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Respirez, contemplez et parcourez la 
nature du Sud Charente 

Le vélo et le VTT 

 Par les routes et par les 

chemins, découvrez le Sud 

Charente avec  boucles vélo 

déclinées en 2 ou 3 circuits 

selon la difficulté du parcours. 

La Galope Chopine / Voie 

verte du Sud Charente (2) 

 Cette ancienne voie ferrée est 

aujourd'hui devenue une piste 

cyclable idéale pour les balades

à vélo, à pied ou à cheval. 

La randonnée (1-6) 

De la lande aux coteaux, 

plusieurs circuits vous sont 

proposés sur des sentiers 

balisés : de la simple balade aux 

parcours confirmés. Pas à pas, 

vous découvrirez : rivières, 

forêts, vallons, coteaux à 

orchidées, sans oublier les 

villages de caractère et les 

panoramas d'exception qui 

jalonnent agréablement ces 

itinéraires. 

Randonnées, grimpe d'arbres, baptême de l'air, découverte de la faune et de la 

flore, autant de promesses que vous offre le Sud Charente 
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Les coteaux du Montmorélien 

( 5) 

Le territoire est parsemé de 

coteaux calcaires qui 

présentent une diversité 

écologique incroyable par la 

présence de pelouses sèches 

riches en orchidées et 

nombreuses autres espèces 

végétales et animales 

patrimoniales.

Canoë sur la Dronne (3) 

Découverte en 2CV (4) 
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Les bases de loisirs du Sud Charente 

Des paysages lunaires et une eau aux 
couleurs des tropiques. Sentier d'interprétation des carrières

de Guizengeard (4) 

D'une grande diversité en habitats, 

cette balade  présente une grande 

variété écologique. Peut-être 

apercevrez-vous le coloré guêpier 

d'Europe. 

Le bourg 

16360 GUIZENGEARD 

www.cdc4b.com 

Les carrières de Touvérac 

Autrefois carrière d'argile, le site 

présente aujourd'hui un paysage 

inolite offrant des panoramas 

magnifiques qui dévoilent par endroits 

des étendues lunaires où des bassins 

aux eaux turquoises accentuent 

l'impression d'ailleurs. 

D131 

16360 TOUVERAC 

www.cdc4b.com 
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Les étangs bleus du Sud Charente : c'est 

simplement magique. 

La base de loisirs du moulin de Poltrot 

(1-2-3) 

Cette base de loisirs propose des 

promenades en famille en bord de Dronne, 

des espaces de pique-nique et de détente 

(tables, barbecues, terrain de boules…), des 

lieux de pêche, mais aussi des activités plus 

sportives avec le parcours acrobatique en 

hauteur, un labyrinthe végétal ou encore une 

descente en canoë. 

Moulin de Poltrot 

16390 NABINAUD 

http://poltrot.wix.com/poltrot 

Autres sites: 

La base de loisirs d'Aubeterre-sur-Dronne 

La base de loisirs de l'étang Vallier 

La pleine de Loisirs de Magnac-Lavalette 

Le lac sensation frisson e Guizengeard 
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Un patrimoine d'exception 

À la croisée des chemins entre Saintonge et Périgord, entre Bordelais et 

Poitou, ici se concentre une variété de paysages, de cultures et de 

traditions uniques. 

D’ouest en est, le territoire évolue entre vignobles, terres de landes 

boisées et collines aux confins du Périgord. 

Les traditions gastronomiques (pineau, cognac, confits, escargots), 

artisanales (tuileries, poteries) ou agricoles sont toujours présentes et 

font vivre un patrimoine riche. 

De forêts en étangs, d’églises romanes en châteaux, de coutumes 

artisanales en curiosités gastronomiques, découvrez ce pays dont les 

attraits raviront tous vos sens. 

Aubeterre-sur-Dronne (1) 
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Des villages de 

charme et de 

caractère 

Riche d'un passé historique fort, le Sud Charente vous fait découvrir son histoire. 

Châteaux, demeures, édifices religieux, moulins en sont les témoins. 

1



La Chapelle des templiers (1) 

(Cressac Saint Genis) 

Cette chapelle est la plus remarquable 

des commanderies de Templiers en 

Charente. Elle date du XIIe siècle. Cet 

édifice est exemplaire par son 

architecture (plan rectangulaire, 

architecture très dépouillée) et ses 

peintures murales romanes (fin XIIe). 

C’est une des rares peintures réalisée 

dans un édifice de Templiers. 

L'église Saint-Jacques de Conzac (2) 

(Saint-Aulais la Chapelle) 

Les trésors de l'art roman 
Un voyage à travers le 

temps. 

Des églises souterraines 
uniques en Europe

L’église souterraine Saint Jean (3-4) 

Creusée dans la falaise, elle reste 

l’église souterraine la plus vaste 

d’Europe avec une voûte de plus de 20

mètres. Elle concentre en un même 

lieu une fosse à relique, une nécropole 

et un reliquaire  de style roman conçu 

pour exposer les reliques du saint- 

Sépulcre. 

Rue Saint Jean 

16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE 

www.aubeterresurdronne.com 

 L'église rupestre Saint-Georges(5) 

Dite « Chapelle Saint-Georges », cette 

église des XIe et XIIe siècles est percée 

dans le flanc de la colline, sur laquelle 

est bâti le village, avec la nef, le chœur 

et l'abside à voûte en berceau. 

Route de Vendoire 

16320 GURAT 

PAGE 6 DOSSIER DE PRESSE 

1 2

3 4 

5 



Traversez les siècles de château en 
château 

Le château de Barbezieux 

(4) 

Cité dès l'an Mil, ce château 

est une forteresse médiévale 

aux XI°-XII° siècle, entre 

Aquitaine et Angoumois. 

Les travaux de réhabilitation 

du château de Barbezieux 

terminés, celui-ci devient un 

lieu de vie culturel et 

associatif. 

Théâtre, danse, arts de la 

piste, musiques, la 

programmation s'épanouit 

dans tous les arts de la scène. 

16300 BARBEZIEUX SAINT 

HILAIRE 

www.cdc4b.com 

Le château de Chalais (2) 

Bâti sur un promontoire qui 

domine la ville de Chalais, le 

château, berceau de la

famille des Talleyrand- 

Périgord, est imposant. 

L’accès à la cour d’honneur 

se fait par un pont-levis du 

XVIème siècle, un des rares 

encore en fonction en 

France.  Le château est, 

depuis fin 2011, la propriété 

d’Yves Lecoq. 

15 Rue du Château 

16210 CHALAIS 

www.chateaudechalais.fr 

Le château d'Aubeterre- 

sur-Dronne (5)

Une découverte de châteaux à l'architecture et l'histoire si singulières. 
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Le château de la Mercerie 

(1) 

C'est tout en mystère et 

majesté, que s'élève à flanc 

de colline le château de La 

Mercerie, "Petit Versailles des 

Charentes". 

Son éblouissante façade en 

pierres blanches s'étend sur 

220 mètres de longueur, au 

milieu d'un écrin de verdure. 

L'histoire extraordinaire de 

cette demeure grandiose 

commence en 1924, au cœur 

d'un petit manoir XIXème. 

16320 MAGNAC 

LAVALETTE VILLARS

www.chateaudelamercerie.fr

Le château de Villebois- 

Lavalette (3) 

Un château millénaire, un 

panorama sur des paysages 

vallonnés autour du Puy 

Sanseau. 

Son impressionnante 

enceinte hérissée de sept 

tours protège un ensemble 

exceptionnel : ancienne salle 

XIIe, église romane, cour 

basse… De quoi ravir tous les 

petits et grands curieux, ainsi 

que les amateurs d’histoire(s).

16320 VILLEBOIS- 

LAVALETTE 

www.chateaudevilleboislaval 

ette.com
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Un territoire de vie, un territoire de saveurs.

Agriculteurs, horticulteurs, fermiers, 

artisans…ils ouvrent leurs domaines. 

Chaque porte poussée est un 

voyage humain tout d’abord, riche 

en savoirs ancestraux, et 

gastronomiques bien sûr. A vous de 

découvrir en direct leurs vins , leur 

Pineau , leur Cognac, leurs 

conserves de cagouilles,  leurs 

délicieuses cornuelles, leurs 

canards gras et leurs fromages… 

Les producteurs locaux 

Le Sud Charente est une

En Sud Charente, la gourmandise n’est pas un vilain défaut. Partez à la rencontre 

des producteurs pour une découverte gourmande des produits du terroir ou 

mettez en éveil vos sens lors des marchés traditionnels et de pays. Il ne vous reste 

plus qu’à vous laisser tenter !
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destination qui jouit d’une diversité 

gastronomique étonnante ! Du vin 

au canard en passant par la 

confiture et le miel, nos producteurs 

locaux sont formidables ! Ils vous 

accueilleront les bras grands 

ouverts en toute convivialité pour 

déguster leurs produits dont ils sont 

si fiers ! 

Les marchés locaux (3) 

La cagouille (2) 

Les vignobles du Sud Charente (4 

et 5) 

Les restaurants 

Rien de tel que de se prélasser sur 

les nombreuses terrasses des 

restaurants. Les unes surplombant 

des coteaux, les autres longeant la 

Dronne ou les halles de marché. On 

y déguste des produits frais, issus 

du terroir. On s’y régale  de 

spécialités  telles que la poule de 

Barbezieux et le veau de Chalais. 

Terrasse sous les halles du 

restaurant Le Lavalette (1) 

Pique-nique dans les vignes (5) 
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LE MAINE GIRAUD  (1) 

Dans l’ancien domaine d’Alfred de 

Vigny, l’âme du poète reste d’autant 

plus présente que l’homme de lettres 

fut bon vigneron. Fidèles à son 

souvenir, les viticulteurs font de leur 

métier un art et de leurs chais un 

écrin. Visite de la maison de l’écrivain 

et de la distillerie. Visites libres et 

permanence. Visites guidées sur 

demande pour une durée d’1h.  

Visite adaptée aux enfants. 

16250 CHAMPAGNE-VIGNY 

Tél. 05.45.64.04.49 

maine.giraud@wanadoo.fr 

www.mainegiraud.com Le Maine 

Giraud 

CHÂTEAU DES PLASSONS 

La famille Pannaud apporte un soin

vigilant à une vinification moderne 

tout en gardant son aspect 

traditionnel. Une grande attention 

est apportée plus spécialement à la 

distillation qui a lieu dans les chais 

du Château. Chaque jour, pendant 

cette période, le cognac distillé dans 

les traditionnels alambics charentais 

est dégusté avec soin avant d’aller 

vieillir en fûts. 

16190 BORS-DE-MONTMOREAU 

Tél. 05.45.64.16.13        

contact@chateaudesplassons.com 

www.chateaudesplassons.fr 

Alambic charentais (2) 

Le Pineau et le Cognac, une découverte 
oenotouristique 
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NOS GRANDS ÉVÉNEMENTS 2020

Respire Jazz Festival - du 26 au 28 juin
Abbaye d'Aignes-et-Puypéroux
Programmation originale et atypique rassemblant toutes les variantes du Jazz actuel. Artistes
locaux et grands noms allient modernité et tradition dans le cadre de ce festival.

Festival International de Musique de Chambre - du 9 mai au 7 juin 
Chalais
5 week-ends d'immersion dans la musique de chambre classique. De nombreux artistes à la
renommée internationale participent à ces rendez-vous musicaux depuis 12 ans.

Foire-exposition - du 4 au 6 septembre
Barbezieux-Saint-Hilaire
Plus de 200 exposants (gastronomie, loisirs, agriculture...) et des concerts avec de grandes têtes
d'affiches : Patrick Sébastien, Jenifer... En 2019, plus de 30 000 personnes se sont rendues à cet
événement incontournable.

Journées médiévales - du 30 mai au 1er juin
Villebois-Lavalette
Reconstitution de la vie quotidienne des XIIe et XIIIe siècles dans le Poitou autour d’un campement
médiéval dans le château. Démonstrations, artisans et artistes locaux. Animations et visites tout au
long de la journée.



En 2019, la commune de Salles-Lavalette s'est vue attribuer le label Territoire Bio Engagé, un label dont
peuvent bénéficier les communes dont la surface agricole utile en bio est supérieure à 8,5%. Le territoire de
Salles-Lavalette dépasse les 11%, et a donc pu obtenir ce précieux label : céréales, viande et lait, vigne,
noyers... 

Dossier de presse

NOUVEAUTÉS

Le Château de la Mercerie à Magnac-Lavalette va lancer son premier escape game en juin 2020, et portera le
nom de "Mystère à la Mercerie"...
 
Au château de Villebois-Lavalette, c'est la société Les Échappées Vertes qui a créé trois jeux de type escape
game au sein de l'édifice : résolvez le Mystère de la Cornuelle (biscuit local),  découvrez l'École de magie du
Puy Sanceau ou bien affrontez le château sur une thématique médiévale...

Escape games - Châteaux de Villebois-Lavalette et de la Mercerie

Coutelier d'art installé à Barret, Pascal Renoux a été distingué meilleur ouvrier de France
en mai 2019. D'abord spécialisé dans la fabrication de pièces de forge et de reconstitution
d'armes historiques, c'est en 2000 qu'il lancera sa gamme de couteaux, ce qui lui vaudra
cette belle récompense.

Pascal Renoux - meilleur ouvrier de France

Salles-Lavalette - 1er territoire bio engagé de Charente

En août 2019, le label Ville et Métiers d'Art a été attribué à la commune de Barbezieux-
Saint-Hilaire. La présence d'un campus des Métiers, dont les filières « taille de pierre », «
ferronnerie » et « ébénisterie » participent à la richesse de la ville.

Barbezieux-Saint-Hilaire labellisée Ville et Métiers d'Art



Dossier de presse

NOS BUREAUX

8 place du Champ de Foire
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
05 45 98 57 18
contact@sudcharentetourisme.fr

Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne

Marion CARMONA-COEYMANS
05 45 64 71 58
marion@sudcharentetourisme.fr

Relations presse

22 boulevard Chanzy
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
05 45 78 91 04
contact@sudcharentetourisme.fr

Bureau de Barbezieux-Saint-Hilaire

1 place du Champ de Foire
16320 VILLEBOIS-LAVALETTE
05 45 64 71 58
contact@sudcharentetourisme.fr

Bureau de Villebois-Lavalette

8 rue de Barbezieux
16210 CHALAIS
05 45 98 02 71
contact@sudcharentetourisme.fr

Bureau de Chalais (ouvert de juin à septembre)


