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 Conception de chais - Fabrication d’alambics de distillation 
Remorques viticoles / Agricoles
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Cette région tire 
son nom du latin  
« campania », champs 

cultivés. C’est le cœur du 
territoire de l’appellation 
Cognac, un pays très vallonné, 
au sol argilo-calcaire, ondulé 
de vignes bien alignées et 
minutieusement entretenues, 
où de très belles fermes à 

vocation viticole se remarquent aussitôt… Le paysage, partout très 
contrasté, donne de très belles vues sur les bourgs et leurs églises 
romanes. Le château de Bouteville  et son  superbe panorama, Lignières-
Sonneville et son Musée du lin, la visite de l’Université des eaux-de-vie 
à Segonzac seront des haltes appréciées sur ce parcours où quelques 
bosses raviront les grimpeurs.

Cognac Village fédéral
Points d’accueil

5  circuits de 56 km à 189km

*** CIRCUITS ROUTE ***
 *** CYCLODÉCOUVERTES ***

Dès le départ, respirez à nouveau les senteurs boisées de la Grande-Champagne, 
avec ses coteaux aux vignes bien alignées, traversez ses bourgs paisibles serrés 
autour d’une belle église romane tels Genté, Angeac-Champagne, Juillac-le-Coq, 

Verrières… et faites une halte instructive à  la Maison de la Vigne et des Saveurs, à Archiac.

Puis gagnez Jonzac par des routes faciles et agréables, au travers d’un nouveau pays : la Haute-
Saintonge. Toute la partie sud de la Charente-Maritime à découvrir !

De vastes paysages de polyculture ouverts, lumineux, dans les bleus, les verts et les jaunes 
éclatants des tournesols sont à portée de vos pédales. Étendue entre Cognac, l’Estuaire, la 
vallée de la Charente et l’Aquitaine, la Haute-Saintonge dévoile à qui sait regarder ses maisons 
en belle pierre blanche, les longères couvertes de  tuiles romanes rose-orangé patinées par le 
temps ! Nous sommes sur des terroirs de potiers qui ont laissé des « ponnes » dans les jardins 
et  des épis de faîtage facétieux sur les toits. Partout ce sont doux vallonnements, bois, vignes 
et céréales avec des bourgs minuscules, embellis par des restaurations soigneuses qui signent 
la tranquillité saintongeaise.

Fontaines d’Ozillac, Montendre, Chamouillac ou Mirambeau vous offriront les beautés secrètes 
de ces pays très anciennement humanisés. Retour par Jonzac, en pays gallo-romain (voie 
romaine de Neuillac) et roman : à Sainte-Lheurine, le panorama depuis l’église est exceptionnel ! 
La paisible vallée du Né vous ramènera à Cognac.

©E.Coeffe - CD17

Pas moins de neuf  
vallées à découvrir 
avec ce parcours !

Peu de côtes, une nature 
verdoyante, ombrages et 
fraîcheur vous attendent !
Elles ont été parcourues dès la 
Préhistoire, par « Pierrette », 
néandertalienne qui vivait là il 

y a 36 000 ans et dont on a découvert le squelette à St Césaire, près 
de l’actuel Paléosite que vous visiterez. Puis les Santons, tribu gauloise, 
s’y installèrent et les Romains : vous croiserez deux fois la Via Agrippa ! 
La motte féodale de Merpins-le-Vieux, la traversée de la Charente par 
un bac à chaîne, le village pittoresque de Saint-Sauvant avec ses sept 
lavoirs, de beaux logis, l’abbaye de Fontdouce (XIIè s.) nichée au creux 
de son vallon, une dégustation de pineau à Burie, là où un vigneron 
étourdi l’a créé, marqueront ce parcours plein d’agréments.

AU PAYS DES SANTONS : SAINTES GALLO ROMAINE ET ROMANE
 La tribu gauloise des Santons, premiers habitants de Saintes, 
y installèrent un oppidum important. Devenue Mediolanum 

Santonum après la conquête romaine (58 avant J-C), elle fut capitale 
de l’Aquitaine, reliée aux autres cités par un réseau de voies romaines. 
Elle a compté jusqu’à 25 000 habitants ! De cette époque subsistent 
l’arc, édifié par le riche citoyen Rufus au départ de la Via Agrippa 
qui conduit vers Lyon, l’amphithéâtre, dans le vallon des Arènes, les 
thermes de Saint-Saloine, puis près du Douhet, l’aqueduc qui alimentait 
la cité en eau et dont on peut visiter une partie souterraine. Une des 
fontaines de Vénérand lui était reliée. Saintes possède également deux 
édifices romans exceptionnels : l’église Saint-Eutrope et sa crypte aux 
remarquables chapiteaux ornés, où repose l’un des deux évangélisateurs 
de l’ouest de la Gaule et l’abbaye aux Dames au splendide portail.
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LA GRANDE CHAMPAGNE : UN CRU D’EXCELLENCE

LE CIRCUIT DES VALLÉES : CHARENTE, ANTENNE, CORAN ETC.
Village de St-Sauvant ©Yves Gautier

https://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180546
https://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180547
https://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180548
https://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180549
https://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=180550


La  Haute-Saintonge !

« Entre Charente et coteaux »
Découvrez la partie aval de la Charente 
et la vallée de l’Antenne, son affluent, 
grâce à ce joli parcours où alternent 
belles descentes dans les combes 
et  bonnes côtes pour en sortir… Les 
grimpeurs vont se régaler ! Grottes 
nichées dans la falaise qui borde la 
rivière, site bruissant des cascades des 
Angeliers, fontaine de Fontanon et son 
lavoir isolés dans les bois, traversée 
de la Charente par un bac à chaîne, 
retour vers Javrezac par les prairies 
humides qui bordent le fleuve et où 
vous pourrez vous reposer un peu… ce 
parcours très varié devrait en satisfaire 
plus d’un ! 

Cognac Village fédéral
Ravitaillements

2 circuits de 35 km et 47 km
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*** POUR LES ACCOMPAGNANTS ***

*** LES CURIOSITÉS EN CHEMIN ***

*** CIRCUITS VTT  ***

 Archiac : « Dans les vignes de la Grande Champagne » 
2 circuits de 10 km et 20 km.
Départ du bus à 8h30 au village fédéral.

   RANDONNÉES PÉDESTRES

   LES ANIMATIONS

 CIRCUIT 1 : « Les villages typiques de Charente »
Vertheuil-sur-Charente (16) : visite guidée du village. Château des  La 
Rochefoucauld, dominant de son promontoire le village et le fleuve.
Nanteuil-en-Vallée (16) : visite guidée de l’abbaye bénédictine 
fondée par Charlemagne. Temps libre dans les ruelles médiévales 
puis visite d’une propriété viticole avec dégustation sur le retour.
 
 CIRCUIT 2 : « De l’eau à la bouche »
Le Train des Mouettes en Charente-Maritime, ce train à vapeur 
transporte les voyageurs de Saujon à La Tremblade (17) en 
longeant  les « claires » à huîtres. Terminus et temps libre à 
Mornac-sur-Seudre, labellisé « plus beaux villages de France.
Marennes (17) : visite de la Cité de l’Huître pour tout savoir sur 
l’ostréiculture : métier, territoire et environnement naturel Dégustation.

 CIRCUIT 3 : « Journée balnéaire »
Royan (17) : visite guidée de la ville et de son église Notre-Dame 
contemporaine en forme de navire. Temps libre : plage, front de mer…

 CIRCUIT 4 : Saintes (17)
Saintes (17) : visite guidée : amphithéâtre, église Saint-Eutrope, 
arc de Germanicus, abbaye aux Dames et Carrousel musical.

 CIRCUIT 5 : Angoulême (16)
Angoulême (16) : visite de la vieille ville et des Murs peints, 
Musée du papier et musée de la BD.

    LES EXCURSIONS

G

   POUR LES JEUNES

ARCHIAC : UN REPÈRE AU CŒUR DU VIGNOBLE
Passés Saint-Fort et la vallée du Né, Archiac se profile sur son promontoire, 
surmonté de la flèche toute fine de son clocher. Au Xè siècle, elle est née autour 
d’une motte féodale où se succédèrent plusieurs châteaux-forts à l’existence 
agitée, particulièrement lors de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion. 
En ruines et abandonné après la Révolution, le site vit s’établir en 1914 une grande 
villa de type « Renaissance italienne ».
Cœur de la Petite Champagne, Archiac accueille une très intéressante « Maison de 
la Vigne et des Saveurs », à vocation pédagogique, ludique  et touristique. En face, 
sur un rond-point, une énorme barrique en cours de cerclage est un clin d’œil à 
l’activité vigneronne : un tonneau pour Obélix !

JONZAC, VILLE D’EAUX !
Cette petite cité administrative et commerçante a connu un nouvel essor 
depuis 1980, en tirant intelligemment parti de l’eau à 65° que recèle  son 
sous-sol. Thermes, géothermie, centre ludo-aquatique des Antilles, industrie 
cosmétique, bientôt production d’eau minérale, tourisme thermal sont autant 
d’activités nouvelles qui dynamisent la ville. Ce développement s’appuie aussi sur 
un patrimoine historique bien mis en valeur : villa gallo-romaine, couvent des 
Carmes, château Renaissance… Le sentiment d’être au sein d’une agglomération 
active et modernisée est évident.

*** HOMMAGE À PATRICK PLAINE, UN « ROULE TOUJOURS » !   ***
Patrick Plaine ? « Un fou de vélo » ! Celui à qui sera rendu hommage 
aujourd’hui en était un ! Amoureux de la « petite reine »  depuis son 
enfance, il lui a consacré toute sa vie depuis l’âge de 40 ans où il quitta 
le monde du travail pour cette passion. Sans femme ni enfant, menant 
une vie simple, il a parcouru toutes les routes de France et d’Europe en 
randonneur autonome. Etonnant palmarès !  
1 700 000 km, 20 Tours de France randonneur, 9 Paris-Brest-Paris, 104 
flèches et 70 diagonales de France, 5 pèlerinages à Saint-Jacques-de 
Compostelle… Plusieurs randonnées lui sont dues : les Centrionales, les Rayons, les Croisées cyclistes du 
centre de la France,  les 20 et 40 heures Vélocio...
Ceux qui l’ont croisé sur la route ne l’ont pas oublié : « C’était un infatigable ascète du vélo : il roulait tous les jours sur 
de longs parcours, quel que soit le temps, ne s’accordant par semaine qu’une journée sans vélo ; il mangeait très peu 
et dormait le plus souvent à la belle étoile ou dans des abris de fortune. Il m’avait confié qu’il avait des «contacts» avec 
Vélocio : nul doute qu’ils randonnent ensemble dans l’infini. »  (Henri Bosc). À Bussac-Forêt, une stèle du souvenir  
sera inaugurée à l’endroit où ce cyclotouriste passionné a perdu la vie accidentellement  sur son vélo le 27 novembre 
2012. Un musée du souvenir lui est consacré à Montendre sur le lieu du point d’accueil de Croix Gente.

Pour des raisons pratiques, il est prévu 2 sites de départ pour chaque excursion 
quotidienne. Le départ se fera à 8h au parking situé Boulevard de Javrezac (à 
proximité du Village Fédéral), avec un arrêt au Camping Fédéral à Châteaubernard. 
=> Prière de se présenter un quart d’heure avant l’embarquement.

En ville : Jeu-concours doté de 100 € par jour en bons 
d’achat chez les commerçants partenaires signalés par un 
drapeau - vitrine aux couleurs de la SF Cognac 2019. 
Au village fédéral :
14h-16h : Stage Enfants « Savoir rouler à vélo », du CP au 
CM2, encadré par des moniteurs de la Fédération. 
14h-16h : Brevet d’éducation routière : apprentissage du 
code de la route, pilotage, réparation des pannes…
17h-19h : PAPA JIVE (quartet de Blues).
Au camping : 19h-22h : MARTINE QUINTARD  (Variété française).

Accueil à l’Espace jeunes de 8h30 à 18h00 
situé au Gymnase de Crouin - 28 rue des Borderies à Cognac.
Activités prévues : 
=> Matin : Randonnée route ou VTT
=> Après-midi : Brevet de sécurité routière
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