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 Avant de démarrer votre randonnée vous pouvez observer, 
à proximité de la place, l’ancienne gare restaurée du Petit 
Mairat avec son if dont vous trouverez son clone au même 
endroit sur la commune voisine de Saint-Ciers.

1 Longez la Départementale pour découvrir l’église Saint-
Laurent. Celle-ci possède une cloche qui date de 1487, 
classée monument historique au titre «objet».

 Le circuit plonge ensuite dans la vallée de la Bonnieure 
par un chemin pentu bordé de jardins en terrasse.

2 En contre-bas, le lavoir Saint-Laurent, en cours de 
restauration.

3, 4 La promenade continue tout au long de la vallée dite 
de la Grande Rivière, arrive au village de Fliet, longe le 
moulin d’Esnord et replonge vers le Châtelard. C’est dans 
ce village qu’ont été retrouvées les ruines d’une villa gallo-
romaine. Pensez à rendre visite au producteur de volailles 
situé à l’entrée du village.

Située sur les rives de la Bonnieure, Puyréaux vient du latin 
podium regale qui signifie «colline royale». De nombreuses 
fontaines prennent naissance dans la commune. Dès le 
XVIIe siècle on cultivait le chanvre et le safran ; on trouvait 
alors à cette époque des sergiers* et des tisserands 
installés sur la commune.

* la serge est une étoffe légère de laine
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5 À l’arrière de la salle des fêtes, profitez du sous-bois pour 
faire une halte bien méritée.

6 Le sentier longe ensuite les anciennes carrières sur le 
point le plus haut, traverse le bois de Pérignac, emprunte 
l’ancienne ligne du Petit Mairat et regagne le bourg par la 
rue des écoles.

Sachez que les habitants que vous avez croisés dans ce 
village aussi agréable que paisible se nomment les Podio-
régaliens.
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INFOS PRATIQUES : 

Saint-Ciers-sur-Bonnieure : meublé, bar, producteur
Puyréaux : restaurant, producteur
Saint-Angeau : commerces, producteur, camping, meublé
Saint-Amant-de-Bonnieure, Nanclars : meublés, producteur
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Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


