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Angoulème / Châteauneuf-sur-Charente
La Flow Vélo
La Charente est le nouveau fil conducteur de votre
voyage sur La Flow Vélo. Le parcours s’échappe
tranquillement de la capitale de la Bande dessinée au
fil de l'eau avant de prendre un peu de hauteur sur les
coteaux où les premières vignes du pays de Cognac
apparaissent. Les plus gourmands s’arrêteront à la
chocolaterie Letuffe auxTrois-Palis. Cette étape, plus
aérienne offre de beaux points de vues, avant de
rejoindre Saint-Simeux où belles demeures et jardins
baignent dans la Charente. Juste avant Châteauneufsur-Charente, le bain des Dames offre une agréable
détente au bord de l'eau.

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Angoulème

Châteauneuf-surCharente

Durée

1 h 41 min

Distance

25,37 Km
Niveau

Je débute / En famille

Thématique

Au cœur des vignes,
Canaux & rivières
intimes

L'itinéraire de La Flow Vélo longe la Charente jusqu'à
la sortie d'Angoulême sur un cheminement en calcaire.
Le parcours se poursuit sur de petites routes en
attendant que le chemin de halage le long du fleuve
soit aménagé. A Saint Simeux, on retrouve des
aménagements en voie verte jusqu'à Châteauneuf-surCharente. Une balade idéale pour les familles, une
seule côte à constater juste après Trois-Palis.

Liaison vers La Scandibérique
À Châteauneuf-sur-Charente, la Scandibérique file vers
le sud pour rejoindre, après une dizaine de km sur de
petites routes, une voie verte revêtue de 35 km.

Gares et lignes SNCF
Gares à Angoulême et Châteauneuf-sur-Charente
Ligne TER Angoulême - Châteauneuf-surCharente - Jarnac - Cognac - Saintes - Saujon Royan
Correspondance TER à Saintes pour La Rochelle
Correspondance TER et TGV à Angoulême pour
Bordeaux, Poitiers, Tours, Paris

À ne pas manquer
Angoulême : Les murs peints, le musée de la Bande
dessinée, la cité internationale de la bande dessinée et
de l'image, Le musée du papier, La table à dessin, Le
fond régional d'art contemporain Poitou-Charentes, le
musée d'Angoulême, La cathédrale Saint Pierre
Saint Yrieix sur Charente : Le centre Nautilis, la
base nautique
Trois Palis : l'église, la chocolaterie Letuffe
Saint-Simeux : Le port
Châteauneuf-sur-Charente : Le Bain des Dames Bases de loisirs, les iles de la fuie, L'église

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Angoulème

Châteauneuf-sur-Charente

