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Les vertus et bienfaits d’une pratique régulière d’activités 
physiques et sportives pour la santé ne sont plus à 
démontrer. Le sport est aussi un vecteur d’éducation et 
d’éveil à la citoyenneté grâce à la pluralité de valeurs dont 
il est porteur : esprit d’équipe, solidarité, goût de l’effort, 
dépassement, respect de soi, des autres et des règles…

Le Département agit pour la défense des fonctions sociales, 
éducatives et solidaires du sport, qui ont une importance 
essentielle dans la prévention de l’incivilité et de la violence, 
la réduction des inégalités sociales et culturelles.

Les actions menées, aux côtés de tous les acteurs sportifs, 
répondent à l’attachement des charentais pour le sport en 
général et les sports de nature en particulier.

Elles s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement 
des fédérations, des associations sportives et apportent 
un soutien aux organisateurs d’épreuves et de challenges 
sportifs proposés partout en Charente. La dynamique 
sportive portée sur l’ensemble du territoire mérite d’être 
saluée et tous ces acteurs doivent aussi être remerciés du 
travail accompli.

Par ailleurs, la labellisation des « stations sport nature 
» et l’investissement engagé pour développer le site du 
Chambon avec une ouverture au grand public, dès juin 
2019, témoignent aussi de l’ambition du Département 
dans la conduite de cette politique et des actions concrètes 
qu’il mène.

Ainsi, ce guide recense et présente la diversité des 
épreuves (trails, raids aventure, semi-marathons, course 
d’orientation et autres parcours pour la pratique de la 
marche nordique) permettant de découvrir la beauté des 
paysages charentais.

Florence Péchevis, Vice-présidente en charge de la 
Jeunesse, de l’Éducation et du Sport et moi-même, vous 
invitons à participer nombreux à cette nouvelle édition des 
« défis sportifs » et vous souhaitons à tous de réaliser de 
elles performances sportives !

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 : https://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.
Les classements et réglements de toutes les courses sont disponibles 
sur le site internet de chaque organisateur et sur le site internet du 
Département  : www.lacharente.fr

DÉF S SPORTIF

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 : ctn16-2017.ikinoa.com et  
www.courirencharente.com
- pour les raids : http://angouleme-raid-aventure.fr/WordPress3/
            http://www.raidaventuredelabellone.org/
            http://poltrot.wixsite.com/poltrot  
           (rubrique évènements)
Retrouvez le calendrier des courses pages 8 à 11.
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CHALLENGE MARCHE NORDIQUE
La Commission Départementale des Courses Hors Stade 16 (CDCHS16) 
a la responsabilité du challenge marche nordique Charente.
Il intègre 6 épreuves en 2019. Ce challenge est ouvert à tous.
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.

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 marque 
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 épreuves, 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 14.

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,

 avoir conscience 
que le milieu naturel 
traversé est basé 
sur un équilibre 

écologique fragile 
qu’il faut respecter 
(nuisances sonores et 
visuelles),

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

 ne pas utiliser de 
produits dopants.
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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 5 
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 rêglement 
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 sont remis une 
dotation et un diplôme.

Retrouvez le calendrier  
des courses  
pages 15 et 16.



TRAIL DE LA BOHËME 
Mouthiers-sur-Boëme
27 avril
8 km, 14 km, 24 km
Christophe Moreau - 06 98 81 80 67
moreauchristophe6292@neuf.fr
https://lesrapidsdelaboeme.fr

TRAIL DE  
LA MOSNACOTOISE 
Mosnac
12 mai
8 km, 14 km, 24 km
Jocelyne Bouillaud 
06 23 48 58 47
lamosnacotoise16@gmail.com
www.lamosnacotoise16.wix.com

TRAIL DE LA TERRE CUITE 
Roumazières-Loubert
25 mai
8 km, 14 km, 21 km
Corinne Gervais - 06 30 43 09 78
trotencharente@laposte.net

TRAIL DU MONTMORÉLIEN  
Montmoreau-St-Cybard
1er juin
7 km, 13 km, 24 km
Yoann Rivière - 06 44 15 83 77
trail.du.montmorelien@gmail.com
ou Amélie Florent - 06 73 69 84 08
ajmathletisme@gmail.com
http://ajm.athle.com

14 TRAILS
TRAIL  
DE GRAND-COGNAC  
Julienne
3 février
8 km, 14 km
Loïc Plateau - 06 23 48 58 47
plateau.loic@orange.fr
team-charentes-triathlon@
orange.fr
www.trail-du-cognac.fr

TRAIL  
LA PUYMOYENNAISE  
Puymoyen
31 mars
7 km, 15 km, 25 km
Françoise Segues  
06 60 57 19 48
lapuymoyennaise@aol.com
www.baladeetpuymoyennaise.com

TRAIL DU VIADUC DE 
L’ANGUIENNE 
Dirac
21 avril
8 km, 12,5 km, 24 km
Philippe Mention - 06 30 38 37 78
philippe-mention@wanadoo.fr
www.dirac.asptt.com
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TRAIL DE LA VALLÉE DE 
LA SONNETTE  
Le Grand-Madieu
15 juin
8 km, 16 km, 24 km, 32 km
Fabien Declercq - 06 60 33 65 21
declercqfd@aol.com
www.traildelasonnette.com

TRAIL  
DU BROSSACAIS  
Brossac
23 juin
8 km, 13 km, 25 km
Isabelle Lagarde - 06 40 06 33 64
trail16480@laposte.net

TRAIL DU CONFOLENTAIS 
Confolens
7 juillet
7 km, 12 km, 20 km, 30 km
Sébastien Bonneau - 06 32 07 63 50
sebastien.bonneau@laposte.net

TRAIL  
LA BRACONNIENNE 
BRIAUDE  
Brie
1er septembre
8 km, 15 km, 24 km
Christian Chaussat -  
06 37 09 47 16
christian.chaussat@brie.fr
http://lesjoggeursbriauds.fr

TRAIL DES GORGES  
DU CHAMBON  
Montbron
29 septembre
11 km, 21 km, 32 km, 75 km
Jean-Philippe Dumont - 
06 14 04 31 15
dumont.jeanphilippe@club-inter-
net.fr - 
Aucune inscription sur place
www.team16vtt.com

TRAIL LEROY MERLIN 
RUNNING DAY 2019  
Soyaux
27 octobre
8 km, 12 km, 18 km
Thomas Mounier - 06 16 45 67 87
routardusport@gmail.com

TRAIL  
LA MONTLIARDAISE  
Moulidars
3 novembre
8 km, 14 km, 24 km
David Rapeau - 06 64 76 30 65
rapeau.david@wanadoo.fr
ou Damien Merceron -  
06 74 27 07 19
lamontliardaise16@gmail.com
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LA MOSNACOTOISE  
Mosnac
12 mai
14 km chronométrés
Départ à 18h30
Jocelyne Bouillaud 
06 23 48 58 47
lamosnacotoise16@gmail.com

TRAIL  
DU MONTMORÉLIEN 
Montmoreau
1er juin
13 km chronométrés
Départ à 18h30
06 44 15 83 77
trail.du.montmorelien@gmail.com

TRAIL DE LA VALLÉE  
DE LA SONNETTE  
Grand-Madieu
15 juin
15 km chronométrés
Départ à 17h15
06 60 33 65 21
declercqfd@aol.com

CROSS DE G2A  
Ruelle
2 décembre
10 km chronométrés
Départ à xh
06 ?

CROSS DE CAC  
Cognac
16 décembre
10 km chronométrés
Départ à 10h
06 86 91 39 14

LA SAINT-AMANTOISE 
Saint-Amant-de-Boixe
3 mars
15 km chronométrés
Départ à 9h15
06 61 63 49 59
trail.la.st.amantoise.16@gmail.com

TRAIL DE LA BOËME 
Mouthiers-sur-Boëme
27 avril
12 km chronométrés
Départ à xh
06 98 81 80 67
moreauchristophe6292@neuf.fr

10 COURSES DE 
MARCHE NORDIQUE
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TRAIL DU CONFOLENTAIS 
Confolens
16 décembre
12 km chronométrés
Départ à x h
Sébastien Bonneau 
06 32 07 63 50
sebastienbonneau@laposte.net

LA SORVINOISE  
Saint-Sornin
13 octobre
10 km chronométrés
Départ à x h
06 30 35 81 34
carine.rapion@orange.fr

LA MONTLIARDAISE  
Moulidars
3 novembre
11 km chronométrés
Départ à x h
David Rapeau
06 64 76 30 65
lamontliardaise16@gmail.com

3 RAIDS
ANGOULÊME RAID  
AVENTURE 
Dirac
26 mai
Aratoutmini 15 km
Aradécouverte 35 km
Arallonge 60 km
06 69 67 71 74
http://angouleme-raid-aventure.
fr/WordPress3

RAID DE LA BELLONE  
Confolens
31 août
Raid découverte 35 km
Raid expert 60 km
06 21 15 51 77
raiddelabelone@gmail.com
www.raidaventuredelabellone.
org

RAID DRONNE ÉVASION 
MOULIN DE POLTROT  
Aubeterre
21 septembre
Mini raid 15 km (enfant)
Raid découverte 50 km
Raid expert 75 km
05 45 24 08 79 et 06 76 79 86 94
p.dablin@ccltd.fr
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6 COURSES  
D’ORIENTATION

FORÊT DE BOIS BLANC 
Ruelle
19 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 SAINT-AMANT-DE-
BOIXE  
Saint-Amant-de-Boixe
9 février
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

COURSE D’ORIENTATION 
DE NUIT 
Dirac (ASSOCIATION VSEC)
11 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

LIEU ?  
Montmoreau
16 juin
Long 7 km (orientation technique), 
Moyen 5 km (orientation moyenne), 
Court 3 km (orientation facile)
à partir de 10h
Gilles Clouzeau - 06 09 70 29 97
contact@ccofeuillade.com
www.ccofeuillade.com

PLAN D’EAU  
Saint-Yrieix
28 septembre
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

LIEU ?  
Angoulême
16 novembre
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
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TRAIL  
LA SAINT-AMANTOISE  
Saint-Amant
3 mars
8 km, 15 km, 27 km, 36 km
Samuel Mallerau - 06 98 57 66 26
trail.la.st.amantoise.16@gmail.com

TRAIL URBAIN
ANGOUMOISIN  
Angoulême
10 mars
12 km, 18 km
Thomas Mounier - 06 16 45 67 87
routardusport@gmail.com

TRAIL DE LA GRANDE  
CHAMPAGNE 
Segonzac
29 juin
12,5 km, 24,5 km, 52,5 km
Jean-Philippe Jallat - 06 74 49 99 91

SEMI-MARATHON  
Chasseneuil
15 septembre
5 km, 10 km, 21 km
Claudette Matias
06 84 73 91 37 ou 05 45 39 55 85

MARATHON  
DU COGNAC  
Cognac
9 novembre
10 km, 21 km, 42 km
Cédric Chauvet - 06 81 38 97 23
secretariat@g2aathle.com

COURSES  
HORS CHALLENGE
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LIEUX DE DEPART

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

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 5 « sites VTT » que 
compte aujourd’hui le département (choisir au moins un cir-
cuit 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
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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 Rochefou-
cauld

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-Lava-
lette Place du champ de foire (circuits B et C)

55 Bouëx Parking de la Mairie



BOUCLES VTT

CHALLENGE VÉLO

VTT 1 Le Confolentais Place du marché

VTT 2 Lacs de Haute-
Charente Place de l’église

VTT 3 Le Chambon Le Chambon à Eymouthiers

VTT 4 Lavalette Place du champs de foire à 
Villebois

VTT 5 Sud-Charente Place du champs de foire à 
Aubeterre
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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

l'Argent

l'A
um

e
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le Son-Sonnette
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le Né
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e

la Charraud

la Touvre

l'Echelle

la Tardoire

la
 T

ud
e

la Tu
de

la
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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
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Circuits VTT :

Le Confolentais

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
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