
Communauté de communes Cœur de Charente

LU
PS

AU
LT

Sentier des Bois de Lupsault
8,2 km - 2h

Départ : place de l’église
Possibilité de combiner les 2 circuits de LupsaultP

Lupsault - Circuit des bois de Lupsault

8,23 km

Mon parcours

Mon parcours
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Limitrophe du département de la Charente-Maritime, l’activité 
économique de cette commune est essentiellement agricole et 
principalement céréalière. La viticulture occupe une petite partie de 
l’activité agricole. La commune est en effet classée dans les Fins 
Bois, dans la zone d’appellation d’origine contrôlée du cognac. 
D’anciens logis des XVe et XVIe siècles ont marqué l’occupation de 
la commune au Bouchet et dans le hameau de Gaillard (au Nord 
du Bouchet).
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Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction

INFOS PRATIQUES : 
Barbezières : hébergement
Les Gours : plan d’eau (restaurant, baignade)
Saint-Fraigne : jardin, commerces, hébergement
Ranville-Breuillaud : hébergement insolite, centre 
équestre, aires de pique-nique

1 L’église Saint-Cybard fut construite au XIe siècle mais fut 
malheureusement très remaniée au XIXe siècle. Elle conserve 
toutefois un chevet plat de cette période. Cet édifice de forme 
simple, à nef rectangulaire possède une façade surmontée d’un 
clocher en arcade. Un  souterrain-refuge  a aussi été trouvé sous 
l’église en 1896. Sa cloche en bronze datée de 1635, est classée 
MH au titre objet.

2 Vous empruntez alors le D88 sur quelques mètres pour prendre à 
gauche le Chemin des bois de Lupsault qui vous conduit dans les 
bois de la commune. Il n’est pas rare de se trouver nez à nez avec 
un chevreuil !

3 Très beau point de vue sur Sallerit (à votre droite) et Lupsault (sur 
votre gauche).

4 Poursuivez le circuit boisé jusqu’à la D75, que vous traversez 
prudemment. Un autre paysage de culture s’offre à vous pour 
rejoindre le Bouchet.

4 D’ici vous pouvez combiner votre parcours et faire « le sentier de 
l’étang de Bouchet » - 5 km en prenant à droite.
Sinon poursuivez votre chemin balisé à travers les champs, puis les 
bois pour atteindre le cimetière.

Empruntez la D88 jusqu’à votre voiture  ; vous passez devant la 
mairie.
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