Départ

AIGRE

Sentier de Villejésus

11,3 km - 2h45

Aujourd’hui fusionnée avec Aigre, Villejésus est une
commune très étendue et compte de nombreux
hameaux dont certains ont une histoire ancienne
quant à leur création. Par exemple Les loges furent
construites en 1800 lors de l’exploitation de la forêt
pour y loger les commis et ouvriers.
L’Aume, qui arrose le sud de la commune, fait le
lien avec Aigre. Un sentier-découverte réalisé par
le Syndicat de rivière le SMABACAB, dont vous
apercevrez des panneaux, vous informe sur la faune,
la flore, le fonctionnement des milieux aquatiques…

P

Départ : Place de l’église de Villejésus

Depuis la place de l’église, dirigez-vous vers la
mairie déléguée, où se dressait auparavant un
château, « le Logis de la Cour », et qui fut rasé en
1820. Poursuivez dans la Rue Haute pour découvrir
l’habitat typique. Trois grandes rues sont jalonnées
de très anciennes maisons. Vous remarquerez un
balisage bleu et jaune qui est celui du chemin de
St-Jacques-de-Compostelle en la Charente.
1 Une fois passée la Coopérative agricole, vous
quittez le centre bourg pour gagner les parcelles
cultivées jusqu’à la forêt de Tusson. Vous empruntez
de beaux chemins ombragés.

2 À Champ Caveraud, prenez le chemin de gauche
dans les bois où il n’est pas rare de croiser sangliers
et chevreuils.
3 À la sortie du bois, très beau point de vue. Outre
les éoliennes de Xambes et celles d’Aussac-Vadalle,
sur votre droite vous apercevez le dôme végétal des
Bouchauds (Théâtre gallo-romain).
4 Soyez attentif au balisage car vous quittez le
chemin blanc pour entrer dans les bois sur votre
gauche. Ce chemin ombragé, étroit est très
agréable.
5 Autre très beau point de vue au croisement de 5
chemins : notamment la vue sur Marcillac-Lanville
et en contre bas, le village de Villejésus.
6 Vous poursuivez à travers champ jusqu’aux
Chênerasses et le club d’aéromodélisme. Très belle
vue sur les environs.
Soyez prudents, vous traversez ensuite la Route
de Mansle, D739, également appelée « Route des
cagouilles », pour arriver au lieu-dit Saint-Aubin.
7 Changement de paysage à nouveau en empruntant
la rue de l’Orgillet jusqu’au Redour. Vous traversez
le Redour et prenez à droite la rue du Moulin. Vous
apercevez le très beau logis de la Talonnière.
8 Depuis ce dernier vous longez un bras de l’Aume
jusqu’au pont Bigot et poursuivez vers le moulin de
Chollet. Faites une pause au lavoir et profitez des
lieux paisibles.
Vous prenez alors le chemin boisé par la gauche,
parallèle à la route.
9 La Rue du Petit Mairat vous mènera jusqu’à
l’ancien Moulin de la Commanderie (sur votre
gauche) et à l’ancienne gare du « Petit Mairat » dont
le train a circulé jusqu’en 1940.
Visitez l’église paroissiale Notre-Dame, construite
au XIIe siècle, puis détruite par les protestants vers
1615 et enfin restaurée à deux reprises, aux XVIIIe et
XIXe siècles. L’artiste Serge Van Khache a décoré les
murs avec des fresques contemporaines et édifié
un chemin de croix unique en son genre.
À faire : avec votre smartphone, scannez les QR
codes disponibles dans l’église et profitez d’une
visite guidée avec les voix de Roger Carel et Mathias
Van Khache (en français et anglais).

Office de tourisme du Pays
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier
grâce au QR code

INFOS PRATIQUES :

Aigre : commerces, restaurants,
balades, hébergements, balade nature et
patrimoine, sentier découverte de l’Aume
Tusson : commerces, artisans,
restaurants, hébergements, parcours
Géocaching, expositions
Ligné : producteur, hébergement, maison
d’artiste
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Chemin à suivre
Tourner suivant la ﬂèche
Mauvaise direction
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