A la découverte de

« La Ronde des clochers »

Depuis l’été dernier des petites balises vertes agrémentent les chemins et sentiers de nos communes. Il s’agit du
circuit permanent de 60 km, la Ronde des clochers, conçu et balisé par deux associations, Rando passion
et le Rando Club des 2 Vallées (RC2V). Il traverse les communes de Feuillade, Marthon, Saint-Germain,
Grassac, Charras, Mainzac, la Chapelle-Saint-Robert, Souffrignac et Varaignes.
Cette boucle fait fi de la limite Charente-Dordogne qui a séparé des villages possédant une identité
géographique et culturelle commune avec comme socle le dialecte régional issu de la langue d’Oc.
Sur le parcours riche en patrimoine naturel et architectural on dénombre neuf églises romanes et quantité
d’édifices, la tour du Breuil et deux châteaux à Marthon, le monastère de Korssoun à Doumérac, l’abbaye
cistercienne Notre-Dame de Grobot, le logis de la Bréchinie, des vestiges gallo-romains et le château à
Varaignes, etc.
Plusieurs lavoirs et fontaines parsèment le tracé qui passe des terres fertiles de la vallée du Bandiat aux grands
espaces boisés de la forêt d’Horte et aux bois de châtaigniers et terre rouge du sud-est de la zone.
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temps de magnifiques paysages s’offrent aux randonneurs, en particulier la vue des 7 clochers au sortir du bois
qui domine le Fraisse de feuillade.
Pour profiter de tout cela il suffit de suivre les balises vertes dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et
d’avoir une condition physique à la hauteur de ses ambitions. Une variante de 52 km permet de limiter les
efforts en rejoignant directement Feuillade depuis le bas de Souffrignac.
Il est possible de partir de n’importe quel point de la boucle, de
préférence à proximité d’un parking de village avec toutefois une
préférence pour un départ à la plaine des jeux de Feuillade (voir
tableau des distances ci-joint).
Les vttistes moins ambitieux et les bons marcheurs, bien organisés
avec véhicules à l’arrivée et au départ, peuvent effectuer des
«demi-Ronde des clochers» de 20 à 30 km, par exemple en partant
de Feuillade vers Charras ou de Grassac vers Mainzac, etc.
Et on peut trouver de quoi se restaurer à Marthon, Charras,
Varaignes et Feuillade.
Par ailleurs à Saint-Germain, Marthon et Feuillade le trajet de la Ronde des clochers rencontre un autre circuit
de 66 km dédié aux VTT et aux marcheurs, les Coteaux du Bandiat, qui traverse les communes de
Bunzac, Pranzac, Chazelles, Saint-Germain, Marthon et Feuillade.
COTEAUX DU BANDIAT
66 km

Cette boucle, véritable trait d’union entre les villages de la vallée du Bandiat, chemine sur les
collines qui dominent la rivière et visite chacun des six centres-bourgs. Il faut suivre les
petites balises bleues.
Grâce aux cinq jonctions les marcheurs ou traileurs trouveront des distances comprises entre
10 km et 30km adaptées à leur sport, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

COTEAUX DU BANDIAT
66 km

Les 2 circuits permanents, la Ronde des clochers et les Coteaux du bandiat, ont été mis en oeuvre grâce au
soutien du service des sports du Conseil Départemental de le Charente.
Leurs tracés GPS sont disponibles sur le site https://www.openrunner.com/ sous l’identifiant « RC2V1624».
Alors pas d’hésitation, à pied, en VTT ou à cheval allez explorer les attrayants territoires de la Ronde des
clochers et un peu plus tard lancez-vous sur les « Coteaux du Bandiat »
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