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Circuit de la Charente Limousine et des Monts de Blond 
 

Ce circuit vélo que nous vous proposons le 1ier jour de votre séjour ne présente pas de grosses difficultés sauf si vous 
choisissez le circuit le plus long avec le retour par Mortemart et Montrol-Sénard.  
En partant de notre gîte rural, sortez à droite puis à gauche direction le chêne Pignier. Au chêne Pignier, continuez tout droit 
jusqu’à l’entrée de Montrollet ou vous bifurquerez à gauche direction Brigueuil . Vous passerez dans le centre bourg, devant 
l’étang et l’auberge de la Marchadaine. A Brigueuil, village fortifié, tourner à droite direction Lesterps. A Lesterps, dans le 
bas de la descente, tourner à droite, traverser le Bourg puis à Gauche direction Brillac. Faire environ 5km sur la D29 et 
prendre Bussière-Boffy sur la droite dans une petite descente. Une belle petite route vous mènera à Bussière-Boffy. Dans 
cette commune, juste en face de la place de l’église, prendre à droite direction Oradour sur Glane pour le retour direct, sinon 
continuer tout droit vers Nouic. 
Circuit Bleu, retour direct pour 45 km, vous longerez la butte de Frochet. Au bout de 9km vous retrouvez la route de Bellac-
St Junien D675, tourner à droite, jusqu’au chêne Pignier, puis à gauche direction Oradour sur Glane, encore 2 km, prenez à 
droite, vous ètes arrivé. 
Circuit vert, environ 55km, allez jusqu’à Nouic, prendre la direction de Mortemart à droite. A Mortemart, allez tout droit 
au carrefour, puis à droite devant l’église direction Montrol-Sénard. La côte est très difficile. Traverser Montrol-Sénard, un 
village à visiter absolument. Avant la sortie du village, prendre la côte sur la gauche direction Cieux, accrochez vous ça 
monte vraiment. Poursuivre toujours tout droit, traverser Montmézery et Peyrelade, descendre jusqu’à la chapelle du Bois 
du raz et tourner à droite jusqu’à l’entrée de Cinturat ou vous tournerez à gauche direction Arnac. Après la traversée 
d’Arnac aller jusqu’à la route d’Oradour sur Glane, tourner à droite puis tout de suite à Gauche. Vous êtes de retour au Gîte 
des Betoulles de Javerdat. 

 

 
 

Remarque : Nous pouvons bien entendu, adapter les parcours à votre besoin en vous proposant des 
variantes plus courtes ou plus longues. Que vous soyez promeneur, cyclotouriste, cyclo sportif, 
triathlète, duathlète, cycliste préparant des compétitions, nous adaptons les parcours à tous les 
niveaux.  


