
Circuit 1 : Grande boucle du plateau de Bellevue 

 
Départ depuis le parking du communal, face au camping 
10 km – 2h45 à pied, 1h à vélo (VTT fortement recommandé) 
Difficulté : moyenne 

1. Monter vers l’église et tourner à droite rue de l’Évêché. Contourner l’église sur sa gauche 
puis longer le cimetière. Passer devant la propriété du chai du logis de la Baine puis 
tourner à droite et passer devant le moulin de la Baine et avancer sur la route jusqu’au 
croisement. Retraverser la rue et tourner à gauche rue Mazarin pour longer la voie ferrée 
jusqu’à Bisseuil. 

2. A Bisseuil, tourner à gauche, passer sous la voie ferrée et la route D24. A la Mouletière, 
continuer sur un sentier étroit dominant le vallon du Bourrut. A VTT ou à cheval : éviter le 
chemin étroit de la Mouletière au Chaillot (pour cela monter au-dessus de la Mouletière 
et redescendre au Chaillot – 1km de plus et belle vue sur la Charente). 

3. Monter dans le hameau du Chaillot et repartir à droite sur le chemin du Chaillot longeant 
à nouveau le vallon. Tourner à droite et continuer sur une route. Au carrefour de Malmort, 
monter à gauche vers Beauchail. Là, emprunter un chemin à gauche montant encore sur 
le plateau de Bellevue. On découvre devant soi (au sud) la vallée de la Charente. Plus loin, 
ce sont les petites collines de la Champagne de Pons. 

4. Tourner à gauche vers les maisons de Benon). Franchir à droite le creux du terrain. 
Remonter sur le plateau de Bellevue en prenant à gauche un chemin empierré et 300m 
après à droite pour monter encore. 

5. Tourner à gauche sur un chemin. Traverser la D138 et continuer sur le chemin empierré de 
Bellevue, puis sur le chemin goudronné de Cognac après la D234. 

6. Au carrefour, face au chemin Prudhomme, descendre à gauche la combe de Salles et 
remonter vers les premières maisons de Chaniers. 

7. Longer à droite la route D24 sur 50m, repartir à gauche vers la Charente en traversant la 
voie ferrée. En cas d’inondation, prendre la rue des sables et regagner l’aire de loisirs. 

 


