
1/2

Tour Charente VTT, tronçon 9 : Brillac -
Confolens

Moyenne À vélo 1h 43mn 16km 109m

Départ
Place Des Anciens Fossés
16500, Brillac

Arrivée
Avenue Du Général De Gaulle
16500, Confolens

Description
Tour Charente VTT : circuit permanent de 650 km
balisés et divisé en 35 tronçons.
Prenez votre temps pour parcourir ce tronçon. De
beaux monotraces s'enchaînent le long de la
rivière Issoire, après le site gaulois de 
"Coriobona". Profitez également de la vue
panoramique  juste avant les vestiges du château
de Saint-Germain-de-Confolens, puis longez la
Vienne, dans un cadre bucolique.

Nombreuses possibilités de faire des pauses ou
de choisir des visites : village gaulois de
"Coriobona" proche du "Pont Binot", avant
d'emprunter un très beau monotrace le long de la
rivière l'Issoire. Beau point de vue sur le barrage
de l'Issoire, peu avant d'arriver au château en
ruines de St-Germain-de-Confolens. Ensuite, on
change de rivière pour longer la Vienne qui vous
mènera à Confolens, classée cité de caractère.

Informations pratiques
Départ: Village de Brillac

Arrivée: Cité de cararctère de Confolens

La commune dispose de différents commerces tel
qu'une boulangerie, un  boucher ou encore un
pharmacie,

Esse : Le pont Binot, Coriobona
Saint-Germain de Confolens : Ruines du château
Lessac : Domaine de Boisbuchet (Design
International), dolmen sur l'île de
Sainte-Madeleine
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Difficultés particulières
Parcours de 19km de niveau : Rouge (monotraces)
Durée estimée : 1H45

+ 300/- 380 M
Un beau monotrace assez technique le long de
l'Issoire (4 km), puis un autre monotrace qui
plonge au pied du barrage de l'Issoire, en bas du
château de St-Germain-de-Confolens.


