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TOUVRE OU CHARENTE  
ON A REFAIT LE MATCH 

 

 

     

 À proximité d’Angoulême, la Touvre et la Charente 

accueillent les kayakistes tout l’été, 

 CL a empoigné sa pagaie et a fait le comparatif, 

 Deux aventures bien différentes. 
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KAYAK: LE DUEL TOUVRE – CHARENTE 
 

 
 
 

Un plouf dans l’eau. Certains en ont rêvé pendant la canicule. Dans les environs 
d’Angoulême, deux balades de 1h15 s’offrent aux novices du canoë-kayak. La 
descente de la Touvre, de Ruelle à Gond-Pontouvre, et la Charente, de Chalonne 
au port d’Angoulême. CL a enfilé son maillot et a comparé les deux cours d’eaux. 
À vos pronos.  
 
LE PAYSAGE : 
Glisser sur la Touvre, c’est plonger dans une bulle de sérénité. L’étroite rivière 
zigzague entre des îlots, les branches d’arbres chatouillent la surface de l’eau, 
les canards barbotent au calme. Des jardins privés s’étalent sur les berges. 
Bucolique à souhait. Seules de rares friches industrielles et deux ponts rappellent 
que la ville n’est pas loin. Ambiance bien différente sur la Charente. Les 30 
premières minutes se déroulent sur un bras secondaire en bordure du plan d’eau 
de Saint-Yrieix. Atmosphère sympathique de base de loisirs. Ensuite, le tracé 
rejoint le lit principal du fleuve, très large et moins intimiste que la Touvre. Les 
voitures longent les berges laissées à l’état sauvage. Le pagayeur repousse 
parfois une bouteille en plastique et finit par le cimetière de bateaux avant Port-
L’Houmeau. Seule la vue sur la vieille ville rehausse le ton. 
Touvre 1 - Charente 0 
 
L’AVENTURE : 
« La Touvre est moins profonde que la Charente, mais il y a plus de courant », 
plante Soline DELAGE, responsable de la base du club de canoë de Ruelle. Bon 
ce n’est pas le Grand Canyon, mais le plaisancier peut reposer ses bras et se 

Une balade sur l’eau par temps de grosses chaleurs, un rêve réalisé par ces jeunes gens sur la 
Charente, samedi dernier.   (Photo Quentin Saison) 

 



laisser porter à certains moments. Sur la Charente, on passe de l’euphorie à 
l’ennui. Jusqu’au bras principal, les lacets et un mini-rapide font grimper 
l’adrénaline. L’embarcation fait parfois du flipper entre les berges. Franchement 
marrant. Surtout avec une grappe d’amis. Mais dès que l’on rejoint le bras 
principal, c’est le calme plat. Même pas une vaguelette. Le marin d’eau douce se 
fait les bras jusqu’à l’arrivée. 
Touvre 1 - Charente 1 
 

 
 
 
 
L’INSTANT SCIENCES NAT’ : 
De Ruelle à Gond-Pontouvre, les algues bruissent au passage du kayak. « C’est 
le signe que la rivière est propre », précise Soline DELAGE, du club de Ruelle. 
Les poissons pullulent et les pêcheurs viennent de loin pour taquiner la truite. 
L’eau claire tire par moments sur le vert turquoise. La totalité du trajet se fait à 
l’ombre des branchages. Et les plus courageux peuvent se rafraîchir dans un bain 
de 8 à 12°C toute l’année. La Charente, plus chaude car plus exposée au soleil 
(attention aux brûlures), est aussi plus sale. Peu d’algues ici. Et même avec un 
œil avisé, le navigateur ne distingue pas le limon du sol, trop profond. 
Touvre 2 - Charente 1 
 
L’INFO PRATIQUE : 
Niveau prix : compter autour de 12€ pour chaque rando, selon l’organisateur. Les 
deux sont accessibles aux familles, sans préparation. Trajets fléchés sur place. 
La différence se joue sur la logistique. La Touvre est moins facile d’accès depuis 
Angoulême. La balade se termine à Gond-Pontouvre et le final consiste à 

Au loin, le beffroi de l’hôtel de ville d’Angoulême guide le kayakiste tel un phare.  
(Photo Quentin Saison) 



attendre la navette du club pour remonter jusqu’à sa voiture garée à Ruelle. La 
Charente, avec un point de rassemblement en face de Port-L’Houmeau, est 
accessible depuis toute l’agglo. Le fourgon du club amène les clients à Chalonne 
et ceux-ci ramènent les canoës à Angoulême. Plus pratique. 
Touvre 2 - Charente 2 
 

 
 
 
RESULTAT DU MATCH : 
CL s’est régalé sur les deux cours d’eau. Mais la Touvre nous a semblé plus à 
notre goût. Plus belle, plus dépaysante. Mais peut-être un peu moins fun que la 
Charente. 

Fabien NOUVÈNE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Touvre s’écoule entre îlots, arbres et algues. Fraîcheur assurée. 
(Photo F.N.) 

Les clubs et bases nautiques 
 
Quatre clubs et bases nautiques de l’agglomération proposent de louer des canoës ou 
des kayaks sur la Touvre et la Charente. 
 
� Club de canoë-kayak d’Angoulême. 4 place de Bourgines. Charente: 10€. Touvre: 15€ 
(compter 2h15, car la balade se poursuit jusqu’à L’Houmeau). Autres circuits. 05 45 39 64 35 
 
� Club de Ruelle. Rue des Seguins. Touvre: 12€. 06 13 74 80 93 
 
� Gond-Pontouvre canoë-kayak. Place de la mairie. Touvre: 12€. 05 45 69 35 45 
 
� Base de Vindelle. 2 route départementale 406. Plusieurs balades de 1 à 3h en amont de 
Vindelle. Guissalle-Vindelle. Marsac- Vindelle. De 7 à 16 euros. 07 68 16 56 85 


