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Sentier de Puissanganou
10 km-2h30

 Prenez la rue du centre puis remontez vers les tennis.

1, 2 Vous empruntez sur quelques mètres l’ancienne Voie 
Romaine puis rejoignez Puissanganou. Un point de vue 
se découvre sur les éoliennes et le village de Villejoubert, 
continuez vers Pisani (croisée des chemins).

3, 4 Continuez vers le Bois des Guillots qui rejoint la vallée 
aux « sept sources » (Ruisseau des Sept Fonts).

5 Le sentier vous mène au hameau de La Fichère en 
longeant les anciennes sablières. La traversée du village 
de La Fichère vous permet de découvrir de belles maisons 
anciennes et le lavoir au pied du village (1856). Après le 
lavoir, sortez du village en direction de Montignac pour 
admirer un beau point de vue sur la vallée de la Charente.

6 Arrivée dans Montignac par les Aveneaux.
Montignac, cité médiévale surmontée des restes d’un 
donjon (XIIe) et des tours portières (XIIIe) de la forteresse de 
Guillaume Taillefer.

Départ : Parking de la Mairie - D15P

Office de tourisme du Pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code

7 Au lieu de prendre le sentier à gauche, si vous souhaitez 
découvrir le donjon, et les bords de Charente, quittez le 
sentier balisé en allant tout droit jusqu’à la place Taillefer 
puis descendez par les tours portières pour rejoindre les 
abords du fleuve.
Revenez ensuite sur vos pas pour reprendre le chemin 
balisé.

8 Au Grand Plantier, magnifique point de vue sur Angoulême 
au sud-ouest et le site gallo-romain des Bouchauds.

 Vous redescendez alors sur Saint-Amant-de-Boixe et la
place de la Mairie.
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Le lavoir et l’abbatiale - Saint-Amant-de-Boixe
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Puissanganou

Map data ©2018 Google

Visitez l’église abbatiale et le Pôle d’architecture romane. 
L’ancienne abbaye de St-Amant fondée en 988 est un des 
ensembles monastiques médiévaux les mieux conservés 
de la région, avec notamment sa vaste église. Depuis 2008, 
un musée consacré à l’architecture romane permet de 
s’initier de manière ludique à l’art des bâtisseurs.

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


