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Sentier des Trois Moulins
9,5 km - 2h 

Départ : Gare du petit Mairat
« St-Ciers-sur-Tardoire »P

Saint-Ciers est parcouru d’Est en Ouest par 
la Bonnieure et la Tardoire, rivières au cours 
sinueux, bordées de peupliers, poissonneuses 
et recherchées par les amoureux de la pêche.
Le Circuit «des Trois Moulins» se déroule 
en boucle principalement dans la vallée de 
La Bonnieure et un peu à l’écart, «le petit 
Dolmen des Grouges», pour les amateurs de la 
préhistoire, vaut bien un détour.
C’est un territoire paisible, vallonné, boisé, 
jalonné de hameaux et d’anciens moulins à eau.

INFOS PRATIQUES : 

Saint-Ciers/Bonnieure : meublé, bar
Puyréaux : restaurant, producteur
Saint-Angeau : commerces, producteur, camping,
meublé
Saint-Amant-de-Bonnieure, Nanclars : meublés,
producteur
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 Le chemin de fer économique était surnommé 
le petit Mairat, du nom d’un élu charentais. 
Appelé également le tortillard, il reliait Luxé 
à Saint-Angeau en 59 min. Inaugurée en 1911, 
la ligne a fermé en 1939.
1 La passerelle : située à l’endroit où la 
Tardoire rejoint la Bonnieure, fut construite 
en 1895 pour remplacer le gué. Sur la rive 
gauche vous pouvez apercevoir un réservoir à 
poissons alimenté en eau courante.
2 Dolmen des Grouges.
3 Une halte à « la petite fontaine » dite de 
Villebette, mais il reste à la découvrir tant elle 
se fait discrète…
4 Les 3 moulins : en descendant dans la vallée, 
le moulin de la Courrière, le moulin de Patary 
et le moulin de l’Oiseau sont des propriétés 
privées ; ils sont facilement repérables par 
leur aménagement à partir du lit de La 
Bonnieure.
5, 6 Le Breuil et Les Arteaux, deux hameaux 
dont le premier présente une «venelle» 
entre granges et maisons en vieilles pierres 
qui conduit au chemin des Pompiers. Sur le 
plateau opposé en hauteur on aperçoit le lieu-
dit «Chez Troubat».

Office de tourisme du Pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code

Map data ©2018 Google

7 Le bois de La Garenne parcouru d’Est en 
Ouest par un chemin herbeux et caillouteux 
calme et ombragé laisse deviner en contrebas 
le cours de la Bonnieure.
Au retour vous distinguez au loin la vallée de
La Tardoire puis en contrebas le bourg 
de Saint-Ciers, ses toits enchevêtrés et 
étroitement serrés autour de l’église. Faites 
quelques mètres supplémentaires pour 
découvrir sur la place, les pierres tombales, 
rappels de l’ancien cimetière, au pied d’un if 
centenaire.

Visitez le «Musée de la Truffe et de l’abeille»
à Esnord.  Sur RV uniquement 05 45 20 30 96

Ancienne gare - Saint-Ciers-sur-Bonnieure
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Dolmen des Grouges

Esnord

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


