
TOUR d’ANGOULEME en VTT – 9.4.16 
 
 

La ville et sa campagne, la cité et ses chemins. Tout 
le monde ou presque connait la Coulée Verte, le Bois 
de St Martin, le Bois de Soyaux ou encore le Bois des 

Mérigots. 
Pour satisfaire la gente cycliste sur les « tout-

suspendus » et autres « singles » , amoureuse des 
chemins trialisants, des montées impossibles autant 
que des descentes à bien négocier, qui croirait qu’en 

ville ce soit possible en alignant les sites les uns 
après les autres pour s’offrir une visite sous des 
angles insoupçonnés. A Angoulême et ses franchises, 

c’est possible et on peut même en faire plusieurs 
versions très différentes. 
Certes, il faut randonner plusieurs fois dans les 

quartiers pour trouver le passage inédit qui assure la 
jonction avec le bois voisin, mêler les belles côtes 
avec les points de vue, pour qu’en fin de parcours les 

invités soient rassasiés et un peu entamés sur leurs 
capacités physiques. L’utile et l’agréable en somme. 
Le stade Léo Lagrange à Soyaux, est lieu de départ 

du Tour d’Angoulême, cru 2016. Il pleut ! Quel 
dommage. Ceux qui sont là sont des courageux, 
venus même de Châteaubernard, club des Vélos 

Verre. On part, on verra bien. Il faut être couvert car la pluie est froide. 
Les chemins sont parfois gras mais pas trop, la Charente est encore à 3,40 m pour une cote d’alerte à 

3,60m.  
Combien sommes-nous ? 30 ! Le peloton multicolore part à l’aventure dans le Bois de Tout-Y-Faut, le 
Bois Menu. Un regard sur les collines et la plaine d’Espagnac au Nord. A la Font Chauvin, fontaine des 

lépreux,  l’aqueduc coule bon train. Le Lunesse est un filet d’eau qui ira se jeter dans la Touvre. Un 
audacieux arrive à descendre dans son lit et à le remonter sur son VTT. Bravo ! 
Un détour à la découverte du Bois des Mérigots par le chemin de Lunesse pour voir le plus gros chêne 

de Charente (circonf à 5m) et sans trop s’en rendre compte l’équipée du jour parvient dans le secteur 
de Rochine, empruntant le trajet d’une ancienne voie ferrée (le Petit Rouillac), jusqu’à la rive gauche 
de la Charente. Qui connait ce chemin balisé en jaune qui mène à la passerelle de l’Houmeau ? En 

vélo, c’est un peu une course d’obstacles, le plus important étant sous le pont St Antoine et il signale 
même votre passage chez Dedeyan, complètement barge... 
Dès lors, en changeant de rive, on peut aisément longer la Charente par sa rive droite, la cascade est 

abondante face à l’île Marquet, avoir un œil sur les chais Magelis actuel Musée de la BD, la maison 
Alsacienne de Lazare Weiller (génie industriel) et sa nouvelle destinée. L’île Marquet ne se visite pas à 
cette époque car il faut y préserver la reproduction des 33 espèces d’oiseaux qui s’y reproduisent. Une 

chance : la décrue nous permet de passer sous le pont de St Cybard ! 
On peut poursuivre le chemin de halage jusqu’au Pont de Basseau, non sans avoir fait une halte au 

Petit Touvérat car les crues mémorables de la Charente sont pointées sur un mur de maison. Les 
cygnes peuplent les flots et tentent un décollage. Dommage qu’on ne puisse trouver un chemin dans 
le Bois Personnier, la voie serait plus directe pour le stade des Trois Chênes. La rue Tranchard n’est 

pas rouverte encore, alors on prend la rue de Bassau. Le chemin qui longe la N10 est moins bruyant 
le dimanche. Un chevreuil est venu mourir sur ce chemin, buté sans aucun doute sur la N10. 
Frégeneuil est un havre de paix pour rejoindre l’île de La Canteau (l’Ile aux Vaches), l’île de St Cybard 

et le Nil. Entre l’Avenue de Cognac et le rempart de Beaulieu, les grimpeurs comprennent vite qu’il va 
falloir asticoter ses mollets depuis la Charente jusqu’au promontoire rocheux pour les 70m de montée, 
négocier les lacets en pif-paf et toujours relancer. Ouf, on peut souffler et admirer le beau méandre 

de la Charente bien dessinée sous nos pieds. L’attente est longue pour une crevaison d’épine noire. 
Battre le pavé du plateau rue des 3 fours, où je demandais de rouler sur le trottoir de droite. A peine 
étions-nous engagés en sens interdit que la patrouille municipale arrivait en face. Un BRCiste en 

copilote. OUF ! Fréquenter les abords du Musée et de la cathédrale St Pierre, rejoindre le circuit des 
remparts, avant de retourner à nos chemins encore recouverts des feuilles de l’automne en quelques 
pédalées vers Bellegarde St Martin et le chemin de Crage juste rouvert. Il faut se retourner pour 

admirer la ville, toute tournée au sud, parée de volets blancs et faire vite pour découvrir ces chemins 
car ici et là poussent de nouvelles résidences, là où précédemment on trouvait des ronciers et des 
mûres à la belle saison. Borderie Cheneau est dans ce cas. La vue est encore plus belle au-dessus de 

Fontgrave. Sur les Chaumes de Grelet subsiste une végétation rase sur des buttes que parcourent les 



vélos, les randonneurs, tant les sentes y sont bien dessinées.Aujourd’hui pas de battue 
administrative ! Les chasseurs ne sont pas là avec leurs arcs et leur trophée commece fut le cas le 13 

Mars. Les bosses ludiques du vététiste aux Chaumes de Grelet sont pour nous.  
Prudence dans la descente, poids sur l’arrière, les racines sont piégeuses. L’Anguienne court vers la 
Charente entre la Croix Brandet et le Petit Fresquet. Ah la cote du Petit Fresquet ! Courte mais pentue 

pour une fin de parcours. En rejoignant la Font du Cerisier et la Vreloppe puis la Fontaine 
Charlemagne, le stade de départ n’est plus très loin. Allez, encore un peu d’énergie pour en finir avec 
ces 36 Km et ces 400 m de dénivellée positive. Les mollets oublieront vite. Les yeux se souviendront 

de ce Tour de ville d’un vrai parcours de vététiste. Il était prévu qu’on le refasse : c’est fait !  
Le BRC paye le coup à boire tandis que les Vélos Verre payent la 2eme tournée. Ce club est 

fréquentable, ils reviendront ! 
Nouveau rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle aventure dans les chemins de la ville. Tour 
N°10 pour de nouvelles découvertes patrimoniales et ludiques. Avis aux amateurs. 

Gérard Fresser  
Chercheur en chemins 
Sanglier d’Adiriaco 
9.4.16 
 

 
 
PROXI TELE 
https://www.youtube.com/watch?v=2omM5Z8l46Y 

https://www.facebook.com/proxitele.charente/videos/1687672054828557/ 
 
Bruno Laurent  https://www.youtube.com/watch?v=_gsNpCtnkcc 
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