
FOULPOUGNE – 16.2.2016 
 

Le 30 Novembre 2010, il neigeait ici, décourageant bon nombre de randonneurs. Aujourd’hui, le soleil illumine toute la 
région. Seul hic : le fleuve Charente déborde et la Touvre monte aussi de ce fait. 

Les 45 RVE marchent sur les terres des Gonpontolviens, Ruellois, Spaniaciens et Chaniérauds. Sans bottes. Vigie 
Crues annonce 4m pour la Charente à Angoulême. L’étang de St Yrieix est inabordable. Même la Touvre sort de son 
lit, ne pouvant s’écouler dans la Charente à Rochine. 

La mairie du Gond a interdit l’entrée dans le parc François Mitterand. Pourtant le chemin 
blanc du parc était fréquentable. 
La pyramide inaugurée en 1997 par JC Beauchaud et Gilbert Mitterand, marque l’entrée de la 

promenade François Mitterand sur l’île de Foulpougne (32m). La Touvre la borde, prête à se 
confondre avec la Charente. 
Foulpougne : quel nom curieux dont hérite le viaduc construit en 1853, laissant alors filer les 

trains vers Bordeaux et Paris depuis cette date. Il est l’emblème du Gond Pontouvre. Un bel 
ouvrage, solide, qui voit passer les TGV depuis longtemps. 

Le Viaduc de Foulpougne 

Après l’inauguration de la ligne ferroviaire Angoulême Bordeaux en 1852, il fallut 
attendre plus d’un an avant l’extension de la ligne jusqu’à Poitiers. Pour permettre aux 
trains de franchir la Touvre après Vars, construire ce viaduc et dévier les canaux de la 

Touvre était nécessaire. L’ouvrage, même s’il est dénué de toute fioriture, mesure 
près de 60 mètres de long et a permis de compenser un dénivellement de plus de 47 
mètres de la vallée. La section Orléans - Bordeaux a été attribuée à la Compagnie du 

chemin de fer d'Orléans. Bordeaux est reliée à Angoulême dès 1852. La section de 
Poitiers à Angoulême est ouverte le 12 juillet 1853 permettant de relier Angoulême à 
Paris. 

Le Moulin de Foulpougne : L’Usine Hydraulique 
On trouve sa place dans les actes notariés dès le XVIème siècle. D’abord moulin à blé, 
il devint moulin à papier avant d’être acheté en 1862 par la commune 

d’Angoulême pour y installer une station de pompage destinée à alimenter en 
eau potable la cité, jusqu’en 1965 et  remplacé depuis par la station des eaux de 

Touvre. Il est aujourd’hui la propriété de la Commune de Gond-Pontouvre et 
classé monument historique. Le détour sur les rives de la Touvre pour apercevoir 
les îles des Anglades, hâvre de tranquillité et de détente l’été, lieu appelé Basse 

ville Le Pontouvre, n’est pas possible aujourd’hui. Le plan B s’applique : on part 
sur les hauteurs. 

Les Moulins Rivaud et Rivet 

Minotiers depuis le XVIIème siècle, les Rivaud étaient propriétaires de plusieurs 
Moulins sur la Touvre. En 1924, la famille Rivet les rachète sauf un (ci-contre) qui 
restera en activité jusqu’en 1971. Celui-ci, abritait le magasin « Les meubles du Moulin 

». Dernier moulin de la minoterie Rivet qui, en 1953, devint la propriété d’un minotier 
de Ruelle, avant d’être transformé en magasin de meubles puis en résidence. 
Aujourd’hui, le moulin dont seule la roue à aubes subsiste a laissé place à la résidence 

des Aubes. 
 
La Chapelle de l’Immaculée Conception 

Construite en 1875, cette petite chapelle publique fut offerte par une habitante, 
Augustine Tardieu. Située près du pont du Pontouvre, elle servait à la célébration de la 

messe dominicale et au catéchisme. Elle fut abandonnée après la construction de 
l’église Notre-Dame de la Paix. Elle a servi de dépôt au magasin de meubles. Il faut prêter attention pour la voir. 
Enfin on quitte la route de Paris pour le chemin des Jardins et la rue du 

Moulin Neuf.  
 
Villement 

Le Viville coule à flots lui qui en été ne se remarque même pas. 
La Planche de La Vallade et le chemin de l’Oeil de Bœuf sont sans issue. 
Pas pour nous. Au bout de la rue de La Crémonne, petite galère. Il n’est 

pas tombé autant d’eau qu’on ne s’en aperçoive….J’avais parlé de bottes 
au départ, elles auraient été utiles ici pour passer dans le tunnel sous la 
D12 gorgé d’eau ! Enfin, dans le tunnel au par-dessus, nous sommes à 

nouveau tous ensemble sur le chemin des Diligences, au-dessus de 
Villement pour rejoindre les coteaux de Fissac. L’horizon est dégagé, un vent frais balaye tout. Le soleil nous revigore. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/1853


Silence dans ce chemin privé qui mène à la D57 par une sente inconnue…juste au pied de la passerelle des Seguins. 
Magique ! La Touvre dans toute sa splendeur et sa faune. Les cols verts remontent avec facilité le courant… 

Le dicton à l'époque de François 1er disait que « La Touvre était pavée de truites, lardée d'anguilles, bordée 
d'écrevisses et couverte de cygnes ».  
Par la rue de la Marne, on coupe la ligne de chemin de fer Angoulême-Limoges pour rejoindre le parc de Brébonzac et 

sa Font de la Clotte face à l’île des Elias. Sur la Coulée d’Oc qui mène à Javerlhac. 
Le chemin qui va à la pisciculture, siège maintenant de la Fédération de pêche de la Charente, est privé et le portail 
nous est grand ouvert. Grand merci à eux de permettre notre passage dans ces rives de Touvre. 

 
Bourlion 

Moulins de Bourlion 
Au Moyen Âge déjà, des moulins situés sur la Touvre devaient redevance aux 
comtes d'Angoulême, dont les principaux étaient situés au Gond, au Pontouvre 

et à Bourlion. Dès le XVe siècle, ces moulins ont réussi à s'affranchir de cet 
impôt onéreux. 
Créé au XVIIIème siècle, puisque l’on retrouve sa trace dès 1754, le moulin de 

Bourlion était à l’origine un moulin à eau destiné à produire de la farine. Deux 
autres moulins à blé existaient également à Bourlion au XIXème siècle. Les 
trois moulins furent réunis en 1920 sous le nom de grands moulins de 

Bourlion. Depuis 1964, ils sont devenus les Grandes Semouleries de l’Ouest. 
Un moulin à blé, à deux roues, est transformé en usine à papier en 1839 par 
son propriétaire Hilaire-Léon Glace et la société exploitante Barry et Rullier. En 1843 a lieu une faillite, qui entraîne la 

vente des machines. Avant la transformation en minoterie, vers 1880-1885, Brun y fabrique du carton et du papier 
d'emballage. En 1923, l'atelier de production et les silos sont reconstruits pour Perrault S.A par l'architecte Roger-
Charles Baleix. En 1930, l'usine est achetée par les Grands moulins de Paris et un nouvel atelier de mouture est 

construit en 1945. La production en 1988 est de 150 t par jour. 
Douze machines à cylindres Buhler y sont installées. L'effectif en 1988 est de 20 personnes. Fermé en 2008. 
 

Belhasard 
La pluie a du bon. La Font Noire de Montboulard coule bons flots à cet endroit avant de se jeter dans la Touvre.  

L’Isle d’Espagnac est traversée par la Font Noire, qui prend sa source dans la commune de Soyaux près d'Antournac, 
derrière le cimetière, tout près de la route de Périgueux et qui passe au pied du bourg dans une petite plaine assez 
fertile aménagée en jardins. Plus en aval, la Font Noire est canalisée lors de son passage à travers la zone industrielle. 

Pas ici, rue de Bourlion où il est visible. 
Nota : le ruisseau Le Lunesse passe plus au sud. 
 

Foulpougne 
La rue de Foulpougne nous conduit droit à notre lieu de départ après 10,5 Km de vagabondage sur des chemins 
fréquentables…même après de grosses pluies. 

Mairie du Gond : le pot du guide contente les participants qui se promettent de revenir. En d’autres lieux pour encore 
découvrir et peut-être apprendre. 
Gérard 16.2.16 
Modifié le 18.2.16 (Lunesse Font Noire de Montboulard) 

Le sanglier d’Adiriaco 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comtes_d%27Angoul%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyaux


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 


