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Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction

Église- Charmé

Sentier du Peu Chevalier
7 km - 1h45

Autrefois Chermé, le village doit son nom à un lieu planté de 
charmes. Charmé se situait au carrefour de deux voies romaines 
(Poitiers-Bordeaux et Limoges-La Rochelle). 
L’histoire a laissé des traces remarquables d’un habitat Néolithique. 
Les prospections aériennes récentes ont mis à jour des enceintes 
de cette période. Les logis de Moussac, Puybonnet et le Petit 
Husson témoignent d’une richesse architecturale.

1 Revenez vers le village puis prenez à droite au cimetière puis 
contournez-le. Au bout de la rue du cimetière prenez en face 
jusqu’au hameau de Roussillon.

2 Vous quittez les dernières habitations par la Rue du Champ de la 
Litre pour rejoindre les cultures qui cerclent le village.

3 Une fois au château d’eau, profitez de la vue plongeante sur 
Charmé. Empruntez la D185 sur quelques mètres avant de 
reprendre un chemin de terre vers la gauche. Soyez prudent.

4 Direction Bois Ravard et le dolmen de la Pierre Blanche. Ce 
monument du Néolithique trône fièrement au milieu des champs. 
Le tumulus qui le recouvrait a disparu. L’édifice a été classé 
monument historique en 1930. Il se situe dans l’axe des tumulus 
de Tusson (à découvrir).

5 Aux brousses  quelques plants de vignes témoignent du passé 
vinicole. Charmé se trouve en effet à la limite des fins bois et 
des bons bois parmi les 6 crus qui font référence aux différentes 
appellations du Cognac.

6 Vous rejoignez enfin le village. Terminez votre balade par la 
découverte du lavoir et la visite de l’église Saint-Pierre. Construite 
au XIIe siècle, elle fut malheureusement détériorée pendant les 
guerres de religion.

Charmé : commerce, producteur, éleveur, hébergement
Ligné : hébergement, producteur, aire de pique-nique, Maison 
d’artistes
Tusson : commerces, artisans, restaurants, hébergements, 
parcours Géocaching, espaces d’expositions 
Ebréon : aire de pique-nique
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INFOS PRATIQUES : 


