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Retrouvez toutes les fiches de
randonnées et les tracés GPX en
téléchargement gratuit sur le site :
www.angouleme-rando.com
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Cette brochure recense 26 circuits balisés
- des randonnées citadines et de pleine
nature - et 6 sentiers d’interprétation.
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Et si on prenait
le temps…
de marcher ?

avant de partir

les infos pratiques

temps

toilettes
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Durée de la rando
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CIRCUIT DES
REMPARTS ET
MURS PEINTS

01

Partez à la découverte de dix-neuf
Murs Peints créés par des auteurs de
BD et de points de vues remarquables
depuis Angoulême, la ville bâtie sur
un promontoire rocheux dominant
les vallées de la Charente et de
l’Anguienne.
> Départ :
Gare
GPS : lat. 45.654147 long. 0.165166

randOnné

Angoulême

Asnières-sur-

02

CIRCUIT ENTRE
VIGNES ET NOUÈRE

Suivez la voie verte - ancienne voie
ferrée du Petit Mairat-, cheminez entre
vignes, petits bois et champs cultivés
avant de retrouver la Nouère au
charmant village de Gouthiers.
> Départ :
Lavoir du bourg (16290)
GPS : lat. 45.711396 long. 0.048597
> Venir en bus : Möbius TAD 24

> Venir en bus : Möbius A, 2, 5, 6, 8, 10 EXP
9 km

8,5 km

3h

3h

« Marcher, c’est se laisser

surprendre au détour d’une rue
et s’ouvrir aux autres qu’ils soient
marcheurs ou heureux habitants des lieux.»

né

Brie

03

CIRCUIT DE L’ÉTANG

Une randonnée champêtre qui vous
fera découvrir le passé de Brie avec
l’ancienne voie ferrée, le village du
Temple et les anciennes chènevières
où l’on rouissait le chanvre.
> Départ :
Place de la gare (16590)
(parking de l’école du Bourg)

GPS : lat. 45.737122 long. 0.239919
> Venir en bus : Möbius TAD

7 km

2h
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Champniers

04

CIRCUIT DES CRÊTES

Ce hameau aux noms de ruelles
inspirés des épices et des aromatiques
offre de superbes points de vues sur la
campagne environnante et sur la ville
d’Angoulême.
> Départ :
Place de la Chapelle à Viville (16430)
GPS : lat. 45.702485 long. 0.237065

9,5 km

3h

Jauldes

Fléac

CIRCUIT
DES BORDS
DE CHARENTE

05

Cette randonnée vous fera découvrir
un riche patrimoine architectural,
ainsi que de beaux panoramas sur
Angoulême, le vignoble, les îles et les
bords ombragés de la Charente.
> Départ :
Mairie (16730)
GPS : lat. 45.665425 long. 0.097395
> Venir en bus : Möbius 5

06

11 km

3h

CIRCUIT
DES 4 COMBES

Votre promenade au cœur de la
nature jauldoise vous fera découvrir
d’authentiques éléments du petit
patrimoine dans un environnement
paisible et coloré.
> Départ :
Place de la mairie (16560)
GPS : lat. 45.784987 long. 0.257305

17 km

4h30
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07

Marsac

CIRCUIT DES
FONTAINES ET DU
FLEUVE CHARENTE

Cette belle randonnée vallonnée
vous mènera des fontaines au fleuve
Charente.
> Départ :
Place de l’église (16570)
GPS : lat. 45.746313 long. 0.076456

Une belle randonnée urbaine qui
passe à Angoulême, Soyaux, L’Isle
d’Espagnac et Gond-Pontouvre en
offrant des panoramas exceptionnels
sur le plateau du Vieil Angoulême et qui
permet de découvrir de remarquables
espaces naturels préservés.

> Venir en bus : Nombreux arrêts
Möbius

2h30

09
CIRCUIT ENTRE
Saint-Saturnin

VIGNES ET PIERRES

Une belle immersion dans les vignobles
du Cognac par des chemins de crêtes
où de splendides panoramas à 360°
s’offrent au randonneur de part et
d’autre de la vallée de la Fontguyon.
> Départ :
Parking du centre culturel (16290)
GPS : lat. 45.660208 long. 0.043992
> Venir en bus : Möbius 23

12 km

19 km

5h

Plassac-Rouffiac

CIRCUIT
DES COLLINES

10

Partez sur un circuit offrant de beaux
points de vues sur la campagne
vallonnée du Sud Charente aux
couleurs changeantes au fil des
saisons, passant des ocres aux blancs
des collines crayeuses l’hiver et du vert
au doré des cultures aux beaux jours.
> Départ :
Parking salle des fêtes (16250)
GPS : lat. 45.5272643 Long. 0.0637287

3h30
10 km

15,5 km 1 - 7

08

> Départ :
Chais Magelis, quai de la Charente
(16000)
GPS : Lat. 45.65583 Long. 0.152095

> Venir en bus : Möbius TAD

8 km

Angoulême

LE PERIPH’VERT

7-9

9 - Fin

3h

4h30
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L’Isle Espagnac

11

D’UN BOIS À L’AUTRE
Laissez-vous séduire par cette
randonnée péri-urbaine invitant à la
découverte de quartiers et de paysages
très diversifiés : landes, prairies, bois
et marécages - avec une mention
particulière pour le bois des Mérigots et
son chêne classé – et profitez de points
de vue remarquables.
> Départ :
Place François Mitterand, mairie (16340)
GPS : lat. 45.663659 long. 0.197797
> Venir en bus : Möbius 3 ou 5

12 km

13

12

BALADE ET PETIT
PATRIMOINE

Du quartier Chaumontet au logis de
Pindray, par des passages entre murs
et jardins, de la font noire au quartier
du bourg et à l’église Saint-Michel,
partez à la découverte d’un riche
patrimoine.
> Départ :
Place François Mitterand, mairie (16340)
GPS : lat. 45.663659 long. 0.197797
> Venir en bus : Möbius 3 ou 5

4,5 km

3h30

Vindelle

L’Isle Espagnac

1h30

Soyaux

14

CIRCUIT
DES FLEURS
DE LA CHARENTE

CIRCUIT DES
FONTAINES
DE L’ANGUIENNE

Amoureux de la nature, vous serez
comblés par la campagne de Vindelle !
Longez le fleuve Charente puis prenez
de la hauteur pour une vue imprenable
sur la vallée. À découvrir absolument !

Falaises, blocs rocheux et anciennes
carrières encadrent cette luxuriante
vallée aux sols gorgés d’eau et riche en
patrimoine que vous découvrirez en
suivant le cours de l’Anguienne et du
haut des falaises.

> Départ :
Baignade de Vindelle (16430)

GPS : lat. 45.719014 long. 0.122998
> Venir en bus : Möbius TAD

> Départ :
Parking route de Saint-Marc après la
centrale électrique
GPS : lat. 45.6311297 long. 0.187555
> Venir en bus : Möbius 1

12 km

randOnn

4h
8,5 km

2h30
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15

CIRCUIT DES VIGNES
Partez pour une belle randonnée le
long de la Charente, découvrez le
village de Sireuil, puis prenez de la
hauteur pour une immersion au cœur
du vignoble du Cognac.

dO

> Départ :
Halte nautique (16440)
GPS : lat. 45.615057 long. 0.009315
> Venir en bus : Möbius TAD

« Marcher, c’est aussi s’inscrire
dans un temps propice à la découverte d’un
patrimoine naturel et bâti insoupconné dont
l’histoire continue à s’écrire au fil du temps et
des saisons.»

Touvre

16

CIRCUIT
DE TROTTE-RENARD

C’est du haut des collines qui
l’entourent que vous découvrirez le
village de Touvre et l’église SainteMarie-Madeleine telle une sentinelle
aux pieds de laquelle jaillissent les
sources de la rivière éponyme.
> Départ :
parking de la mairie (16600)
GPS : Lat. 45.662908 Long. 0.257590
> Venir en bus : Möbius 20 et TAD

10,5 km

3h30

14 km

4h

Bouëx

CIRCUIT DES
RÉSISTANTS

17

Cette balade au départ de laquelle
vous pourrez admirer le bel ensemble
formé par l’église, le château et son
lavoir, est aussi une page de l’Histoire
de la Résistance et de la Ligne de
Démarcation ancrée dans
la campagne bouëxoise, en lisière
de la forêt domaniale de la Braconne –
Bois Blanc.
> Départ :
Salle des fêtes (16410)
GPS : lat. 45.615618 long. 0.3176839
> Venir en bus : Möbius TAD

13 km

3h50
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Saint-Yrieix

18

CIRCUIT DE
LA PETITE PRAIRIE

Située en zone protégée, c’est une
partie plus intime et sauvage de la
Coulée verte longeant les bras de
la Charente, qui vous mènera au
charmant village de Vénat et à sa
chapelle. En montant dans le bois des
Rouyers, vous découvrirez la fontaine
des pots.
> Départ :
Plan d’eau de la Grande Prairie (16710)
GPS : lat. 45.686252 Long. 0.148628
> Venir en bus : Möbius 3,9 et NAU

9 km
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19

CIRCUIT LE TOUR
DE L’ARÉDIE

De la Coulée verte au bois des Rouyers,
en passant par la combe du Maine,
cette randonnée vous réserve de belles
découvertes et de beaux paysages.
Découvrez les platanes centenaires, les
écluses, passerelles et autres vestiges
qui bordent la Charente à Saint-Yrieix
et Angoulême.
> Départ :
Plan d’eau de la Grande Prairie (16710)
GPS : lat. 45.686252 long. 0.148628
> Venir en bus : Möbius 3,9 et NAU

17 km

5h15
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Saint-Yrieix

20

CIRCUIT
LE TOUR DE GARAT

Au départ de Touvre, ce circuit
vous réserve de belles découvertes
du patrimoine, tels l’ermitage de
Bragette, les châteaux de Dirac et de la
Tranchade et de nombreux lavoirs dans
un cadre naturel préservé.
> Départ :
Parking de la mairie 16600 (Touvre)
GPS : Lat. 45.662908 Long. 0.257590

les infos techniques

> Venir en bus : Möbius 20 et TAD

22 km

7h
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CIRCUIT DE BALZAC
Balzac

À 10 mn d’Angoulême, surplombant
un large méandre de la Charente et
son affluent l’Argence, Balzac doit à
la présence de l’eau de riches terres
agricoles. De village en village, la
campagne et son riche patrimoine se
dévoilent lentement, soyez curieux pour
aller découvrir ce qui se trouve « hors
parcours ».
> Départ :
Aire de pique-nique RD737 (16430)
GPS : lat. 45.726243 long. 0.147053
> Venir en bus : Möbius TAD

Gond-Pontouvre

22

CIRCUIT ENTRE
TOUVRE ET CHARENTE

Blottie au confluent de la Charente et
de la Touvre, la commune de GondPontouvre tire son nom de deux villages
anciens : Le Gond et Le Pontouvre.
Si la Charente borde la commune à
l’ouest, la Touvre la traverse, constituant
ainsi un riche patrimoine naturel tout
au long duquel se dévoilent digues,
écluses, ponts, moulins, fontaines et
lavoirs.
> Départ :
Parking de la mairie (16160)
GPS : lat. 45.668841 Long. 0.166016
> Venir en bus : Möbius 7

13,5 km

4h

23
CIRCUIT AU FIL

Ruelle-sur-Touvre

DE LA TOUVRE

Prenez de la hauteur par le chemin
de la Messe reliant le bourg au
village des Riffauds, puis redescendez
tranquillement vers la Touvre
en découvrant de magnifiques
panoramas d’Est en Ouest, de la forêt
domaniale de Braconne - Bois-Blanc
aux puys de Champniers, en passant
par le beffroi d’Angoulême. .
> Départ :
Place Saint-Jacques (16600)
GPS : lat. 45.678315 long. 0.224885
> Venir en bus : Möbius A

10 km

3h15

11,5 km

3h30

24
CIRCUIT DES LAVOIRS
Champniers

Ce sont huit beaux lavoirs et fontaines
que vous pourrez découvrir tout au long
de ce circuit très souvent ombragé,
ainsi que de beaux panoramas du haut
des «puys». Entre cultures et espaces
naturels, une mosaïque de couleurs
changeantes au fil des saisons s’offre à
perte de vue.
> Départ :
Prés de l’Or dans le bourg (16430)
GPS : Lat. 45.717306 Long. 0.203553
> Venir en bus : Möbius 10

13 km

4h

page 11
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25
CIRCUIT DU PÈRE
Jauldes

DE LA BROSSE

À 20 km au Nord d’Angoulême, Jauldes
a su préserver un beau patrimoine
rural. Entre cultures et forêts, n’hésitez
pas à vous attarder dans ses villages
pleins du charme que leur confèrent les
petits moellons calcaires typiques des
bâtis anciens.
> Départ :
Place de la mairie (16560)
GPS : Lat. 45.784987 Long. 0.257305

10 km

CIRCUIT SUR
LES TRACES
DU P’TIT ROUILLAT

De crête en crête, promenez-vous
au milieu des vignes, profitez de
belles perspectives sur les villages
et communes alentour et longez la
Nouère, comme autrefois la ligne de
chemin de fer Angoulême Matha. Le
déversoir de l’étang vous invitera à une
pause rafraîchissante.
> Départ :
Lavoir du bourg (16290)
GPS : lat. 45.7124 Long. 0.04866
> Venir en bus : Möbius TAD

10 km
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Asnières-sur-Nouère
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS
D’INTERPRÉTATION
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Les sentiers d’interprétation vous invitent à vous questionner et à envisager ce que
vous voyez, et ce que vous savez sous un angle différent.
A l’aide de supports originaux et intégrés dans le paysage, vous pourrez découvrir
l’histoire passionnante de ces lieux.

Soyaux

A

VALLÉE DE L’ANGUIENNE
Vous serez séduits par le caractère minéral
omniprésent dans le paysage : falaises
et blocs rocheux abritant de nombreuses
plantes méditerranéennes contrastant avec
la fraicheur du ruisseau de l’Anguienne et sa
végétation luxuriante.
> Départ :
Par la route de Saint-Marc, se garer à
proximité de la centrale EDF.
Suivre le balisage.

3 km

1h30

a

À LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS

B

Puymoyen

LES EAUX
CLAIRES DU TEMPS
Partez à la découverte de l’une des
plus belles vallées de Charente. Avec
ses falaises calcaires et sa végétation
méditerranéenne le promeneur y
trouvera de faux airs des « Causses ».
> Départ :
Du totem d’accueil dans le jardin de la
mairie. Suivez le balisage «feuille - les
Eaux Claires du Temps ».

4 km

2h

« Marcher, c’est respirer à pleins
poumons l’air pur de nos campagnes.»

Soyaux

LES BRANDES

C

Découvrez cette vaste étendue peuplée
de landes à bruyères riches en espèces
animales. Vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir ou d’entendre
la petite fauvette Pitchou ou le
majestueux busard Saint-Martin.
> Départ :
Rond-point de l’aire des Brandes à
Soyaux - RD 939 direction Périgueux.
Suivre le balisage «fauvette».
Raccourci possible 4,5 km.

5 km

Angoulême

L’ÎLE MARQUET

D

Cet écrin de verdure au cœur de
la cité offre un havre de paix aux
oiseaux et petits animaux. Vous
laissant guider par le sentier
d’interprétation, vous pourrez
découvrir également ici ou là,
quelques traces visibles du passé.
> Départ :

Accès par la passerelle Hugo Pratt,
Chais Magelis. Suivre le balisage
«empreintes de pas / batelier».

2h
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Touvre

LES SOURCES
DE LA TOUVRE

E

Angoulême

LA COULÉE
VERTE

F

En empruntant le sentier vous
découvrirez la 2e résurgence de
France et des hauteurs de l’église
Sainte-Madeleine un beau panorama
sur la vallée de la Touvre, paradis
des pêcheurs à la mouche.

C’est à vélo ou à pied que ce chemin
bucolique de bord de Charente vous
livrera tous ses secrets qu’ils soient
naturels ou témoins des activités
humaines qui se sont succédées
au fil des siècles.

> Départ :
Parking des Sources de la Touvre
Suivre le balisage «Yeux».
2 boucles possibles : 1.5 km et 2.5 km.

> Départ :
Rive droite de la Charente, de Saint Yrieix
à Linars, plusieurs départs possibles.

17 km
4 km

1h30

5h

WC PLAN D’EAU DE SAINT YRIEIX

WC SUR LE PARKING
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Off ice de tourisme
du Pays d’Angoulême
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Retrouvez les fiches
randonnées téléchargeables
sur le site.
www.angouleme-rando.com
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L E S VILLES PART I CI PAN T ES
ANGOULÊM E / ASN IÈRES - S UR- N O UÈRE / B AL Z AC / B RIE
BOUËX / CH AM PNIERS / G ARAT / G O N D - P O N TO UVRE
FLÉAC / JAULD ES / L IN ARS / L’ IS L E ES PAG N AC / MARS AC
PL ASSAC-ROUFFIAC / PUYMOYEN / RUEL L E- S UR-TO UVRE
SAINT-SATURN IN / S AIN T-YRIEIX- S UR- CH AREN TE / S IREUIL
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