
COLLINE DE MÉRÉ  
2 h 30  9,5 km  

LES RÉSISTANTS  
3 h  12 km  

Fiche N° 01 GA édition 2017

Suite du descriptif du parcours Les Résistants.
Tourner à gauche, rentrer dans le bois. Remarquer sur la droite l'ancien 
puits du Haut Moyen Âge.
Sortie du bois, prendre la route vers la gauche sur 300 m. 
Tourner de nouveau à gauche puis 300 m après tourner à droite.
Traverser la D 4, (route dangereuse) et, juste avant les 
maisons, tourner à gauche et suivre le chemin pendant 
environ 800 m.
Intersection avec le parcours principal qui tourne à droite et 
une variante qui tourne à gauche. 
À l'intersection, tourner à gauche.
Intersection  entre le parcours principal qui continue en 
face et une variante qui tourne à gauche.
Prendre la route vers la droite. Dans le village des Forêts 
(Chez Moreau sur la carte), vous passez devant la ferme 
Duruisseaud (voir photo). 
Dans le virage, tourner tout à fait à gauche et continuer sur 
le chemin pendant environ 800m.
Tourner à droite puis aussitôt à gauche.
Prendre la route vers la gauche sur 200m et prendre le 
premier chemin à droite.
À l'intersection, laisser le chemin de droite qui va au  
Grand Arsac (liaison vers le circuit du Tour de Garat). 
Vous passez devant le puits de Prazelles. Monter à 
gauche vers Chez Biard.
Jonction avec le parcours  1 .
Tourner à gauche.
Traverser la D 4, puis revenir au point de départ.

La fontaine lavoir de Bouëx et son œuvre d'art en bois

Points d'intérêt : Le village du Couradeau, le puits du haut moyen Age 
autrefois réservé aux habitants de la Petitie, la ferme Duruisseaud, dans
le village des Forêts (Chez Moreau), le puits de Prazelles, la fontaine
lavoir de Bouëx et son œuvre d'art en bois.

BOUËX
L'église fut bâtie au 12 ème siècle sous la direction de Saint Cybard et des seigneurs 
de Bouëx. Détruite à la fin du 17 ème siècle suite aux guerres de religion, la voûte a 
été reconstruite par les soins de la famille Arnaud qui y apposa son blason. 
Le clocher, a été refait en 1700 et la cloche date de 1686.
Au nord, se trouve une chapelle dédiée à la sainte Vierge qui appartenait aux 
seigneurs de Méré dont le lieu de sépulture se situe en dessous.
Le château, (privé, ne se visite pas) ancienne résidence des seigneurs de Bouex a 
été bâti aux 12 ème et 18 ème siècles.
La fontaine lavoir du bourg : restaurée récemment, elle a conservé sa pompe à 
godets. Elle a été utilisée jusqu’en 1962 pour l’approvisionnement en eau des 
hommes et des animaux. Le lavoir est habillé aujourd’hui d’un cadre en bois sculpté, 
Alice, œuvre d’art de l’artiste Marie Denis, et devient miroir, ou ouverture à 
l'imaginaire.
Dans le bois du Champ du Maine, se trouve un puits du haut moyen Age autrefois 
réservé aux habitants de la Petitie
Au village des Forêts (ou Chez Moreau), la ferme Duruisseaud fut un haut lieu de la 
Résistance en Charente.
Aux villages du Couradeau et de la Petitie passait en 1942 la ligne de démarcation.

ACCÈS : à 14 km est d'Angoulème. 
Quitter Angoulème direction Périgueux par D 939 puis à Sainte Catherine, prendre la 
D4 direction Bouëx.

Départ : parking de la salle des fêtes. 
Coordonnées départ : N 45° 36' 55,3'' - E 0° 19' 4,2'.

 

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 Bouëx 
05 45 24 91 14

Randonneurs de la Vallée
de l’Échelle : 05 45 67 83 37

www.randonneurs-vallee-echelle.fr
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Distances avec variantes : 4,3 côté ouest et 6,2 
km côté est. 
Description sens horaire.
Du parking, se diriger vers l'église.
Au carrefour, tourner à gauche.
Environ 100 m après le cimetière, tourner à droite.
 À la sortie du bourg, continuer sur la route pendant environ 1 km. 
Quelques mètres avant  3 , possibilité d'aller et retour au village de Méré à 
droite (point de vue).
Prendre à droite le chemin blanc. 
À l'intersection, tourner à droite vers Jean de Sers.
Liaison vers un circuit de Vouzan. 
Ne pas entrer dans le village, descendre dans la vallée. 
Tourner à droite, traverser le ruisseau.
Monter vers Chez Grolier. 100 m avant le village, possibilité d'aller et 
retour à la Fontaine Lavoir de Cher Grolier à droite. Ensuite, traverser le 
village. 
Prendre la D 73 à droite sur 400 m (route passagère).
Tourner à gauche, suivre le chemin pendant environ 1km.
Chêne rucher (photo en haut à gauche). 150 m avant le chêne, dans la 
vallée, possibilité d'aller et retour à la Cave du Loup par chemin à droite.
Traverser la D4 (route dangereuse). 
Tourner à droite et traverser Mazerolles. 
Tourner à droite.
Tourner à gauche.
Traverser la D 4, puis 
revenir au point de 
départ.

Distances avec Variantes : 8,2 km côté 
Ouest, 6,9  km côté Est.
Description sens inverse horaire. Se diriger vers l'église.
 Au carrefour, tourner à gauche.
Environ 100 m après le cimetière, tourner à droite.
 A la sortie du bourg, tourner à gauche vers le Couradeau. 
Traverser le village.
Tourner à droite sur le chemin blanc, (ancienne voie romaine) et 
continuer pendant 500m.
Suite au recto.

LES RÉSISTANTS

12 km    3h    D+164m    Facile    Vert

2

LA COLLINE DE MÉRÉ

9,5 km    2h30    D+168m    Facile    Bleu

1

Points d'intérêt :Le point de vue de
la colline de Méré, le village de Jean
de Sers et sa vallée, le village de Chez
Grolier avec sa fontaine et son lavoir, 
le chêne rucher qui abrite une ruche
naturelle (photo du haut), la Cave
du Loup, les villages de Mazerolles
et de Chez Biard.
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Tourner à gauche

Tourner à droite

Chemin à suivre

Mauvaise direction

Variante

Liaison non balisée
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Variantes :  En bleu clair et vert clair sur la carte

Maison Duruisseau

Chêne rucher

1

2

20

19

18

D

1

2
316

15

14

28

27

26

25 24

23

22

23

17

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13


	Diapo 1
	Diapo 3

