XAMBES

Sentier du Bois des Guillots
8,5 km - 2H10

Au début du XIe siècle, le village fut un lieu de
pèlerinage prisé. En 1160, on aurait trouvé
dans un puits situé près de l’église actuelle
des reliques de sainte Marie-Madeleine et
de saint Vincent. Ce puits a fait l’objet de
pèlerinages, dont l’eau aurait accompli des
miracles.
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Départ : Place de la salle des fêtes

 Prenez la direction du Passage de la Porte
de l’An 2000, ouvrage en pierre taillée, puis
passez devant la Mairie.
Poursuivez sur la Rue principale jusqu’à la
rue des Guillots.
Soyez prudent vous empruntez ensuite la
D32 sur 500m.
1 La Route des Guillots vous conduit vers la
Côte de la Fue.
2 Le parc des éoliennes du lieu-dit la Prade
est longé sur 1 km et fournit de l’électricité
depuis 2008.
3 À la hauteur de Puissanganou vous
poursuivez à travers les parcelles cultivées
et gagnez Trotte-Vache. “Puy Sanganou” ou
colline du sang : lieu possible d’une bataille
entre des princes mérovingiens en 575, au
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croisement de 2 voies romaines importantes
(Saintes-Limoges et Poitiers- Périgueux).
4 En direction du Bois des Guillots, espace
naturel agréable, vous traversez le ruisseau
les Sept Fonts.
5 À la Prade, filer tout droit pour revenir
directement à votre point de départ.
Possibilité de visiter sur votre gauche deux
maisons de vignes restaurées, l’une au pied
de l’éolienne n°2, l’autre 200 m à gauche
après l’éolienne n°1 : vestiges Guerre 39/45
dans celle-ci (environ 1km supplémentaire).
 À l’angle du bar du lavoir, prenez à droite Route
de la Forêt, afin de découvrir le lavoir, puis
l’église (1re mention écrite de celle-ci en 988).
 L’église paroissiale Notre-Dame-de-TousBiens construite au XIIe, puis au XVe siècle a
été très restaurée à la fin du XIXe siècle. Sur
le côté sud de l’église, le Puits des Miracles,
appelé ainsi en raison des miracles survenus
en l’an 1160.
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INFOS PRATIQUES :

Puissanganou

Ambérac : meublé
La Chapelle : restaurant, meublé
Coulonges : meublés
Vouharte : restaurant, loisirs : motocross
Xambes : bar, restaurant
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Trotte-Vache

Chemin à suivre
Tourner suivant la ﬂèche
Mauvaise direction

Lavoir - Xambes
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