
ACCÈS et DÉPARTS : 
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.
Description sens inverse horaire.
Dt : De la place, descendre vers l’Echelle et ses deux lavoirs.
Passer sur le pont de l'Echelle et de la Lèche. 
Variante non balisée : juste avant la traversée de l'Echelle, tourner à gauche, aller au 
lavoir et à la source de la Lèche (30) par le sentier d'interprétation. Rejoindre ensuite le 
point  (2) par la RD23 (passagère). 
Circuit normal : 
1 : Au rond point, après la station de pompage, tourner à gauche.
Franchir la D 23 et monter.
3 : Au carrefour, tourner à gauche. 
4 : Après environ 600 m, point de vue sur la vallée.
5 : Après la descente longer la D 23 et prendre le chemin à droite qui remonte la vallée 
du ruisseau la Rochejoubert.
6 : Tourner à gauche. Traverser le ruisseau, monter au village des Champs.
7 : 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.
8 : Traverser l’échelle et la route et tourner à droite. Prendre  la route à gauche qui 
monte vers Peusec puis lorsque la route tourne à droite, continuer tout droit par le 
chemin qui passe derrière Peusec. 
Continuer le sentier, qui arrive en butée à un carrefour.
9 : Tourner à gauche pour prendre le chemin blanc pour contourner la carrière. 
Continuer  jusqu'à Trotterenard et son point de vue (10) vers la vallée de l’Echelle juste 
avant les maisons. 
11 : Dans le village, tourner à gauche.
12 : Au carrefour, tourner à droite.
13 : Á la jonction avec le parcours des Sources en 28, aller tout droit puis, au stop, 
prendre la 1 ère à droite.
14 : Continuer sur cette route qui tourne légèrement à droite au carrefour qui suit.
15 : Tourner à droite, prendre la route qui monte, traverser la voie ferrée et continuer le 
chemin en montée jusqu’au plateau.
16 : Sur le plateau, tourner à gauche et descendre. Ce chemin des Vignes tient son 
nom aux anciennes vignes qui s’y trouvaient.
17 : 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 de 8,3 km
En 8, 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 13 aux Varennes.  

Chantier de la station d’eau, après le pont :
Entre Dt et 1 : Pendant la durée du chantier, un sentier de contournement a été mis en 
place. Tourner à gauche et suivre le chemin qui passe derrière le chantier. En arrivant 
sur la route goudronnée, tourner à gauche.

Cette fiche est téléchargeable sur le site des Randonneurs de la Vallée de l’Echelle 
www.randonneurs-vallee-echelle.fr rubrique sentiers - Touvre

CIRCUIT DE TROTTERENARD

Touvre

Distance : 10,6 km
Durée : 2h40
Dénivelé : 220m
Niveau : Facile
Balisage : Rouge
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L’Office de Tourisme du Pays 
d’Angoulème (OPTA) a réalisé une fiche équivalente 
téléchargeable sur son site. 

http://www.randonneurs-vallee-echelle.fr/
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