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Ventouse aurait la même origine que le 
« Mont Ventoux », qui est une localité située 
en hauteur et exposée à tous les vents. Le 
point culminant de la commune est à une 
altitude de 162 m. Le Son et la Sonnette ont 
façonné le visage du village.

 Dans le cimetière admirez les pierres 
tombales datant du XVe siècle.

1 L’église paroissiale Saint-Martin du XIIe 
siècle était un ancien prieuré qui dépendait de 
l’abbaye de Cellefrouin. Sa façade occidentale 
a été inscrite monument historique en 1925.
Elle présente une piscine dans l’abside. 
Remarquez également les modillons et les 
bas-reliefs de la façade.

2 Traversée du Son pour rejoindre le Moulin 
de la Cipière qui représentait au début du XXe

siècle, la seule industrie dans la commune.
La cipière est un terrain où poussent les 
cypères, herbe à feuilles coupantes.

 Après le Son, traversée de la Sonnette.

3 Lieu-dit chez Maugarny et l’Houme.

4 Vous avez la possibilité de ne faire que 6 km 
en prenant le diverticule.

5 Longez le Taillis du curé et le bois de la 
Besse puis traversée des bois jusqu’au lieudit 
Le Paradis.

6 Vous gagnerez Chez Bourdaraud à travers 
bois.

7 Chez Magnot.

INFOS PRATIQUES : 

Valence : bar, restaurant, commerce
Ventouse : meublés, chambres d’hôtes
La Tâche : producteur
St-Front : meublés, loisir (centre équestre)

8 Promenade le long du Son et de la Sonnette 
et ses méandres.

 Retour par le pont de Ventouse où l’on 
peut remarquer la confluence du Son et de 
la Sonnette afin de rejoindre l’église Saint- 
Martin et le cimetière.
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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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Pierre tombale - Cimetière de Ventouse

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


