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Tour Charente VTT, tronçon 22 : Bourg
Charente - Saint-Preuil

Moyenne À vélo 1h 37mn 16km 522m

Départ
D 158
16200, Bourg-Charente

Arrivée
Rue De L'église
16130, Saint-Preuil

Description
Tour Charente VTT : circuit permanent de 650 km
balisés et divisé en 35 tronçons.
Nous sommes ici en plein c?ur  du plus grand cru
de Cognac. Mais garder du "jus" sous la pédale car
le final de cette étape va être un peu ascendant.

Le départ de ce tronçon s'effectue sans difficulté.
Au contraire, on pourra admirer les 

différentes écluses le long des berges de la
Charente que l'on emprunte jusqu'à Jarnac. Une
halte s'impose à cet endroit (visite possible de la
maison natale de François Mitterrand). Passage
sur les quais de Jarnac. Beau passage à Veillard le
long d'un sympathique petit plan d'eau en plein
coeur du village, entretenu par les habitants.
Ensuite, ça se gâte : les chemins deviennent
ascensionnels jusqu'à Saint-Preuil.

Informations pratiques
Départ: Village de Bourg-Charente

Arrivée: Village de Saint-Preuil

Jarnac : Maison natale de François Mitterrand,
Maison de négoce, Eglise Saint-Pierre et sa
crypte du XIIIe siècle, canoë sur la Charente,
circuit historique. La commune dispose de 

différents commerces alimentaires et de
restauration.
Gensac La Pallue : source du Ri de Gensac,
résurgence, pisciculture (caviar)
Segonzac : Eglise Saint-Pierre, clocher-porche,
commerces...
Saint-Preuil : Eglise entourée de coteaux et de
vignoble, sentier de randonnée en milieu boisé.
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Difficultés particulières
Parcours de 26 km : Niveau : Rouge
Durée estimée : 2H30
+ 230 / - 150 M
Beau monotrace descendant avant l'arrivée à Saint-Preuil, sans grande difficulté.


