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Tour Charente VTT, tronçon  6 : Etagnac -
Brigueuil

Facile À vélo 1h 8mn 13km 650m

Départ
Route De Limoges
16150, Étagnac

Arrivée
Rue Du Bas Saint-Pierre
16420, Brigueuil

Description
Tour Charente VTT : circuit permanent de 650 km
balisés et divisé en 35 tronçons.  
Après avoir traversé la très belle forêt d'Etagnac,
direction la campagne, en longeant des étangs et
traversant les plaines au milieu des troupeaux.
Enfin, au village fortifié de Brigueuil, il faudra
absolument admirer l'architecture et le
patrimoine, en parcourant ses ruelles
moyenâgeuses.

Au départ du château de Rochebrune, préférer
traverser la forêt d'Etagnac (dont une partie
privée appartient au château) au milieu de très 

beaux spécimens d'arbres centenaires. Cette
partie se fait hors parcours balisé (mais autorisée
par le propriétaire). Puis rejoindre le tracé avant la
sortie de la forêt. Arrivé à Brigueuil, se donner un
peu de temps pour flâner entre les rues de ce
village médiéval et en profiter pour admirer le
patrimoine ainsi que les points de vue sur la
campagne. Chose peu ordinaire, se permettre une
visite du cimetière où vous pourrez remarquer les
très nombreuses tombes anciennes, mais
entretenues avec respect par les familles.

Informations pratiques
Départ: Château de Rochebrune, Etagnac

Arrivée: Village fortifié de Brigueuil

Etagnac : Château de la Rochebrune, forêt
d'Etagnac et étang de pêche. De plus, la 

commune dispose de nombreux services : Hôtel,
bar, restaurant, commerces alimentaires et
hébergement
Commune de Brigueuil : hôtel, bar, restaurants,
hébergements, alimentaire
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Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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Difficultés particulières
Parcours de 15km de niveau : Bleu
Durée estimée : 1H15
+ 210/ - 200 M


