
 
 
Dimanche 20 Mai 2018 à Mornac (Charente) 
RANDOS & RAIDS VTT – Marche  
Au seuil de Charente-Périgord et son charme discret, notre rand-raid prend un nouveau 
départ, en nature profonde, à l’opposé de la cité et sa BD. En forêt domaniale de Braconne (« cum foresta 
de Braconeys »), François Ier venait y chasser. La forêt marque la limite entre langue d'oïl à l'ouest, et 
occitan à l'est. En lisière de Braconne et de Bois Blanc, on entre avec le GR36 ou le GR4 dans le Karst de La 
Rochefoucauld et ses effondrements spectaculaires, « fosses » ou dolines.  La Tardoire et le Bandiat y 
creuse des cavités avant de jaillir en Touvre. Entendrez-vous le TER filer à l’Est, enjamber ponts et tunnels, 
voie qu’il emprunte depuis 1875 ! Ménageons les jeunes pousses chères à Charente Nature : Ail des Ours, 
Isopyre, Jacinthe des Bois…l’espace est Natura 2000 ! La ligne de démarcation qui coupait la France en 
deux, contourne le château de Mélusine, juste avant les courbes de niveau sur les contreforts du Massif 
Central ! Grimpettes à franchir à la force des mollets !  
Les constructions sont faites d’une pierre particulière, remarquable. L’Astroblème de Rochechouart, 
météorite tombée pas loin d’ici il y a 206,7 Ma (nous n’étions pas là…), a laissé une pierre réputée pour ses 
couleurs et sa texture légère, riche en verre, très calorique et résistante au gel. Les vignes prospèrent sur 
les coteaux bien exposés au soleil, qui dominent la Tardoire. Le calcaire du Jurassique inférieur y produit un 
vin digne d’un Bourgogne (cépages Chardonnay-Chenin) - Charente Terre de saveurs- tandis que les vaches 
limousines s’inquiètent de nos tribulations, figées devant leurs barbelés. La voix gallo-romaine, Lugdunum 
à Santonum (Lyon-Saintes) établie par le général romain Agrippa, croise le GR4 qui relie Royan à Grasse et 
un chemin de St Jacques de Compostelle. 
La 21e Transbraconnienne du 20 Mai prochain sera bien VERTE TOUT TERRAIN en rando-raid 2018! Aux 
beaux jours. 
Prêts pour l’Aventure 16, 21e du nom ? Un tour sur la brèche de la Météorite de Chassenon- Rochechouart ! 

 
Un ECO- EVENEMENT. Durable !  
A chacun sa passion sur les distances rando de 16, 32, 48, et en raid sur 77 et 100 Km.   
Pour les non-vététistes, quatre circuits de marche de 6, 12, 18 et 24 Km partiront de Mornac à la découverte 
d’un patrimoine naturel protégé. 
Nota : distances susceptibles d’affinages après les recos en cours. 
En 2017, 1500 vététistes et 600 pédestres ont apprécié nos parcours. 
Le BRC et ses 100 bénévoles sont prêts à vous accueillir toujours plus nombreux dans ce coin de Charente aux 
paysages ondulants, où que l’on aille !  
 
Inscription en ligne sur le site du BRC, obligatoire pour les raiders et facultative pour les randonneurs sauf si 
repas. 
Contact :  
Fabien Frugier  06 85 37 05 92 http://www.brcmornacvttclub16.com/  fabien.frugier@orange.fr 
Tarifs : 
Rando VTT gourmande (16, 32, 48 Km) : 18 €, 19 € non licenciés, 
Rando VTT (16, 32, 48 Km) : 4 € licenciés, 6 € non licenciés, 
Raids VTT  gourmand (80, 100 KM) : 23 € licenciés, 25 € non licenciés, avec repas,  
Raids VTT (80, 100 KM) : 17 € licenciés, 19 € non licenciés, sans repas,  
Raids réservés aux plus de 18 ans. 
Marche gourmande (6, 12, 18, 24 Km) : 18 € licenciés, 19 € non licenciés 
Marche (6, 12, 18, 24 Km) : 4 € licenciés, 5 € non licenciés 
Inscription gratuite pour les moins de 16 ans en marche ou randos VTT (hors repas facturé 1 3 €).- autorisation 
parentale exigée. 
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