
Revenez sur vos pas et prenez la 1ère route à droite. Remontez-la 
sur environ 200 m et prenez à gauche le chemin des Vignes, en 
direction des “ Troquerauds ” entre vignes et ombrages.

Franchissez le joli pont qui enjambe la rivière, la 
Nouère, sans oublier d’admirer ce coin de verdure et d’eau, 
puis reprenez à droite la RD53 pendant environ 200 m.

Si vous optez pour la variante de 6km, continuez tout 
droit sur la RD53 en direction du village de Neuillac puis 
rejoindre la voie verte.

Tournez sur le 1er chemin à gauche qui n’est autre que 
l’ancienne voie ferrée du P’tit Rouillat et cheminez à 
l’ombre jusqu’à la Croix Caillé. Vous pouvez à tout instant 
découvrir d’anciens rails de chemin de fer. 

En effet, en 1910, il est question de construire une ligne de 
chemin de fer économique reliant Angoulême à Matha. Cette ligne 
traverse la commune du nord au sud avec une gare à Neuillac. 
Ce train, le P’tit Rouillat, fut critiqué et raillé pour sa lenteur, sa 
difficulté à grimper les côtes et ses arrêts intempestifs, où bien 
souvent une partie des voyageurs devait descendre pour alléger 
le convoi ou pousser pour franchir les rampes. Imaginez ! Le trajet 
Asnières-Angoulême durait plus de 2h30 !

Empruntez le chemin blanc qui part immédiatement à droite. 
Entre champs de vignes et cultures, nous suivons la limite de 
commune Douzat / Asnières. Admirez les magnifiques points 
de vue qui vous entourent : Saint-Genis-d’Hiersac, le logis de la 
Motte, le village de Puyenaud.

Vous passerez à proximité des ruines du moulin à vent de 
Neuillac, datant de 1870. Il avait été érigé par le propriétaire 
de l’époque, qui s’inquiétait du débit insuffisant de la Nouère 
pendant les périodes de sécheresse en été. Ce moulin n’a 
apparemment jamais fonctionné et a partiellement été 
détruit lors de la tempête de 1904. 

Ensuite prenez à droite après le bois de Neuillac, puis à gauche 
vers “ les Corbanches ”, encore à droite jusqu’à la RD53. 

Traversez-la pour rejoindre à droite, la voie verte (ancienne 
voie ferrée) et passer sur l’ancien petit pont, redécouvert 
lors de l’aménagement de celle-ci et qui terminera ce très 
joli parcours.

Bonne randonnée

…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul 
à emprunter les sentiers que vous allez parcourir.

NouS vouS iNvitoNS à ReSPeCteR la NatuRe :
ƒ évitez de cueillir les fleurs et les plantes,

ƒ ne laissez aucun détritus derrière vous,

ƒ respectez les lieux habités,

ƒ restez sur les sentiers,

ƒ maintenez les chiens en laisse.

Météo : 08 99 71 02 16   Secours : 18 ou 112

Contact : 
mairie d’asnières-sur-Nouère
05 45 96 91 74
mairie@asnieres-sur-nouere.fr
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Cette fiche randonnée a été co-financée
par le Conseil général de la Charente.

Promenons-nous
à asnières

Balades Entre Touvre & Charente

Sentier Sur leS traceS 
du P’tit rouillat - 11 km - 2h45
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Sentier Sur leS traceS
du P’tit rouillat

Charte de balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Déversoir de l’étang

Logis d’Asnières

Ancienne forge

église Saint-Martin

Pont des Troquerauds
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balisage : bleu • distance : 11 km • durée : 2h45

départ : Parking de la voie verte au nord 
du village de Neuillac
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Le parcours commence sur le chemin qui enjambe la Nouère, en 
direction du bois de Labattu. Après une petite côte, tournez à droite 
vers le village de “ Chez Veau ”, en longeant le lotissement des Sablons. 
Traversez la RD115 et prenez le chemin blanc en face, qui redescend 
sur la RD96, coupez, là, et prenez en face la direction de l’étang 
sur 30 mètres. Descendez à droite juste avant la digue de l’étang. 

Admirez le déversoir avec sa jolie petite cuvette en pierre de 
taille, qui servait autrefois à recueillir et laver le poisson lors 
des pêches de l’étang. Ensuite, repartez à droite vers le bourg 
d’Asnières, sur le chemin ombragé en contrebas de la RD96. 
On ressort en face de la mairie. Là, prudence, vous devez suivre 
la route étroite sur quelques centaines de mètres. 

Profitez-en pour regarder sur votre gauche, vous apercevrez au 
bout d’une allée le logis d’asnières, avec son portail d’entrée 
et ses 2 tours carrées de chaque côté, dont l’une abrite un 
pigeonnier. Ce logis date du XVIIe siècle et fut reconstruit plus 
modestement au XVIIIe siècle. La façade arrière du logis est 
dotée d’un escalier à double volée. 

Un peu plus loin, à droite vous 
remarquerez l’ancienne forge, avec 
son mur maçonné en arrondi. 

Si vous avez le temps, faîtes un léger 
détour au centre bourg (la 1ère à 
gauche) où vous pourrez admirez 
l’église Saint-Martin et à l’arrière, 
le lavoir rénové. 

à voir en chemin
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Ancienne voie ferrée 
du P’tit Rouillat

Ruines du moulin à vent 
des Corbanches

Voie verte et ancien pont

Sentier entre vigneS et nouère (fiche 017PA)
Sentier deS orchidéeS et deS truffièreS (fiche 018PA)

Petite 
rando
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Ancienne forge


