22 300 m après Chez Bibot, tourner à gauche dans le virage et entrer dans

le site des Fontenelles. Continuer tout droit sur 600m.
23 Descendre, passer près d'un lavoir et remonter vers Sers.
24 À la D 73 tourner à droite vers Sers et revenir au point de départ.
Points d'intérêt du circuit la Préhistoire : le village de Roches,
le village et le lavoir du Coussadeau, le Roc de Sers à proximité,
les falaises de chez Ganit, le Fonchain, le château de Charbontière (privé),
les Fontenelles.

3 LA FONTAINE MIRACULEUSE
13 km

D
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29
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16
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3h15 D +168m

Facile Bleu

Chapelle de Bellevau

Le début est identique au circuit 22 jusqu'au village de Roches.
Description sens inverse horaire.
À la sortie du village, prendre la petite route descendant à droite.
À la D 87, suivre la route vers la droite pendant 300 m.
Traverser la route (prudence) et prendre le chemin à gauche.100 m
après, prendre à droite le petit sentier pendant environ 400 m.
Tourner à gauche et suivre la route qui monte à la ferme de Bellevau.
Un chemin à droite descend à la Chapelle troglodytique de Bellevau
(aller/retour). Revenir sur ses pas et tourner à droite. Le chemin traverse
la forêt jusqu'au village de Parc Haut. Descendre jusqu'à la D 73.
Point de jonction avec la variante.
Traverser la route (prudence) et suivre le chemin en face.
Prendre le chemin à gauche le long des noyers puis un chemin à droite
qui entre en forêt. À la route, tourner à gauche et descendre vers la D
87.
La traverser en direction du Roc de Sers.
Tourner à droite. Avant la côte à gauche, possibilité de faire un aller et
retour pour voir le site du Roc de Sers à proximité (non balisé).
Jonction avec le circuit 22 , le suivre pour revenir au point de départ.
Points d'intérêt : le village de Roches, la chapelle troglodytique de
Bellevau, le village de Parc Haut, le Roc de Sers,
le site protégé des Fontenelles.

Variante :
Suivre la route vers la gauche et franchir le ruisseau l'Échelle.
Au carrefour, aller à gauche vers Sers et tout de suite, prendre le chemin
qui monte à droite vers la forêt. Tourner à gauche dans le bois.
13 Jonction avec le circuit 22 ,
tourner à gauche.
12 Tourner à droite vers le circuit
des Fontenelles.
Après la chicane, prendre le
premier chemin à gauche,
franchir les petits ponts et
monter.
23 Jonction avec le parcours
principal. Tourner à gauche.
29
31

Distances : 10,4 km selon
description et 6,7 km pour
variante et parcours côté
Roc.

Le Roc de Sers

SERS
La rivière l’Échelle venant de Dignac coule dans une vallée bordée par des collines aux flancs
percés de cavités et abris sous roches dont certains ont été occupés par les hommes (Roc de
Sers et Bellevau) .
Les Solutréens (18000 av JC) avaient établi leur campement dans la vallée du Roc. Ils ornèrent la
paroi rocheuse extérieure d'une frise sculptée découverte par le Dr Henri-Martin et sa fille
Germaine (fouilles de 1909 à 1929). Cette frise est le plus important ensemble sculpté du
Solutréen connu à ce jour. En mai 2015, une nouvelle scénographie en libre accès a été
aménagée sur le site.
L'ermitage de Bellevau mérovingien est probablement contemporain de St Cybard à Angoulême
(VIème siècle). A flanc de coteau, on découvre la chapelle troglodytique ainsi que des traces
d'habitat creusé dans le roc. Une fontaine miraculeuse est attenante.
Important : Ce site est en grande partie privé. Le domaine accessible au public est le chemin
passant entre 2 rangées de peupliers au pied de la digue jusqu'à son extrémité ainsi que le
chemin qui suit à gauche entre le lac et les falaises.
Les accès à la chapelle et aux anciens habitats troglodytiques sont soumis à l'autorisation des
propriétaires.
Aux Fontenelles, zone Natura 2000, près des sources de Vermely et des vestiges du village
disparu, l'artiste Christophe GONNET a réalisé en 2008 une œuvre figurant 19 feuilles de saule
assemblées et appelée "Affleurement". Echelle 1.1 (à l’échelle du réel) est un dispositif de création
en résidence.
Le Coussadeau était le village de fondeurs de cloches itinérants.
Planche Meunier abrita d'abord des moulins comme l'indique son nom, puis les forges à canons
du Marquis de Montalembert pour l'arsenal de Ruelle.

Promenons – nous

à

Sers

ACCÈS : 5 km S E d’Angoulême
D 939 direction Périgueux puis D4 direction Marthon, Bouëx. Aux Grands Moulins, tourner à
droite D 25 direction Sers.
1
2
3 Départ : Place du Champ de Foire
Coordonnées départ : N 45° 35' 48,1'' E 0° 19' 19,7''.

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
Jauldes
détritus. Respectez la faune et la flore,
l'élevage et les cultures.
Marsac
Ne pas faire de feu.
Brie
Ne pas camper.
Vindelle
Asnières
Champniers
Évitez toutes
sur Nouère
Balzac
dégradations des
Saint Gond
Ruelle Mornac
chemins et des abords. Saint Fléac Yrieix Pontouvre
Saturnin
L'Isle
Maintenez les chiens
Linars
d'Espagnac Touvre
Trois
St Angoulème
Magnac
en laisse.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Mairie de Sers :
05 45 24 91 10

Palis
Michel
Soyaux
Nersac
Puymoyen
Garat
Bouëx
La Couronne
Voeuil
Dirac
Vouzan
Roullet
et
Sers
Saint
Giget
Estèphe
Torsac
Mouthiers
Claix
sur
Dignac
Boëme
Plassac
Rouffiac Voulgézac
Sireuil

Randonneurs de la Vallée
de l’Échelle : 05 45 67 83 37
www.randonneurs-vallee-echelle.fr
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LES QUATRE VALLEES

8,5 km

D+130m

Facile

Vert
Champ de Foire

4

Description sens inverse horaire.
De la place du Champ de Foire, passer devant le travail puis la statue
du forgeron (oeuvre d'Adrien Meneau Gérard), et rejoindre la D 25.
1 Au rond point, prendre la route tout à fait à gauche. Dans la vallée (voir
la fontaine), continuer la route vers la droite et au carrefour suivant,
tourner à gauche.
2 A l'entrée de Jean de Sers tourner à droite puis, 300 m après à gauche.
3 À l'intersection, tourner à gauche puis près du village, descendre dans la
vallée.
4 Tourner à droite, franchir le ruisseau, puis, à gauche et rejoindre la D 73.
5 Prendre la D 73 à droite et 100 m après, tourner à gauche.
6 Après 600 m, à l'intersection, tourner deux fois à gauche. Tourner à
gauche sur le chemin blanc puis, environ 50 m après, tourner à droite et
longer le bois et la clôture.
7 Prendre la D 25 à gauche pendant 50 m, et prendre le chemin à droite.
8 À la sortie du bois, monter à droite.
9 Après environ 500 m, laisser la grande allée et prendre le petit chemin le
plus à gauche. Passer devant un bâtiment agricole.
10 Tourner à gauche. Dans la Trappe, tourner à gauche pour monter dans
le village, le traverser et revenir au le point de départ.
D
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Points d'intérêt : l'église et le château de Sers (bourg), le
lavoir du Trou du Renard, le village de Jean de Sers et la vallée.

Chemin à suivre

22

Mauvaise direction
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Tourner à gauche
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Tourner à droite

12 km
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Liaison non balisée
Variante : En bleu clair sur la carte
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SENTIER DE LA PREHISTOIRE
3h

D +130m

Facile

Lavoir du
Coussadeau

Jaune

Description sens inverse horaire.
Descendre le petit sentier à l'angle du terrain de boules puis tourner à
gauche. Passer à côté du lavoir de Nanteuillet.
Le parcours est identique au circuit (1)
1 de 88 à 10 .
Tourner à droite puis aussitôt à gauche. Traverser le village de Roches.
À la sortie, tourner à gauche. Suivre la D 73 vers la droite (prudence), et
100 m après, entrer dans la zone des Fontenelles à gauche.
Environ 100 m après la barrière, prendre 2 fois à droite.
À la route, descendre à droite. À l'entrée du Coussadeau tourner à
gauche.
Descendre vers le lavoir du Coussadeau et poursuivre.
Laisser le Roc de Sers à gauche, tourner à droite vers la D 87 et la
traverser.
Continuer la route, passer au pied des falaises et, avant Chez Ganit,
quitter la route pour un petit sentier à gauche qui mène au Fonchain.
Au Fonchain, descendre vers la gauche. À la D 87, tourner à gauche
puis à droite.
En haut de Charbontière, tourner à gauche avant le portail du château.
Monter vers le Chêne des Amoureux puis descendre dans la vallée.
Après l'étang, monter à gauche.
Continuer tout droit. Après 400 m, à la route, tourner à droite puis à
gauche.
Suite au recto.

