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SENTIER DE CLOULAS

Eglise de
Cloulas

10 km 2h30 D+142m Facile Jaune
D

22

24
15

Le parcours est identique au 1
1 jusqu'à
5 .
(5)
Environ 200 m après le panneau de la Fontaine des Termes,
traverser la route et descendre en face. Franchir le vallon.
À l'intersection, monter vers la gauche. Continuer par le
chemin, entrer dans Cloulas et traverser la D 34.
Longer le parking sur sa gauche et suivre le chemin en face.
25 la fontaine et le lavoir (26).
26
À voir hors parcours, l'église (25),
À l'intersection dans le bois, tourner à gauche et suivre le
chemin jusqu'à la Beaurie.
Le retour au départ est identique au circuit 11 .

Points d'intérêt : Dignac : Le lavoir, l'église Saint Cybard,
le jardin médiéval, la fontaine (lavoir) des Termes (privé). Cloulas :
l'église et la fontaine lavoir. La fontaine des Combes, la tour du Breuil.

3

BOIS DU CORMIER

4,6 km 1h10 D +86m
D
3

20

Facile

Bleu

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).

Promenons – nous

à

Dignac

ACCÈS :

à 16 km à l'Est d'Angoulème.
Quitter Angoulème direction Périgueux par D 939 jusqu'à Dignac.
Lavoir de Dignac

Description sens inverse horaire.
3
Le parcours est identique au 1
1 jusqu'à (3).
Tourner à gauche et suivre le sentier sur environ 1,2 km.
Passer devant la fontaine puis se retourner pour voir le Maine
Léonard sur la droite.
2 et les suivre jusqu'au départ.
Rejoindre les parcours 1
1 et 2
Points d'intérêt : le bourg, la fontaine et le Maine Léonard.
La fontaine et le lavoir des Combes.

1 2 3 Départ : Parking rue du lavoir.

Coordonnées départ : N 45° 33' 20,5'' E 0° 16' 39,5''.

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.
Jauldes
Respectez la faune et la flore, l'élevage et les cultures.
Ne pas faire de feu. Ne pas camper.
Évitez toutes dégradations
Marsac
Brie
des chemins et des abords.
Vindelle
Maintenez les chiens
Asnières
Champniers
sur Nouère
Balzac
en laisse.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Mairie de Dignac
05 45 24 50 35
Randonneurs
de la Vallée
de l’Échelle :
05 45 67 83 37
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1 FONTAINES ET LAVOIRS

Chemin à suivre

Lavoir de Beaulieu

Mauvaise direction

12,9 km 3h15 D +246m Facile Rouge
Tourner à gauche

D
Tourner à droite
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Description : sens inverse horaire.
La rue monte vers la place de la mairie et de l'église.
Monter sur la droite jusqu'en haut de la place. Tourner à droite, puis
à gauche, descendre par la rue des Souchets. Traverser la D 73 et
continuer en face.
À la fourche, tourner à droite, longer le stade et monter par le
sentier qui traverse la châtaigneraie.
Pour le parcours 33 , tourner à gauche. Pour les 11 et 22 ,
traverser, la D 34, tourner à gauche et 50 m après tourner à droite.
Traverser la route de Lascour et prendre le sentier en face.
Environ 50 m après, un panneau indique l'ancienne fontaine des
Termes (hors parcours à 100 mètres sur la droite - privé).
100 m après, prendre à droite sur 500 m environ puis à gauche.
Traverser la route.
Tourner à gauche, poursuivre jusqu'au départ de la variante.
14 sans passer
La variante continue à gauche et rejoint le point (14)
par Beaulieu. Le circuit principal tourne à droite et puis à gauche à
la ligne de gaz.
Traverser la D41 puis peu après tourner à gauche et rentrer en
forêt. À la première intersection, tourner à droite. Des arbres
remarquables sont à droite. À la sortie du bois, à la limite d'un
champ, vue sur l'église de Beaulieu. Continuer jusqu'à l'église et
au four à pain en face.
Longer l'église et descendre à droite.
Au lavoir, tourner à gauche, le chemin monte vers le village. Le
traverser. Remarquer des points de vue sur la droite.
Au carrefour, continuer tout droit par la route puis par le chemin.
À l'intersection dans la forêt, tourner à gauche.
Jonction avec la variante, tourner à droite, la fontaine de la
Beaurie est à environ 400 m.
Point de vue à La Beaurie sur la droite.
À la sortie de la Beaurie, tourner à gauche.
Lavoir des Combes. Tourner à gauche, dans la côte tourner à
droite dans le petit chemin qui monte au village des Combes.
Dans le village tourner à gauche et sortir par la rue principale.
À la sortie du village, tourner à droite. Vue sur la tour du Château
du Breuil à droite.
Traverser la D 41, poursuivre tout droit par le sentier boisé.
À la jonction avec le parcours 33 , tourner à droite. Sortir du bois et
2 Par l'itinéraire
longer le stade et rejoindre le circuit aller au point (2).
de l'aller, monter au bourg.
Bifurquer à gauche dans l'impasse de l'Aubépine.
Regagner le point de départ en passant par l'ancien four.

Points d'intérêt :
L'église Saint Cybard, le jardin médiéval, le lavoir de Dignac.
Le lavoir des Combes, la fontaine des Termes.
La fontaine et le lavoir de la Beaurie. La fontaine et le lavoir de
Beaulieu, l'église et, à proximité, le four à pain et le vieux cimetière.

