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Départ : en face de la mairie 

I > Tournez à gauche direction Condéon 

II> Au bout de 300 mètres, tournez à gauche direction « Chez Caillette ». 

Traversez le village puis suivez le chemin direction la route de Montmoreau. En 

arrivant à la route de Montmoreau , tournez à gauche sur 30 mètres puis 

prenez à droite la direction du gymnase (danger). 

III> Suivez la route jusqu’au village de « Chez Lassalle ». Continuez tout droit et 

traversez un sous-bois. A la sortie du bois, tournez à droite sur 200 mètres. A 

l’arrivée dans la prairie, prenez à gauche (trace de véhicule) pour rejoindre les 

bords de rivière. Suivez la rivière sur 500 mètres jusqu’à la route de Blanzac. 

IV> Prenez à gauche la route de Blanzac sur 50 mètres (danger) puis tournez à 

droite le long de l’étang. Suivez le chemin fauché le long de la rivière jusqu’à 

un fossé. 

VI> Franchissez le fossé puis longez la rivière sur 2 km jusqu’à une peupleraie. 

Tournez à gauche le long du bois puis continuez jusqu’à la route. Tournez à 

gauche sur la route goudronnée puis continuez sur 500 m la route en direction 

de Salles.   

VII>Prenez à droite à un pylone puis continuez ce chemin jusqu’au village de 

« Chez Guicheteau ». Traversez le village puis prenez à gauche un chemin blanc 

qui longe la rivière sur 1 km. A la route de Blanzac (danger), tournez à droite 

puis 100 m plus loin, tournez à gauche en direction du « Maine Laporte » 

VI> Traversez le village puis suivez la route jusqu’au « Clairons ». Poursuivez 

jusqu’à la route de Montmoreau puis tournez à droite sur 200 mètres et à 

gauche direction « Chante Grelet » (danger). Juste avant le village, tournez à 

droite sur un chemin (variante à gauche pour le parcours de 7 km) puis à 

gauche 300 mètres plus loin. 

VII> A la sortie du chemin, continuez tout droit (route goudronnée) en 

direction du bourg de Salles de Barbezieux.


