
Circuit 3 : Vallée de la Charente et du Bourru 

Départ depuis le parking du communal face au camping 
9.5 km - 1h40 à pied - difficulté : moyenne  

1. Passer entre le camping et la rivière et longez la Charente sur un kilomètre.  
2. Emprunter la passerelle pour découvrir l’île de La Baine 
3. Aller jusqu’au moulin, descendre par le petit escalier sur la gauche et passer sous le moulin pour 

découvrir les derniers vestiges de son activité passée (ou traversez directement en passant sur la 
terrasse) puis retrouver la route.  

4. Prendre à droite pendant environ 50 m. puis entrer dans le champ (après parking et petit square). 
5. Traverser le champ tout droit, passer au-dessus d’un petit cours d’eau (le Bourru) et rejoindre le 

bord de la rivière.  
6. Longer celle-ci puis, juste avant une petite passerelle en béton, tourner à gauche sur un large 

chemin qui vous ramène à la route.  
7. Tourner à gauche, puis après le pont, prendre le chemin de la Mouletière, à droite. 
8. Continuer tout droit jusqu’à une ruine à droite (ancien moulin) et prendre un petit chemin à gauche 

de celle-ci qui longe Le Bourru. Retrouver la route goudronnée.  
9. Prendre à droite, laisser une impasse sur votre droite (impasse de la Source) puis juste après, 

toujours sur la droite, emprunter un chemin de terre (chemin du Chaillot). Le suivre un long 
moment jusqu’à retrouver une route goudronnée. 

10. Prendre à gauche et juste après le bois, prendre le chemin à droite (chemin Benon). Longer le bois 
et retrouver une route goudronnée. 

11. Aller vers la maison en face et juste avant, tourner à gauche sur un chemin herbeux. 
12. Continuer sur ce chemin pendant un peu plus de 300 mètres en longeant sur votre gauche, un 

champ, puis deux parcelles de vignes et prendre à gauche un large chemin.  
13. Continuer pendant 200 mètres en longeant une vigne à droite et, au bout de celle-ci, poursuivre 

sur le chemin qui tourne à droite.  
14. Aller jusqu’au dernier pied de vigne et tourner juste après sur chemin à droite en direction d’un 

poteau électrique (20 m plus loin). 
15. Rester sur ce chemin et retrouver la route goudronnée qu’il faut traverser pour prendre le chemin 

en face (Chemin de Bellevue).  
16. Traverser une route et poursuivre tout droit (Chemin de Cognac). 
17. Un peu plus loin, prendre le premier chemin à gauche et le suivre jusqu’à la route. Passer devant 

le stade et continuer tout droit.  
18. Retrouver la route départementale, emprunter le passage à niveau, puis le chemin des peupliers, 

en face, jusqu’au point de départ. 

 


