http:www.francevelotourisme.com
16/07/2021

Barbezieux-Saint-Hilaire / Clérac
La Scandibérique / EuroVelo 3
À la croisée de la Saintonge et du Périgord, entre
vignobles charentais et forêts de Charente-Maritime,
une étape de La Scandibérique en mode cruising sur
les voies vertes, Galope Chopine et Haute Saintonge,
entre Barbezieux et Clérac. Au fur et à mesure de
votre avancée, le paysage se pare de bois de plus en
plus denses, et l’ancien château médiéval de
Montguyon s’avance, imposante forteresse défiant le
temps ! Une belle invitation à sortir du rail de la voie
verte. Clérac n’est ensuite qu’à une portée de flèches,
au cœur de la forêt de la Double Saintongeaise,
étendue verte de 40 000 ha entre Montendre, Montlieu
la garde et Montguyon. Une vraie bouffée d’oxygène
que cette étape !
Départ

Arrivée

Barbezieux-Saint-Hilaire

Clérac

Durée

Distance

2 h 34 min

38,53 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Ancienne voie ferrée

L’itinéraire
Aucune difficulté sauf les 2 traversées de la RD 731 au
départ de Barbezieux. Voie verte Galope Chopine
jusqu’à Chevanceaux et Voie Verte de Haute
Saintonge jusqu’à Clérac. Jalonnement EV3
Revêtement lisse : bitume.

Trains
gare TER de Jonzac 31 km (liaison véloroute
balisage local)
gare TER de Montendre 25 km ( liaisons
véloroute balisage local)
gare St Aigulin la Roche Chalais : 25 km de
Clérac : ligne TER - Angoulême < > Bordeaux

À ne pas manquer
Barbezieux-St-Hilaire : Château de
Barbezieux, église Saint-Mathias
Baignes-Ste-Ragonde : église abbatiale SaintÉtienne, château de Montausier (XIe s.)
Chevanceaux : église romane Saint-Pierre (XIe XIIe s.), Le Château de la Magdeleine
Saint-Martin d’Ary : église romane (XIIe s.)
Montguyon : ancienne forteresse médiévale,
église romane Saint-Vincent, lavoir de Font
Buisson, panorama, monument mégalithique,
dolmen et allée couverte de Pierre Folle, La
maison du kaolin
Clérac : Musée des Métiers et des Traditions
populaires, église Saint-Vivien
Montlieu-la-Garde : La Maison de la Forêt

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Arrivée

Barbezieux-Saint-Hilaire

Clérac

