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Clérac / Libourne
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Clérac

Durée
3 h 05 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Libourne

Distance
46,28 Km

Thématique
Au cœur des vignes

Noyé dans un écrin de verdure, la Saintonge boisée, Clérac
est un havre de paix. La Scandibérique pousse plus au sud
pour rallier le Bordelais. Outre la couleur des pins, les lacs
bleus reflètent sur leurs parois blanches la couleur azur du
ciel, création due à l’exploitation de l’argile blanche, le kaolin.
Cette trame verte et bleue accompagne le cycliste jusqu’à
Guîtres. Ensuite changement de décor, le cycliste évolue alors
le long de l’Isle au cœur d’un vignoble de renommée
mondiale, avant d’arriver à Libourne, ancien port fluvial sis à la
confluence de l’Isle et de la Dordogne. On dirait le sud !

L’itinéraire

Itinéraire sur petites routes. Pas de difficulté. Passage par le
tunnel ferroviaire piétons à la halte de St-Denis-de-Pile.
Antenne vers Coutras distance de 5 km : présence de services
et gare SNCF.
Jalonnement EV3
Revêtement lisse : bitume.

Trains

Gare de Coutras et de Libourne : Ligne TER -
Angoulême < > Bordeaux 
Gare de Libourne : TGV pour Poitiers, Tours et Paris

À ne pas manquer

Montlieu-la-Garde : La Maison de la Forêt
Clérac : musée des Métiers et des Traditions
populaires, église Saint-Vivien (XIe - XVe s.)
Cercoux : église Saint-Saturnin (XIIe - XIIIe s.)
Guîtres : église abbatiale Notre-Dame (XIe s.), fontaine
Le Guicherot, puits monumental (XVIIe s.)
St-Denis-de-Pile : église romane St-Denis (XIIe s.),
pont suspendu sur l’Isle
Libourne : Tour de l’horloge (XIVe s.) , musée de
Beaux-Arts et d’Archéologie, Hôtel de ville, la bastide
de Libourne, les quais rénovés



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Clérac

Arrivée
Libourne
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