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L’accompagnement des sportifs du territoire ainsi que 
le soutien aux organisateurs des nombreuses épreuves 
sportives proposées partout en Charente sont au cœur 
de notre projet départemental.

Cette nouvelle édition des Défis Sportifs est ainsi 
l’occasion de rassembler les Charentais autour de 
valeurs communes essentielles : solidarité, goût de 
l’effort, dépassement de soi, respect de l’autre. Elle 
permet de découvrir la Charente… autrement, d’en 
saisir sa diversité à travers toutes ses richesses.

De même, la labellisation des « stations sports nature » 
étendue en 2020 à de nouveaux sites ou encore 
l’investissement déployé pour le développement du 
Centre du Chambon répondent à l’attachement des 
Charentais pour les sports de nature. 

Avec Florence Péchevis, Vice-présidente en charge 
de la jeunesse, de l’éducation et du sport, je tiens à 
saluer la dynamique sportive de notre département et à 
remercier tous ceux qui œuvrent à l’organisation et au 
succès de ces nombreux défis sportifs proposés partout 
en Charente.

Ce document recense les épreuves de trails, raids 
aventure, courses d’orientation et autres parcours pour 
la pratique de la marche nordique.

Nous vous invitons à y participer nombreux et nous 
adressons de vifs encouragements à tous ceux qui se 
trouveront sur les lignes de départ !

François BONNEAU

Président du Conseil 
départemental de la 

Charente

le mot du président
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générAlités
Le regroupement des challenges a pour but d’éviter les organisations 
sauvages, non affiliées, pouvant porter atteinte à l’image du sport 
en général. Le Département assure ainsi un encadrement de qualité  
à travers ces différentes courses :
Les défis sportifs du Département regroupent plusieurs challenges  
et épreuves : 
- le défi des raids aventure  - les courses d’orientation
- le challenge trails   - le challenge Charente vélo
- le challenge marche nordique 
Les défis sportifs sont annuels et indépendants les uns des autres. Les 
dates et lieux de chacune des épreuves sont disponibles sur le site 
internet du Conseil départemental : www.lacharente.fr.
La participation au classement des défis sportifs du Département est 
gratuite et automatique dès l’inscription à une épreuve. Les défis sont 
ouverts à tous, licenciés ou non.

trAils et rAids
Chaque challenge a son propre règlement disponible sur les 
sites internet des organisateurs où vous pourrez retrouver le 
classement provisoire : 
- pour les trails : ctn-2020.ikinoa.com et  
www.courirencharente.com
- pour les raids : angouleme-raid-aventure.fr/WordPress3/
            

Retrouvez le calendrier des courses pages 8, 9, 10 et 13.
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Challenge MaRChe noRdique
La Commission Départementale 16 a la responsabilité du challenge 
marche nordique Charente.
il intègre 17 épreuves en 2020. Ce challenge est ouvert à tous. Pour 
être classé, il faut avoir participé à 10 épreuves sur les 17.
La liste des épreuves sera remise à jour chaque année. 
Les épreuves sont inscrites au calendrier des Courses Hors-Stade de  
la Charente. Retrouvez le calendrier des courses pages 12 et 13 et le 
classement provisoire sur www.marchenordique16.com 

Marche nordique nature chronométrée : 

 L’utilisation de deux bâtons 
spécifiques « marche nordique » 
est obligatoire.

 Le marcheur nordique ne doit 
absolument pas courir.

 À chaque instant, on doit 
avoir un pied et un bâton en 
contact avec le sol, le bras et la 
jambe doivent toujours être en 
opposition.

 La main et le coude du bras 
d’attaque doivent passer au 
niveau de la fesse en fin de 
poussée avant d’attaquer à 
nouveau devant le corps.

 Le pied qui avance doit 
attaquer le sol avec le talon. La 
jambe d’attaque ne doit être 
tendue lors de son passage à la 
verticale du bassin.

 Le pas glissé en marche 
nordique est interdit.

 L’abaissement du centre de 
gravité est interdit.

 La fente glissée est interdite : 
avancée prolongée du genou 
au-delà du pied.

 Alignement articulaire obligatoire : 
pied, genou, bassin, épaule, en 
fin de propulsion de la jambe 
arrière, avec la main opposée 
derrière la hanche.

 Oscillation : le marcheur 
nordique ne doit pas osciller 
les épaules de haut en bas 
-  l’abaissement du centre de 
gravité est interdit.
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CouRse d’oRientation
le challenge course d’orientation 
Charente est annuel et ouvert à 
tous, licenciés ou non.
Sur chaque épreuve, 2 à 3 
parcours sont proposés, de 
longueur et difficulté différentes 
en orientation : 
- un parcours long :  
7 km avec une orientation plus 
technique
- un parcours moYen :  
5 km avec une difficulté 
accessible avec quelques notions 
d’orientation
- un parcours CouRt : 
 3 km avec une difficulté 
adaptée pour de l’initiation et 
pour les enfants
Pour chaque épreuve, un calcul 
de points individuel sera effectué 
en fonction du parcours choisi 
et de l’écart avec le premier du 
circuit.
les 4 meilleures performances 
de chaque coureur seront prises 

en compte pour le calcul du 
classement du challenge.
toutes les courses sur des 
parcours de niveaux différents 
seront prises pour le calcul 
du challenge des courses 
d’orientation (les 3 difficultés de 
circuit seront comptées sur le 
même classement). Un coureur 
pourra changer de difficulté de 
parcours entre 2 épreuves.
Un classement selon 3 catégories 
d’âge sera effectué pour les 
hommes et les femmes : 21 ans  
et plus, 15 à 20 ans et moins de  
15 ans.
Les ex-aequo seront départagés 
par la ou les meilleure(s) 
performance(s).
les résultats seront donnés pour 
chaque épreuve par circuit et 
disponibles sur www.ccofeuillade.
com et www.lacharente.fr
Retrouvez le calendrier des 
courses page 11.

Chaque coureur s’engage à :

 respecter le 
réglement complet 
de l’épreuve 
disponible sur  
www.ccofeuillade.
com

 respecter les 
propriétés  privées, 
les zones interdites ou 
protégées,

 ne pas jeter ses 
ordures dans la 
nature,

 respecter les 
interdictions de 
passage,

 ne pas arracher ou 
casser pour passer à 
tout prix,

 venir en aide à 
toute personne en 
situation de détresse 
et/ou de danger,

 ne pas utiliser de 
produits dopants,

 avoir conscience 
que le milieu naturel 
traversé est basé 
sur un équilibre 
écologique fragile 
qu’il faut respecter 
(nuisances sonores et 
visuelles).
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RéCoMPenses déPaRteMentales
À l’issue de l’ensemble des épreuves, les lauréats seront invités à une 
soirée de remise des récompenses par le Département de la Charente. 
Leur présence sera obligatoire pour obtenir leur prix.

Un lauréat ne pourra pas être récompensé deux fois dans le même 
challenge.

litiges
Les contestations relatives aux résultats d’une course seront directement 
adressées auprès de l’organisateur du défi concerné.

Challenge ChaRente Velo
la participation au Challenge 
Charente vélo est libre et gratuite. 
les mineurs peuvent participer 
à condition de justifier d’une 
autorisation parentale.

Le participant, muni de ce guide, 
doit effectuer au minimum  
10 circuits différents au choix 
parmi les 35 boucles route et les 
4 sites VTT du Département, sans 
distinction de niveau de difficulté, 
mais en ayant visité au moins un 
circuit dans chacun des 6 pays 
que comprend le département. 
Chaque boucle cyclable 
comprend 3 circuits différents : 

- circuit famille : 4 à 10 km
- circuit découverte : 20 à 40 km
- circuit exploration : 40 à 70 km

Après avoir réalisé un circuit, 
le participant doit le valider en 
poinçonnant  son livret sur une 
borne disponible sur chaque point 

de départ, en indiquant la date, 
le nom du circuit et le numéro de 
la boucle.

La participation au Challence 
Charente vélo implique de la 
part du participant l’acceptation 
pleine et entière du règlement 
disponible sur www.lacharente.fr

une fois les 10 circuits effectués 
et validés, le livret est à renvoyer 
au Conseil départemental de la 
Charente. 

Chaque année, le Département 
invite les lauréats à une soirée de 
remise des récompenses au cours 
de laquelle est remis une dotation.

Retrouvez la liste 
des circuits et 
points de départ  
pages 14 à 16.



CouRse natuRe 
du brin d'Aillet 
1er mai à sireuil
16 km et 24 km

Thierry Mouette 
05 45 91 81 07 et 06 33 10 42 27 
thierry.mouette@orange.fr

trAil de lA 
MosnaCotoise du 
Vignoble Cognaçais 
10 mai à Mosnac
8 km, 14 km et 24 km
Jocelyne Bouillaud - 06 23 48 58 47 
lamosnacotoise16@gmail.com 
www.lamosnacotoise16.wix.com 

tRail de la teRRe Cuite 
30 mai à Roumazières-loubert
8,5 km, 14 km et 21 km
Corinne Bolteau-Gervais 
06 30 43 09 78 
coco_bolteau@hotmail.fr 
trotencharente@laposte.net

trAil du montmorélien 
7 juin à Montmoreau-saint-
Cybard
7 km, 16 km et 24 km
Yoann Rivière - 06 44 15 83 77 
trail.du.montmorelien@gmail.com 
Jérôme Desbrosse - 06 14 02 50 35 
ajmathletisme@gmail.com 
ajm-trail-et-bitume.fr

19 tRails
trAil  
de gRand-CognaC 
2 février à Julienne
8,5 km, 16,5 km  
et 24 km, marche, canicross
Loïc Plateau - 06 78 49 03 75 
plateau.loic@orange.fr 
team-charentes-triathlon@orange.fr 
www.team-charentes.triathlon.fr

trAil 
lA sAint AmAntoise  
29 février à saint-amant-de-
boixe
nocturne 13 km  
Combiné 38 km : nocturne 13 km 
le 29 février + 25 km le 1er mars
1er mars :  
9km, 15 km, 25 km, 32 km
Samuel Mallereau - 06 98 57 66 26 
trail.la.st.amantoise.16@gmail.com

tRail des laVoiRs  
12 avril à anais
8 km et 24 km, relais 24 km (8+16)
Laurent Borderie - 07 70 31 74 48 
borderi.lolo@gmail.com

ekiden trAil 
de lA boËme 
25 avril à Mouthiers-sur-boëme
45 km/équipe de 6, 11 km, 21 km, 
marche nordique 14 km,  
rando 11 km
Christophe Moreau - 06 98 81 80 67 
moreauchristophe6292@neuf.fr 
lesrapidsdelaboeme.fr
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tRail du bRossaCais 
21 juin à brossac
8 km, 13 km et 25 km
Isabelle Lagarde - 06 40 06 33 64 
trail16480@laposte.net

trAil de lA grAnde 
ChaMPagne 
28 juin à segonzac
52,5 km, 24,5 km et 12,5 km 
marche nordique 14 km, rando 
allure libre 10 km
J-Ch. Jallat - 06 74 49 99 91 
jchristophejallat@orange.fr

tRail du Confolentais 
4 juillet à Confolens
12 km en semi-nocturne 
Maratrail :  
combiné semi-nocturne 12 km le 4 
juillet + 30 km le 5 juillet
5 juillet : 9 km, 18 km et 30 km
Sébastien Bonneau - 06 32 07 63 50 
sebastien.bonneau@laposte.net

trAil 
lA puYmoYennAise  
30 août à Puymoyen
8,5 km, 15 km et 25 km
Valérie Girard - 06 70 38 82 28 
lapuymoyennaise@gmail.com 
www.lapuymoyennaise.com
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Retrouvez d'autres trails
hors challenge page 13

trAil 
la bRaConnienne 
briAude 
6 septembre à brie
8 km, 15 km et 24 km
Volodia De La Cruz - 06 78 61 57 63 
JB16secretaire@gmail.com 
http://lesjoggeursbriauds.fr

tRail des VadRouilles 
13 septembre à Mansle
11 km, 15 km et 26 km
Frédéric Moreau - 06 72 02 97 66 
Trail.vadrouilles@gmail.com

trAil des gorges du 
ChaMbon et du 
montbronnAis 
20 septembre à Montbron 
14 km, 29 km, 42 km et 80 km, 
canitrail 11 km
J-Ph. Dumont - 06 14 04 31 15 
dumont.jeanphilippe@club-internet.fr 
ou 06 46 17 98 23 et sandy.fr@sfr.fr 
Aucune inscription sur place 
www.team16vtt.com



Retrouvez d'autres trails
hors challenge page 13

tRail du ViaduC 
de l’anguienne 
4 octobre à dirac
8 km, 12,5 km et 24 km
Philippe Mention - 06 30 38 37 78 
philippe-mention@wanadoo.fr 
www.dirac.asptt.com

trAil leroY merlin 
running dAY 
25 octobre à soyaux
8 km, 12 km, 18 km
Thomas Mounier - 06 16 45 67 87 
amilevent16@gmail.com

trAil lA montliArdAise 
1er novembre à Moulidars
8 km, 14 km, 24 km
David Rapeau - 06 37 57 57 77 
lamontliardaise16@gmail.com

tRail du ChaMbon 
21 & 22 novembre à eymouthiers
nocturne 12 km le 21 novembre 
Combiné 37 km : nocturne 12 km 
du 21 nov. + 25 km le 22 nov. 
ou 8 km, 15 km, 25 km le 22 nov.
Corentin Beaussant - 06 10 11 83 91 
cbeaussant@lacharente.fr

Trail urbain
trAil urbAin 
Angoumoisin  
angoulême
8 mars
8 km, 12 km, 20 km
Thomas Mounier - 06 16 45 67 87
amilevent16@gmail.com

semi-mArAthon  
Chasseneuil
20 septembre
5 km, 10 km, 21 km
05 45 39 55 85
estcharenteathlétique@gmail.
com

mArAthon  
du CognaC  
Cognac
14 novembre
10 km, 21 km, 42 km
Cédric Chauvet - 06 81 38 97 23
contact@marathonducognac.net

3 CouRses  
hors 
Challenge
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foRêt de l'houMe 
saint-sèverin
5 septembre
long 7 km (orientation technique), 
Moyen 5 km (orientation moyenne), 
Court 3 km (orientation facile)
à partir de 13h30
Gilles Clouzeau - 06 09 70 29 97
contact@ccofeuillade.com
www.ccofeuillade.com

PaRC  
soyaux
26 septembre
long 7 km (orientation technique), 
Moyen 5 km (orientation moyenne), 
Court 3 km (orientation facile)
à partir de 13h30
Gilles Clouzeau - 06 09 70 29 97
contact@ccofeuillade.com
www.ccofeuillade.com

CouRse d’oRientation 
Ruelle
7 novembre
long 7 km (orientation technique), 
Moyen 5 km (orientation moyenne), 
Court 3 km (orientation facile)
à partir de 13h30
Gilles Clouzeau - 06 09 70 29 97
contact@ccofeuillade.com
www.ccofeuillade.com

foRêt de bois long
bunzac
25 janvier 
long 7 km (orientation technique), 
Moyen 5 km (orientation moyenne), 
Court 3 km (orientation facile)
à partir de 13h
Gilles Clouzeau - 06 09 70 29 97
contact@ccofeuillade.com
www.ccofeuillade.com

foRêt du théâtRe des 
bouChauds 
saint-Cybardeaux
28 mars
long 7 km (orientation technique), 
Moyen 5 km (orientation moyenne), 
Court 3 km (orientation facile)
à partir de 13h30
Gilles Clouzeau - 06 09 70 29 97
contact@ccofeuillade.com
www.ccofeuillade.com

CouRse d’oRientation 
de nuit 
dirac (assoCiation VseC)
16 mai
Course de nuit à 2 distances
long 3 h, Moyen 2 h
à partir de 20h
Martial Pouzet
07 89 85 06 04
martial.007@live.fr
www.vsec16.fr

6 CouRses  
d’oRientation
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MaRChe noRdique  
boussac Cherves Richemont
8 décembre - 8,260 km
patrickbergeaud@gmail.com

MaRChe noRdique de 
l'Angoumois  
Ruelle
12 janvier - 11 km
06 86 91 39 14 
secretariat@g2aathle.com

lA sAint-AmAntoise 
saint-amant-de-boixe
1er mars - 15 km
06 61 63 49 59 
trail.la.st.amantoise.16@gmail.com

lA puYmoYennAise 
Puymoyen
29 mars - 12 km
lapuymoyennaise@aol.com

tRail des laVoiRs 
anais
12 avril - 16 km
borderi.lolo@gmail.com

17 courses de 
marche nordique
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noRdiC 4b 
Passirac
19 avril - 15 km
sportsantecharente@gmail.com

trAil de lA boËme 
Mouthiers-sur-boëme 
25 avril - 14 km
moreauchristophe6292@neuf.fr

la MosnaCotoise
Mosnac 
10 mai - 14 km
lamosnacotoise16@gmail.com

tRail de la teRRe Cuite
Roumazières-loubert  
30 mai - 14 km
coco_bolteau@hotmail.fr

trAil du montmorélien
Montmoreau-st-Cybard  
7 juin - 16 km
trail.du.montmorelien@gmail.com
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17 courses de 
marche nordique

13

trAil de lA grAnde 
ChaMPagne
segonzac  
28 juin - 14 km
jchristophejallat@orange.fr

tRail du Confolentais
Confolens  
4 juillet - 15 km
sebastien.bonneau@laposte.net

la bRaConnienne 
briAude - brie  
6 septembre - 15 km
jb16secretaire@gmail.com

tRail des VadRouilles
Mansle  
13 septembre - 11 km
trail.vadrouilles@gmail.com

la soRVinoise
saint-sornin  
11 octobre - 14 km
carine.rapion@wanadoo.fr

lA montliArdAise
Moulidars  
1er novembre - 12 km
lamontliardaise16@gmail.com

tRail du ChaMbon
eymouthiers  
22 novembre - 12 km, 24 km
plizot@lacharente.fr

3 Raids
rAid des pompiers  
angoulême
28 juin
Raid
06 07 27 27 90 - 06 63 57 61 78
raidsp16@gmail.com

rAid de lA bellone  
Pressignac
29 août
Raid découverte 40 km
Raid expert 70 km
06 95 82 00 14
raiddelabelone@gmail.com
yann.pompiglione@gmail.com
https://www.facebook.com/ 
teamkoameloltt/

angoulêMe Raid  
aVentuRe 
dirac
12 septembre
aratoutmini 15 km
aradécouverte 35 km 
araccourci 50 km
arallonge 75 km
06 69 67 71 74 
yannis161@hotmail.com
angouleme-raid-aventure.fr/
WordPress3 13
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lieux de dépArt

Challenge Vélo
Ce challenge organisé par le Département, non limité dans le 
temps, libre et gratuit, consiste à effectuer 10 circuits différents au 
choix parmi les 35 boucles « route » et 4 « sites VTT » que compte 
aujourd’hui le département (choisir au moins un circuit dans chacun 
des six pays de la Charente). 

Ce challenge est l’occasion de parcourir autrement les sites naturels 
et historiques les plus remarquables de la Charente.

Retrouvez le règlement complet du challenge vélo sur  
www.lacharente.fr

1 aubeterre Parking du camping

2 Chalais Parking de la piscine

3 brossac sud Place des maronniers

4 brossac nord Place des maronniers

5 baignes Parking entre le collège et l’école primaire

6 Montmoreau Parking de la tude

7 blanzac Place des chais

8 Reignac Parking de l’ancienne gare

9 barbezieux Parking de la médiathèque

13 Vindelle Parking de la baignade

21 Châteauneuf Place de la gare

22 segonzac Place de l’église

23 Jarnac Place du général de gaulle

24 Cognac base de loisirs andré Mermet
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27 Rouillac Parking de la communauté de communes

31 Ruffec Place de l’église

32 Villefagnan Place du champ de foire

33 aigre Place derrière la Mairie

34 Mansle Parking de la base de loisirs, près du 
camping

35 Montignac Place taillefer

36 saint-angeau Place Robert Joubert

41 Chassenon Place de l’église

42 Confolens est Place henry dézaphie

43 Confolens ouest Place henry dézaphie

44 exideuil «la rive» base nautique d’exideuil
gare de Manot pour le circuit famille

45 Massignac devant l’office de tourisme de Massignac
Place du bourg à lessignac (circuit famille)

46 Roumazières nord skate parc, parking le long du cimetière

47 Roumazières sud etang des pradelles direction genouillac

48 Champagne-
Mouton Place des halles

49 brigueuil Place de la liberté

51 la Rochefoucauld Place du champ de foire au pied du 
château

52 Montbron office de tourisme

53 Marthon Parking de la gare, près de la voie verte

54 Villebois- 
lavalette Place du champ de foire (circuits b et C)

55 bouëx Parking de la Mairie



bouCles Vtt

Challenge Vélo

Vtt 1 Lacs de Haute-
Charente Place de l’église

Vtt 2 Le Chambon Le Chambon à Eymouthiers

Vtt 3 Lavalette Place du champs de foire à 
Villebois

Vtt 4 Sud-Charente Place du champs de foire à 
Aubeterre

16



Validation des bouCles Vélos
Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Boucle n° .................. Date : ...........................
Nom du circuit : .........................................................

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle



Validation des bouCles Vélos
Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

Positionner la flèche
de la poinçonneuse

au centre de ce rectangle

identité du sPoRtif

Nom :  ..............................................................

Prénom :  .................................. âge : ...........

Tél. :  .................................................................

Mail :  ...............................................................

Adresse :  .........................................................

..........................................................................

Taille de tee-shirt :  .........................................

êtes-vous licencié(e) ?  ..................................

Signature :

le systeMe de Validation 
des bouCles

Pour valider le circuit que 
vous venez d’effectuer, vous 
trouverez sur chaque point 
de départ une poinçonneuse 
(photo ci-contre) dans laquelle 
vous pourrez insérer ce feuillet 
et ainsi marquer du poinçon 
le carré vert de la boucle.
Remplissez les informations 
de la boucle dans l’encadré 
correspondant.



LES BOUCLES CYCLABLES DU DEPARTEMENT

Renseignements : 05 16 09 77 00

La Charente

le Transon

L'Issoire

le Lien

la Péruse

l'Argent-Or
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le Son-Sonnette

la Sonnette

le Son

la Bonnieure

La
 V

ie
nn

e

la Tardoire

l'Aume

l'Antenne

le N
é

le Né

le Né

la B
oëm

e

la Charraud

la Touvre

l'Echelle

la Tardoire

la
 T

ud
e

la Tu
de

la
 D

ro

nn
e

la Dronne

La

 Charente

La Charente

Lacs de
Mas Chaban

Lacs de
Lavaud

La Rochelle
Royan

Bordeaux

Périgueux

Nontron

Libourne

Bellac
Guéret

Saint-Jean-d’Angely

Jonzac

Limoges

Paris
Poitiers

Vienne

Villefagnan

Aigre

Mansle Saint-Angeau

Brossac

Montmoreau-
Saint-Cybard

Villebois-
Lavalette

Marthon

Bouëx

Chantillac

Montbron

Massignac

Roumazières-
Loubert

Chassenon

Exideuil-
sur-Vienne

Brigueuil

CONFOLENS

ANGOULÊME

COGNAC

La Rochefoucauld

Blanzac-
Porcheresse

Châteauneuf-
sur-Charente

Baingnes-
Sainte-Radegonde

Reignac

Segonzac

Jarnac

Rouillac

Vindelle

Montignac-
Charente

Barbezieux-
Saint-Hilaire

Aubeterre-
sur-Dronne

Chalais

Champagne-Mouton

Ruffec

VTT
1

VTT
2          

VTT
4

VTT
3

1

33

48 4243

49

44

41

45

46

47

32 31

34

36
35

27
24

23

21

22

4
6

2

9

7

3

54

53

52

51

8

13

55

5

Circuits VTT :

VTT
1

VTT
2

VTT
4

VTT
3

Lacs de Haute Charente

Le Chambon

Lavalette

Sud-Charente

Pays :

Boucles cyclables :

Boucle opérationnelle1

Voies :
Voie verte

Voie partagée existanteEntre Touvre et Charente

Angoumois

Ouest Charente

Ruffecois

Charente Limousine

Horte et Tardoire

Sud Charente

les bouCles CyClables  
du dépArtement



Conseil déPaRteMental  
de la ChaRente

Pôle éducation Culture Sports
Service sports et activités de pleine nature

31 boulevard émile Roux - CS 60000
16917 ANGOULêME CEDEX 09

Tél. : 05 16 09 74 35

www.sportsdenature16.lacharente.fr 
et www.lacharente.fr
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