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 1 h 45  7 km  

LES LAVOIRS  
 1 h 45  7 km  

DIRAC
La commune est l'une des plus boisées de l'Angoumois.
Dans le bourg, l'église Saint Martial a été construite au XII ème siècle. 
De style roman, elle possède encore 2 cloches datant de 1591 et elle 
est classée monument historique depuis 1913. Deux chapelles latérales 
du XVe siècle ont été rajoutées à l'édifice. L'une d'elles porte les 
armoiries des Tison d'Argence, anciens seigneurs du château de Dirac 
et responsables de la monnaie comtale dans une période reculée.
Tout près du bourg, naît l'Anguienne qui prend sa source en cinq points 
différents. Sa vallée marque la limite nord de Dirac.
L'Anguienne passe au pied du château de Dirac construit au Moyen Age 
par la famille Tison d'Argence dont seules subsistent les deux tours 
rondes.
Un pont levis ouvrait l'accès au château, entouré alors de douves 
sèches. Le corps du logis fut reconstruit à plusieurs reprises.
Après la révolution, le château fut vendu comme Bien National.
ACCÈS : A 11 km à l'Est d’Angoulême 
Quitter Angoulême direction Périgueux par D 939 jusqu'à Sainte Catherine. 
Prendre à droite la D 101 direction Dirac. 
               Parking salle des fêtes.
               Coordonnées départs : N 45° 36' 20'' - E 0° 14' 54,3''
               Suivre direction Torsac tourner à la 1ère route à droite D 429  sur 
environ 1,5 km.  Parking au carrefour  de la route de la Prévalerie. 
Coordonnées départ : N 45° 35' 48''  E 0° 13' 54,3''

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 Dirac
05 45 60 61 69

Randonneurs de la Vallée
de l’Échelle : 05 45 67 83 37
www.randonneurs-vallee-echelle.fr
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Promenons – nous

 à DiracDescription sens horaire. Rejoindre la D 104. 
Au carrefour, prendre le chemin en face sur la droite de la 
place. 
Passer devant un ancien Prieuré. 
À l'entrée du bois tourner à droite jusqu'à la D 104 et la 
traverser. 
Tourner à droite vers les Ribondaines. 
Dans le village, tourner à gauche et continuer dans le bois de 
la Pue. 
Séparation avec les GR 4 et 36.
Suivre la D 101 vers la gauche et prendre le 1er chemin à droite 
après le ruisseau et continuer jusqu'au lavoir de Dirac.
Tourner à gauche et suivre la route dans la vallée qui mène au 
Boisseau.
Tourner à droite  dans le village. 
Peu après un carrefour,  un chemin descend à droite et permet 
d'atteindre le lavoir du Boisseau (aller/retour). Revenir sur le 
parcours principal et, à la sortie du Boisseau, suivre le chemin 
à droite qui va dans le bois de la Baisse du Bœuf. 
Continuer sur 1 km jusqu'à Puyrajoux. Suivre la route sur la 
droite, et traverser le village jusqu'au virage. Là, tourner à 
gauche et emprunter un sentier puis un autre sur la droite qui 
descend vers le lavoir de la Grand Font. 
Continuer après le lavoir, et tourner à droite 2 fois. 
Dans la côte, vue sur le château de Dirac. Arrivé à la D 104, 
tourner à droite puis de nouveau à droite dans le bourg  vers la 
mairie.
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Points d'intérêt  : L'église Saint Martial, le Prieuré, le Logis
de la Reinerie, la vallée de l'Anguienne avec ses falaises, les 
lavoirs  du château, du Boisseau et de Grand Font qui sont 3
Des 5 sources de  l'Anguienne, le château de Dirac.

Les parcours  1  et  2  passent à proximité, voire empruntent 
une partie de l'ancienne voie romaine Angoulême - Périgueux 
qui passait à proximité de Sauvignac, du Perchet, et des 
Maisons Blanches.

Falaises dans la  allée de l'Anguienne
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Description sens inverse horaire :  
Aller à la petite place à l'entrée de Frégeneuil.
Prendre un chemin à droite qui va vers la vallée.
Fontaine de Frégeneuil (en retrait à droite). Descendre 1 km jusqu'à 
la vallée des Eaux Claires. Prendre la route vers la droite.
Prendre aussitôt le chemin à gauche.
Ignorer le chemin qui monte chez Gory, continuer sur 800 m. Laisser 
le chemin qui part à gauche au ruisseau et monter à droite vers 
Puymerle puis traverser le village.
Au carrefour, prendre la route vers la gauche.
À la croix, tourner à gauche vers la Grande Courrière. Descendre, 
traverser les sources des Eaux Claires, puis monter vers la 
Prévalerie.
Continuer, tourner à gauche et rejoindre le parking.

Description sens inverse horaire.
Rejoindre la D 104.
Au carrefour, prendre le chemin en face sur la 
droite de la place.
Passer devant un ancien Prieuré. 
À l'entrée du bois, aller en face et continuer sur environ 600 m avant 
de tourner à gauche dans la forêt pour revenir tout droit vers les 
Chaumes (1,5 km).
À la D 429, suivre la route 50 m sur la droite puis tourner à gauche. 
À la sortie du sentier, prendre l'ancienne voie romaine vers la gauche 
jusqu'aux Maisons Blanches.
Traverser la D 101 pour prendre un chemin à gauche. 
Passer à côté de Chez Marty. Continuer dans la forêt pendant 3 km. 
Ne pas rentrer sur le terrain militaire.
D 104 : Tourner à gauche puis prendre le premier chemin à droite qui 
rejoint le parcours   3 .
Dans la côte, une vue sur le château de Dirac.
À la D 104, tourner à droite. 
Tourner de nouveau à droite 
dans le bourg vers la mairie.
Variante : 
À la D 429, aller en face.
Continuer jusqu'à la D 101 (chêne au milieu de la route) et la 
traverser. 
Traverser Chez Baudaud et rejoindre le parcours principal.
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Chemin à suivre

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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 Points d'intérêt  : Le hameau de Frégeneuil, le parcours en
 sous bois longeant le ruisseau alimenté par la Font des 
 Chaux et la fontaine de Frégeneuil, la vallée et les sources 
 des  Eaux Claires,  la Prévalerie.

Points d'intérêt  : la forêt de
Dirac, le village des Maisons 
Blanches, le château.
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