Points d'intérêt des parcours :
Au départ de Garat :
L'église de Garat du XII ème siècle.
Le village de Bragette.
La vallée de l'Anguienne.
Un point de vue sur le château de la Tranchade.
Des petits lavoirs restaurés et d’anciennes
tuileries.
Au départ de Touvre :
Les Sources de la Touvre qui constituent la
deuxième résurgence de France.
Un point de vue sur les sources devant le parvis
de l'église de Touvre est accessible par sentier à
partir du parking des Sources.
La résurgence de la Lèche, son lavoir et le logis
sont visibles par une variante non balisée.

Commune de Garat :
Située à environ 7 km au Sud Est d’Angoulême, la
commune, d’une superficie de 1944 hectares,
comprend deux pôles : « Sainte Catherine », et
ses commerces sur la D939 en direction du
Périgord et le Bourg où se situent la mairie, les
écoles et l’église romane dédiée à Saint Pierre es
Liens.
Avant la révolution, la commune formait deux
paroisses : Sainte-Catherine-de-Ladoux et Garat.
Le nom de Sainte-Catherine vient du nom de son
église aujourd’hui disparue qui lui était dédiée et
qui est restée active jusqu'en en 1667. Ne pas
manquer la statuette placée dans une niche sur
un mur rue de Ladoux au Vieux Ste Catherine,
avant de traverser la D939.
Le Château de la Tranchade, monument
historique classé, constitue un bel exemple de
l'architecture militaire de la guerre de Cent Ans.
Le donjon élevé vers 1396 par Aymard de
Pressac est l'un des mieux conservés de
Charente.
Les Brandes de Soyaux :
Ce site naturel préservé, est une ancienne zone
militaire. Propriété de la commune de Soyaux, il
est géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes.

Commune de Garat - suite
Les Brandes de Soyaux (suite) :
Elles sont constituées de landes arbustives de type
bruyères, ajoncs et genêts, les Brandes de Soyaux
renferment une diversité biologique très intéressante
valorisée par l’aménagement d’un sentier de découverte.

Promenons – nous à

Garat et Touvre

ACCÈS et DÉPARTS :
Parcours 1, 4 et possible 2 : Touvre, repère Dt. Parking de
la Mairie au dessus de l’aire de camping cars.
Coordonnées : N 45°39'39,52'' E 0°15'32,12''.
Pour les groupes importants, parking des sources de la
Touvre ce qui ajoute 2 fois 250m.
Parcours 2 et 3 : Garat, repère Dg. Le départ s’effectue de
la Place de l’Égalité proche du cimetière à la sortie du bourg
par la RD 106 direction Le Quéroy.
Coordonnées : N 45°37'39,73'' E 0°15'56,67''.
Tous les parcours sont décrits dans le sens inverse horaire.

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.
Jauldes
Ne pas faire de feu.
Ne pas camper.
Évitez toutes
Marsac
Brie
dégradations des
Vindelle
Asnières
Champniers
chemins et des abords. sur Nouère Balzac
Maintenez les chiens
Saint Gond
Ruelle Mornac
en laisse.
Saint Fléac Yrieix Pontouvre

INFORMATIONS
PRATIQUES

Saturnin
L'Isle
Linars
d'Espagnac Touvre
Trois
St Angoulème
Magnac
Palis
Michel
Soyaux
Nersac
Puymoyen
Garat
Bouëx
Sireuil
La Couronne
Voeuil
Dirac
Vouzan
Roullet
et
Sers
Saint
Giget
Estèphe
Torsac
Mouthiers
Claix
sur
Dignac
Boëme
Plassac
Rouffiac Voulgézac

Mairie de Garat
05 45 60 62 73
Mairie de Touvre
05 45 65 50 46
Randonneurs de la Vallée
de l’Échelle : 05 45 67 83 37

Église de Garat
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LE TOUR DE GARAT
5 h 30 22,2 km
GARAT LES SOURCES
3 h 30 13,7 km
LES DEUX VALLÉES
4 h 30 17,5 km
TROTTERENARD
2 h 40 10,6 km

www.randonneurs-vallee-echelle.fr
Version téléchargement 18/02/2021 équivalente à version papier de 2020

1

LE TOUR DE GARAT

22,2km 5h30 D +450m Difficile Bleu
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Description sens inverse horaire.
De la place, descendre vers l’Echelle est ses deux lavoirs. Passer sur le
pont des ruisseaux de l'Echelle et de la Lèche.
Au rond point après la station de pompage, tourner à gauche.
Franchir la D 23.
Au Petit Grelet, tourner à droite.
200m après, le lavoir de la Font belle est à 50 m sur la gauche.
A la route, tourner à droite, et prendre le chemin à gauche.
A la route, prendre le 2ème chemin à gauche et monter.
Avant la route de Bussac, tourner à gauche.
Au carrefour, continuer tout droit
Tourner à gauche.
Traverser la RD 939 (très passagère), descendre et prendre un chemin
sur la gauche. Continuer la route en face et la quitter pour un chemin
sur la gauche qui descend dans la vallée de l'Anguienne.
Tourner à gauche avant les lavoirs (faire un aller/retour pour les voir).
Aux maisons, tourner à droite (vue sur le Château de la Tranchade).
Traverser l'Anguienne.
Au carrefour de différents circuits, tourner à gauche et rejoindre la D
101.
Suivre la D 101 vers la gauche.
Prendre le 1er chemin à droite après le ruisseau et continuer jusqu'à
proximité du lavoir de Dirac.
Tourner à gauche.
Prendre le sentier à droite qui monte à Puyrajoux. À la sortie du village,
tourner à gauche, traverser le bois puis rejoindre la RD 939 .
Tourner à gauche, traverser la RD 939 par le passage protégé et
prendre le chemin en face et tourner à gauche.
Prendre la route vers la gauche.
Bragette : tourner à droite à la sortie du village.
Prendre la D4 à droite et tourner à gauche à la tuilerie Denat.
Traverser la D 410. Dans la côte, tourner à droite.
Au Grand Arsac, tourner à gauche et prendre la D 106 à gauche.
Tourner à droite et passer aux Bournies.
Prendre un petit sentier à droite, contourner la carrière, continuer
jusqu'à Trotterenard.
27 tourner à droite.
Dans le village, tourner à gauche, puis en 27
Á la jonction avec le parcours des Sources, aller tout droit puis prendre
la 1 ère à droite.
Continuer sur cette route qui tourne légèrement à droite au carrefour.
Tourner à droite, prendre la route qui monte, traverser la voie ferrée et
continuer le chemin en montée jusqu’au plateau.
Sur le plateau, tourner à gauche et descendre. Ce chemin des Vignes
tient son nom aux anciennes vignes qui s’y trouvaient.
À l'entrée de Touvre, passer sous la voie ferrée puis tourner à droite.
Passer à côté de la mairie et revenir au départ.
Variante non balisée pour parcours 1, 2 et 4 : Avant la traversée de
l'Echelle, tourner à gauche, aller au lavoir et à la source de la Lèche
33 par le sentier d’interprétation. Rejoindre ensuite le point (2)
2 par la
RD23 (passagère).

13,7 km 3h30 D +280m Moyen Jaune
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Départ : parkings à côté de la mairie de Dirac ou de la salle des fêtes.
Prendre la route à gauche de l'église et descendre dans la vallée
jusqu'au point 16 qui rejoint les parcours Tour de Garat et les 2 Vallées.
L'aller et retour de Dirac à cette jonction n'est pas balisé. Il allonge les
parcours d'environ 1,1 km et rajoute environ 40 m de dénivelé.
Variante de 8,3 km du parcours 4
En 36, au lieu de tourner à droite, tourner à gauche. Traverser la D 410
et prendre le chemin presque en face balisé jaune qui retrouve le
parcours en 28 aux Varennes.

Le Boisseau

TROTTERENARD

10,6 km 2h40 D +220m Facile Rouge

46

Tour de Garat ou 2 Vallées au départ de Dirac.

8 par (32)
42 et (40),
40 même parcours que la fin
Du départ jusqu'au point (3),
2 mais en sens inverse.
de (2)
1 sauf de (17)
8 à (25),
25 même parcours que le (1)
17 à (18)
18 : rester
De (3)
dans la vallée de l'Anguienne sur la route goudronnée et monter au
Boisseau.
35 et revenir au départ via (33)
34 et (32)
33 par le
À Peusec, descendre en (35)
2 mais en sens inverse.
même parcours que le début du (2)

4

45

Garat

LES 2 VALLÉES

17,5 km 4h30 D +320m Difficile Vert

Dt

Des variantes ne sont pas décrites sur la fiche papier.
Des possibilités sont décrites ci dessous :

Prendre la Route du Gardoir jusqu'à Chez Méry.
Tourner à droite, descendre à la D 410.
À la D 410, tourner à gauche
En bas de Peusec, continuer vers la carrière.
Solution 1 : emprunter la passerelle en bois et le petit chemin (passage
privé) qui rejoint un chemin blanc après environ 200 m et une descente
délicate. Variante plus facile : traverser la D 410 et suivre la route en
face. Traverser la D 410 et prendre le chemin presque en face.
Suivre le chemin jusqu’aux Varennes à la jonction avec le parcours 1.
Jonction avec le parcours 1 et le suivre jusqu’au départ à Touvre Dt .
Suivre de nouveau le parcours 1 jusqu’au repère 8 .
Tourner à gauche et emprunter le passage dans le champ qui est dans
le domaine privé soumis à autorisation limitée à la randonnée pédestre.
Après le passage, tourner à gauche dans le chemin.
Le chemin tourne un peu à droite, puis va jusqu’à la D 23.
Traverser la D 23 (passagère) et aller en face.
Au village de Villars, prendre à droite le chemin de Bagnaud.
Dans Garat, tourner à droite, prendre la rue de Chez Limousis.
Tourner à gauche pour revenir au point de départ Dg
Dg .

Dg
33
34
35
36

25

Variantes possibles

LES SOURCES

2

Touvre

Suivre le parcours 1. En 44 , tourner à gauche.
Après la descente longer la D 23 et prendre le chemin à droite qui
remonte la vallée du ruisseau la Rochejoubert.
Tourner à gauche. Traverser le ruisseau, monter au village des Champs.
À la D 23, tourner à droite puis à gauche pour traverser et prendre la
route en face. Tourner à gauche. Le chemin descend vers la vallée.
Traverser l’échelle et la route et tourner à droite. Prendre la route à
gauche vers Peusec puis le chemin tout droit. Jonction avec le parcours
1 à côté de 25 . Suivre ce parcours qui contourne la carrière passe par
48 et continue jusqu’à Trotterenard.
48
Retour au départ en suivant le parcours 1 .
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Liaison non balisée
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Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Chemin à suivre
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