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Tour Charente VTT, tronçon 21 : Cognac -
Bourg-Charente

Facile À vélo 1h 28mn 16km 491m

Départ
Quai Maurice Hennessy
16100, Cognac

Arrivée
D 158
16200, Bourg-Charente

Description
Tour Charente VTT : circuit permanent de 650 km
balisés et divisé en 35 tronçons.
Etape où vous longerez la Charente, qui a été
décrite par  François 1er de "plus belle rivière de
France". Balade au c?ur de Cognac. Nous vous
invitons à poser les VTT et profitez un moment de
ce très riche patrimoine.

Belle descente après Cognac pour rejoindre la
Charente avant Saint-Brice. Hors parcours le long
du fleuve, aller admirer le château de 

Saint-Brice avant de revenir et passer le long du
parc de ce château. Visite de l'abbaye de Châtres
(à 200 m du parcours). Beau passage devant le
château de Garde-Epée, puis visite du dolmen du
même nom (commune Saint-Brice). Se retourner
en arrivant à Bourg-Charente pour deviner le
château de Margonnet  surplombant la Charente.
Enfin, possibilité de se restaurer dans un des
rares restaurants étoilés du département.

Informations pratiques
Départ: Centre ville de Cognac

Arrivée: Village de Bourg-Charente

Cognac : Maisons de négoce, Musée d'art et
d'histoire du Cognac, fondation d'entreprise
Martell,? En plus de son patrimoine riche, la ville
dispose de tous les commerces, banques, 

restaurations?
Circuit dans la ville : Eglise Saint Léger, Couvent
des Récollets, cloître, jardin public, parc François
Ier...
Bourg-Charente : Eglise du XIIe siècle avec une
fresque Gothique du XIIe siècle, Château du
XVIIe... La commune dispose également de
commerces, restauration...



Comité départemental FF Vélo
Domaine de la Combe - 241 rue des Mesniers

16710, SAINT-YRIEIX SUR CHARENTE
06 79 67 35 09

ffvelo-codep16.fr - sportsdenature16.lacharente.fr

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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Difficultés particulières
Parcours de 15 km - Niveau : Bleu
Durée estimée : 1H15
+ 160 / - 160


