
Communauté de communes Cœur de Charente

Aunac/Charente : commerces, camping, bar, meublés, chambres
d’hôtes
Loisir : poney club de la Côet (Chenommet) - Château de Bayers
Moutonneau/Lichères : Loisir : un parcours «géocaching» est accessible 
sur ce même sentier – Information auprès de l’Office de Tourisme de 
Mansle
Mouton : meublé, artisan potier
Fontclaireau : meublés, bar
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Sentier du Pays Moltonais
6 km - 1h30

1 L’église classée Saint-Martial de Mouton fut édifiée au XIIe 

siècle ; elle existait dès l’an 900 et appartenait à l’abbaye
Saint-Sauveur de Limoges. Ce très bel édifice roman 
présente une magnifique façade sculptée. Autour de 
l’édifice, vous remarquez des pierres tombales médiévales. 
D’autres sont en place dans l’ancien cimetière.
Descendez ensuite jusqu’au lavoir et sa fontaine.

2 Remontez vers l’église puis traversez la route pour 
emprunter la petite ruelle entre les maisons.
Une fois passée la mairie vous prendrez de la hauteur par 
la rue du Peux.

3, 4 Vous traverserez à travers champs pour redescendre 
enfin dans les hameaux de «Chez Rougier» puis «Les
Rivières», avec un point de vue sur la Charente.

 Dans le bourg, prenez la rue Basse et perdez-vous dans 
les petites impasses qui vous mèneront au Son-Sonnette.

5 Un lavoir se trouve au pied de l’ancien moulin.

6 Remarquez également les maisons dites «à balet», 
composées d’un escalier menant à l’habitation et d’un 
auvent pour protéger l’entrée.

INFOS PRATIQUES : 

Départ : Place de l’église Saint-MartialP
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Si Nanclars est connu comme étant un ancien village de 
colporteurs, Mouton l’était aussi. Plusieurs familles de 
colporteurs construiront de grandes maisons au hameau 
de Chez Régnier. Les terres qui bordent la Charente se 
prêtaient à la culture du chanvre ce qui justifiera la présence 
notamment d’une teinturerie et d’un atelier de tissage.

7 Avant de reprendre votre voiture, rendez visite au potier Jo 
Larter (à l’intersection, D187 direction Puyréaux).
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Maison à balet - Mouton

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


