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Tour de Charente à VTT 

 

Le Tour de Charente à VTT est un itinéraire longue distance d’une longueur de 650 km pour un dénivelé cumulé 

positif de 10 500 m. C’est un itinéraire balisé permanent, ouvert à l’année à tout public. Il emprunte essentiellement 

les chemins communaux et ceux du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Il 

n’est donc pas possible de se « faire jeter » par un propriétaire malveillant puisqu’il n’emprunte pas de secteurs 

privés (à part  quelques conventionnements établis en bonne forme).  Il ne comporte pas de réelles difficultés 

techniques mais il est relativement physique en raison de la topologie du département qui n’est pas « que plat ». Il 

est adapté à l’usage des VTT à assistance électrique (VTTAE). Il a été imaginé à la base par le comité départemental 

de cyclotourisme de la Charente (FFVélo). Mais sans l’aide précieuse du service des sports du département de la 

Charente, il n’aurait pas pu avoir lieu. En effet, il a fallu contacter les 106 communes que traverse ce Tour de 

Charente VTT, inscrire ce parcours au PDESI (Plan Départemental des Sites et Itinéraires) et l’inclure dans le projet de 

développement des sports de nature du département. Patrick Lizot, chef du service des sports, a su avec brio 

coordonner ce projet ambitieux. A tel point que le Tour de Charente à VTT est le seul et unique grand itinéraire VTT 

d’une telle distance de tout le grand-ouest de la France et le 2ème plus grand itinéraire VTT de France (après la 

GTMC – Grande Traversée du Massif Central). C’est pourquoi le comité départemental de cyclotourisme tient à 

remercier tous les agents du département qui ont contribué à sa construction. Il a fallu aussi financer ce projet que 

le département a pris en charge. 

C’est maintenant chose faite, après 3 ans d’analyse et de repérage terrain, 3 200 flèches et piquets implantés sur le 

terrain, et 11 panneaux d’information relais qui seront à terme installés sur les différents secteurs du département 

(entièrement financés par le département). 

Il reste maintenant à en faire la promotion. A ce titre, un site web est en cours de construction, une page facebook 

existe déjà avec de nombreuses photos et informations, un topoguide est en cours de préparation également. 12 

000 dépliants seront distribués lors de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Cognac au mois d’Août. 

Le comité départemental de cyclotourisme inscrira aussi le descriptif ainsi que les plans du parcours sur le site 

« véloenfrance ».  

Des paysages de carte postale et du beau patrimoine 

Ce Tour de Charente à VTT permet de partir en itinérance, mais va faire aussi la part belle au tourisme et à l’histoire 

pour faire découvrir le département. En effet, il a été imaginé et conçu pour passer sur de très beaux paysages et 

proposera de nombreuses visites du patrimoine local. Jugez plutôt :  

- Les gorges du Chambon et le centre de loisirs du même nom ; les lacs de Haute-Charente ; les termes gallo-

romains de Chassenon ; le château de Rochebrune à Etagnac ; la forêt de Brigueuil ; la très belle et sauvage 

vallée de l’Issoire entre Brillac et Saint-Germain de Confolens, le passage au pied du château ; la ville de 

Confolens et son histoire ; les beaux villages de Nanteuil-en-Vallée et de Verteuil-sur-Charente ainsi que son 

château ; la forêt et le village de Tusson ; la foire de Rouillac ; le site gallo-romain des Bouchauds à Saint-

Cybardeaux ; Cognac et l’histoire de François 1er ; la belle vallée de la Charente traversée à de maintes 

reprises sur le parcours ; le beau village de Bourg-Charente et son château ; la ville de Jarnac ; le vignoble 

cognaçais de grande Champagne lors de la traversée de la région de Segonzac ; les points de vue 

magnifiques à l’arrivée au château de Bouteville ; le château de Barbezieux ; les étangs de Touvérac et les 
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carrières de Guizengeard avec des eaux d’un bleu azur et les guépiers d’Europe, oiseaux migrateurs très 

rares dans la région qui nichent dans ce secteur ; le safari-parc animalier de Guizengeard ; les promenades le 

long de la Dronne à l’approche de Bonnes ; un des plus beaux villages de France – Aubeterre et son église 

souterraine ; le château de Villebois-Lavalette ; sans compter les très nombreuses églises romanes que 

comporte ce département. 

On peut envisager de parcourir le Tour de Charente à VTT entre 10 et 12 jours d’itinérance ; il en faudrait tout autant 

et même plus pour visiter à fond ce beau département. Et paraît-il que quand on y vient, on n’en repart pas…  

De gros projets régionaux 

Gérard Goinaud, à l’origine de la création du Tour de Charente à VTT qu’il a conçu avec son homologue Alain 

Gaillard, autre mordu de VTT, a en tête un autre grand projet, celui de rassembler de nombreux grands itinéraires 

VTT, à l’image du Tour de Charente, sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

En effet, élu avec la fonction de délégué régional VTT de la Nouvelle-Aquitaine, Gérard Goinaud s’est « fait la main » 

en créant ce Tour de Charente VTT, mais son projet va bien au-delà : imaginer des parcours VTT (en ligne ou en 

boucle) d’une longueur supérieure à 100 km, qui jalonneront l’ensemble des 12 départements de la Nouvelle-

Aquitaine et qui à terme se rejoindront entre eux, comme une sorte de toile d’araignée. De nombreux projets de la 

sorte sont à l’étude actuellement, notamment en Gironde et en Dordogne où ces itinéraires viendront se reboucler 

avec le Tour de Charente VTT, permettant ainsi de prévoir de très grands itinéraires VTT traversant une partie de la 

France. 

Un autre collègue en Corrèze est en train de travailler sur le même sujet. Il y a donc de l’organisation à la FFVélo…   

 

 

 

 

    

 

 

Les élus de la Fédération Française de Cyclotourisme ont établi un cahier des charges bien précis afin de prévoir la 

création de ces grands itinéraires VTT :  

- Une flèche de couleur orangée déposée à l’INPI, 

- Des itinéraires (en ligne ou en boucle) d’une longueur supérieure à 80 km, 

- Au moins 2 jours d’itinéraires,  

- Des hébergements tout au long du parcours ou dans un rayon maximum de 5 km, labellisés « Accueil-Vélo ». 

- Un descriptif et un topoguide permettant à tout public de pouvoir s’organiser,  

- La présentation des itinéraires sur le site « Véloenfrance », 

- Et de nombreux autres aspects de réglementation liés à l’activité VTT.  

On n’a donc pas fini de voir fleurir ces petites flèches orangées dans le paysage néo-Aquitain… 

Rédigé par : Gérard Goinaud – Délégué VTT FFCT Charente – 06 79 67 35 09 


