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Nontron / Marthon
La Flow Vélo

Départ
Nontron

Durée
1 h 43 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Marthon

Distance
25,98 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Cette étape de La Flow Vélo ravira les amoureux de nature et
de tranquillité. L’itinéraire entre en Charente et traverse les
villages de Saint-Martin-le-Pin, Jommelières, Javerlhac et
Souffrignac.
L'itinéraire passe au pied du château de Javerlhac datant du
XVIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques. À
Souffrignac, marquez une pause pour visiter les « Jardins du
Bandiat ». Le parcours se prolonge ensuite sur la voie verte de
la Coulée d’Oc aux paysages champêtres et sylvestres.

L'itinéraire

Un peu de montée pour quitter Nontron, les petites routes
s'aplanissent jusqu'à Javerlhac. Des travaux vont dans
quelques mois effacer la dernière ascension avant de
rejoindre le département de la Charente. Une voie verte
prendra le relais jusqu'à la gare de Marthon. Revêtue, elle est
très appréciable pour les familles. Parcours balisé.

Liaison EuroVelo 3 - La Scandibérique

Au niveau de la gare de Marthon, prendre la direction de
Montbron pour parcourir la Scandibérique vers le nord. Vers le
sud, La Scandibérique et La Flow Vélo empruntent le même
itinéraire jusqu'à Châteauneuf-sur-Charente.

Gares SNCF

Pas de gare SNCF sur cette étape : Angoulême ou Thiviers
sont les gares les plus proche

À ne pas manquer

Nontron : La coutellerie nontronnaise, Le Pôle
Expérimental des métiers d'art, jardin des Arts
Javerlhac : Chapelle Saint Robert
Varaignes : Le chateau, Lud'eau Vive-site dédié à
l'énergie hydraulique
Souffrignac : Les jardins du Bandiat
Feuillade : Eglise Saint pierre avec ses fresques
intérieures
Marthon : Donjon de la tour du Breuil, la chapelle porte
st jean,
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