
3 escapades à programmer cet automne 
pour se redécouvrir

Novembre 2022

L’automne est la période idéale pour profiter
de belles balades et admirer la couleur
chatoyante des paysages. Pour en apprécier
toutes les nuances, La Scandibérique propose
de se laisser séduire au détour d’escapades à
vélo uniques au cœur de grands espaces
naturels. Pour des vacances ou le temps d’un
week-end, la plus longue véloroute de France
offre 1 700 km pour déconnecter et se
ressourcer…

S’évader à la « Vallée d’Or » 
De Ribemont à Noyon

Entre vignobles et forêts, cette escapade charentaise
fait la part belle à la nature pour une véritable bouffée
d’oxygène. Le premier coup de pédale est donné à
Barbezieux-Saint-Hilaire. L’effervescence de la ville
est loin, il faut désormais suivre les voies vertes de la
Galope Chopine et de la Haute Saintonge avant
d’arriver à Clérac, fin de l’étape. En chemin,
d’impressionnants édifices historiques, comme le
Château de la Magdeleine et l’église Saint-Pierre
attisent la curiosité des voyageurs. Alors qu’ils
s’enfoncent dans des bois de plus en plus denses, les
vestiges du château médiéval de Montguyon et sa
forteresse se dessinent à l’horizon. À quelques
kilomètres, au cœur du massif forestier de 40 000 ha
de la Double Saintongeaise se trouve “Kaolune” la
carrière Saint-Georges et ses lacs bleus. Un paysage
lunaire façonné par l’exploitation de la forêt, l’extraction
d’argile blanche et l’érosion naturelle. Dernière ligne
droite direction Clérac et son écrin de verdure pour une
dernière mise au vert avant de s’en retourner…

• Barbezieux-Saint-H ilaire , le Château de Barbezieux 
et l’église Saint-M athias
• Baignes-Ste-Radegonde, l'église abbatiale Saint-

Etienne et le Château de M ontausier
• Chevanceaux, l’église romane Saint-Pierre et le 

Château de la M agdeleine
• M ontguyon, l’ancienne forteresse médiévale , 
l’église romane Saint-Vincent, le lavoir de Font-

Buisson et le monument mégalith ique
• La M aison de la Forêt à M ontlieu-la-Garde, site des 

Echappées Nature

Déconnecter aux pieds des Pyrénées 
D’Urt à Saint-Jean-Pied-de-Port
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Se ressourcer en pleine nature 
De Barbezieux-Saint-Hilaire à Clérac

2 jours / 1 nuit

2 jours / 1 nuit

39 Km

Je débute

Sillonner La Scandibérique où convergent plusieurs
itinéraires historiques de Saint-Jacques de
Compostelle promet une belle récompense ! Montées
et descentes rythment la balade durant laquelle
quelques haltes sont les bienvenues. La première
étape reliant Urt à Saint-Palais est assez facile, puis
celle-ci prend de la hauteur au-dessus de Came.
L’itinéraire longe dans un premier temps les rives de
l’Adour et de la Bidouze en saluant la mémoire du
commerce fluvial d’antan, traversant les petits ports de
Guiche, Bidache et Came. La seconde étape, de Saint-
Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port, peut s’avérer plus
sportive mais également chargée d’histoire, entre
croix, ruines d’hospices, églises, chapelles et petits
villages historiques. Bientôt l’arrivée à Saint-Jean-Pied-
de-Port, dernière étape française du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, signe la fin de cette
excursion. Le paysage vallonné, avec les Pyrénées en
toile de fond, aura permis aux cyclistes de se dépasser
et de vivre une expérience forte au cœur des
montagnes basques.

Idéale pour les amateurs de littérature et
d’aventure, cette étape de La Scandibérique invite
les cyclistes à une échappée bucolique sur les pas
de Stevenson dans la vallée de l’Oise ou « Vallée
d’Or ». Avant de suivre les traces de l’écrivain
écossais, il faut se faufiler parmi d’imposants
côteaux calcaires laissant apercevoir un
patrimoine méconnu, entre écluses, ponts canaux
et moulins d’antan. C’est alors qu’apparaissent les
larges étendues vertes et humides rendues
célèbres par Stevenson et son récit En canoë sur
les rivières du Nord, où nichent plus de 200
espèces d’oiseaux. Villes et villages ponctuent
cette traversée hors du temps et sont l’occasion
de faire quelques haltes avant d’arriver à Noyon,
dont la cathédrale gothique est la plus ancienne
du Nord de la France. Dépaysement garanti !

• Ribemont, le site castral et l’ancienne abbaye Saint-
Nicolas des Prés
• Sissy et la chapelle des Endormis
• La Vallée de l’Oise et Rayère sur l’Oise à Alincourt
• Tergnier et la base nautique de la Frette
• Chauny, joyaux de l’Art Déco
• Noyon, le quartier médiéval, la cathédrale gothique et la
bibliothèque du Chapitre

• Urt, petit port de pêche à escaliers sur l’Adour et 
son fronton de pelote basque
• Bidache, les jardins thématiques du Pays de 
Bidache et les châteaux de Gramont
• Saint-Palais, la maison des têtes, l’église Saint-
Madelaine et son orgue Cavaillé-Coll, l’espace Bideak
• La stèle de Gibraltar 
• La chapelle d’Harambeltz et le village d’Ostabat
• Saint-Jean-Pied-de-Port, la porte Saint-Jacques, la 
Citadelle, les murailles de la ville haute et du faubourg 
d’Espagne, l’Eglise paroissiale de l’Assomption de la 
Vierge et la prison dite des Evêques

50 Km

Je débute
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Plus d’informations sur : scandiberique.fr 

4 jours / 2 nuits

94 Km

Ça grimpe

http://www.scandiberique.fr/

