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Cette fiche randonnée a été co-financée
par le Conseil général de la Charente.

Promenons-nous
à Brie

Balades Entre Touvre & Charente

Sentier de l’étang

 7,1 km - 1h45
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Aux Rigalloux, un détour de 300m à gauche peut conduire au 
village de Tartassonne où vécu André Thévet, qui a importé le 
tabac en France au XVIème siècle, et vous permettre de voir sa maison 
familiale de style renaissance avec des croisées à meneaux, dans 
la rue qui porte son nom. 

Reprenez la direction du Temple en rebroussant chemin. La présence, au 
Moyen âge, dans ce village, d’une commanderie des templiers a 
donné ce nom au hameau. Une plaque rappelle l’histoire de ce village. 
L’ancienne maison de la famille Simonnaud-Faye est construite sur les 
ruines de l’ancienne commanderie de chevaliers du temple de Jérusalem. 
à la sortie du village, au bout de la route, montez le petit chemin en 
sous-bois jusqu’à la D91 et la traverser.

Continuez sur le chemin blanc et tournez de suite à gauche sur 
l’ancienne voie ferrée qui autrefois menait à la gare de Verrières, 
située en bas du village. Le petit train s’approvisionnait en eau à 
cet endroit grâce à un puits qui subsiste toujours. Tournez à droite 
puis de suite à gauche. Suivez le sentier jusqu’au lavoir.

Autrefois, s’étendait 
un étang d’une super-
ficie de 6 800 m2. Cet 
étang appartenait à la 
seigneurerie de Nes-
mond dont l’histoire 
est racontée sur une 
plaque à l’entrée du village du logis en face du cimetière.  Après 
la Révolution, il fut partiellement asséché et transformé en prairie. 
On y rouissait le chanvre cultivé sur les nombreuses chènevières 
qui bordaient ce lieu. Aujourd’hui ne subsiste qu’une petite pièce 
d’eau entourée de jardins. 

En arrivant sur la route des Brebions, prenez à gauche pour rejoindre l’église.

L’église Saint-Médard fut construite entre le XIe et le XIIe siècle ; 
elle fait partie de la vingtaine de témoins des débuts de l’architecture 
romane dans l’ancien diocèse d’Angoulême. En empruntant le 
passage du clocher, très pentu, qui jouxte l’église, on peut découvrir 
une vue panoramique sur le bourg et le clocher de l’église. 

Une plaque apposée 
sur la façade explique 
l’histoire de cet édifice. 
Trois autres plaques 
apposées sous la halle 
nous relatent l’histoire 
de Brie, celle de la 

bibliothèque et du musée des vieux outils. En longeant l’école 
primaire sur la droite, on rejoint le point de départ.
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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.

vous êtes en zone humide, donc soyez prévoyants. 
en période de pluie, certains secteurs sont très boueux, 
voire inondés.

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

contact : mairie de Brie
05 45 69 96 89 • mairie@brie.fr
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La Vallée

Ancienne gare du Petit Mairat
Carte postale ancienne

Sentier de l’étang

Charte de balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Gare du Petit Mairat

Vallée de Brie

Temple
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balisage : jaune • distance : 7,1 km • durée : 1h45

départ : Place de la gare, 
(parking de l’école du Bourg)
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L’ancienne gare du petit Mairat qui desservait la commune 
était installée sur cette place. Au départ de la randonnée, une 
plaque explique l’histoire du train à vapeur qui circulait, à partir 
de 1912, sur la ligne Angoulême-Confolens et qui transportait 
des voyageurs et des marchandises. 

Traversez la rue du Bourg, suivez le chemin de la Cure pour rejoindre 
la vallée en passant devant l’ancien presbytère entièrement restauré.  

en arrivant dans la vallée, les marcheurs pourront s’installer 
sur les gradins fondus dans la nature et contempler la halle, 
l’aire de jeux et le verger citoyen. 
Continuez tout droit et traversez 
le champ pour rejoindre la route 
du Maine Joizeau. Suivez la route 
jusqu’à l’abribus à gauche puis 
empruntez le chemin en direction 
des Rigalloux.

à voir en chemin
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Ancienne voie ferrée 

Lavoir de l’étang

église Saint-Médard

Sentier de CherveS (fiche 010PA)

Petite 
rando
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Sentier de la voie romaine (fiche 020PA)


