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Sentier de la Barre
7,5 km - 1h50

1 Dirigez-vous vers l’église dont la cloche serait la plus 
ancienne de la Charente.
L’église paroissiale, ancien prieuré Saint-Lazare, renferme 
la cloche en bronze, dite Marie datée de 1634. Cette cloche 
fut classée monument historique au titre objet en 1944.

2, 3 Vous contournez le hameau de Puypéroux pour vous 
engager sur un chemin où l’on découvre un petit étang.

4 Vous apercevez le village de Nitrat.
Soyez prudent vous empruntez la D114 sur plus d’1 km.

5 Peu après une vue magnifique s’offre à vous avec le 
Château de la Barre qui daterait du XVe siècle (privé) et la 
Motte d’Andone de la dynastie des Taillefer.
Le Château d’Andone a été détruit en 1025 par le comte 
d’Angoulême Guillaume V Taillefer qui réutilisera les 

Le nom de Villejoubert fait partie des noms composés du 
préfixe villa signifiant « domaine » entre le IVe et XIe siècles, 
suivi d’un nom de personne représentant souvent le 
seigneur ; ici le nom est d’origine germanique : « domaine 
de Gausbert ».
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matériaux pour construire le donjon de Montignac au début 
du XIe siècle.
Des fouilles ont été menées dans les années 1980-90 et 
les nombreux objets sont exposés au Musée d’Angoulême.

6 Une nouvelle fois vue superbe sur le Château de la Barre 
et la campagne encore boisée.

7 À la sortie des bois, le bourg de Villejoubert apparaît ; 
l’ancienne voie romaine vous reconduit à votre point de 
départ.
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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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L’église - Villejoubert

Les Nomblières

Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


