
Communauté de communes Cœur de Charente

Circuit Fouqueure 11.07km

Calque sans titre
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Sentier des Sablières
11,4 km - 2h45

Fouqueure est une commune rurale d’environ 
440 habitants au riche passé avec de nom-
breux vestiges, dont les plus anciens datent 
de la préhistoire.

1 «Les Ganets» : sur votre droite, 
l’emplacement des sablières

2 Une fois les dernières maisons passées via la 
rue de la Petite Gare (gare du Petit Mairat) et 
la route des Marais, on gagne très rapidement 
les parcelles cultivées pour arriver au lavoir 
de Fouqueure et la source de la Font Péraud. 
À remarquer, les croix sculptées sur les 
pierres de réemploi.

3 Au pont prenez à gauche la D184. Soyez 
prudent.
Vous remarquez le balisage du sentier 
d’Aume.

4 Prenez à droite jusqu’aux Petits Essarts, en 
bord de Charente. Présence d’une frayère à 
brochets. Très bel endroit pour pique-niquer.

Départ : Place de l’église
(toilettes publiques)P

5 Vous abordez alors le Bois de Vergnette ; 
vous empruntez le chemin de droite ombragé, 
très agréable et qui longe le muret du château 
de Vergnette.

6  Au bout de l’allée, le Chalet de Vergnette.
Traversez la D739 en étant très prudent puis 
prenez à droite.
À la croix, prenez à gauche pour gagner la 
forêt de Fouqueure.

7 À la croix de mission (la Croix Rouge), halte 
de passage sur la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle, vous pouvez suivre le balisage 
vers la droite ou revenir directement au 
village en prenant le chemin de gauche. Très 
beau point de vue sur la forêt d’un côté et le 
village de l’autre.
La descente vers le village se fait par la rue de 
la Grue. Vous prendrez ensuite la rue derrière 
le Chai pour découvrir le bourg ancien et ses 
habitations, notamment des maisons à balet.
Le chevet de l’église St-Etienne vous propose 
un espace enherbé pour vous reposer. Il 
s’agissait de l’emplacement de l’ancien 
cimetière dont vous apercevez quelques 
pierres tombales.
À l’arrière trône le Logis de Palliée du XVe 
siècle (privé).
L’église paroissiale St-Etienne fut construite 
au XIIe siècle.
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Office de tourisme Destination
Nord Charente

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code

Map data ©2021 Google

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction

Fouqueure : boulangerie, bar
Luxé : restaurant, commerces, 
hébergement
Aigre : restaurants, commerces, 
hébergements, balades
Ligné : hébergement, producteur, aire de 
pique-nique, Maison d’artistes 
Tusson : restaurants, commerces, artisans, 
hébergements, sites de visite, Géocaching, 
espaces expositions
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INFOS PRATIQUES : 


