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Départ : Place de l’égliseP

Nanclars est un ancien village de colporteurs. 
Ces marchands ambulants étaient très 
nombreux au XIXe siècle ; ils colportaient 
principalement de la coutellerie et de la 
quincaillerie légère, placées dans des ballots 
qu’ils portaient sur le dos et à l’aide de 
carrioles.

 L’église classée St-Michel, des XIe et XIIe 
siècles dépendait à l’origine de l’abbaye de 
Saint-Cybard d’Angoulême.
1 La maison «à balet» est une petite maison 
rurale à étage desservi par un escalier 
extérieur surmonté d’un auvent.
2 Vous découvrez deux lavoirs de part et 
d’autre de la route, l’un couvert en 1882, le 
lavoir de Mansle, le second à l’air libre dont 
vous remarquerez la fontaine surmontée d’un 
dôme en pierre de taille.
3 Vous empruntez alors la rue des colporteurs 
qui vous permet d’avoir un très beau point de 
vue sur l’église.

4 Promenez-vous dans les rues du Bourrelier, 
du Galteau ... pour admirer l’architecture des 
maisons, dont une maison à balet rue du 
Galteau.
Vous sortez du bourg et empruntez la D115, 
soyez prudent.
5 Pointe de Courpailler puis longez les Côtes 
de la Boissière.
6 Rejoignez le hameau de Villesion, avec les 
traces d’un ancien moulin.
7 Retour dans le bourg par la rue des Bergères.

Possibilité de faire 5 km supplémentaires en 
allant jusqu’à l’angle de la rue des colporteurs 
et suivre le balisage vert.
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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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INFOS PRATIQUES : 

Saint-Ciers/Bonnieure : meublé, bar
Puyréaux : restaurant, producteur
Saint-Angeau : commerces, producteur, camping,
meublé
Saint-Amant-de-Bonnieure, Nanclars : meublés,
producteur

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


