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 Passez sous les arches de l’église et tournez
à droite sur la D737.

 L’église paroissiale Notre-Dame qui a été 
construite aux XIe et XIIe siècles a été inscrite 
au titre des monuments historiques le 9 juillet 
2003. Des vestiges du prieuré qui a existé en 
ce lieu sont visibles tout autour.

Soyez prudent, vous empruntez la D737 sur
500 m.

Départ : Place des Tilleuls 
(derrière l’église)

P

1 Sur votre gauche vue sur la Charente et les îles. 
Prenez ensuite le « Chemin du Fouilloux ».

2 À l’intersection, vue sur le site gallo-romain 
des Bouchauds et sa colline boisée.

3 Au Fouilloux, commune de la Chapelle, vous 
découvrez l’emplacement d’une ancienne 
commanderie des Templiers qui fut détruite. 
La Commanderie du Fouilloux était située près 
d’une variante de l’itinéraire du pèlerinage de
Saint Jacques de Compostelle, qui franchissait 
la Charente à La Chapelle.

Poursuivez le sentier jusqu’à la D116, que 
vous emprunterez sur 500 m.

4 Vous atteignez alors un point haut qui vous 
offre une vue sur Coulonges et les éoliennes 
de Xambes et d’Aussac-Vadalle.

5 Vous empruntez enfin le chemin 
remarquable de Gorgeveau, dans la combe du 
même nom, qui vous permet de rejoindre le 
bourg de Vouharte.

Ne manquez pas de remarquer le lavoir avant 
de reprendre la rue de l’Église.

La paroisse de Vouharte est citée au XIe siècle 
comme dépendant de l’abbaye de Charroux.
Le prieuré bénédictin de Vouharte aurait été 
fondé vers 900.
Ce sentier est un clin d’œil au XIIe siècle où le 
Fouilloux était un village de la commune de 
Vouharte et non de La Chapelle comme c’est 
le cas aujourd’hui.
Ne manquez pas les trois sculptures 
monumentales en bois de séquoia situées 
dans différents lieux du village.

Office de tourisme du Pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier
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Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


