
Sentier des Dolmens de la Boixe

1 Prenez la Rue de l’Église puis vers la Rue du Cormier ; 
vous passez alors devant le cimetière.
L’église paroissiale Saint-Pierre d’origine romane a été 
mutilée par la chute du clocher et reconstruite au XIXe 

siècle. L’église priorale avait le titre de Saint-Georges.
La paroisse dépendait de l’abbaye de Saint-Amant-de-
Boixe. Son église avait été donnée, en l’an 1020, par le 
comte d’Angoulême, Guillaume II Taillefer, à l’abbaye de 
Saint-Amant qui y fonda aussitôt un prieuré qui fut le plus 
important de ses dépendances.

2 Vous longez la voie de chemin de fer pour rejoindre 
ensuite la route de Villognon.

3 Vous entrez alors dans la Forêt de la Boixe, jusqu’à la 
Grande Allée.
Le massif de la Boixe s’étend sur environ 2 000 ha. Limité 
par la N10 au Sud-Est et la Charente à Villognon au Nord-
Ouest. Propriété successive des comtes d’Angoulême 
puis des barons de La Rochefoucauld.

4 Avant la traversée de la D 116, visitez l’exceptionnel 
Tumulus néolithique sur la droite. Ce monument 
mégalithique qui couvre un dolmen date du Ve millénaire 
avant notre ère (panneau d’information sur place).

 Soyez prudent vous traversez la D 116 puis la D 18 à  
2 reprises.

Vous empruntez un chemin blanc qui longe le parc clôturé 
et vous ramène sur Vervant, Rue de la Croix.

Après la fontaine, allez jusqu’au carrefour, le traverser, 
passez devant l’église pour revenir au parking de la 
Mairie. 
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Office de tourisme du Pays  

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code

du Ruffécois
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