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Sentier de la voie romaine
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En sortant du chemin blanc, on atteint une ancienne route 
appelée au XIVème siècle Via publica de la Chaussade. 

Nous nous trouvons en présence d’une 
voie romaine qui sert de limite aux 
communes de Brie et de Champniers, 
entre un point situé au sud des 
Blancheteaux et le Puy de Nanteuil. 
Cette voie a été labourée par les 
riverains qui n’ont empiété que d’un 
seul côté laissant encore apparent un 
mur formé de très grosses pierres. 

Dominant un vallon boisé, le logis des Maisonnettes 
est représentatif d’une discrétion toute charentaise. 

Ce logis appartenait à une famille "d’Engousleme" bourgeoise 
puis anoblie au XVIIème siècle : les Thomas. Pierre Thomas, sieur 
des Maisonnettes, conseiller du Roy, ami de Jean Louis Guez 
de Balzac, fut maire d’Angoulême en 1632. Poursuivre en 
suivant le fléchage jusqu’à la rue du logis.

Continuer dans la rue du Logis pour voir le logis qui a 
appartenu à la famille De Nesmond, fort connue 

en Angoumois de 1592 à la Révolution de 1789. 

Une plaque explicative se trouve au bout de la rue face au 
cimetière.

En longeant la rue principale, on rejoint le point de départ. 
Face à ce dernier en remontant vers l’école maternelle, 
vous pouvez apercevoir le cimetière qui cache quelques 
curiosités. 

Une plaque explicative, à l’entrée, retrace 
l’historique de ce lieu où se trouve, entre 
autres, la pierre tombale d’un soldat 
de Napoléon avec des sculptures et la 
médaille de la Légion d’honneur acquise 
lors des campagnes napoléoniennes où 
il a été amputé d’une jambe pendant 
la bataille de Wagram du 6 et 7 juillet 
1809.
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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.

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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Le puits, vestige d’une villa romaine
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Sentier de la voie romaine

Villa romaine

Forêt de la Braconne

Voie romaine
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Balisage : vert • Distance : 15 km • Durée : 3h45

Au départ de la place de la Gare, emprunter le chemin de la Cure 
en direction de la vallée ; de celle-ci remonter par le chemin du 
Petit Mairat qui vous emmènera jusqu’au rond-point de la ZA 
de La Garenne. Traverser la RD12 et prendre le petit sentier qui 
serpente dans la ZA de La Garenne ; il vous emmènera jusqu’au 
chemin qui descend ensuite vers le forage du Maine Joizeau.

Le puits situé à droite est le dernier vestige de l’existence 
d’une villa (grand domaine agricole) de l’époque romaine. 

Des fouilles furent faites en décembre 1866 par Pinasseau de 
Brie. Grâce à cette découverte, la légende a pu s’éclairer. Les 
quelques croquis retrouvés, quoique incomplets, prouvent que 
les salles s’étendaient jusque dans les prés voisins. 

Au XIVème siècle, la forêt de la Braconne fait partie du 
domaine royal. 

Après la Révolution, la gestion du massif est confiée aux Eaux 
et forêts pour approvisionner les fonderies de Ruelle. La forêt de 
la Braconne couvre 714 ha sur la commune de Brie. Ce massif 
est classé site Natura 2000.

À l’intersection de la route de la Braconne, prendre la rue du 
centre équestre, passer devant le club canin, puis passer devant 
le centre équestre des Frauds.

À VOIR EN CHEMIN
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Départ : Place de la gare, 
(parking de l’école du Bourg)

CHARTE DE BALISAGE

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Sentier de l’Étang (fiche 019PA)
Sentier deS CrêteS (fiche 021PA)


