
Pour le grand parcours, tournez à 
gauche et courage, car vous abordez 
une montée. Au carrefour, partez à 
droite pour redescendre sur Salzines. 

En chemin, vous aurez peut-
être la chance d’admirer, au 
printemps, les orchidées 
sauvages qui sont nom-
breuses sur ce chemin. 150 
variétés différentes ont été 
recensées en France, dont 47 
en Charente.    

Arrivés à la route, partez à droite en étant très prudents, puis 
redescendez à gauche au petit parking (si vous avez le temps, 
poussez jusqu’au " Petit Moulin " en prenant la route à droite et 
admirez les ponts sur la Nouère). Revenez et continuez tout droit. 
Vous pourrez deviner la Nouère qui serpente à quelques distances 
sous les arbres, le long du chemin. D’ailleurs les jardins y sont 
nombreux et fertiles. Au bout de cet agréable chemin ombragé, 
prenez à droite puis tout de suite à gauche, vers Gouthiers. 

C’est à cet embranchement que l’on rejoint la variante.

Des chênes truffiers ont été plantés il y a quelques 
années, le long de ce chemin. Les truffes que l’on appelle 
aussi " l’or noir ", sont ramassées en hiver lorsqu’elles sont 
mûres et vendues sur des marchés spécialisés à un public 
de professionnels et de connaisseurs.

Avant de prendre la 1ère route à droite, admirez le pigeonnier 
rond, en contrebas. Il date du XVIIe siècle et comporte 39 
boulins (nids) avec une échelle intérieure tournante.

N’hésitez pas à faire le tour de ce charmant village de Gouthiers 
où coule la Nouère, puis remontez vers le Pessaud. Prenez à 
gauche après la Combe de Jean, puis redescendez à gauche 
au Breuil. Tournez à droite et suivez le chemin jusqu’à Asnières, 
où vous débouchez avant le petit pont qui enjambe le Rodin, 
affluent de la Nouère.

Vous arrivez devant l’église romane, où vous pourrez lire 
sur un pupitre à droite avant l’église, l’histoire de cet édifice 
placé sous la protection de Saint-Martin. Puis rejoignez le 
parking, à l’arrière de l’église.

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 deS orchidéeS

et deS truffièreS - 9 km - 2h15
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Ophrys mouche à Salzines

s/nouère



Sentier deS orchidéeS
et deS truffièreS

Charte de balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Lavoir du bourg

Reste d’un logis
du XVIIIe siècle

Chemin des orchidées
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balisage : jaune • distance : 9 km • durée : 2h15

départ : lavoir du bourg d’Asnières-sur-Nouère
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Derrière l’église, après le lavoir restauré, enjambez le Rodin, 
le ruisseau qui se jette dans la rivière la Nouère. 

Regardez si vous apercevez des gardons ou des têtards, puis dirigez-
vous sur le chemin en face. Montez à l’ombre du sous-bois, sur les 
hauteurs du village de Puyrenaud, jusqu’à la route des Maréchaux. 
Tournez à droite et soyez vigilants, car vous devez continuez sur 
cette route un bout de chemin. Au stop, bifurquez à gauche jusqu’à 
la patte d’oie. 

Prenez à gauche, direction Moraze. Après les maisons neuves, 
remarquez sur votre gauche, les restes d’un logis du Xviiie 
siècle avec sa tour carrée, sa toiture aux tuiles plates et sa 
corniche crénelée. Puis continuez tout droit jusqu’au carrefour 
de Champ Teigneux. 

si vous optez pour la variante de 5 km, tournez à droite 
pour rejoindre directement le village de Gouthiers.

à voir en chemin
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Chemin des truffières

Pigeonnier de Gouthiers

église Saint-Martin

Sentier du P’tit rouillat (fiche 016PA)
Sentier entre vigneS et nouère (fiche 017PA)

Petite 
rando
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église Saint-Martin
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