
Communauté de communes Cœur de Charente

LA
 TÂ

CH
E

Sentier des Gassouilles
8 km - 2h

Circuit très boisé apprécié des promeneurs à la recherche 
de champignons. Le châtaignier y croissait par ailleurs 
avec vigueur et de tout temps les habitants ont tiré de cet 
arbre un revenu appréciable.

Les Tachois et les Tachoises vous accueillent !

La Tâche aurait deux significations possibles :
Soit il provient du latin tasca, terre soumise à l’impôt 
agraire, et par conséquent une terre cultivée. La commune 
est située sur le plateau du Bois de Bel-Air, vaste forêt de 
feuillus.
Soit il est dérivé des travaux faits à la tâche, c’est-à-
dire tracés à l’avance et devant être faits dans un temps 
déterminé.

La Tâche se trouve au carrefour de deux anciennes voies 
romaines. Le bourg de La Tâche était autrefois le siège 
d’un prieuré, fondé au XIe siècle par l’abbaye de Cellefrouin. 

21 - Sentier des Gassouilles

Circuit N°21 - 8 km - 2h00
Cœur de Charente

Sentier des Gassouilles

Sentier des Grasouilles

Point de Départ

Office de tourisme du Pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code
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1 Chez Bessat.

2 Bois des Chirons.

 En fouinant un peu vous apercevrez le chêne dit 
«parapluie» dans le bois de l’Arrentement.

3 La stèle de la Résistance de la guerre 39-45 où se 
réunissaient les maquisards.

4 Lieu-dit Chez Four, avec une ancienne mare. Tendez 
l’oreille, les grenouilles coassent par beau temps !

5 Combe Neuve.
Possibilité de poursuivre vers le sentier Éole balisage 
bleu (8,5 km supplémentaires).

6 Chez Mauras : ancien puits.

7 Église Saint-Jean-Baptiste
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Départ : Place du cimetière,
«Place Blanche»P

INFOS PRATIQUES : 

Valence : bar, restaurant, commerce
Ventouse : meublés, chambres d’hôtes
La Tâche : producteur
St-Front : meublés, loisir (centre équestre) La Tâche

La Tâche

La Tâche

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


