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Base VTT Sud-Charente - Circuit VTT n°8

Moyenne À vélo 1h 48mn 27km 100m

Départ

16210, Rouffiac

Arrivée

16210, Saint-Romain

Description
Ce circuit, pour vététiste confirmé, vous permettra
de cheminer dans la campagne Sud charentaise, à
travers plaines cultivées, forêts et bosquets. Venez
admirer la Vallée de la Nizonne et traversez des
villages pittoresques de la région.

Départ du lieu dit "Saint-Martial" ! Ce village abrite
une église du XIIe siècle dotée d'un joli portail
gothique et d'une statue de Saint-Martial
surplombant l'entrée. Puis, lorsque vous aurez quitté
le bourg, élancez-vous à travers les champs de
maïs, de tournesol et de blé. La vue devrait y être
grandiose ! L'itinéraire quitte progressivement les
routes de campagne pour emprunter des chemins
de terre. 

Arrivés à Saint-Quentin-de-Chalais. Ce village
possède une charmante église du XIIe siècle,
surplombant la colline. Il est recommandé de
s'arrêter quelques instants pour admirer sa façade
romane sculptée, ainsi que son tabernacle classé 

monument historique situé près de l'autel. Une fois
la visite du monument terminée, descendez à la
salle des fêtes. Faites une pause à l'aire de
pique-nique avant d'entamer la suite de l'ascension.
Car croyez-nous, le plus dur reste à venir ! 

Après avoir avalé les bosses, vous apercevez au
loin le village Les Essards avec sa Fontaine de
guérison, dont on raconte qu'elle aurait guérit les
plaies d'un soldat blessé. S'agit-il d'une légende ou
bien d'une histoire vraie ?... Personne ne le sait !
Quoi qu'il en soit une chapelle fut érigée à
l'emplacement même de la fontaine, pour rendre
hommage à cet épisode hors du commun. 

Il est maintenant l'heure de rentrer. Regagnez le
point de départ, à Saint-Martial, pour terminer ce
parcours VTT. De longues montées vous attendent
jusqu'à l'arrivée. Ralentissez et prenez le temps de
monter à votre rythme.



Office de tourisme du Sud Charente - Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne
8 place du Champ de Foire

16390, Aubeterre-sur-Dronne
05 45 98 57 18

https://sportsdenature16.lacharente.fr/presentation

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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Informations pratiques
Départ: Lieu dit Saint-Martial, Rouffiac 16210


