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Pour découvrir le patrimoine viticole 
français

Au départ de Barbezieux-Saint-Hilaire, le séjour débute

entre forêt et vignobles charentais pour une sensation

de déconnexion instantanée. À la croisée de la

Saintonge et du Périgord, ce parcours bucolique sur

voies vertes guide les vélotouristes jusqu’au Château

médiéval de Montguyon. Une parenthèse historique qui

se poursuit quelques kilomètres plus loin, à Clérac, avec

le Musée des Métiers et des Traditions populaires ou

encore l’église Saint-Vivien. Située au cœur d’un écrin

de verdure, les vélotouristes apprécieront se perdre

dans les environs boisés de la ville. Véritable havre de

paix, Clérac est également l’occasion de s’accorder une

pause bien méritée autour d’un verre et de spécialités

régionales…

Camping Le Chêne du Lac, à Bayas,

labellisé Accueil Vélo®

Barbezieux-Saint-Hilaire – Bayas : 53.61 KM

JOUR 1 JOUR 2 

L’itinéraire continue au cœur de la Saintonge

direction le Bordelais ! En chemin, l’odeur des pins

accompagne les vélotouristes qui profitent de

paysages verdoyants tout en admirant les lacs qui

ponctuent l’itinéraire. Puis, le parcours se poursuit le

long de l’Isle et des vignobles alentours. L’occasion

de découvrir des domaines de renommée mondiale et

déguster les grands crus de la région. Ancien port

fluvial situé à la confluence de l’Isle et de la

Dordogne, Libourne est une ville vinicole idéale pour

profiter d’un séjour sur le thème de l’œnologie.

Kyriad Libourne Saint-Emilion, hôtel***

labellisé Accueil Vélo®

Bayas – Libourne : 30.13 KM

JOUR 3

Pour cette ultime étape, l’itinéraire se poursuit le long

de petites routes paisibles sur le terroir viticole de St-

Émilion, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un cadre exceptionnel offrant un panorama unique

sur les vignobles mais aussi les monuments

historiques de la région. Après avoir profité du

sublime village de Saint-Émilion, il est temps de

traverser la Dordogne pour rejoindre Bordeaux par la

rive droite de la Garonne. L’occasion de s’imprégner

une dernière fois du patrimoine viticole régional mais

aussi de profiter des richesses de la cité bordelaise…

Le Régina à Bordeaux, hôtel de charme

labellisé Accueil Vélo®

Libourne - Bordeaux : 62 KM

Env. 250€ pour 2 pers.

Gare de Jonzac (31km) – Gare de Montendre (25km) 

Gare de St-Aigulin - La Roche-Chalais (25km).
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147 KM

http://www.camping-lechenedulac.com/
https://www.scandiberique.fr/hebergements/hotels/hotel-kyriad-libourne-saint-emilion
https://www.scandiberique.fr/hebergements/hotels/hotel-regina

