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VILLEBOIS-LAVALETTE : 
RANDO VTT !

INFOS PRATIQUES

otlavalette@charente-verte.fr
www.charente-verte.fr

www.pays-horte-tardoire.fr
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AGENDA    RANDOS    HORS PISTE    SPORTS AQUATIQUES    COACHING    EN EXCLU !    DÉCOUVERTE    RÉGLEMENTATIONS   TIR    SPORTS 
MÉCANIQUES

Quelle est l’origine de Villebois 
Lavalette?

Ville-bois (villa-boe) au bord de la 

-
tro villa boensi).

grands noms attachés à la citadelle, 
-

pour les tours et mur d’enceinte 
encore debout à près de huit siècles 
d’existence, celui des Mareuil pour 

l’enceinte castrale que dans la ville. 

Valette, duc d’Épernon, après avoir 
été son dernier assaillant durant les 

-

est érigée en duché-pairie (double 

ambition dévorante. Cette origine 

roi Charles V, de par sa charge de 
capitoul (habitant élu) qu’il avait à 

Quels sont les parcours incontour-
nables en VTT pour découvrir cette 
commune ?

sur les hauteurs de Villars où doit 

de rejoindre la vallée du Voultron, 

de sa citadelle, ses bastions et ses 
tours de guet. Elle est toujours en 
point de mire jusqu’au chemin des 
douves (aujourd’hui comblées) qui 
offre au promeneur un parcours de 

savoir en descendre, n’est-ce pas 
messieurs les raiders qui n’osaient 
pas plonger dans la pente !

Quelles sont les richesses histo-
riques qu’offre Villebois Lavalette 
à travers ses parcours ?

-

d’aujourd’hui.

-

de noces avec la très jeune Anne 

quatre ans plus tard… 
-

superbe pour le maire de l’époque 
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pour les provoquer en duel. 

-
publique au suffrage universel 
et de consulter le peuple par 
référendum…

-

fontaine légendaire de Ronse-
nac débite ses tonnes d’eau, 

Adam et Eve dans ses murs.

Selon vous, quels sont les 
lieux dans les environs, 
que touristes et Charentais 
peuvent visiter et dont on ne 
soupçonnerait pas l’exis-
tence?
Dommage de ne pas pouvoir 
passer partout depuis que 
le remembrement et autres 
ventes de parcelles ont annihi-
lé les chemins ruraux, quand 
ils ne sont pas tout simplement 
labourés !!! 

droite ligne. Sauf la parcelle 
cultivée derrière le supermar-

atteignable par de nouvelles 
passerelles en pilotis sur le 

-
teau, les vallonnements vers 

recherche de dénivelés. 

offre son parcours de mania-

dominent, superbes au-dessus 
des cultures. 

Quelles activités peut-on pra-
tiquer à Villebois?

s’enchaînent, souvent dans le 

-

ées, vol ascentionnel, hand-
ball, arts martiaux,...com-
plètent les distractions.

Pourquoi avoir organisé une 
transbraconnienne par Ville-
bois en Horte et Lavalette ?

n’aiment pas seulement tour-

trouvent le temps long à péda-

singles ludiques en sousbois, 
les passages provisoires sur 
le cours des ruisseaux, il faut 

agrémenter le parcours pour 

source, un lavoir de rouis-
sage du chanvre, une côte 
qui domine tout et laisse 
apercevoir une motte féodale 

-
verte pour l’occasion (do-
maine privé négocié), qui 
nous menait directement du 

avaient muré une porte au 

tombée dans les chambres des 
jeunes demoiselles de compa-
gnie de la reine-mère...

laisse apparaître que la val-
lée de l’Echelle et plus loin 

-
lette n’ont pas eu notre visite. 
Après tout, Villebois n’est 

Mornac et le secteur pourrait 
nous réserver bien des sur-
prises…

-

dans son itinéraire discret 
pour échapper aux armées du  
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