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Village étape, Barbezieux a su préserver son patrimoine architectural et valorise son savoir-
faire local. Découvrez Barbezieux entre passé et présent.

110 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
80 m

PARKING
Médiathèque Ernest Labrousse
(ancienne gare)
DIFFICULTÉS !
• Traversée de la D3 entre le point 2 et 3 et de la
D731 entre le point 4 et 1

Dénivelée positive :
36 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

SITUATION
Barbezieux Saint Hilaire, à 36 km
au sud-ouest d’Angoulême par
la N10

BALISAGE
Jaune

i
PAT R I M O I NE

• Eglise Saint Mathias XIIè s.
• Sculptures Métiers d’Arts.
• Château XVè s. / salle de théâtre et concert.
• Saint Hilaire : église XIè s. et pigeonnier.
• La Galope Chopine : ancienne voie ferrée aménagée.

Barbezieux Saint Hilaire, ville et métiers d’art

Ne pas jeter sur la voie publique

par ce célèbre troubadour du XIIème
siècle. Elle met ainsi en évidence le lien
entre musique et chanson en associant
une partition musicale et un extrait de ses
poèmes.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Parcours Tèrra Aventura " Barbezieux, la créative"
• Barbezieux : artisanat d’Art
• Barret : église de Saint Pardoux
• Reignac : village et église
• Condéon : moulin du Grand Fief ( visite possible)
© agence les conteurs

Riche d’un savoir-faire artisanal local,
Barbezieux-Saint-Hilaire est labellisée
« Ville et métiers d’art ». Des pièces
artistiques de qualité foisonnent en
ville. Ces œuvres insolites, réalisées par
des artisans d’art d’exception, retracent
l’histoire du territoire.
A l’image de l’œuvre présente Place
du marché, réalisé en 2018, qui évoque
le troubadour Rigaud de Barbezieux.
Cette œuvre créée par Emmanuel DE
COCKBORNE et Boris LE FLOCH,
illustre les différents arts développés

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la
Charente : 05.45.38.94.48
www.charente-ffrandonnee.com.
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
H I S T O I R E,

• Mairie de Barbezieux Saint Hilaire : 05.45.78.20.22 ,
www.mairie-barbezieux.fr.
• Office du Tourisme du Sud Charente : 05.45.98.57.18,
sudcharentetourisme.fr.
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Sentier du Beau Vallon
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Départ du parking de l’ancienne gare (médiathèque). Prendre à droite sur l’avenue Aristide Briand. Au
bout de la rue, tourner à gauche et passer devant le lycée Elie Vinet. Au rond-point, remonter le boulevard
Chanzy à gauche, passer l’arrêt de bus puis traversée le boulevard pour s’engager dans la rue Elie Vinet en
direction de l’église [
> Eglise Saint Mathias XIIè s]. Au carrefour, tourner à droite puis à gauche dans
la rue du Minage. Remonter une place et emprunter à droite la rampe des Mobiles. Continuer sur cette
rue jusqu’à arriver au pied d’un escalier. S’engager sur une rue à droite et se diriger vers le château[ >
Château XVè s. / salle de théâtre et concert]. Passer devant ce dernier et le Monument aux morts, emprunter
un escalier à droite descendant le long du jardin public.
!

!

2 Au carrefour, continuer tout droit puis s’engager dans la première rue à gauche, rue Martini. Au bout de
cette rue, tourner à droite et marcher jusqu’au rond-point. A ce dernier, suivre le chemin piétonnier à droite
sur l’avenue de l’Europe. Faire 200 m, traverser l’avenue et prendre la direction de la déchèterie à gauche.
Continuer sur un chemin blanc. A l’angle d’une plantation de noyers, s’engager sur un chemin à gauche
et rester sur le chemin principal jusqu’à la RD3. Au niveau de la route, emprunter l’accotement à gauche
(attention passage dangereux), faire 200 m et traverser prudemment la route pour prendre un chemin
enherbé entre les champs. Au lieu-dit de La Bourgeade, tourner à gauche, marcher 400 m puis tourner à
droite sur un chemin blanc. Par la suite, prendre à droite un chemin enherbé entre les champs.
3 Au bourg de Saint Hilaire, traverser la place et passer dans une ruelle le long de l’école. Sur la route,
bifurquer à gauche, continuer jusqu’à un carrefour et prendre à droite en direction de l’église. [ > Saint
Hilaire : église XIè s. et pigeonnier]. Passer le cimetière et tourner à gauche sur un chemin blanc. Continuer
tout droit jusqu’à une route goudronnée.

!

4 Bifurquer à gauche et rattraper une route à grande circulation. Sur la D731, prendre à droite et marcher
sur le large accotement (attention passage dangereux). Marcher 100 m puis traverser avec prudence pour
s’engager sur un chemin en face le long d’une parcelle de vignes. S’avancer sur le chemin et s’engager à
gauche sur une voie verte, la Galope Chopine en direction de Barbezieux [ > ancienne voie ferrée aménagée]. Passer trois intersections et continuer tout droit. Au quatrième croisement, bifurquer à droite puis
suivre un trottoir aménagé à gauche. Continuer sur ce trottoir jusqu’à trouver un passage piéton menant à
la Galope Chopine. Sur la voie verte, passer sous un pont de pierre puis sous une ancienne passerelle [ >
ancienne passerelle métallique] [ > ancienne réserve d’eau pour les locomotives]. Retrouver le parking
de départ en contournant par la droite la médiathèque.
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