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SUIVEZ LE LOGO !

Facilement identifiable, le logo de La Flow Vélo® guide 
le touriste à vélo tout au long de son voyage !

Aux portes du Sud-Ouest, La Flow Vélo® dévoile ses charmes tout au long de 

ses 350 kilomètres, depuis Le Lardin-Saint-Lazare en Dordogne Périgord jusqu’à 

l’Île d’Aix en Charente-Maritime, en passant par la Charente. Après la traversée 

du Parc Naturel Régional du Périgord Limousin, La Flow Vélo® emprunte la voie 

verte « La Coulée d’Oc », avant de guider le touriste à vélo jusqu’à Angoulême,  

Cognac, Saintes et Rochefort, pour terminer sa route sur les plages de l’Atlantique. 

Au fil du fleuve, des vignobles et d’une campagne aux airs bucoliques, La Flow 

Vélo® tient sa promesse : les cyclotouristes sont dépaysés ! Entièrement balisé et 

sécurisé dans les deux sens, l’itinéraire se pratique en couple ou en famille et ravit 

aussi bien les débutants que les habitués de la petite reine.
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LE TOURISME À VÉLO EN QUELQUES CHIFFRES

 |  12% des Français ont une pratique régulière ou 
systématique du vélo pendant les vacances

 |   La France est la 2e destination mondiale du 
tourisme à vélo (22 millions de pratiquants) en 
2020 (Source : Ademe, étude « Impact économique et 
potentiel des usages du vélo en France »)

 |   Les Charentes sont la 1re  destination 
touristique française pour la pratique du vélo 
(Source : DGE, 2020)

 |   68 € dépensés, par jour et par touriste à vélo 
(Source : Vélos & Territoires, 2019)

L’OFFRE CYCLABLE DES CHARENTES

 |  6750 km d’itinéraires cyclables au total

 |   5 grands itinéraires nationaux  
et européens : La Vélodyssée®, La Scandibérique®, 
La Vélo Francette®, Le Canal des 2 mers à vélo®,  
La Flow Vélo® 

L’OFFRE CYCLABLE DORDOGNE PÉRIGORD 

 |  1500 km d’itinéraires cyclables au total

 |   3 grands itinéraires nationaux : la Voie de 
Vézelay à vélo (V56), la Véloroute voie verte de la 
vallée de la Dordogne (V91), La Flow Vélo®

LE VÉLO A LE VENT  
EN POUPE

Fleuve Charente avec vue sur les pêcheries de Saint-SimeuxLe vignoble de Cognac

Château de Hautefort

CHIFFRES CLÉS
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•  AOP Noix du Périgord et le foie gras IGP du Périgord
• La truffe noire du Périgord
•  La « Marguerite d’Angoulême », fleur de chocolat noir
• Le Cognac AOC*, sur tout le vignoble du même nom
•  Le Pineau des Charentes* accompagné de grillon 

charentais
• Les vins charentais IGP*
• La galette charentaise
•  La «Jonchée», fromage fabriqué entre Saintes et Rochefort
•  Les marchés primés au gras et aux truffes à Excideuil  

et à Thiviers
• La pomme AOP du Limousin
*À consommer avec modération

•  Le Bain des Dames à Châteauneuf-sur-
Charente, labellisé « Station Sports Nature »

•  L’île d’Aix, Crazannes, Saint-Savinien-
sur Charente et Port d’Envaux, classés  
« Villages de pierre et d’eau »

•  La Station de Lagunage de Rochefort 
et la Pierre de Crazannes, sites classés 
« Échappées Nature »

•  Les gorges de l’Auvézère, reliées à La 
Flow Vélo par la véloroute « Dans la 
roue de Lawrence d’Arabie »

LA FLOW VÉLO® SE DÉVOILE
4 RAISONS DE CHOISIR LA FLOW VELO®

3 ATOUTS DU PARCOURS

•  Saint-Jean-de-Côle classé parmi « Les Plus Beaux 
Villages de France »

•  Saint-Savinien-sur-Charente et Excideuil,  
villages labellisés « Petite cité de Caractère » 

•  Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort,  
Villes d’Art et d’Histoire

• Le trésor d’Othoniel à la Cathédrale d’Angoulême
•  Le Château de Hautefort et ses jardins classés 

« Jardin Remarquable » à Hautefort
• Le musée de l’Histoire de la Médecine à Hautefort
•  Les Jardins de l’Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu, 

classés « Architecture Contemporaine Remarquable »
•  Grand Site de France – Vallée Vézère : Terrasson-

Lavilledieu et Le Lardin-Saint-Lazare

• La coutellerie de Nontron
•  Angoulême, capitale du 9e art et membre du réseau 

des villes créatives de l’UNESCO avec notamment son 
musée de la BD et son circuit des murs peints

• Les tonnelleries de Cognac 
•  Le village d’artistes et d’artisans de  

Saint-Savinien et Nontron, classés  
« Villes et Métiers d’Art »

• Agréable aussi bien l’été que pendant les ailes de saison
• Propice à de petites escapades pour un week-end ou une semaine
• Accessible pour tous, en famille, en couple ou avec ses amis

UN PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 
RICHE, IDÉAL POUR LES AMATEURS 
DE BONS VINS ET LES GOURMANDS

UN PATRIMOINE NATUREL, PARFAIT POUR 
SE RESSOURCER, AU FIL DU FLEUVE 
CHARENTE ET DANS LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL PÉRIGORD LIMOUSIN UN PATRIMOINE ARTISTIQUE ET 

ARTISANAL, POUR DÉCOUVRIR LES 
SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE

UN PATRIMOINE CULTUREL  
ET HISTORIQUE, POUR LES PETITS 
ET LES GRANDS CURIEUX
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LA FLOW VÉLO® SE RENOUVELLE
ACTUALITÉS 2023

CAP À L’EST : LA FLOW VÉLO® S’AGRANDIT EN DORDOGNE ! 

Ville Porte du Parc Naturel Régional Périgord Limousin,  
dans le Périgord Vert, Thiviers cède sa place au Lardin-Saint-Lazare, 
pour devenir la ville d’entrée de l’itinéraire.

Vue sur Excideuil

En 2023, La Flow Vélo® vous emmène à l’aventure : direction la Dordogne Périgord ! Afin de répondre à la 

demande des cyclistes, de plus en plus nombreux sur l’itinéraire et en quête de nouvelles découvertes, les Dépar-

tements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne ont choisi de prolonger l’itinéraire jusqu’à 

Le Lardin-Saint-Lazare. Totalisant 350 km et intégrant à terme plus de 80 % de pistes cyclables en site propre 

(voie verte, entièrement dédiée à l’usage des véhicules non motorisés), ce nouveau tracé ravit les cyclotouristes 

qui souhaitent poursuivre l’expérience ! La Flow Vélo® propose une aventure toujours aussi riche de découvertes, 

appréciée autant par les touristes fins gastronomes que les amateurs d’histoire et de nature. Les premiers travaux 

engagés en 2022 permettront une ouverture officielle du nouveau tracé dès 2023… avant, une nouvelle exten-

sion de l’itinéraire vers Sarlat, très prochainement !
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LES NOUVEAUTÉS 2023

La Flow Vélo® se développe et améliore ses services,  
pour le plus grand plaisir des cyclotouristes

•  20 nouvelles aires d’arrêt (haltes repos et aires  
de service)

•  Création de 12 km de site propre à l’ouest de Nontron 
(24) avec réutilisation des viaducs (un programme de 
30 km programmé sur 3 ans)

•  Ouverture du tronçon entre le pont de Sireuil (16)  
et le pont de St Simeux Mosnac (16) 

•  Rabattements depuis et vers La Flow Vélo® des villages 
situés à moins de 2 km de l’itinéraire

•  Festival de la bande dessinée 
Angoulême

•  L’exposition horticole « Les Floralies » 
Saint-Jean-de-Côle

•  L’Escapade sur le Fleuve Charente  
entre Rouffiac et Saintes

•  Festival Musiques Métisses 
Angoulême 
Angoulême

•  Festival Stéréoparc  
Rochefort 

•  Festival Cognac Blues Passions  
Cognac

•  Festival musical de Saintes  
Saintes (Abbaye aux Dames)

•  La Fête du Cognac  
Cognac

•  Festival «Les Chemins de 
l’Imaginaire »  
Terrasson-Lavilledieu

•  Festival « Rêves en Vézère »  
Le Lardin-Saint-Lazare

•  Fêtes gallo-romaines  
Saintes 

•  Fête du couteau  
Nontron

•  La randonnée vélo « La magnifique » 
Rochefort 

•  Festival du film francophone 
d’Angoulême  
Angoulême

•  Transatlantique Festival  
Saintes 

•  La Gravel du Roy  
Cognac

•  Circuit des remparts  
Angoulême

•  Coup de Chauffe 
Cognac 

•  Salon « Rue des Métiers d’Art »  
Nontron

•  Gastronomades d’Angoulême 
Angoulême

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER 

26-29 
JAN. 2023

AOÛT. 2023

AOÛT. 2023

SEPT. 2023

13-14
MAI. 2023

15-22
JUIL. 2023

JUIL. 2023

OCT. 2023

NOV. 2023

5-6 
AOÛT. 2023

JUIL. 2023

JUIL. AOÛT. 
2023

JUIN. 2023

JUIN. 2023

AOÛT. 2023

SEPT. 2023

SEPT. 2023

21-22
JUIL. 2023

5-9
JUIL. 2023

AOÛT. 2023

Musée de la BD à Angoulême La côte et les carrelets à Fouras Floralies à Saint-Jean-de-Côle

LES SERVICES

Sportif GastronomiqueCulture & artisanatCulturel MusicalCulturel
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Vue aérienne sur Nontron
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ILS ONT TESTÉ POUR VOUS !

Michel Bonduelle
Passionné de tourisme à vélo 
Journaliste spécialisé sur la thématique 
« tourisme à vélo »

Adeline
Maman de 2 enfants 
créatrice de contenus 

Vincent et Jules, 
Le père et le fils pris en photo 
à l’Office de Tourisme de Thiviers 

Journaliste spécialisé pour le tourisme, j’ai notamment travaillé pour 
le magazine « Détours en France » et publié par la suite de multiples 
ouvrages sur les itinéraires vélo, parmi lesquels « La Flow Vélo® ». 
Si dans les années 90, le phénomène n’avait pas encore pris son 
envol, j’étais pourtant persuadé que cela n’allait pas tarder à arriver… 
Au début des années 2000, j’en ai la confirmation : les voies vertes 
et les véloroutes se développent. Passionné de vélotourisme, j’ai suivi 
de près la création de la véloroute, qui présente de nombreux atouts. 
La Flow Vélo® suit le fleuve de la Charente et le sublime ! À vélo, 
on traverse des petites villes typiques au patrimoine remarquable : 
Thiviers, Saint Pardoux… et mon coup de cœur : Saint-Savinien, dans 
la courbe du fleuve ! Sur 350 km, l’itinéraire se pratique facilement, 
pour une semaine d’itinérance : l’idéal pour commencer ou même 
pour tester un itinéraire d’un bout à l’autre ! La Flow Vélo® est un 
itinéraire accessible, bien desservi par plusieurs gares. Au fil de l’eau, 
les touristes se laissent porter par la douceur de La Flow Vélo® !

Nous avons fait un tronçon de La Flow Vélo® en famille … et nous 
n’avons pas été déçus !  Pour nous qui sommes plutôt habitués à des 
balades à vélo le week-end et pendant les vacances, la Flow Vélo® 
répondait parfaitement à nos attentes. La Flow Vélo® nous a séduit 
pour sa nature luxuriante, sa faune et sa flore… dépaysement assuré ! 
Les cigognes nous ont fait la surprise de se dévoiler sur le parcours, de 
quoi ravir les enfants. Nous avons profité de multiples activités pendant 
le voyage : du paddle pour les enfants, un pique-nique champêtre, 
une guinguette pour se détendre et pour se retrouver. Nous avons 
même pu faire une balade en bateau, en embarquant les vélos avec 
nous. Nous avons découvert de nouveaux lieux que nous n’aurions 
pas visité habituellement mais aussi l’opportunité de faire de belles 
rencontres ! Les locaux sont toujours ravis de prodiguer des conseils et 
rendre service. Faire du vélo sur La Flow Vélo®, c’est un bon moyen de 
découvrir les petits trésors du territoire français.

Cet été, en 2022, nous avions prévu 19 jours de « balade » à vélo. 
Partis pour La Flow Vélo®, nous en avons profité pour découvrir aussi, 
d’autres itinéraires : un sacré périple pour des souvenirs inoubliables… 
Environ 70 heures sur selle, des glaces pour se rafraîchir, 3 crevaisons et 
1 rayon cassé, ponctués par de fréquents arrêts baignade ! Nous avons 
particulièrement apprécié La Flow Vélo® de Thiviers à Fouras, avec une 
superbe portion entre Saint-Pardoux-la-Rivière et Nontron.  
De magnifiques paysages tout au long de notre parcours, de la 
Dordogne Périgord en passant par la Charente, la Charente Maritime. 
Le plus important sur ce voyage en itinérance, ce sont toutes ces 
rencontres, de quelques secondes, quelques minutes ou d’une soirée. 
Ces petits encouragements et ces échanges avec d’autres cyclistes 
ou même avec des automobilistes. Et parfois, au fil du chemin, des 
discussions plus longues lorsqu’un pêcheur initie Jules, mon fils, à la 
pêche ou le paysan qui nous explique les subtilités autour de la moisson. 
Que d’aventures ! 
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PAROLES D’UN JOURNALISTE, UNE BLOGUEUSE ET UNE FAMILLE
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ESCAPADE EN DORDOGNE THIVIERS - MARTHON (DORDOGNE-CHARENTE)

PRENDRE LE TEMPS... DE SE RÉGALER EN AMOUREUX

Les mollets s’échauffent, vous pouvez commencer le 
périple en  Dordogne Périgord ! Les papilles des gour-
mands et des épicuriens sont aux aguets pour se dé-
lecter d’un terroir généreux. Flânez entre les marchés, 
de jour ou de nuit, pour profiter des étals colorés et 
garnir votre sacoche de mets parfumés. Promesse d’un 
voyage gustatif inoubliable, vous pourrez peut-être y 
savourer votre péché mignon, entre la truffe ou le foie 
gras. Véritable emblème, ce dernier se retrouve jusque 

dans la faïence ! L’itinérance à vélo se poursuit en 
direction de la cité médiévale de Saint-Jean-de-Côle, 
dans les collines du Périgord vert. L’aventure continue 
jusqu’à Nontron, célèbre pour sa tradition de coutel-
lerie et son artisanat. Quelques coups de pédaliers 
vous conduisent à Javerlhac… et enfin à Souffrignac, 
en Charente. La Flow Vélo® emprunte la voie verte la 
Coulée d’Oc et vous promet un moment de dépayse-
ment avec ses paysages champêtres et boisés.

Distance : 56,85 km
Recommandation :  À faire à l’arrière 
saison, au printemps ou à l’automne
Niveau de difficulté : Moyen
Pour qui : En couple
Comment : Vélo classique ou VAE

Où dormir ?
• Le Grand Hôtel Pélisson, Nontron 
• Hôtel de France et de Russie, Thiviers
• Les Conches, Thiviers

Où manger ?
• L’escapade des sens, Thiviers
• Le Temps des Mets, Saint-Jean-de-Côle 
• U Laziu’ Pizz, Thiviers
• L’Atelier des Sens, Nontron

Que faire ?
• Le marché de Thiviers le samedi matin
•  Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Non-

tron et du Périgord Limousin
•  Boutique des Métiers d’Art et Terra Aventura  

« Les fines lames du Périgord », Nontron

Souvenirs de vacances 
• Un couteau de Nontron
•  Une conserve de foie gras 
•  Un livre « La bonne cuisine du Périgord »  

de la Mazille
•  Un souvenir des échoppes artisanales autour de 

l’église Saint-Sour à Terrasson-Lavilledieu

DORDOGNE

CHARENTE

La Charente

CHARENTE MARITIME

Thiviers Excideuil

Le Lardin-Saint-Lazare

Nontron

Marthon

Angoulème

Jarnac

Cognac
Saintes

Saint SavivienRochefort

Ile d’Aix

>>  Voir carnet d’adresses détaillé page 16

Escapade des sens Marché Thiviers U Lazziu’ Pizz©
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Cyclotouristes sur la passerelle Hugo Pratt à Angoulême
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ANGOULÊME - COGNAC  (CHARENTE)

SE CULTIVER… ET DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE ENTRE AMIS

Depuis Angoulême, vous filez en direction de Sireuil, 
vous pourrez vous offrir une petite escapade pour mon-
ter vers l’église de St Simeux et son point de vue. La 
ville en contrebas est propice à la contemplation, avec 
ses anciennes pêcheries aux anguilles et son moulin à 
eau. Entourés de part et d’autre par la nature, vous en-
chaînez ensuite votre périple vers Mosnac. À quelques 
coups de pédales de votre arrivée et du centre-ville 

de Châteauneuf-sur-Charente, vous voilà au Bain des 
Dames, propice à la flânerie. Tout au long du par-
cours, des petites églises typiques de la campagne cha-
rentaise, ornées parfois d’éléments d’art roman, vous 
plongent dans l’histoire. Le parcours jalonné de petits 
villages invite à la découverte du patrimoine bâti, le 
long des ponts et des abbayes, entre Bassac, Vibrac et 
Angeac-Charente.

Où dormir ?
•  L’épicerie de Vénat,  

Saint-Yrieix-sur-Charente 
•  Le Camping du plan d’eau,  

Saint-Yrieix-sur-Charente
•   Le Domaine des Platanes,  

Bourg-Charente

Où manger ?
•  Le Mas Charentais,  

Mosnac-Saint-Simeux
•  L’Essille, Bassac
•  Le foodtruck de la Géoferme,  

Mosnac Saint-Simeux
•  L’Atelier des Quais, Cognac

Que faire ?
 •  Le musée de la Bande Dessinée,  

Angoulême
•  La visite guidée du Trésor de la Cathédrale,  

Angoulême
•  Le parcours des Murs Peints, Angoulême

Souvenirs de vacances 
• Une bouteille de cognac 
•  Des Marguerites d’Angoulême pour les gourmands
•  Une BD – « La Charente, Terre d’Histoire »

DORDOGNE

CHARENTE

La Charente

CHARENTE MARITIME

Thiviers Excideuil

Le Lardin-Saint-Lazare

Nontron

Marthon

Angoulème

Jarnac

Cognac
Saintes

Saint SavivienRochefort

Ile d’Aix

Distance : 61,3 km
Recommandation : à faire sur 2 ou 3 jours
Niveau de difficulté : J’ai déjà pratiqué 
Pour qui : Entre amis
Quand : Un long week-end au début de l’automne
Comment : Vélo classique ou VAE

>>  Voir carnet d’adresses détaillé page 19

© L’atelier des quais

© L’épicerie du Venat

ESCAPADE EN CHARENTE
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Restaurant en bord de plage à Fouras
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SAINTES - ILE D’AIX (CHARENTE-MARITIME)

SE RETROUVER… EN FAMILLE AU FIL DE L’EAU POUR UNE MICRO-AVENTURE
En selle, l’air iodé vous appelle ! Au départ de Saintes, 
vous déambulez au cœur d’un musée à ciel ouvert, 
entre vestiges gallo-romains et monuments religieux. 
En route vers Saint-Savinien, La Flow Vélo® flirte avec 
le paisible cours d’eau de la Charente et invite à la 
contemplation… jusqu’à Tonnay-Charente et son em-
blématique pont suspendu, tout de fer et de pierre. Ar-
rivés à Rochefort, les activités en famille ne manquent 
pas pour découvrir les coulisses de cette ancienne ville 

de garnison, avec le musée national de la marine et 
la Corderie Royale. La cité navale de Rochefort a vécu 
deux siècles d’activité trépidante de son arsenal. La 
véloroute se faufile ensuite dans les marais de la rive 
droite de l’estuaire de la Charente… La pointe de la 
fumée à Fouras et la perle de l’estuaire, l’île d’Aix, 
forment le système défensif de l’arsenal militaire. Vous 
voilà face à l’Océan !

DORDOGNE

CHARENTE

La Charente

CHARENTE MARITIME

Thiviers Excideuil

Le Lardin-Saint-Lazare

Nontron

Marthon

Angoulème

Jarnac

Cognac
Saintes

Saint SavivienRochefort

Ile d’Aix

Distance: 89,14 km
Recommandations : à faire sur 4 jours
Niveau de difficulté : facile
Recommandation : Idéal sur une semaine au printemps 
Pour qui : En famille
Comment : Vélo classique ou VAE

>>  Voir carnet d’adresses détaillé page 16
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Où dormir ?
•  La Charentine, Echillais 
•  L’esprit du 8, Rochefort

Où manger ?
• La Retenue, Fouras 
• L’Amaryllis, Courcoury 

Que faire ?
 •  Mission Transbordeur, jeux d’énigmes  

autour du Pont Transbordeur, Rochefort
 • Terra Aventura de Dompierre-sur-Charente 

(nouveauté 2022) et des Gonds
 •  Galaxie des Pierres Levées à Port d’Envaux 

et l’Échappée Nature « La Pierre  
de Crazannes »

Souvenirs de vacances 
•  Les croquets de la biscuiterie de Fort Boyard  

à partager
• La bière de l’île d’Aix* pour l’apéro 
• Les cookies artisanaux de La Marmotte Gourmande
*À consommer avec modération

ESCAPADE 
EN CHARENTE-MARITIME

Le Fleuve Charente



 Retrouvez tous les labellisés 
Accueil Vélo en Dordogne 
Périgord dans ce dossier

 Retrouvez tous les labellisés 
Accueil Vélo en Charentes 

dans ce dossier

>> Retrouvez tous les Offices de Tourisme dans le carnet d’adresses page 19

Vue du ciel sur la mer et les bateaux à Fouras
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CONSEILS PRATIQUES
POUR PRÉPARER SON VOYAGE À VÉLO
VIVEZ VOTRE VOYAGE EN TOUTE TRANQUILLITÉ AVEC ACCUEIL VÉLO

Les 99 établissements (92 en Charentes et 7 en Dordogne-Périgord) détenteurs de la marque 
« Accueil Vélo » sur le parcours de La Flow Vélo vous facilitent le voyage à vélo.

64 4 9 21 1

LES

HÉBERGEMENTS LOUEURS 
/ RÉPARATEURS

OFFICES 
DE TOURISME

SITES 
DE VISITES

 RESTAURANT

•  À portée de guidon : labellisés situés à moins de 5 km 
de l’itinéraire  via une liaison sécurisée

•  Mise à disposition d’équipements spécifiques (abri vélo 
sécurisé, kit de réparation, prêt d’équipements pour le 
nettoyage des vélos et pour recharger le matériel)

•  Accueil personnalisé (documentation spécifique vélo 
avec les itinéraires cyclables, conseil ou  redirection  
vers  des  points  de  location  de  vélos  ou des ateliers 
de réparation et des commerces spécialisés)

de la marque

LES PETITS PLUS DE LA 
FLOW VÉLO® : PARTEZ SEREINS !
Voyager en train
Accès en train facilité par la présence de nombreuses gares 
le long du parcours :
  Saint-Laurent-de-la-Prée, Rochefort, Saint-

Savinien-sur-Charente, Saintes, Cognac, 
Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente, 
Angoulême, Thiviers, Tonnay-Charente

  Réservation d’un espace vélo possible 
en même temps que le billet de train, en 
cochant la case :  

 « je voyage avec mon vélo ».

Voyager léger
Bicybags, prestataire spécialisé dans le transfert de 
bagages et de vélos entre Angoulême et Rochefort 
bicybags.com

Véloland, prestataire spécialisé dans le transport de 
bagages et vélos sur tout le territoire du Grand Cognac
veloland.com/magasins/veloland-cognac-rev-bikes.php

Saint-Jean-de-Côle

Vue sur Chaniers 

© Joël Damase
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Le vignoble du Cognac
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 OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCÉAN
05 46 99 08 60

www.rochefort-ocean.com 

 BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  
  DE FOURAS-LES-BAINS 

05 46 99 08 60 
www.rochefort-ocean.com

 OFFICE DE TOURISME DE SAINTES
05 46 74 23 82

www.saintes-tourisme.fr

 BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  
DE SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE 

05 46 32 60 75
www.destinationvalsdesaintonge.com

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-SAINTONGE
05 46 48 49 29

www.jonzac-haute-saintonge.com

 DESTINATION COGNAC
Tél : 05 45 82 10 71

www.destination-cognac.com
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  

DE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE
05 45 82 10 71

www.destination-cognac.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE JARNAC 

05 45 82 10 71 
www.destination-cognac.com

 OFFICE DU TOURISME DU PAYS D’ANGOULÊME
05 45 95 16 84

www.angouleme-tourisme.com

 OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD 
PORTE DU PÉRIGORD 

05 45 63 07 45 
www.tourisme.rochefoucauld-perigord.fr

OFFICE DE TOURISME DU PÉRIGORD  
NONTRONNAIS 
05 53 56 25 50

www.tourisme-perigord-nontronnais.fr

OFFICE DE TOURISME PÉRIGORD LIMOUSIN  
- BUREAU DE SAINT-JEAN-DE-CÔLE

05 53 62 14 15
www.perigord-limousin-tourisme.com

 OFFICE DU TOURISME DE THIVIERS
05 53 55 12 50

www.perigord-limousin-tourisme.com
 

OFFICE DE TOURISME D’EXCIDEUIL 
05 53 52 29 79 

www.naturellementperigord.fr

OFFICE DE TOURISME D’HAUTEFORT 
05 53 50 40 27 

www.vezere-perigord.fr

OFFICE DU TOURISME DE TERRASSON
05 53 50 37 56

www.vezere-perigord.fr

CARNET D’ADRESSES 
LES OFFICES DE TOURISME

>> Retrouvez tous les hébergements, restaurants, loueurs et réparateurs, 
sites de visite…. Sur laflowvelo.com



CONTACTS PRESSE

WWW.LAFLOWVELO.COM

Dordogne Perigord Tourisme
Micheline MORISSONEAU
Responsable promotion et relation presse
05 53 35 50 05 – 06 70 41 98 58
micheline@tourismeperigord.com 

L’espace presse de La Flow Vélo
www.laflowvelo.com/espace-presse
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Charentes Tourisme
Carole RICHARD-LEPAROUX
Chargée de communication offline itinéraires vélos
05 46 31 72 11 – 06 68 17 20 96
c.richardleparoux@charentestourisme.com


