
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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IL

LE
Sentier des Pérottes
13,5 km - 3h15

1 Les éoliennes des Vignauds.

2 Lieu-dit les Delfends du latin defensum, chose défendue

 Les Bois mulets.
(possibilité de rejoindre le sentier de Lonnes - 10 km)

3 Descendez jusqu’au lavoir et la fontaine par la rue du 
Lavoir à votre gauche puis poursuivez jusqu’à l’église 
Saint-Michel entourée de son cimetière.
Vous avez la possibilité de poursuivre le sentier (7 km 
supplémentaires) ou revenir sur vos pas jusqu’à votre 
voiture par la D185.

4 Les Amiaux : terrains calcaires où poussent les amniaux, 
espèce de carottes sauvages.

 Vous poursuivez à travers bois et parcelles cultivées.

INFOS PRATIQUES : 
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Office de tourisme du Pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
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Les premières traces de l’occupation humaine datent du 
néolithique : «Les Pérottes» sont parmi les plus beaux 
dolmens du département de la Charente.
Fontenille, fontenelle est un diminutif de petite fontaine. La 
commune possède de multiples fontaines.

5 Les dolmens «la Grosse et la Petite Pérotte» puis en 
contrebas prenez quelques instants pour découvrir «la 
Maison de la Vieille».
(possibilité de rejoindre le circuit de Juillé - 14 km)

6 Châteaurenaud : nom tiré des ruines d’un château fort 
qu’on dit avoir été habité par le chevalier Renaud de Quatre 
fils Aimon.

6

L’église de Fontenille

Le plus ! En reprenant votre voiture, n’hésitez pas à suivre le panneau «Mégalithes» après «les Morices», 
la motte de la Jacquille est un tumulus également exceptionnel.

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


