
Communauté de communes Cœur de Charente
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Sentier de la Font Saint-Jean
14 km - 3h30 

Départ : Place de l’égliseP

Dérivé du mot romain Julius, le suffixe -acum 
de Juliacum, qui a disparu, signifiait «domaine 
de Julius».
La limite des noms en -ac (au sud de la 
France) et des noms en -é, -ay ou -y (au nord), 
traverse le nord-ouest du département de la 
Charente. 
Juillé fait partie de cette seconde zone.

 L’église Saint-Jean-Baptiste. Dès le XIIe 
siècle, Juillé était le siège d’un prieuré qui 
appartenait à l’abbaye de Nanteuil. Au XVIIIe 
siècle, ce prieuré dépendait de l’abbaye du 
Vallon, en Normandie.
1 La fontaine de Bec-Oiseau.
2, 3 Vous poursuivez à travers les champs 
cultivés puis vous longez et traversez les bois 
du Prêtre, les Chirons jusqu’aux dolmens.

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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4 Les dolmens de la Petite et la Grosse Pérotte, 
dominent cette plaine, impactée à l’ouest 
par la LGV. Témoignages de la présence 
de l’homme à l’époque Néolithique, ils font 
partis d’un vaste ensemble sur les communes 
avoisinantes de Tusson, Fontenille, Luxé et 
Courcôme.
5 Le hameau de Villesoubis, vous propose 
une halte gourmande à la chèvrerie le GAEC 
de l’Ouche à Vigné.
6 Vous longez alors le tracé de la nouvelle 
Ligne à Grande Vitesse.
7 Vous avez la possibilité de poursuivre vers 
les Inchauds (3 km supplémentaires) ou de 
tourner à droite pour revenir au point de 
départ.

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


