
                  

 

 

 

Vendredi 2 août 2019 

     Après l’inévitable bouchon, les bénévoles accueillent les cyclos à l’éphémère 

camping fédéral de Châteaubernard au sud de Cognac. Environ  3000 installations 

sont prévues (tentes, caravanes, camping car). L’horizon devient rapidement blanc. 

C’est l’effervescence de l’installation, du retrait des dossiers, des retrouvailles avec 

Serge Duthoit  et les cyclos de Courcouronnes 

 

 

Camping Fédéral 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 3 août 2019 

Circuit en Dordogne 
106 km - 1300 m de dénivelé 

 
     Petite escapade en Dordogne  avant la semaine fédérale circuit au départ 
d’Aubeterre, passage à Brantôme et Bourdeilles avec le cyclos de Courcouronnes 
 
 

            
  

 

 

Les parcours route de la semaine fédérale 2019 

 

Une semaine de cyclotourisme en Charente et Charente Maritime au départ de la 

ville de Cognac 

Abbaye Saint Pierre de 

Brantôme 

 

 Le long de la Charente 

Château de Bourdeilles 

 

 Le long de la Charente 



 

Dimanche 4 Août 2019 

Circuit de la cité des eaux de vie à la cité de la bande 

dessinée 

146 km - 1100 m de dénivelé 

 

     Direction  au Est-sud -est. Le parcours longe les méandres de la rive gauche de 

la Charente faisant apprécier ses paysages typiques en empruntant la route Claude 

Bonnier  pour arriver à Angoulême. Le retour se déroule sur la rive droite en passant 

par Vibrac, Saint Simeux et le cimetière de Jarnac où est enterré François Mitterrand 

 

                     

 

 

 

          

 

 

 

 

 

      

La Charente à Saint Simeux 

Le long de la Charente 

 

 Le long de la Charente 

Abbaye Notre Dame de la 

Couronne à côté 

d’Angoulême 

Hôtel de ville d’Angoulême 



 

Lundi 5 Août 2019 

Circuit au Cœur du Cognac 

138 km  - 1250 m de dénivelé 

 

     Direction au Sud-sud-est pour rejoindre le point d’accueil de Barbezieux.  

Le parcours serpente dans le vignoble. Le relief est plus marqué que la veille Le 

moulin du Grand fief du XVIIème siècle, restauré par des bénévole, domine la région.  

Il fonctionne et est ouvert à notre attention. Le paysage ressemble à celui de la 

Dordogne toute proche 

 

 

          
 

      

 

 

          

 

 

 

 

 

Eglise de Barbezieux Moulin du Grand fief à 

Condéon 

Château de Bouteville Les Cyclos de 

Courcouronnes au Moulin 

du Grand fief  



 

Mardi 6 Août 2019 

Circuit à la découverte de la Saintonge dorée 
160 km -  800 m de dénivelé 

 

     Direction au Nord vers Aulnay puis Saint Jean d’Angély. Le point d’accueil à 

Matha est situé à la porte d’entrée de l’ancien château  qui a été détruit. L’église  

romane Saint Pierre d’Aulnay attire l’attention.  A côté se trouve l’ancien cimetière 

dont les pierres tombales sont en forme de sarcophage et gravées du XIXème siècle 

Saint Jean d’Angély nous accueille quelques kilomètres plus loin. De nombreuses 

décorations ponctuent le parcours 

 

           
 

     

              

          

          

           
 

                                         

 

 

 

         

 

 

 

 

d’Aulnay 

 

 Eglise Saint Pierre             

d’Aulnay 

Cimetière jouxtant l’église 

Saint Pierre d’Aulnay 

Le beffroi Saint Jean 

d’Angély 

Tours de l’abbaye royale 

Saint Jean d’Angély 



 

Mercredi 7 Août 2019 

Circuit vers la côte et l’estuaire de la Gironde 

132 km  - 950 m de dénivelé 

 

     Direction à l’ouest pour rejoindre l’estuaire de la Gironde.  

Départ déporté de Pons. Les ‘’pèlerins’’ sont au rendez vous et nous indiquent la 

direction à prendre. Mortagne sur Gironde offre une belle vue sur estuaire que l’on 

descend  jusqu’à Royan en passant par Talmont, Meschers et Saint Georges sur 

Didonne. Les petites anses avec leurs pontons et les petits bateaux sont typiques de 

cette région.  

On est brusquement plongé en pleine saison touristique. Les estivants sont surpris 

de voir brusquement cette longue file indienne ininterrompue de cyclistes sur la piste 

cyclable longeant les plages de Saint Georges et Royan. 

Après la traversée de Royan, le calme est de retour sur les petites routes de 

Charente Maritime 

 

           
          

 

 

 

           
 

           

 

 

 

 

 

Les pèlerins à Pons 

 

 Le long de la Charente 

La côte à Mortagne sur 

Gironde 

 

 Le long de la Charente 

Le Long de l’estuaire de la 

Gironde  

Eglise Sainte Radegonde 

de Talmont  



 

Jeudi 8 Août 2019 

Circuit de la voie Agrippa 

106 km - 900m de dénivelé 

 

     Direction Nord-est vers Routier. C’est le parcours le plus court de la semaine .il 

permet de souffler un peu. C’est aussi une journée culturelle. Une halte s’impose  au 

Château de Garde-Epée à Saint Brice où l’on peut visiter la cour intérieure.        

Un peu plus loin la traversée de Julienne  dévoile des sculptures en pierre du Poitou 

que huit artistes choisis doivent réaliser en un temps donné. Près de Rouillac le bel 

amphithéâtre du site gallo-romain des Bouchauds impose une visite 

Sur le chemin du retour Neuvicq le Château offre un bel édifice. Un if séculaire avec 

un tronc de 6 mètres environ de circonférence trône près de l’église 

 

 

         

           
  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Amphithéâtre du site gallo-

romain des Bouchauds   

Neuvicq le Château 

Exposition de sculpture en 

pierre du Poitou  à Julienne   

Château de Garde-Epée à 

Saint Brice 



 

Vendredi 9 Août 2019 

Circuit en haute Saintonge 
158 km  - 1400 m de dénivelé 

 

     Direction Sud vers Archiac, Jonzac puis Montendre. La longue route droite et le 

vent de face ralentissent l’allure. Une halte à Jonzac permet de découvrir le château 

et sa porte d’entrée. Le point d’accueil à Montendre dans le domaine de la Croix 

Gente rend  hommage à Patrick Plaine, cyclo ayant parcouru plus de 1700 000 km  

décédé tragiquement en 2012. Son frère a créé une salle musée où sont exposés les 

objets et les archives de sa vie de cyclo. Le retour passe devant le beau moulin de 

Saint Lheurine 

 

 

             

 

              
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

Porte d’entrée du  château 

de Jonzac 

La porte d’entrée du 

château de Jonzac vue de 

l’intérieur 

Moulin à vent de Sainte 

Lheurine  

Château de Jonzac 



 

 

Samedi 10 Août 2019 

Circuit  des gabares à l’Hermione : des tonneaux aux canons 

143 km -  800 m de dénivelé 

 

     Départ déporté à Saintes Direction Nord-ouest. Le parcours va faire revivre 

l’histoire 

Passage devant le château de Nieul les Saintes, puis direction Rochefort. De 

longues lignes droites protégées du vent cheminent jusqu’à Rochefort en empruntant 

le pont suspendu de Tonnay - Charente. La traversée de Rochefort amène à la 

réplique de L’Hermione. Cette frégate a emmené le Marquis de La Fayette pour 

rejoindre les insurgés américains qui combattaient pour  leur indépendance. La 

pause au point d’accueil permet  de découvrir le long bâtiment de la corderie royale. 

Plusieurs châteaux jalonnent le retour. 

Une charmante dame en habit d’époque nous déroute et incite à visiter les extérieurs 

du château Panloy. 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

Château de Nieul les 

Saintes 

La frégate l’Hermione     

vue de l’étambot 

Vue du pont suspendu de 

Tonnay - Charente 

La frégate l’Hermione     

vue de la proue 

 



 

 

 

           
 

 

 

 

           
 

 

 

  

 

 

 

   Dimanche 11 Août 2019 

 

     Malheureusement  la pluie a fait son apparition empêchant le défilé  dans la ville 

de Cognac pour clôturer cette 81ème semaine fédérale. Cette manifestation est une 

façon de dire merci aux officiels et aux très nombreux bénévoles qui ont œuvré au 

bon accueil et au bon déroulement de cette grande manifestation de cyclotourisme  

pour faire découvrir leur région  

 

 

 

La corderie royale de 

Rochefort 

Le château de Panloy L’intérieur du pigeonnier du 

château de Panloy 

Château de la Roche 

Courbon 



 

Un long et beau voyage     

         

     Un long et beau voyage en Charente et Charente Maritime pour les participants 

(1090 km pour ma part) Cette semaine fut riche en monuments, paysages, décors à 

l’attention des cyclos, de stand de ravitaillement et dégustation dans certains petits 

villages traversés. 

      

     Le plein de pineau a  bien sûr été fait au producteur jouxtant le camping fédéral. 

Une aubaine pour lui             

           

 

           

 Serge Duthoit et Michel Méliès 


