Tour Charente VTT - La Rochefoucauld Montbron - Transversale Est - Variante
boucle nord
Moyenne

À vélo

2h 8mn

26km 843m

Départ
Faubourg Basse Ville
16110, La Rochefoucauld

Arrivée
Rue Les Groyes
16220, Montbron

Description
Tour Charente VTT : circuit permanent de 650 km
balisés et divisé en 35 tronçons.
Vous ne pouvez pas faire les 650 km en un seul
séjour en Charente, la variante "boucle Nord"
vous propose d'en effectuer seulement 383 km, à
l'aide d'une transversale passant par Angoulême
et divisée en 4 tronçons.
Il s'agit là du 2e tronçon, balisé avec la mention
"transversale Est" où chemins de campagne et
sentiers forestiers vous permettront de récupérer
l'itinéraire principale du Tour Charente VTT.

Cette partie de la transversale "Est" vous fera
quitter le château de La Rochefoucauld et
grimper pendant 10 km avant de vous diriger vers
la Tardoire et Montbron. Au sud de cette ville vous
allez retrouver le tracé principal du Tour Charente
VTT pour continuer l'itinéraire vers le Nord à
l'approche de la Charente-Périgord.
Itinéraire balisé dans les deux sens.

Informations pratiques
Départ: Château de La Rochefoucauld
Arrivée: Montron

La Rochefoucauld : Hébergements, restauration,
office du tourisme, tous commerces
Montbron : Vieux château, église saint-maurice,
chapelle des lépreux fontaine Saint-Anthoine,
espace préhistoire André Debénath
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Difficultés particulières
Parcours de 23 km - Niveau : Rouge
Durée estimée : 2H
+ 450 / - 360 M.
Depuis La Rochefoucauld jusque dans les bois de
"Peyrou", montée interminable pendant 8 km.

Gardez-en sous la pédale. Beau monotrace sous
le château de Montbron.
2,5 km après la sortie de Montbron, juste avant
"Le Panisson", on rejoint la jonction avec le tracé
principal du TCHVTT.
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Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile
Loopi - balades & GPS
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