
DIGNAC : 
La commune s’enorgueillit de posséder 3 églises :  D'une grande simplicité, l’église Saint 
Cybard (XIIème) dégage grâce au jeu des masses et des volumes une grande harmonie 
architecturale. Son clocher, carré à deux étages, est surmonté d'un toit à quatre pans. 
L'église abrite de remarquables peintures du XIIème siècle et du XVIIème siècle. À 
noter, ses fresques (XIIème), ses retables (XVIIème), et ses vitraux du XXIème siècle 
qui méritent que l'on s'y attarde. St Sulpice à Cloulas (XIIème) est une petite église 
modeste, qui doit son nom à la fontaine miraculeuse toute proche. A Beaulieu, Notre 
Dame de la Nativité de la Vierge (XIIème et XVIIème) est à découvrir, avec son vieux 
cimetière près de l'église et son lavoir restauré.
Les parcours passent dans des forêts de châtaigniers autrefois source d'une 
importante production de cercles de barriques (en 1794, on comptait à Dignac 37 
cercliers). La barre de collines allant de Beaulieu à la Maronnière constitue la ligne 
de partage des eaux entre les bassins de la Charente et de la Garonne. De 
nombreuses sources alimentent une quinzaine de lavoirs.
Les châteaux du Breuil (XIVème et XVème), du Pouyaud (XVIème), ou du logis du 
Maine Léonard rappellent la présence des nobles familles dont les blasons sont dans 
l'église.
Le jardin médiéval situé sous le parvis de l'église a été créé en 2000 par des 
bénévoles selon la symbolique du Moyen Age. Ses huit carrés en croix, accueillent le 
potager, les simples, les plantes industrielles et magiques, à bouquets et le verger 
soit une collection de 150 plantes sélectionnées d'après la liste du Capitulaire de 
Villis de Charlemagne (accès libre toute l’année).

ACCÈS : à 16 km à l'Est d'Angoulème. 
Quitter Angoulème direction Périgueux par D 939 jusqu'à Dignac.
       Prendre D 41 jusqu'au parking de la place de Cloulas. 
       Coordonnées départ : N 45° 32' 57'' - E 0° 18' 43,8''.
       Prendre la route direction Lascour. 
       Parking à 800 m à gauche en face du chemin. 
       Coordonnées départ : N  45° 32' 58,1''  E 0° 16' 54,1''. 

POUR RANDONNER FACILE
Les circuits empruntent parfois des chemins privés. Merci de ne pas vous écarter 
des sentiers balisés. Vous traversez parfois des zones protégées Natura 2000
ou ZNIEFF. Pensez à emporter vos détritus. 
Respectez la faune et la flore, l'élevage et les cultures. 
Ne pas faire de feu. Ne pas camper. 
Évitez toutes dégradations
des chemins et des abords.
Maintenez les chiens 
en laisse.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Mairie de Dignac 
05 45 24 50 35

Randonneurs 
de la Vallée
de l’Échelle : 
05 45 67 83 37

www.randonneurs-vallee-echelle.fr
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Le lavoir de Cloulas

Description sens inverse horaire.
Parcours sportif et botanique.
Le sentier est signalé par un panneau sur la droite de 
la route. Continuer tout droit pendant 1 km.
À une intersection, tourner à droite et franchir la 
barrière et descendre.
À la source de l'Echelle, est implantée une œuvre d'art 
réalisée par les artistes George TRAKAS et Christophe 
GONNET. Revenir au sentier botanique. Se diriger vers 
la station de pompage passer à côté, tourner à gauche, 
à proximité du château d'eau. 
Au niveau du relais téléphonique, prendre le petit 
sentier à gauche et suivre le parcours sportif jusqu'au 
point de départ.

Points d'intérêt du parcours des Forges:
Cloulas : L'église et son cimetière, le lavoir et la fontaine, le
point de vue sur la vallée des Combes.
Les Combes : Le village et son lavoir.
Beaulieu : L'église, le vieux cimetière, le four à pain, le lavoir.
Les falaises de Ganit.
Au Fonchain, point de vue sur le château de Charbontière de
l'autre côté de la vallée.
La liaison avec le site préhistorique du Roc de Sers.

Ce parcours pourrait s'appeler Henri de Navarre car le
futur Henri IV n'était pas encore roi lorsqu'il passa à
Dignac le 11 Mai 1586, venant de Villebois et allant à
La Rochefoucauld.
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Tourner à gauche

Tourner à droite

Chemin à suivre
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Description : sens horaire.
Du parking, en regardant vers le centre 
du village, prendre le chemin à droite commun avec le 
parcours Dignac Cloulas (balisage jaune) puis tourner à 
gauche vers le centre du village.
Passer à proximité de l'église de Cloulas derrière 
laquelle, se trouvent d'anciennes sépultures.
Le chemin qui descend vers la droite mène au lavoir de 
Cloulas (aller et retour).
A la sortie du village, un point de vue sur la vallée et sur le 
village des Combes. Le chemin continue en sous bois puis 
passe à proximité de la D41.
Le site du Maine Léonard est visible en allant jusqu'à la  D 
41 (aller et retour). Le chemin continue dans dans le bois 
pour atteindre le Gillat et les Combes après un passage 
entre des champs. Passer à droite des premières 
anciennes constructions.
À l'intersection avec un autre chemin, tourner à gauche 
puis à droite pour passer dans le village des Combes. 
Dans le village tourner à droite pour descendre dans un 
chemin gravillonné. En bas, tourner à gauche. 
Fontaine lavoir des Combes. Monter jusqu'à une route.
À proximité de la Beaurie, tourner à gauche. Rester sur la 
route puis prendre le chemin à droite dans la noyeraie puis 
dans la forêt.
Après une deuxième noyeraie sur la gauche, tourner à 
droite, longer une autre noyeraie et prendre un chemin à 
droite. Continuer dans la forêt, tourner à gauche avant de 
descendre jusqu'à la petite route du Fonchain.
Accès au Roc de Sers (aller et retour 1200 m hors 
parcours, balisage jaune). Descendre à gauche dans la 
vallée et suivre ensuite la signalisation jusqu'au site (10).
Parcours principal : Suivre la route par la droite, passer au 
pied des falaises sur la droite dans la végétation.
Au virage avant Chez Ganit, quitter la route pour un petit 
sentier à gauche qui mène au Fonchain.
Laisser le parcours jaune qui tourne à gauche et continuer 
tout droit entre les parcs à chevaux.
Village de Beaulieu : prendre un chemin à gauche juste 
avant les premières maisons et passant derrière elles. 
Rejoindre une route. Continuer tout droit. Au carrefour 
suivant, prendre légèrement à gauche et descendre. 
Points de vue à gauche.
Fontaine et lavoir de Beaulieu. Tourner alors à droite pour 
monter et revenir à l'église et au four à pain proche.
Tourner à droite un peu après le porche de l'église et 
continuer pendant environ 200m. Prendre la route vers la 
gauche puis traverser le carrefour.
Après 200 m sur la route, prendre le chemin qui tourne à 
droite, puis tourner à gauche et revenir au point de départ.
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1 Eglise de 
Beaulieu
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