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Châteauneuf-sur-Charente / Cognac
La Flow Vélo
Au cœur du vignoble Charentais, La Flow Vélo
zigzague ici entre vignes et rivière. Sur le parcours,
l’alignement des grappes de raisin du célèbre
breuvage contraste avec les îles sauvages sur la
Charente. Sur votre route, un détour par Jarnac est
indispensable. Ville natale de François Mitterrand, le
cognac a fait la richesse de la cité. En flânant sur les
quais de l’Orangerie, on imagine facilement les
bateaux chargés du célèbre breuvage s’échapper sur
la Charente. Plus loin, au détour d’un méandre,
l’itinéraire lève le voile sur Cognac et son patrimoine
historique. Cet entracte dans votre voyage sera
l’occasion de visiter une maison de négoce et de
tremper vos lèvres dans ce subtil breuvage.
Départ

Arrivée

Châteauneuf-surCharente

Cognac
Distance

Durée

36,79 Km

2 h 23 min
Thématique
Niveau

Je débute / En famille

Au cœur des vignes,
Canaux & rivières,
Nature & petit
patrimoine

L'itinéraire
Le parcours de La Flow Vélo alterne avec des sections
en voie verte non revêtues en bordure du fleuve et
des petites routes très peu fréquentées. Itinéraire sans
difficulté et appréciable pour les familles (une seule
côte après Bourg-Charente). Dans l'attente
d'aménagement, le tracé passe à quelques centaines
de mètres de Jarnac que l'on peut rejoindre en toute
sécurité.

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

À ne pas manquer
Châteauneuf-sur-Charente : Le Bain des
Dames - Bases de loisirs, les iles de la fuie,
L'église
Angeac-Charente : site paléontologique, l'un
des plus importants gisements de dinosaures en
Europe
Saint Simon : la maison des gabarriers, le murs
des gabarriers, l'église possédant le seul ex-voto
de Charente
Bassac : L'abbaye
Jarnac : La maison natale de Francois
Mitterrand, Le musée Francois Miterrand, L'église
saint Pierre
Bourg Charente : l'église romane, le musée de
la pouponnière
Saint Brice : Abbaye de Chatres, Dolmen
Cognac : L'espace découverte du pays de
Cognac, Le musée des arts du Cognac, le musée
d'art et d'histoire, Le musée des Arts du Cognac,
La Cognacthèque, les jardins de l'hôtel de ville,
le parc francois 1er, les maisons de négoce

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Châteauneuf-sur-Charente

Cognac

