
Communauté de communes Cœur de Charente

Mansle : hôtel, restaurants, snacks, commerces, bars, meublés,
camping, chambre d’hôtes.
Lonnes, Cellettes, Fontenille : meublés, chambre d’hôtes, producteur.
Luxé : commerces, restaurant, snack, bar, chambres d’hôtes.
Juillé : producteur.
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Sentier du Domaine d’Échoisy
13 km - 3h15

1 Vous empruntez le chemin de la fontaine, assez abrupt.

2 Poursuivez par la rue du château qui vous conduit à 
l’église.

3 L’église paroissiale Saint-Saturnin fut totalement détruite 
et ne fut pas reconstruite. L’église actuelle fut aménagée 
dans une dépendance du prieuré construit en 1011.

4 Le château de Cellettes date du XVIe siècle et fut inscrit au 
titre des monuments historiques en 2004.

5 Vous traversez ensuite les Bois Penot, les Pinelles et les 
Forêts Claires.

6 Vous entrez dans le village d’Échoisy et le Domaine 
d’Échoisy et découvrez les anciennes usines de production 
de chaux. Possibilité de descendre dans les anciennes 
carrières d’extraction.

INFOS PRATIQUES : 
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Cellettes est dérivé, tout comme Cellefrouin, du mot cella 
qui désigne le monastère puis le village qui s’érige autour. 
Il existait un prieuré à Cellettes, possession de l’abbaye de 
Saint-Amant-de-Boixe, qui a été détruit entièrement. 

7 Dans le Domaine : le clocheton de l’ancienne chapelle, le 
logis XVIIe ; puis longez la Charente vers le Moulin Neuf du 
début du XVIIIe et le Chalet du début du XIXe.

8, 9 Vous quittez le Domaine d’Échoisy et poursuivez vers les 
Combes et les Plantiers.

Soyez prudent, vous empruntez une voie départementale 
du 200m.
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Moulin d’Échoisy - Cellettes

Domaine d’Échoisy

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


