
Description sens horaire.
Emprunter la D 41 direction Dignac pendant 
environ 200 m puis tourner à gauche vers le stade. 
Au pied de la côte, se trouve une première croix. 
Continuer jusqu'au carrefour de la Grande 
Courrière où se trouve une deuxième croix 
(1,300km).
Suivre la route vers la droite
Avant la Petite Courrière, prendre le sentier à droite.
Suivre la D 101 vers la droite et, 200 m après, prendre le chemin blanc à 
gauche.
Dans le village de la Boissière, descendre vers la gauche vers la 
fontaine des Garands l'une des sources de la Charreau.
À la D 41, tourner à droite, et 100 m après, tourner à gauche.
Continuer dans la vallée et monter à Chez Naulet.
Traverser le village.
À la D 81, tourner à gauche (prudence) puis prendre le chemin 50 m à 
droite. Le chemin descend dans un vallon, remonte et atteint un chemin 
plus large.
Tourner à gauche pour le parcours normal.  En face, une variante 
permet de rejoindre Torsac   
En arrivant au bord d'un champ, tourner à gauche.
Croix de Chez Sandrins.
À la D 101, tourner à droite. 
Au premier carrefour tourner à gauche vers le bourg.
Croix au sud de Torsac. Traverser le bourg, après la place de la mairie, 
tourner à gauche vers le lavoir et descendre au point de départ.
Variante : 
Au lieu de tourner à gauche, aller tout droit.
Tourner à gauche. A la route, descendre vers la gauche et prendre la 
route de Chez Mériot à droite. Descendre vers la gauche et longer le 
champ. À la route, tourner à droite et entrer dans Torsac par la première 
route à gauche et rejoindre la place de la mairie et le parcours normal.

Points d'intérêt : 
Le nom du circuit est dû aux cinq croix qui le jalonnent dont 4 sont visibles
facilement . Elles évoquent la chrétienté mais servaient aussi de repères
pour les différentes propriétés ou limites de communes. A voir également,
l'église et le château de Torsac.
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Promenons – nous

 à Torsac

TORSAC
Le bourg rénové a gardé un aspect pittoresque très XIXème siècle et s'étage sur la 
pente d'un coteau. Il se développe autour d'un ensemble homogène constitué de 
l'église Saint-Aignan, du presbytère et du château, auxquels est venue se joindre au 
XIXème siècle la mairie-école.  La place du bourg et les jardins du presbytère 
offrent aujourd'hui au passant un bel ensemble harmonieux. La salle polyvalente 
réalisée dans un corps de bâtiment de l’ancien logis de Cellebrache, ainsi que 
certaines maisons particulières retiendront votre attention lors de votre passage 
dans les petites rues étroites de Torsac. 
Arrêtez vous devant l'église (XIIème) pour admirer sa façade ouvragée de détails 
d'une grande finesse, ainsi qu'une fresque et un important mobilier dont la statuette 
dite de la Trinité du XVème qui offre encore  quelques traces de peinture.
Tout proche, le château  (ne se visite pas) est un bâtiment insolite dont la tour 
carrée témoigne des vestiges du Moyen Âge, et les deux tours rondes de 
l'architecture de XIXème siècle.
La commune offre un territoire favorable à la pratique de la randonnée. Le territoire 
de vallons aux flancs boisés témoigne des activités qui ont façonné les fonds de 
vallées où au fil des Eaux Claires et de la Charreau fleurissent de nombreux 
hameaux. 
De calmes chemins champêtres et forestiers, ponctués de fontaines et de vieilles 
croix de pierre, conduisent à de nombreux villages. Le GR 36, sentier de grande 
randonnée de la Manche aux Pyrénées Orientales, traverse aussi la commune.

ACCÈS : A 13 km sur d'Angoulème
Rocade sud d'Angoulème. Rocade D 1000 puis D 81 direction Puymoyen, Torsac. 
Départs :   1     2    Parking place Blanche face au cimetière.
Coordonnées départs : N 45° 33' 53'' - E  0° 12' 49,8''.

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 Torsac
05 45 24 54 20
Randonneurs de la 
Vallée de l’Échelle : 
05 45 67 83 37 

www.randonneurs-vallee-echelle.fr
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Description sens inverse horaire
Emprunter la D 41 direction Dignac 
pendant environ 200 m puis tourner à 
gauche, traverser le ruisseau de la 
Charreau.
 Au pied de la côte, se trouve une première croix. 
Continuer tout droit jusqu'au carrefour de la Grande 
Courrière où se trouve une deuxième croix (1 km 300). 
Suivre la route vers la gauche.
Au carrefour de Puymerle, prendre le chemin à gauche 
pendant 700 m puis tourner à droite.
Traverser la D 81 (route passagère).  
Traverser Chez Voyons et rejoindre la D41.
A l'entrée de Chez Voyons, sur la gauche, un raccourci 
permet de rejoindre Torsac. 
Suivre la D 41 à droite pendant 600 m.
Tourner à gauche après la Frézanne.
Passer à côté du Moulin de Boisseau puis atteindre la 
Petite Andole.
Tourner 2 fois à gauche. Passer par Chez Joly et 
continuer sur le plateau.
Jonction avec le parcours Bois et Vallées.
500m après le point précédent, tourner à gauche.
À la D 43, tourner de nouveau à gauche.
Passage à proximité du Logis de la Faye (privé).
À la D 101, tourner à gauche.
Emprunter le chemin à droite. 
Une croix sur la gauche. 
Continuer tout droit jusqu'au bois en face.
Tourner à gauche. A la route, tourner à gauche et prendre 
la première route à droite puis tourner à gauche et 
prendre la route de Chez Mériot à droite et entrer dans 
Torsac par la première route à gauche. Passer devant le 
château (privé), la place de l'église et de la mairie. En 
bas de la place, tourner à gauche vers le lavoir et revenir 
au point de départ.
À partir de  (1, il y a possibilité de revenir au départ par le 
parcours des Croix  par(14, (15et le bourg.

Points d'intérêt : 
Les points de vue sur la Charreau et sa vallée, l'église et
le château de Torsac, le pigeonnier à Andole.
Randonnées sur les rives de la Charreau avec de
nombreux passages en forêt et près de quelques beaux
logis et moulins.

12,5 km    3h10    D +154m    Facile    Vert
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