FONTCLAIREAU

Sentier des Fontaines
16,5 km - 4h10

Le nom de Fontclaireau proviendrait du latin
fons clarelus qui signifie « la source aux eaux
claires ». Le culte des fontaines était très
répandu dans les Gaules. Chaque fontaine
avait sa divinité dont le nom s’est perdu pour
une majorité d’entre elles.
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Départ : Place de l’église

 L’église St-Pierre, appartenait au chapitre
St-Pierre d’Angoulême. Elle fut construite
au tout début du XIIe siècle, et fut presque
complètement détruite par les protestants
puis reconstruite au XVIIe.
1 Ancien moulin de Fontclaireau, réhabilité.
2 Vous apercevrez en bord de route, une
ancienne pêcherie entièrement maçonnée.
3 En vous égarant non loin de là dans les bois,
la fontaine et le lavoir de Montplaisir ont été
magnifiquement conservés.
4 Au tout début du XXe siècle, le moulin
de Beaudant (écrit Baudan jadis) avait été
transformé en usine hydro-électrique pour
fournir l’éclairage des rues de Mansle.
5 Sur ce sentier des lavoirs et fontaines, le
lavoir de la Font des râteaux, souvent perdu
sous la végétation.
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6 La Gagnarderie : provient de Cagnarderie,
lieu où s’abritaient les cagnardiers c’est-à-dire
les vagabonds trimardeurs de la grande route.
7 À travers champs vous arrivez au lieu-dit
les Chênes. À la sortie jetez un coup d’œil sur
votre gauche pour apercevoir le château de
Goué du XVe siècle et ses murets en pierre.
8 Une fois traversé le bois de Parthenay, vous
entrez à la Basse-Sangle et découvrirez la
fontaine et le lavoir de la Basse-Sangle.
9 Les grandes combes de Puychenin :
panorama sur la vallée de la Charente.
10 Avant d’arriver dans le bourg, admirez le
beau logis couvert d’ardoises. Si vous souhaitez
descendre jusqu’à la fontaine et le lavoir de la
Calquebaudière, empruntez le petit chemin à
gauche après le logis sur 300m.
 Revenez sur vos pas afin de rejoindre la
place de la mairie.
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INFOS PRATIQUES :

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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Lavoir de Montplaisir - Fontclaireau

Communauté de communes Cœur de Charente
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