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ETUDE D’ITINERAIRE DANS LA VIENNE

VELOROUTE TRANSEUROPENNE 
EUROVELO 3

CyclotransEurope s’est donné pour mission de promouvoir la réalisation de la véloro-
route TransEuropéenne-Eurovélo 3 et dans ce but a réalisé de nombreuses études sur 
l’itinéraire de la véloroute.

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Ecologie a confie à notre asso-
ciation la mission d’établir un état des lieux du parcours et de faire des propositions. 

Notre association a aussi réalisé un rapport sur la situation d’avancement de la véloroute et 
proposé un plan d’action national pour la Fédération cycliste européenne. Ce travail s’est 
effectué au sein d’un groupe de travail européen comprenant les cinq pays concernés (Dane-
mark, Allemagne, Belgique, France, Espagne). Il a reçu le soutien de la Commission euro-
péenne qui l’a financé.

Au fil des années, le parcours envisagé pour la véloroute européenne a profondément varié 
en Poitou-Charentes. Celui retenu par le Schéma national réactualisé en 2010 emprunte un 
parcours relativement direct de Ste-Maure de Tourisme à Confolens. Il présente l’incon-
vénient de ne pas desservir Poitiers, la capitale régionale alors que la véloroute passerait à 
proximité. C’est pourquoi CyclotransEurope a jugé utile d’étudier un parcours alternatif qui 
traverse Poitiers qui est présenté plus loin.

Ce qui suit est un document de travail soumis à la réflexion des partenaires. Il a servi à éta-
blir le rapport européen. Il est constitué de trois parties. 
1 - le parcours suivant le fuseau du Schéma national des véloroutes et voies vertes
2- l’itinéraire alternatif via Poitiers
3 - les éléments pour un topo-guide

Ce travail a été réalisé par Michel Delmotte, Président de CyclotransEurope. Les itinéraires 
ont été testés par des touristes à vélo expérimentés ou débutants, de tous âges, lors de ran-
données organisées dans la Région (en 2006 Paris-Royan, en 2009 Tours-Bayonne, en 2011 
Paris-Poitiers en été et Chatellerault-Angoulême à l’automne).

Contacts
Michel Delmottte : 06 32 07 26 28
Erick Marchandise : 06 13 34 04 66
CyclotransEurope 
32, rue Raymond Losserand 75014 Paris
contact@transeuropeenne.org 
www.transeuropeenne.org
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Présentation générale 
Contrairement à d’autres véloroutes existantes ou projetées, le parcours de la TransEuropéen-
ne-Eurovélo 3 en France au sud du Val de Loire ne s’impose pas avec évidence.  

Entre la Loire et la Charente, son tracé n’est pas inscrit dans la géographie. La véloroute ne 
peut suivre, ni une façade littorale, ni un grand ensemble fluvial et les potentialités de voies 
vertes dans les régions du Centre-Ouest sont limitées et discontinues, les projets incertains.

Les réalisations et projets du département du département de la Charente, en majorité voies 
vertes sur une soixantaine de km de l’agglomération d’Angoulême à  Clérac en Charente-
Maritime sont un élément  plus assuré.

Schéma régional Poitou-Charentes
Au cours des premières études du schéma régional de Poitou-Charentes en 2001 et 2002, il 
est apparu que la véloroute Eurovélo  3 serait un itinéraire intérieur distinct d’Eurovélo 1. 
Les premières esquisses de ce schéma  ont été établies en fonction les potentialités de voies 
vertes  à l’intérieur des limites régionales et d’après les véloroutes en projet essentiellement 
le grand 8 du département de la Charente.

Le premier parcours envisagé correspondait

- dans le département de la Vienne, à plusieurs tronçons d’anciennes voies ferrées dans la 
vallée de la Vienne de Confolens à Availles-Limousine et du Vigeant à Lussac-les-Châteaux 
par le viaduc de l’Isle-Jourdain puis, après un important tronçon sur voies partagées dans la 
vallée de la Vienne au nord de Lussac-les-Châteaux, à la voie verte existante de Châtellerault 
vers Loudun (très médiocre) se prolongeant vers la limite régionale,  la vallée du Thouet  et 
Saumur.
- en Charente de St-Germain-lès-Confolens à Aubeterre vers la limite de la région Aquitaine 
à une partie de la véloroute en projet sur voies partagées. Cette première esquisse a été en-
suite modifiée. Au sud, il a été constaté  que la région Aquitaine n’envisageait aucun itiné-
raire rejoignant Aubeterre et, par ailleurs, un projet de  voie verte Barbézieux-Clérac a été 
annoncé. 

Le parcours rectifié reprend au sud,  la véloroute en projet de la Charente  limitée à Marthon 
puis emprunte la voie verte (existante alors en cours de réalisation) la Coulée d’Oc de Mar-
thon au Quéroy, passe par Angoulême, suit la Charente par la coulée verte existante et son 
prolongement  en projet, intègre un potentiel  sur l’ancienne voie ferrée de Châteauneuf-sur-
Charente à Barbézieux et la voie verte en projet Barbézieux-Clérac. (existante en 2011). Au 
sud de Clérac, des routes secondaires permettraient de gagner la limite de la région Aquitaine 
en direction de Libourne.
Au nord, le détour de Châtellerault à Tours par Loudun et Saumur étant apparu indéfendable, 
c’est un parcours direct au nord de Châtellerault en direction de Tours qui a été envisagé. La 
partie centrale de Marthon à Châtellerault est restée inchangée.
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Fuseau EV3 du  SN3V

Parcours EV3 à étudier
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Les parcours dans la Vienne
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Voies vertes existantes et potentielles 
Le potentiel de voies vertes étant faible au sud de la région Centre et au nord du Poitou, la recherche systématique de 

sites propres ne semble pas un critère pertinent pour le choix des itinéraires entre la vallée de la Loire et celle de la 

Charente. Il semble plus judicieux de proposer des parcours sur routes calmes en s’attachant à la continuité des 

conditions de sécurité, à l’agrément de l’environnement, à la desserte de centres d’intérêt touristique et à la présence 

de services utiles aux randonneurs. Cependant, à conditions égales, la présence de voies vertes est un atout qui peut 

faire pencher la balance sauf en cas d’allongement dissuasif de l’itinéraire envisagé. 

De la vallée de la Charente à celle de l’Adour, le réseau de voies vertes existantes, en projet ou potentielles, 

représente une part importante des linéaires ce qui justifie l’utilisation des aménagements existants ou futurs. 

  

De la Touraine à Angoulême 
Au-delà de la sortie sud de l’agglomération de Tours, les 

voies vertes existantes ou potentielles représentent une 

faible proportion de l’itinéraire de la Touraine à la vallée de 

la Charente, au maximum environ 60 km sur 300 pour un 

parcours est par Montmorillon et Confolens soit 

1) L’Etoile verte du Blanc qui comprend  

- une voie de randonnée en sable stabilisé est-ouest de 

Thenay à Concremiers représentée de Ruffec 9 km à l’est 

du Blanc à Concremiers soit 16 km pour la partie utilisable 

dans un parcours nord-sud (tracé vert) 

- au nord la courte voie verte de 7 km de Preuilly-la-Ville à 

Pouligny-St-Pierre qui pourrait s’intégrer dans une variante 

de Descartes au Blanc. 

- à l’ouest, un tronçon de 10 km d’Ingrandes à St-Savin à 

surface caillouteuse médiocre (en jaune).  

- au sud, en jaune, l’ancienne ligne Le Blanc-Montmorillon 

actuellement, partie sentier pédestre, parties chemins VTT-

VTC et coupures, d’un moindre intérêt touristique. 

Ce réseau comporte 2 coupures (en rouge), chacune 

d’environ 5 km au nord du Blanc jusqu’à Pouligny-St-

Pierre, à l’ouest, de Concremiers à Ingrandes. 

2) Dans la vallée de la Vienne, 2 tronçons de l’ancienne 

ligne  Lussac-les-Châteaux-Confolens.  

- de Lussac-les-Châteaux au Vigeant (23 km) 

- d’Availles-Limouzine à Confolens (10 km) 

 
Vert : voies vertes existantes 

Jaune : voies vertes potentielles  Rouge : coupures 

Sur le parcours ouest par Poitiers, les voies vertes se limitent à celle qui relie Smarves à Nieuil-l’Espoir au sud de 

Poitiers soit 10 km. En comprenant la piste cyclable parallèle à la D 747 et les tronçons praticables ou aménageables 

de l’ancienne ligne Poitiers-St-Martin l’Ars, le parcours en site propre ou quasi-site propre au départ (à proximité) de la 

gare de Poitiers atteindrait 18 km.  

Mentionnons enfin la voie romaine au nord de Poitiers (20 km) dont le revêtement paraît difficile à envisager en raison 

des réticences prévisibles des randonneurs pédestres et de passages très pentus et la Coulée d’Oc bitumée (13 km) 

à l’est d’Angoulême comprise dans un parcours jalonné qui représente un important détour. 



LE PARCOURS PAR LA VALLéE DE LA VIENNE

conforme au Schéma national des véloroutes et des 
voies vertes et du Schéma régional Poitou-Charentes
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Parcours Eurovélo 3 conforme au schéma national  VVV. Département de la Vienne 

 

Au nord de Châtellerault 
Bleu : parcours par la vallée de la Vienne 
Vert : parcours par Descartes et Oyré  

Arrivée nord par la vallée de la Vienne 
 Les Jonchères-Vouneuil 2,5 

Lussac-Le Vigeant 22,7 
sud Availles-Limouzine 3 
Chemin Loubressac 3,5 
Total voies vertes potentielles 31,7 
D 1 St-Romain-Antran et sud Antran 12,7 
D 1 sud Châtellerault 3,4 
D 1 La Vienne à vélo (VV potentielle non incluse) 7,5 
D 8 sud Chauvigny 8,4 
D 114 Civaux 3,3 
Total routes à circulation assez importante 35,6 
Routes calmes 48,3 
Total 86 115,3 

 

Arrivée nord par Descartes et Oyré 
 Les Jonchères-Vouneuil 2,5 

Lussac-Le Vigeant 22,7 

sud Availles-Limouzine 3 

Chemin Loubressac 3,5 

Total voies vertes potentielles 31,7 
D 1 La Vienne à vélo (VV potentielle non incluse) 7,5 

D 8 sud Chauvigny 8,4 

D 114 Civaux 3,3 

Total routes à circulation assez importante 19,2 
Routes calmes 71,6 

Total 86 122,5 

Bleu : parcours sur routes (routes circulées en rouge sur cartes détaillées)  Orangé : voies vertes potentielles 

Codes openrunner 

Ensemble : http://www.openrunner.com/index.php?id=1289764 

Voie verte potentielle Lussac-les-Châteaux-Le Vigeant 

 http://www.openrunner.com/index.php?id=1246528 

Voie verte potentielle (chemin) Availles-Limouzine-Lessac :   http://www.openrunner.com/index.php?id=1292597 

VV potentielle Les Jonchères-Vouneuil (la Vienne à vélo) 

 http://www.openrunner.com/index.php?id=1298489  

Route D 1 St-Romain-Antran 

http://www.openrunner.com/index.php?id=1298469  

D 1 Vienne à vélo http://www.openrunner.com/index.php?id=1298480 

D 8 sud Chauvigny :  http://www.openrunner.com/index.php?id=1298729 
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Détail du parcours par sections successives 
De la limite départementale à Châtellerault 

De la limite départementale nord à Châtellerault, 2 parcours sont indiqués, par la vallée de la Vienne généralement 

envisagé sur routes de moyenne importance dans un environnement sans attrait particulier et au départ de Descartes 

par Oyré plus agréable sur routes calmes. 

A par la vallée de la Vienne 

1) de la limite départementale à St-Romain-sur-Vienne jusqu’à l’entrée d’Antran, D 1 (env. 1000 véhicules/j) : 11,7 km 

2) Traversée d’Antran par voies secondaires : 2 km 

3) Du sud d’Antran au rond-point nord de Châtellerault. Route D 1 (environ 1000 véhicules/jour) : 1 km 

4) Chemins revêtus fermés à la circulation nord Châtellerault (sous le pont autoroutier et devant l’IUT) : 500 m 

5) Rue Alfred Nobel (large voie avec passage de camions bordée de grands trottoirs) : 500 m 

6) Voie piétons-cycles accolée à l’ancien pont ferroviaire : 300 m 

7) Parcours urbain à Châtellerault rive droite de la Vienne jusqu’au pont Henri IV : 1,8 km 

B au départ de Descartes par le plateau 

1) Routes calmes du pont Henri IV à Descartes jusqu’au lieu-dit La Petite Bataille : 12 km 

2) chemin forestier empierré praticable VTC (proposition de revêtement) : 1,2 km 

3) de la forêt de Guerche à l’entrée de Châtellerault par Oyré : routes calmes : 10,5 km 

4) de la périphérie de Châtellerault au pont Henri IV : parcours urbain 1,3 km 

De Châtellerault à Cenon-sur-Vienne 

1) Parcours urbain à Châtellerault rive droite de la Vienne : 1,7 km 

2) Chemin fermé à la circulation au nord du pont Lyautey : 400 m 

3) Pistes cyclables sur le pont Lyautey et son débouché jusqu’au croisement avec la D 1 : 400 m 

4) De la sortie du pont Lyautey à Cenon D 1 (route de Nonnes) et D 9 : routes à circulation importante (environ 2000 

véhicules par jour dont une bonne part de poids-lourds) : 3,4 km. Piste cyclable proposée. 

De Cenon-sur-Vienne au pont de la D 86 (la Vienne à vélo) 

1) Route secondaire au sud de Cenon : 5 km 

2) Voie verte potentielle des Jonchères à Vouneuil : 2,5 km. Actuellement route D 1 à circulation assez importante. 

3) De Vouneuil au sud de Bonneuil-Matours  route D 1 (plus de 1000 véhicules/jour) : 7,5 km  

Proposition d’itinéraire par routes parallèles plus calmes. 

4) Des Guibaudières (entre Bonneuil-Matours et La Chapelle-Moulière) au pont de la D 86 :Routes calmes 2,2 km 

Du pont de la D 86 à Lussac-les-Châteaux (pont de la D 727) 
1) Du pont de la D 86 à Chauvigny : routes calmes assez accidentées : 11 km 

2) Du pont de Chauvigny au rond-point près du lieu-dit La Brechonnière : D 8 (env. 800/1000 véhicules/jour) : 8,4 km 

3) Du rond-point près du lieu-dit La Brechonnière à la D 114 route calme par Toulon : 3,4 km 

4) Devant la centrale de Civaux route D 114 assez importante : 3,3 km. 

Voir possibilité d’un parcours sur voie parallèle à cette route 

5) Traversée de Civaux : voies secondaires 2,1 km 

6) Du sud de Civaux jusqu’au pont de la D 727 par Loubressac chemins (potentiel voie verte) : 3,5 km 

7) Pont de la D 727 sans aménagement trafic intense : 350 m 

De Lussac-les-Châteaux à la limite du département de la Charente 

1) De Lussac-les-Châteaux au Vigeant : chemin pédestre-VTT : potentiel voie verte. 22,7 km 

2) Le Vigeant-bifurcation avec la D 110. Route D 8 (env 600-800 véhicules/jour) : 4 km 

3) De la bifurcation D 8-D 110 à l’entrée du chemin au sud d’Availles-Limouzine routes calmes : 11,2 km 

4) Sud Availles-Limouzine-Lessac chemin pédestre-VTT (voie verte potentielle, prolongement en Charente) : 2,9 km 
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Bleu : routes calmes 

Rouge : routes à assez fort trafic (environ 1000 véhicules/jour ou plus) 

Orangé : voies vertes potentielles (actuellement chemins pédestres VTT) 

 
L’Isle-Jourdain vu du viaduc (voie piétons-vélos) 

 
chemin près de Lussac-les-Châteaux : voie verte potentielle 
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A De St-Romain-sur-Vienne à Châtellerault par la vallée de la Vienne 
 

 

 
D 1 près de St-Romain-sur-Vienne 
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Route D 1 près de Vaux-sur-Vienne 

 

 
 

D 1 entre Vaux-sur-Vienne et Antran 
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Rouge : routes à circulation  importante  

Vert : tronçons fermés à la circulation et pistes cyclables 

 

Bleu : voies à circulation modérée 

 

 

 

 
 

Pont Henri IV à Châtellerault 
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B de Descartes à Châtellerault par Oyré 

 

 
La Creuse vue du pont  

entre Descartes et St-Rémy-sur-Creuse  

 
Parcours conseillé : route forestière empierrée 

(correctement entretenue). 

Variante (en rouge) : route goudronnée, on peut 

contourner le bois.  
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Entre Oyré et Antoigné 

 

Eglise d’Oyré 

 

 
 

Manoir au sud d’Oyré 
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Châtellerault. La Vienne et 

l’ancienne manufacture d’armes  
« la manu » 

 
L’hôtel Sully 

 

 
La Vienne à Châtellerault 

 
Ancienne hostellerie St-Jacques 
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De Châtellerault à Cenon-sur-Vienne  

 

 

D 1 entre Châtellerault et Cenon-sur-Vienne 

 
D 1 entre Châtellerault et Cenon-sur-Vienne 
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D 1 entre Châtellerault et Cenon-sur-Vienne 

 

 

 

D 1 à Cenon-sur-Vienne 
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Début de la Vienne à vélo à Cenon 
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La Vienne à vélo emprunte 5 km de route à faible circulation à partir de Cenon-sur-Vienne 

 

En venant de Vouneuil en direction de Cenon-su-Vienne (sens Sud-Nord), le panneau de la Vienne à vélo indiquant la 

route à droite est très peu visible. Les cyclistes non informés continuent sur la D 1 à circulation assez importante. 



Parcours Eurovélo 3 en Indre-et-Loire conforme au schéma VVV Département de la Vienne     14 

 

 

 

 

 

 

La Vienne à vélo près de 

Vouneuil 

 

Cet itinéraire emprunte     

9 km de route D 1 de 

moyenne importance 

(environ 1000 véhicules 

par jour ou plus) 

 

 

La Vienne à vélo 
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Château  

de 

Touffou 
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Châteaux de Chauvigny 

 

La Vienne à Chauvigny 
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D 8 entre Chauvigny et le pont de St-Martin-la-Rivière (environ 1000 véhicules par jour) 

 

En rouge route à circulation assez importante 

Pointillés verts : voie parallèle possible ? 
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Chemin parallèle            à 

la route principale D 14 qui 

passe devant la centrale.  

Ce chemin n’est pas revêtu 

en totalité.  

Son point de départ est une 

déchetterie et il croise la voie 

d’accès à une carrière 

empruntée par des poids-

lourds.  

Itinéraire cyclable possible ? 

 

 

 

 

 
Cimetière mérovingien à Civaux 

 
Chantier de fouilles archéologique  

à Civaux 
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En jaune : chemin non revêtu 

En rouge : route à grande circulation (pont de la D 727) 

 
Chemin  entre Loubressac 

et Lussac-les-Châteaux 

 

 

Pont de la D 737 (ex N 147, itinéraire E 62) sur la Vienne à Lussac-les-Châteaux  

(trafic intense comprenant une proportion élevée de poids-lourds) 
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Entrée du chemin de randonnée sur ancienne voie ferrée à Lussac-les-Châteaux 
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Chemin de randonnée sur l’ancienne voie ferrée Lussac-les-Châteaux-Le Vigeant 
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A droite :  

D 8 au sud du Vigeant 

de moyenne importance  

(environ 800 véh/jour) 
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Availles-Limouzine 
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Tracé de l’ancienne ligne au 

nord d’Availles-Limouzine.  

Cette partie semble 

difficilement récupérable 
Ci-dessous  

Départ du chemin au sud 

d’Availles-Limouzine 

 
Hébergements 

Les Ormes 
Sur la rive de la Vienne opposée au parcours.  

Camping municipal 8 rue de Buxières 86220 LES ORMES 05 49 85 61 30 

Dangé-St-Romain à 1 km du parcours sur la rive opposée de la Vienne 
Hôtel le Damius 16 rue de Gare 86220 DANGE-ST-ROMAIN 05 49 86 40 28 www.hotel-restaurant-ledamius.com 

Hôtel le Saint-Romain 29 avenue de l’Europe 86220 DANGE-ST-ROMAIN 05 49 86 33 28 lesaintromain@wanadoo.fr 

Chambres d’hôtes Anne et Marie-Noëlle BRAGUIER La Grenouillère 17 rue de La Grenoullère  

86220 DANGE-ST-ROMAIN 05 49 86 48 68  lagrenouillere86@aliceadsl.fr 

Béatrice et Franck CHICOT Piolant 86220 DANGE-ST-ROMAIN 05 49 93 68 11 ou 06 81 05 07 24 

www.chateau-piolant.com 

Camping municipal (proche du parcours)  Rue St-Romain (D 1) 86220 DANGE-ST-ROMAIN 05 49 86 40 01  
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Ingrandes Sur la rive de la Vienne opposée au parcours.  
Camping Le petit Trianon St-Ustre 86220 INGRANDES 05 49 02 61 47  

Châtellerault 
Nombreux hôtels OT 2 avenue Treuille 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 21 05 47 

Hôtel de l’Univers 4 av Clémenceau 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 21 23 53 www.hotelrestaurantunivers.com 

Hôtel Corby 32 av Corby 86100 Châtellerault www.hotelrestaurant-lecorby.fr 

Camping municipal du Chillou Chemin Chillou 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 21 94 02 

Camping Le relais du Miel route d’Antran 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 02 06 27 ou 06 07 52 04 74 

www.lerelaisdumiel.com 

Chambres d’hôtes La Bergerie 27 chemin de la Bergerie 86100 CHÂTELLERAULT  

05 49 85 08 11 ou 06 19 49 10 06 www.relaxinfrance.org 

Vouneuil-sur-Vienne 
Hôtel La belle étoile 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE (sur l’autre rive de la Vienne) 09 61 44 27 41 

Chambres d’hôtes 

Martine POUSSARD La Pocterie 86580 VOUNEUIL-VIENNE 05 49 85 11 96 ou 06 76 95 49 46 

martinelapocterie@orange.fr 

Jacqueline RODENBURG-BASTIAAN La petite Aubue VOUNEUIL-VIENNE 05 49 02 83 57 ou 06 88 16 07 06 

www.la-petite-aubue.com 

Bonneuil-Matours 
Chambres d’hôtes 

Nicole GALLAIS-PRADAL Chemin des Pierres Blanches 86210 BONNEUIL-MATOURS 05 49 85 24 75 

lespierres.blanches@orange.fr 

Annie ROY 71 rue d’Aquitaine 86210 BONNEUIL-MATOURS 05 49 85 21 86  

Camping de Cremault RD 749 86210 BONNEUIL-MATOURS sur l’autre rive de la Vienne) 05 49 85 20 47 
Bonnes 
Chambres d’hôtes Dannie HERVE 1 rue des Courlis Les Barbalières 86300 BONNES 05 49 46 53 58  

Marie-Claire DE SAINT-SEINE Le Grand Félin 86300 BONNES 05 49 44 61 93 www.domainedugrandfelin.com 

Camping municipal Rue de la Varenne 86300 BONNES 05 49 56 44 34 camping_bonnes@hotmail.com 

Chauvigny 
Hôtel le Lion d’Or 8 rue du Marché 86300 CHAUVIGNY 05 49 46 30 28 

Hôtel-Restaurant Beauséjour 18 r Vassalour 86300 CHAUVIGNY 05 49 46 31 30 

Hôtel-Restaurant Le Châlet fleuri31 av Aristide Briand 86300 CHAUVIGNY 05 49 46 31 12 www.lechaletfleuri.com 

Camping La Fontaine Rue de la Fontaine 86300 CHAUVIGNY 05 49 46 31 94 

Valdivienne 
Hôtel-Restaurant La Plage  2 promenade  La Plage 86300 VALDIVIENNE 05 49 56 30 28 

Lussac-les-Châteaux 
Hôtel Le Relais et le Montespan 

30 route de Limoges 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX 05 49 48 40 20  hotel.lerelaismontespan@orange.fr 

Hôtel La Paix 3 place de l’Eglise 86320 Lussac les Châteaux 05 49 48 40 81 

Hôtel Les Orangeries 12 av Docteur Dupont 86320 Lussac les Châteaux 05 49 84 07 07 

Chambres d’hôtes 

Joan RODGERS 56 rue St-Michel 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX 05 49 91 94 53 jrodgers@wanadoo.fr 

 Camping municipal 86220 LUSSAC-LES-CHATEAUX 05 49 48 03 32 
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Moussac 
Camping municipal RD 6 86150 MOUSSAC 05 49 48 75 58 ou 06 43 29 35 14  

L’Isle Jourdain 
Hôtel et café de la Paix 

9 place d’ Armes 

86150 L’ ISLE JOURDAIN 05 49 48 70 38 

Camping Le lac de Chardres 86150 L’ ISLE JOURDAIN 05 49 48 72 46 

Chambres d’hôtes  

Michel DESAGE 14 place d’Armes Sous le Porche  Au p’tit bonheur 86150 L’ ISLE JOURDAIN 05 49 84 00 58 ou 

06 88 41 84 83 www.mdesage.com 

Dany DEBOSSELIER 6 rue de Chardes  86150 L’ ISLE JOURDAIN 05 49 91 80 99 www.les-chardes.com 

Le Vigeant 
Hôtel du Viaduc 

34 r Alex Bessaguet Bourpeuil 

86150 Le Vigeant  05 49 48 42 54  www.hotelduviaduc86.com 

Availles-Limouzine 
Hôtel-Restaurant La Châtellenie 

1 r Commerce 86460 Availles Limouzine 05 49 84 31 31 www.lachatellenie.fr 

Chambres d’hôtes 

Pierre et Line SALVAUDON Les Ecots 86460 AVAILLES-LIMOUZINE 05 49 48 59 17 ou 06 26 39 39 51  

www.les-ecots.info 

André et Marie-Reine MAY Logis de la Mothe 86460 AVAILLES-LIMOUZINE 05 49 48 51 70 

Camping Le Parc CD 34  86460 Availles Limouzine 05 49 48 51 22 

Vélocistes 

Châtellerault 
Cycles Demazeau et fils 

53 bd Aristide Briand 86100 CHATELLERAULT 05 49 93 35 55 

Cycles Verron 

127 Grand'Rue Châteauneuf 86100 Châtellerault 05 49 93 27 18 www.norrev-bikes.fr 

Transports 
A 1 km du parcours, sur la rive opposée de la Vienne, Dangé-Saint-Romain et Ingrandes sont des points d’arrêt 

desservis par 4 TER quotidiens sur la ligne Tours-Poitiers.  

Châtellerault est desservi par 4 aller-et-retours TER quotidiens sur la ligne Tours-Poitiers (transport gratuit des vélos) 

et 3 ou 4 TGV sur la ligne Bordeaux-Paris-Montparnasse accessibles au transport des vélos non démontés sur 

réservation-supplément de 10 €.  

Lussac-les-Châteaux est desservi par 4 ou 5 TER quotidiens Poitiers-Limoges 

 

 

 

 

 



Proposition de CyclotransEurope pour Eurovélo 3.  Voies vertes  potentielles entre Lussac et Confolens  1 
 

Chemins de randonnée Lussac-les-Châteaux-Le Vigeant et Availles-Limouzine-Confolens 

Code openrunner Lussac-Le Vigeant : http://www.openrunner.com/index.php?id=1246528  

 Code openrunner Availles-Limouzine-Confolens : http://www.openrunner.com/index.php?id=1246910  

2 chemins de randonnées pédestre et VTT ont été réalisés sur l’ancienne voie ferrée qui reliait Lussac-Les-Châteaux 

à Roumazières (65 km), de  Lussac-les-Châteaux-L’Isle-Jourdain-Le Vigeant (23 km) et d’Availles-Limouzine à 

Confolens (13 km). 

Sur la partie centrale du Vigeant à Availles-Limouzine, la plate-forme de l’ancienne ligne en partie aliénée semble 

inutilisable. La liaison entre Le Vigeant et Availles-Limouzine est assurée par des routes calmes sauf un tronçon de 

moyenne importance inévitable (D 8) 

De Confolens à  Roumazières, l’ancienne voie ferrée est utilisée par le vélorail de Charente-Limouzine. 

La surface herbeuse et caillouteuse de ces chemins pourrait être améliorée pour créer des voies vertes praticables 

agréablement. A notre connaissance, il n’existe actuellement aucun projet en ce sens. 

La continuité de la voie verte d’Availles-Limouzine à Confolens  pourrait être établie à Lessac sur un chemin en 

contrebas du village. Au sud de Confolens, la continuité est assurée par le contournement d’une carrière. 

Chemin Lussac-les-Châteaux-Le Vigeant 
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Chemin de randonnée Availles-Limouzine-Confolens 

 
 

 

 

 

Ci-dessus : passage herbeux à Lessac 

A gauche : chemin contournant la carrière 
 

 

 

A droite : début du chemin 
à Availles-Limouzine 
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Aménagements proposés au sud de Châtellerault 

Du pont Lyautey à Châtellerault à Cenon 2 parcours sont possibles. 

Par la rive droite. L’itinéraire essentiellement dans des rues secondaires qui correspond au sentier pédestre fléché 

comprend 2 courts passages non revêtus indiqués en brun. Ces passages peuvent être boueux par temps pluvieux. 

Le revêtement de ces 2 courts tronçons serait un aménagement modeste mais très utile. 

Direct indiqué en rouge sur route départementale 1 à circulation assez importante comprenant une proportion non 

négligeable de poids lourds.  

La largeur disponible le long de cette route permettrait la création d’une piste cyclable. 

 
En vert la piste cyclable existante sur le pont Lyautey. 

 

 
Route D 1 au sud de Châtellerault 
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D 1 entre Châtellerault et Cenon-sur-Vienne 

 

D 1 à Cenon-sur-Vienne 

 

Passage non revêtu 
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Descartes-Poitiers : 70 km 
http://www.openrunner.com/index.php?id=1255623 

L’étape se déroule sur  routes très calmes et  voies fermées à 

la circulation comprenant quelques tronçons de chemins non 

revêtus mais dans l’ensemble correctement entretenus. Les 

paysages comprennent des campagnes légèrement 

vallonnées de champs, prairies et bosquets sur les plateaux 

inter-fluviaux et aussi des forêts, particulièrement celle de 

Moulière au sud de Poitiers. A mi-parcours, Châtellerault est 

une ville étape  

Une balade dans la Réserve naturelle du Pinail peut être une 

pause dans la randonnée. Nous entrons dans l’agglomération 

de Poitiers en traversant le nouveau quartier de St-Eloi puis 

par un itinéraire en  partie sur voies avec bandes cyclables. 

 
La Vienne à Châtellerault 

 

Descartes-Oyré 
Traverser la Creuse au pont Henri IV, tourner à gauche. La D 5 

A rejoint la D 5. Prendre cette route à gauche. Quitter la vallée 

en prenant, à St-Rémy-sur-Creuse,  la 1ère rue à droite juste 

avant un petit lavoir.  Après une montée dans un  étroit vallon, 

nous arrivons sur le plateau. Nous croisons une première 

route, puis, dans un creux, la D 22 autre route secondaire, 

enfin une 3ème route dans un bois. Au lieu-dit La Petite Bataille, 

la route principale oblique à droite, 2 parcours sont indiqués.  

Parcours direct en vert : continuer tout droit sur la route 

forestière empierrée (correctement entretenue). 

Variante en bleu : pour rester sur route goudronnée, on peut 

contourner le bois par la route à droite puis la D 78 à gauche. 

Prendre, à gauche, la D 78.qui rejoint la D 21 menant à Oyré. 

 
La Creuse à Descartes 
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Les Charbonneries. Ferme équestre 

Oyré-Châtellerault 
Quitter la route principale à Oyré en continuant tout droit sur 

la place du village.  Au lieu-dit La Boisnière, prendre à droite 

petite route qui descend dans la vallée en direction de 

La Chapelle.  Après une courte montée tourner à gauche 

(après une maison avec piscine).  

Tourner à droite 500 m plus loin, puis, prendre, à gauche, 

face à la ferme  Les Charbonneries, la route qui conduit à 

Antoigné. Prendre la rue des plantes, première à gauche, 

à l’entrée d’Antoigné, la rue de la Maison Neuve à droite au 

bout, le chemin de la Guillotière à gauche (descente).  

Prendre, à gauche, le chemin du Verger qui débouche sur 

une route plus large. Prendre cette voie à droite. En 

continuant dans la même direction, nous passons sous un 

pont et nous gagnons le centre de Châtellerault. 

 
La Vienne et le pont Henri IV à Châtellerault 

 
 

Traversée de Châtellerault jusqu’à Cenon 
Après le passage sous le pont ferroviaire (gare à droite), tourner à 

gauche. La rue oblique à droite. Nous arrivons sur une avenue 

avec un terre-plein central. Contourner le grand rond-point et 

prendre la rue de la Porte St-Jacques qui se prolonge par la rue 

du Souci puis par la rue du Vieux Palais qui vire à droite. Prendre 

la rue Sully à gauche. En suivant le sens de circulation, nous 

arrivons au quai Napoléon 1er un peu en aval du pont Henri IV 

(vue sur la « manu » ancienne manufacture d’armes). Prendre ce 

quai à gauche et longer la Vienne en suivant le balisage pédestre 

et celui de la  St-Jacobs fietsroute (auto-collants). 

Du pont Lyautey à Cenon 2 parcours sont proposés. 

Par la rive droite. Plus sinueux, plus agréable comprenant 2 

courts passages non revêtus Passer sous le pont et suivre le 

balisage pédestre. Après le pont sur la Vienne, tourner à gauche 

pour suivre le parcours de la « Vienne à vélo » 

Direct indiqué en rouge sur route à circulation assez importante. 

Passer sur l’autre rive par le pont Lyautey (piste cyclable) puis 

prendre la route à gauche. Au 2ème rond-point, tourner à gauche 

vers Cenon. Après le pont sur le Clain, continuer jusqu’au centre 

de Cenon. Après  l(usine Fenwick, nous arrivons à un carrefour où 

se trouve le premier panneau de l’itinéraire « la Vienne à vélo » 
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De Cenon-sur-Vienne à la Réserve naturelle du Pinail 
Suivre l’itinéraire de la Vienne à vélo. Nous traversons le hameau des Inchères et nous arrivons 

sur la route D 1 plus importante. Quitter l’itinéraire de la Vienne à vélo en continuant tout droit (et 

non à gauche). Après 200 m sur la D 1, quitter cette route en poursuivant sur la voie secondaire 

en face qui monte vers le plateau.  Tourner à droite entre un jardin fleuri à main droite et un 

verger à main gauche. Tourner 2 fois à gauche en continuant l’ascension en direction des 

Babins. Nous passons à côté d’une petite chapelle et nous aboutissons à la D 3. Prendre cette 

route à droite et tourner immédiatement à gauche vers la Réserve Naturelle du Pinail.  Nous 

croisons la D 15 et nous arrivons après les Quatre Vents, près du point d’accueil, du local de 

l’association de gestion de Réserve naturelle du Pinail et d’un chalet-point-pique-nique. 

 
Départ de la Vienne à vélo à Cenon 

 
La Vienne à vélo au sud de Cenon 

 

 
Chapelle et jardin fleuri aux Babins 

 

Traversée de la forêt domaniale de Moulière 
Du chalet, continuer sur le chemin empierré qui longe la Réserve. 

Ce chemin débouche sur une route revêtue. Prendre cette route à 

droite et la route forestière de la Petite Forêt en gravier bien 

entretenue à gauche après 100 m. Au bout de la route forestière, 

prendre l’allée à gauche, puis au rond-point du Départ, à droite, la 

route forestière des Closures, voie goudronnée ouverte  à la 

circulation qui passe à côté d’une maison forestière, s’incurve à 

gauche et rejoint la route forestière du Chêne. Cette route en ligne 

droite croise la D 3 après 3 km et un peu plus loin la D 86. 150 mètres 

après ce croisement, prendre, à gauche, la route forestière 

Sommières des Chirons noirs. Au Grand Recoin (Maison de la forêt à 

droite), croiser la route  et continuer vers Bignoux par la route 

forestière ouverte à la circulation qui rejoint une autre route 

secondaire. Prendre cette route à gauche pour gagner Bignoux. 

 
Réserve naturelle du Pinail 
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De Bignoux à Poitiers 

Prendre la première rue à droite à Bignoux. Continuer jusqu’à Château Fromage. A Château Fromage, prendre à gauche la direction de 

Poitiers. Au Breuil Mingot, tourner à droite puis immédiatement à gauche. A l’endroit où la voie ouverte à la  circulation auto  vire à 

gauche, continuer tout droit sur le chemin qui passe sous la voie routière. Prendre le chemin à droite après le passage souterrain, puis 

obliquer à gauche pour longer des jardins familiaux. Nous arrivons rue Vergniaud entre deux rangées de maisons récentes. Nous 

traversons le nouveau quartier Saint-Eloi dont les rues portent les noms d’acteurs de la Révolution française. Au centre de cet ensemble 

en voie d’urbanisation, le lycée privé St-Jacques de Compostelle. Au bout de la rue Vergniaud, tourner à droite rue des Jacobins puis à 

gauche rue Bailly (salle de sports à main gauche), croiser l’avenue de la Fraternité puis prendre à gauche une promenade paysagère. A 

l’extrémité de cette coulée verte, prendre la rue Monge dans la continuité puis la rue André Chénier à droite. Prendre la rue Rouget de 

l’Isle à gauche  jusqu’à la rue du Clos de l’Oie en angle droit à droite. A l’extrémité de la rue du Clos de l’Oie, prendre la rue de la Croix 

du Bourdon en double-sens cyclable. Croiser la  rue de Bonneuil-Matours et continuer par la rue de la Charreterie (bandes cyclable). 

Après une courbe à gauche et un rond-point poursuivre dans la même direction (en direction d’un château d’eau) par la rue des 2 

communes (bandes cyclables). La rue des 2 communes rejoint la rue des 2 Cyprès qui se termine  par une descente en sens unique. 

Tourner à gauche pour gagner le grand carrefour, le pont sur le Clain et la gare de Poitiers. 

 

Hébergements 
Châtellerault  Nombreux hôtels OT 2 avenue Treuille 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 21 05 47 

Hôtel de l’Univers 4 av Clémenceau 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 21 23 53 www.hotelrestaurantunivers.com 

Hôtel Corby 32 av Corby 86100 Châtellerault www.hotelrestaurant-lecorby.fr 

Camping municipal du Chillou Chemin Chillou 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 21 94 02 

Camping Le relais du Miel route d’Antran 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 02 06 27 ou 06 07 52 04 74 www.lerelaisdumiel.com 

Chambres d’hôtes La Bergerie 27 chemin de la Bergerie 86100 CHÂTELLERAULT 05 49 85 08 11 www.relaxinfrance.org 

Forêt de Moulière  Hôtel Châlets du Grand Recoin lieu-dit Grand Recoin 86360 MONTAMISE 05 49 45 59 93 
Poitiers Nombreux hôtels  OT 45 place du Gén. De Gaulle BP 377 86009 POITIERS 05 49 41 21 24 www.ot-poitiers.fr 

Hôtel-Restaurant La Petite Villette14 bd de l’Abbé Frémont 86000 POITIERS 05 49 41 41 33 

Hôtel central 35 place du Général-Leclerc 86000 POITIERS 05 49 01 79 79 

Accueil pèlerins Maison diocésaine10 rue de la Trinité 05 49 60 63 00 www.maison-do-poitiers.fr 

Auberge de jeunesse 1 allée Roger-Tagault 86000 POITIERS 05 49 30 09 70 www.fuaj.org/poitiers 

Vélocistes 
Châtellerault Cycles Demazeau et fils 53 bd Aristide Briand 86100 CHATELLERAULT 05 49 93 35 55 

Cycles Verron 127 Grand'Rue Châteauneuf 86100 Châtellerault 05 49 93 27 18 www.norrev-bikes.fr 

Poitiers Vélomania 195 av 8 Mai 1945 86000 POITIERS 05 49 59 96 91 

Transports 
Châtellerault est desservi par 4 aller-et-retours TER quotidiens sur la ligne Tours-Poitiers (transport gratuit des vélos) et 3 ou 4 TGV sur 

la ligne Bordeaux-Paris-Montparnasse accessibles au transport des vélos non démontés sur réservation-supplément de 10 €.  

Poitiers est desservi par 4 ou 5 aller-et-retours TER quotidiens en direction de Poitiers, Angoulême, Limoges et Niort (transport gratuit 

des vélos) et une dizaine de TGV sur les lignes Bordeaux-Paris-Montparnasse et également vers le Nord de la France 
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Principaux centres d’intérêt 
Châtellerault 

Châtellerault avec des hébergements, des commerces, une 

desserte SNCF TGV et TER est une ville étape. 

On peut voir dans le centre historique plusieurs maisons 

anciennes et hôtels particuliers, notamment l’hôtel Coignet du 

XVème siècle d’architecture gothique flambloyant, l’hôtel Sully 

construit au début du XVIIème sur les plans de Charles 

Androuet du Cerceau architecte du roi Henri IV,  l’ancienne 

hostellerie St-Jacques du XVIème siècle qui aurait été un gîte 

pour les pèlerins de Compostelle. Sur la rive opposée, 

l’ancienne manufacture d’armes qui était le principal 

établissement industriel du département, en activité pendant 

150 ans, est maintenant un musée Auto Vélo Moto et un 

espace culturel. Ses bâtiments ont été classés en 1989 à 

l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une 

passerelle de 18 mètres accessible par un escalier a été 

installée entre 2 cheminées. D’après le concepteur de cet 

aménagement : « on voyait les cheminées de la ville, on voit 

maintenant la ville des cheminées, c’est un renversement 

visuel ».  L’entrée du pont Henri IV construit de 1565 à 1611 

est entourée par deux tours qui avaient une fonction 

défensive.    

 
Hôtel Sully 

 
Logis du Coignet  

La réserve naturelle du Pinail 
La réserve naturelle du Pinail s’étend sur 

d’anciennes carrières de pierre meulière roche 

très dure (la silice) extraite du Moyen Age à la 

fin du XIXème siècle pour la fabrication de 

meules de moulins. Cette exploitation a  donné 

son nom à la forêt de Moulière qui est la suite 

de notre parcours.    
Cette industrie a laissé des milliers de fosses devenues des mares.  135 hectares de ces brandes (lande à bruyère et ajonc) ont été 

classés en réserve naturelle pour protéger une flore et une faune particulièrement menacées. Le sentier de la Réserve, le Sentier de la 

Pierre Meulière, 2  boucles de 1,5 km et 5 km serpentent dans les landes et permettent d’en découvrir les richesses naturelles. Ces 

parcours non praticables à vélo peuvent être une pause agréable et instructive. 
 

La forêt de Moulière 

La forêt domaniale de Moulière 

qui s’étend sur 4000 hectares est 

la plus grande du département de 

la Vienne. Depuis les années 

1960, la principale activité est la 

culture des pins sylvestres et 

maritimes.  Cependant, les 

essences originelles, hêtre et 

chêne, sont encore bien 

présentes.   
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Poitiers-Civray : 72 km  
http://www.openrunner.com/index.php?id=1255623 

L’étape débute par une succession de voies vertes et de pistes cyclables en passant par 

le viaduc de St-Benoît sur le tracé d’une ancienne voie ferrée puis à travers bois à 

proximité de l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis. Le parcours se poursuit au sud de Nieuil-

l’Espoir par des routes à faible circulation dans la partie est du Seuil du Poitou, vaste 

plateau calcaire faiblement peuplé sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de 

la Loire, de la Charente et de la Sèvre Niortaise. Les bouquets d’arbres parsemant les 

cultures donnent cependant une certaine diversité aux paysages. A 40 km de Poitiers, 

Gençay est une étape possible.  

Civray est au centre d’une petite agglomération qui offre les services utiles aux 

randonneurs (hébergements, vélociste, commerces alimentaires). La gare de St-Saviol à 

6 km de Civray est desservie par des TER sur la ligne Poitiers-Angoulême. Pour y 

accéder conseillons un détour par la D 103  qui passe par le village de St-Saviol plutôt 

que la route directe à grande circulation.  Une variante (indiquée en vert) dessert le 

centre d’intérêt touristique de Charroux (vestiges de l’abbaye St-Sauveur, Tour 

Charlemagne). On peut également poursuivre la randonnée au sud de Charroux sans 

passer par Civray.  

 
Abbaye de Nouaillé-Maupertuis 

 
Château de Gençay 

 

 

De la gare de Poitiers au viaduc de St-Benoit 
De la gare de Poitiers, prendre, à droite, le bd de Pont-Achard parallèle à 

la voie ferrée. Au premier croisement, prendre en face, à droite de la 

route, la voie piéton-cycles qui monte en pente douce sur le tracé d’une 

ancienne ligne d’intérêt local. Après le pont sur la voie ferrée Paris-

Bordeaux, se situe un embranchement avec un chemin à droite qui est 

un parcours pédestre. Prendre la voie de gauche qui continue la montée 

jusqu’à une rue de desserte locale qui conduit à côté d’un château d’eau. 

Traverser la rue Blaise Pascal, et prendre l’allée des roseaux, voie en 

impasse en face qui conduit à l’avenue du 8 mai 1945. En cas de 

fermeture, il est possible de prendre, vélo à la main, le court passage à 

côté. Traverser cette grande avenue et prendre la route de Ligugé. 

Quitter cette route 50 mètres après ce croisement en prenant le chemin 

de l’ermitage à gauche. Cette voie étroite surplombe la vallée du Clain 

donnant par endroits un panorama sur Poitiers.  Nous revenons rue de 

l’Ermitage, voie ouverte à la circulation, de moyenne importance. Quitter 

cette rue en prenant à gauche le chemin de Tout vent.  Les vestiges d’un 

aqueduc gallo-romain sont visibles à gauche du virage de cette rue.  Au 

croisement, prendre la rue de l’Aqueduc à gauche.  

La rue de l’aqueduc aboutit rue de la Chaume. Prendre cette rue à gauche. La rue de la Chaume s’incurve à droite et passe devant un 

centre commercial. Après le croisement avec la route D 162, prendre la première rue à droite puis le chemin immédiatement à gauche. 

Nous retrouvons le tracé de l’ancienne voie ferrée sur un chemin ombragé qui se prolonge par le viaduc de Saint-Benoît. 
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Du viaduc de St-Benoît à Nieuil l’Espoir 

 

Après le viaduc et le court 

passage pentu, prendre la rue à 

droite, l’av. des grottes de 

Passelourdain  à gauche, la D 86 

à droite. Quitter cette route en 

prenant la route à gauche qui 

monte en pente modérée et rejoint 

la D 741. Prendre cette route 

importante à droite puis la piste 

cyclable qui débute après le pont. 

La piste longe la D 741, s’en 

écarte à Smarves et passe de 

l’autre côté par un souterrain. 

A la sortie de Smarves, la piste 

passe sous la route principale. A 

la bifurcation juste après ce 

souterrain, suivre à gauche la 

direction de Nouaillé-Maupertuis  

Nieuil-l’Espoir.   

Après 300 m nous arrivons à l’entrée d’une voie verte qui serpente dans le bois St-Pierre jusqu’à Nouaillé- Maupertuis. A la sortie de la 

forêt, croiser la route et suivre l’itinéraire fléché à travers un quartier pavillonnaire. Nous arrivons rue des Plaids. Prendre cette rue à 

gauche et tourner tout de suite à droite.  La voie verte serpente dans les bois et à travers champs. Elle comporte une courte 

descente très pentue en arrivant près d’un parc. Tourner à droite pour gagner le centre de Nieuil-l’Espoir.   
 

 

De Nieuil l’Espoir à Gençay 
De Nieuil l’Espoir à Chiré-les-Bois, nous suivons le parcours de la St-Jacob 

Fietsroute jalonnée par autocollants sur les poteaux.  

Passer à gauche de l’église de Nieuil l’Espoir et prendre la D 12 en direction de 

Vernon. A Vernon, continuer sur cette jusqu’à  Chiré-les-Bois. Quitter la D 12 

juste après Chiré-les-Bois en prenant la petite route à droite. Après 5 km nous 

arrivons sur la D 2. Prendre cette route à gauche. Continuer dans la même 

direction au rond-point. Nous longeons le parc du château de Laudonnière puis 

nous passons à côté de l’église de St-Maurice-la-Clouère de style roman 

poitevin. Passer sur un pont.et continuer jusqu’à croisement suivant. 

 

 
Voussure du portail 

Ci-contre : 

 église de St-Maurice-la-Clouère 

 
Peinture murale du XIVème siècle  

dans l’église de St-Maurice-la-Clouère  
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Gençay-Château-Garnier 
Le centre de Gençay est à gauche du carrefour au débouché du pont. L’itinéraire décrit 

se poursuit sur la D 2 au bord de la Clouère sous les ruines du château. Prendre à 

gauche la rue en montée interdite aux poids-lourds. Continuer dans la même direction par 

la rue de l’Aumônerie. Tourner ensuite à droite puis prendre la D 13 à droite. Nous 

passons devant le château de la Roche Gençay musée de l’Ordre de Malte. Tourner à 

gauche à l’église de Magné. Obliquer à gauche pour croiser la D 1. La route secondaire 

débouche sur la D 100. Prendre cette route à droite jusqu’à l’entrée de Château-Garnier 

où un panneau propose le choix entre le passage par le bourg et un parcours direct. 

 
Château de Gençay 

 
Château de la Roche-Gençay 

 

De Château-Garnier à Civray 
Sortir de Château-Garnier par la route de Sommières.  

Après le pont, ne pas suivre le parcours de la St-Jacobs 

Fietsroute mais continuer 800 m sur la D 25 et prendre 

la D 36 à gauche vers Savigné-Civray. Quitter cette 

route après 12 km en  prenant à gauche la  voie 

secondaire vers Lizac. Cette petite route rejoint la D 

727. Prendre à droite cette route qui croise une 

ancienne voie ferrée et tourner  à gauche, rue de la 

Sablière. Tourner à gauche à l’église de Savigné, 

traverser la Charente puis prendre la route secondaire 

à droite. Croiser la D 1 puis prendre à droite la petite 

route en forte pente qui débouche sur le pont des 

Barres. Continuer jusqu’à l’église. 

Variante par Charroux 
Prendre la route à gauche juste après le pont sur le 

Clain. Croiser la D 727 près de La Chapelle Bâton, 

passer à côté du cimetière. On rejoint la D 4 qui conduit 

à Charroux. A Charroux, prendre la  route de Civray. 

Après 2 km, prendre la D 107 à gauche. 

Après le passage sur la Charente, prendre la route à 

droite (direction La Roderie). Croiser la D 36 puis la 

route D 1. 1 km après ce croisement, obliquer à droite.  
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Hébergements 
Nieuil l’Espoir  

Chambres d’hôtes Marie-Thérèse et Jacques LACROIX La petite Thimote 86400 86340 NIEUIL L’ESPOIR 05 49 42 06 00  
Gençay Hôtel Le Vieux château 10 rue de Poitiers 86160 GENCAY www.levieuxchateau.fr 05 49 36 17 17 
Château-Garnier Hôtel Auberge Le Castel 1 rue de l’ancienne Poste 86350 Château Garnier  05 49 87 22 46 

Chambres d’hôtes Anne-Marie Ressegand Chez Pellegrin 86350 CHÂTEAU-GARNIER 05 49 87 80 53 jma.ressegand@cerfrance.fr 

Charroux  Chambres d’hôtes Robert et Arlette FOURNIER 2 chemin de Gorce 86250 CHARROUX 05 49 87 57 07 

Gîte jacquaire (situé près de l’église). Information à l’office de tourisme 

Civray Hôtel Le Cadran 8 rue du Temple 86400 CIVRAY 05 49 87 02 51 

Hôtel du Commerce  5 rue du Pont des Barres 86400 CIVRAY 05 49 97 03 07 

Camping Les Aulnes 86400 CIVRAY 05 49 87 17 24 campingaulnes@yahoo.fr 

Vélocistes 
Saint-Benoit Freecycle 127 route de Poitiers 86280 SAINT BENOIT 05 49 55 36 22 

Savigné Speed cycles 14 route de Niort 86400 Savigné 05 49 97 21 57  www.speed-cycle-86.com 

Transports 
Nouaillé-Maupertuis est à 3 km de la station Mignaloux-Maupertuis desservie par 2 TER quotidiens sur la ligne Poitiers-Limoges 

(transport gratuit des vélos) 

Civray est à 7 km de la gare de St-Saviol desservie par 4 aller-et-retours TER quotidiens sur la ligne Poitiers-Angoulême (transport 

gratuit des vélos) 

Principaux centres d’intérêt 
L’abbaye de Nouaillé-Maupertuis 

Il subsiste un important ensemble de 

bâtiments de l’ancienne abbaye 

bénédictine Saint-Junien.  

L’église romane date des XIè et XIIè 

siècles. L’abbaye était ceinte de douves et 

de remparts dont il reste plusieurs portes 

et 2 tours de part et d’autre de l’église.   
  

Abbaye de Nouaillé-Maupertuis 

 
Château de Gençay 

 
Halle de Charroux 

Gençay 
Les ruines d’un château du 13ème siècle où aurait été enfermé 

Jean le Bon dominent la vallée de la Clouère. On voit plusieurs 

maisons du XVème siècle dans le bourg. 

Château de la Roche Gençay 
Le château de la Roche Gençay qui abrite le musée de l’Ordre de 

Malte est ouvert à la visite uniquement en juillet et août. 

Charroux 
La tour octogonale du 11è siècle dite 

de « Charlemagne » est le témoignage 

le plus visible de l’ancienne Abbaye St-

Sauveur  qui mesurait 126 m de long. 

Les autres vestiges sont la salle 

capitulaire et le cloître aujourd’hui à ciel 

ouvert. C’est à Prosper Mérimée que 

revient le mérite de leur préservation.  

Charroux accueillit plusieurs conciles 

dont celui de 989 qui posa les bases 

de la Trêve de Dieu. 
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5 Civray-Moutardon : 14 km 
http://www.openrunner.com/index.php?id=1255687 

Le parcours agréable et varié se déroule dans des terres méconnues en lisière du 

Confolentais, région humide de bois et prairies au sol-sol de roches cristallines et du 

Ruffecois, plateau calcaire recouvert de champs cultivés. L’environnement est une  alternance 

de  paysages de champs ouverts parsemés de bosquets et de vallons verdoyants. Les  

villages traversés sont pour la  plupart très petits mais le parcours dessert plusieurs centres 

d’intérêt touristique, le très charmant village de Nanteuil-en-Vallée, Cellefrouin (église romane 

et lanterne des morts) et surtout La Rochefoucauld.  Après La Rochefoucauld, nous suivons la

vallée du Bandiat puis nous traversons la forêt de la Braconne et nous gagnons  les sources 

de La Touvre. L'entrée dans l'agglomération d'Angoulême se déroule jusqu'à la gare sur un 

excellent itinéraire cyclable récemment aménagé comprenant de courtes voies vertes. Les 2 

derniers km pour arriver à la gare d’Angoulême à travers des zones d’activités sont plus 

difficiles mais les voies à grande circulation sont bordées de bandes cyclables. Une variante 

plus agréable peut être proposée vers la coulée verte de la Charente. 

Une variante par Charroux dans le prolongement de celle décrite dans l’étape Poitiers-Civray 

figure en vert sur la carte et code openrunner suivant.
http://www.openrunner.com/index.php?id=1274911 

 
 

 

Civray- Moutardon  
Quitter Civray par la rue Duplessis, le pont sur la Charente, 

la rue Saint-Clémentin. Continuer cette rue en prenant à 

gauche la D 35 puis prendre la rue des Coudrais, première à 

droite. Nous croisons la D 1. Obliquer à gauche 200 m. 

après ce croisement. Prendre la D 105 à Saint-Gaudent. et 

tourner encore à gauche.

A Lizant, prendre la direction de Moutardon.

Charroux-Moutardon  
(parcours direct sans passer par Civray) 

Prendre la D 148 C, route de Civray. Après 2 km, sur cette 

route, prendre la D 107 à gauche puis à gauche la D 36 vers 

Genouillé. Nous passons à côté de la belle église romane 

de Genouillé. Continuer sur la D 36.  A Moutardon, tourner à 

droite puis prendre la D 172 à gauche.

 



Contacts
Michel Delmottte : 06 32 07 26 28
Erick Marchandise : 06 13 34 04 66
CyclotransEurope 
32, rue Raymond Losserand 75014 Paris
contact@transeuropeenne.org 
www.transeuropeenne.org

Les itinéraires ont été testés par 
des touristes à vélo expérimentés 
ou débutants, de tous âges, lors 
de randonnées organisées dans la 
Région : 
 - en 2006 Paris-Royan
- en 2009 Tours-Bayonne
- en juillet 2011 Paris-Poitiers
- en octobre 2011 Chatellerault-
Angoulême


