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Infos pratiques
Situé aux bords de la Charente, le site du Champion à Mansle est 
un lieu de vie connu et fréquenté. Reconnu historiquement pour 
ses courses de chevaux et son hippodrome, les sports de nature s’y 
développent de plus en plus ces dernières années. Un espace d’eau 
vive doit également venir compléter cette offre en 2024.
Labélisée Station sports nature en 2020, le site dispose aussi à 
proximité d’un camping, d’une aire de jeux pour les enfants, de 
sentiers d’interprétation, d’un restaurant et d’un snack. Un hôtel 
et un gîte de groupe complète cette offre.
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RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Mansle 
05 45 20 39 91



2022

sportsdenature16.lacharente.fr
www.lacharente.fr

Département de la Charente - Officiel

Site du Champion
à Mansle



Canoë
Venez découvrir, en autonomie, le Manslois d’Aunac à Échoisy 
sous un autre angle ! Il est indispensable de savoir nager et 
s’immerger, de porter un gilet de sauvetage (fourni) et des 
chaussures fermées. Les mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés d’une personne majeure.
RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS : 
Club de canoë-kayak de Mansle - Base Nautique - Rue Watlington - 
16230 Mansle - https://canoemansle.fr - 06 32 85 87 29 -  
falm.ck16@orange.fr

Course d’orientation (en autonomie) 
Muni d’une carte « papier » ou de l’application mobile gratuite 
Navitabi à télécharger grâce au Qr-code figurant sur le panneau de 
départ, vous partirez pour une activité sportive et ludique de plein 
air à la découverte de la ville et de la campagne environnante. 
La station propose 5 parcours de différentes difficultés. Un défi 
accessible à tous !

À vos boussoles …
RDV au panneau de départ situé autour du rond-point de l’entrée 
du camping. Parcours mis en place avec le concours du club 
Charente Orientation Feuillade.

Randonnée pédestre
(en autonomie)
Trois circuits permanents sont 
balisés depuis la station :
• 2 circuits faciles de niveau bleu : 7 km et 16,5 km
• 1 circuit moyen de niveau rouge de 9 km.

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS :
Mairie de Mansle - 16230 Mansle
05 45 22 74 39 - falm.rando@gmail.com
http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/

Téléchargez l’application 
Loopi - Balades & GPS
bit.ly/lacharente-loopi



Tir à l’arc 
Espace permanent composé de 5 cibles dans un espace sécurisé.
L’accès est conditionné : 
• participer à une activité encadrée
•  ou être licencié dans un club, disposer de son matériel et 

réserver un créneau horaire.

CONTACT : https://arc-charente.clubeo.com/

VTT (en autonomie) 
3 circuits permanents de 3,2 km, 
16,2 km et 31 km sont proposés 
au départ de la station.

Ces 3 circuits vous permettront de découvrir Mansle et ses 
alentours, en empruntant des sentiers balisés et sécurisés qui 
vous conduiront au cœur de la Forêt de la Boixe mais aussi le 
long du fleuve Charente. La boucle de 3,2 km vous permettra de 
traverser le fleuve à bord d’une barque à chaîne …

Baladez-vous en toute sécurité avec l’application gratuite Loopi. 
Si vous loupez une balise, Loopi vous sauve la mise !

CONTACT : Michel FRAINAUD
michel.frainaud@wanadoo.fr - http://guidonmanslois.com/

Téléchargez l’application 
Loopi - Balades & GPS
bit.ly/lacharente-loopi


