
Plus calme et moins fréquentée, l’arrière-saison est la période idéale pour profiter d’un séjour à

vélo en toute sérénité. Véloroute chic et bucolique, La Flow Vélo® propose des itinéraires parfaits

pour s’évader et prolonger l’été le temps d’un week-end à vélo en mode « slow ». Aux portes du

Sud-Ouest, elle déroule ses 290 km de Thiviers à l’île d’Aix en passant par Angoulême, Cognac,

Saintes ou Rochefort pour une douce itinérance le long du fleuve Charente... En solo, en couple ou

entre amis, La Flow Vélo® ravira les amateurs d’histoire et de patrimoine mais aussi tous ceux qui

rêvent de se ressourcer au plus près de la nature avant la rentrée !

Ici La Flow Vélo® sillonne en terre d’histoire et pays de cocagne et

dévoile toutes les richesses du patrimoine charentais par un parcours au

fil de l’eau. Un itinéraire sur-mesure idéal pour les épicuriens et curieux,

amateurs d’œnotourisme, de culture et de patrimoine…

1ère étape : Angoulême > Châteauneuf-sur-Charente
25 KM | 1h41min | Intermédiaire

Connue pour offrir un magnifique enchainement de petits ponts et de

ports, cette étape de La Flow Vélo® suit le cours de La Charente pour

un itinéraire au fil de l’eau. La Flow Vélo® offre un accès privilégié au

port de Châteauneuf-sur-Charente, lui-même est agrémenté de chais et

de jolies îles.

Les coups de cœur du parcours :

Saint Simeux : À la sortie de Saint Simeux, La Flow Vélo® offre un

panorama exceptionnel sur la vallée de la Charente, les anciennes

pêcheries aux anguilles et le moulin à eau. L’un des paysages les plus

séduisants de la vallée…

Le bain des Dames : À seulement 2km du centre de Châteauneuf-sur-

Charente, la plage du bain des Dames offre un coin parfait pour une

pause pique-nique ou farniente bien méritée avant de remonter en

selle.

Plus d’informations : https://www.laflowvelo.com/Angouleme

Zoom sur la vallée 
de la Charente 

2ème étape : Châteauneuf-sur-Charente > Cognac
36 KM | 2h23min | Débutant

Dernière et ultime étape dans le vignoble charentais, La Flow Vélo®

traverse ici la région de production du cognac et sillonne au cœur des

vignes pour une étape « au vert ». L’occasion de découvrir les secrets de

fabrication du célèbre spiritueux aux côtés des viticulteurs…

Les coups de cœur du parcours :

Les maisons de négoce de Jarnac et Cognac : Courvoisier, Baron

Otard, Camus, Hennessy, Martell, Rémy Martin, Meukow… chaque grande

maison propose de visiter ses chais et sa distillerie, suivie d’une

dégustation pour une expérience sensorielle inédite !

Le musée des Arts du cognac pour parfaire sa connaissance de la vigne

et du procédé de fabrication du cognac avant de reprendre la route vers

d’autres horizons…

Plus d’informations : https://www.laflowvelo.com/cognac

3ème étape : Cognac > Saintes
38 KM | 2h31min | Débutant

Après une incursion dans la nature verdoyante et les vignes de

Cognac, Saintes nous plonge de nouveau dans l’histoire. Située sur le

chemin de Saint-Jacques de Compostelle, cette Ville d’Art et d’Histoire

séduit par son patrimoine architectural très riche, entre vestiges gallo-

romains et monuments religieux. Sans compter la douceur de vivre qui

règne dans cette petite ville bercée par la Charente…

Les coups de cœur du parcours :

L’Abbaye-aux-Dames et la cité musicale : Dans un cadre

architectural unique classé Monument Historique, l’Abbaye-aux-Dames

et son clocher « en pomme de pin » sont aujourd’hui au cœur de la cité

musicale, lieu de formation, de création et de découvertes artistiques.

L’arc de Germanicus : Installé sur la place principale de Saintes, l’arc

de Germanicus est un des vestiges romains les mieux conservés de la

ville.

Plus d’informations : https://www.laflowvelo.com/saintes
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À propos de La Flow Vélo® : La Flow Vélo est une véloroute chic et bucolique située aux portes du Sud-Ouest. Longue de

290 km, elle relie Thiviers en Dordogne à l’île d’Aix en Charente-Maritime en passant par la Charente. Entre terre et mer,

entre vignes et air iodé, elle promet un parcours au fil de l’eau, jalonné d’art et d’histoire... Un voyage à deux roues qui met

tous les sens en éveil...

Plus d’informations sur : laflowvelo.com
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