
Les parcelles traversées par la Coulée Verte le sont grâce à l’accord

de leurs propriétaires, 

Merci de bien vouloir respecter les recommandations suivantes :

• Respectez les sites traversés

• Ne laissez pas de détritus 

• Respectez les autres usagers de la Coulée Verte

• Utilisez les parkings mis à votre disposition

• Les engins motorisés sont interdits sur le chemin

• Respectez les propriétés privées

En cas d’urgence

• Pompiers 18 • Samu 15

• Police 17 • 112 Appel prioritaire d’urgence (téléphone portable)

Pour en savoir plus sur le patrimoine et les sentiers de randonnées :

• Via Patrimoine  05 45 69 15 26

• Office de Tourisme du Pays d’Angoulême 05 45 95 16 84

• Charente Tourisme 05 45 69 79 09

• Comité Départemental de Randonnée Pédestre 05 45 38 94 48

Location de bateaux et activités nautiques : 

• Base de voile Eric Tabarly 05 45 68 42 46

• Les bateaux rouges 06 40 32 12 32

• Aviron club d’Angoulême 05 45 95 88 01

• Randonnée Fluviale 06 87 55 20 49

Pour tout renseignement complémentaire concernant

le chemin de la Coulée Verte vous pouvez contacter :

la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

au 05 45 38 51 74.

4. De l’écluse de Thouérat au Pont de Basseau (3,2 km)

Face à l’écluse de Thouérat, la Poudrerie, créée en 1819 par ordonnance royale 

s’étend jusqu’au Pont de Basseau. (ne se visite pas).

Vous pouvez accéder par les jardins à la mairie de Fléac (XIXe siècle) qui domine 

avec le Logis de Chalonne (XVIIIe  siècle) et le Château de Fléac (XIXe siècle),

le cours tranquille de la Charente.

A leurs côtés, l’église Notre Dame montre une façade et une nef à coupoles 

influencées par la cathédrale d’Angoulême, elle présente également d’intéressantes 

peintures murales gothiques.

A voir également à Fléac : Le Doyenné (XII et XIIIe siècle)
Le patrimoine rural (lavoirs, fontaines…) et ses beaux logis.

5. Du Pont de Basseau

au Moulin de Fleurac (2,3 km)

En traversant par l’écluse et les passerelles 

vous pourrez découvrir sur la rive gauche le 

moulin à papier de Fleurac ainsi que le 

Château de Fleurac  datant du XVIIe siècle 

(privé).

A voir également à Nersac :
L’écluse de la Mothe
Le Château de la Foucaudie (Mairie)
L’église St Pierre XIIIe siècle
Les fontaines (la Mothe, Pombreton, le Peu)
Le Château de Boisbedeuil (privé)

A voir également à Linars :
Le vieux bourg avec aux alentours plusieurs 
hameaux aux anciennes maisons de caractère.
Le patrimoine rural (porches, puits…) 
Beau portail début XIXe siècle rue des 
Boisdon
La fontaine pétrifiante de la Dalle à Jarousson
L’église St Pierre et sa façade du XIIe siècle

A voir également à St Michel : 
L’église St Michel XIIe siècle
Le Logis de Chantoiseau
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6. Le chemin de la coulée 

verte continue en rive gauche 

à partir du Moulin de Fleurac 

jusqu’au Pont de la Meure 

(3,5 km) mais présente des 

portions non aménagées avec 

passages difficiles.

Depuis 1997, la Communauté

d’Agglomération du Grand Angoulême,

aménage le chemin de halage

sur toute la traversée de l’agglomération

 entre Saint-Yrieix et Nersac,

soit près de 19 km.

Le fleuve Charente constituait

autrefois une voie de communication

et un axe commercial essentiel.

Il reste de ce riche passé

un patrimoine historique et naturel

à découvrir et à sauvegarder.

 Impression sur papier

100% RECYCLÉ



La Coulée Verte est devenue de par son caractère

et ses aménagements (tables de pique-nique, 

panneaux d’information…) une véritable invitation 

à la promenade-découverte. N’hésitez pas à venir 

découvrir seul ou en famille, à pied ou à vélo,

les richesses de ce patrimoine historique et naturel.

1. De la Petite Prairie au Plan d’Eau de la Grande Prairie (2 km)

La “Petite Prairie”, est une prairie alluviale qui s’enrichit de limons au gré des crues. 

Ceci favorise le développement d’une flore herbacée caractéristique comme

les Orchidées, ou la Fritillaire Pintade. De nombreuses espèces animales sont liées

à cette végétation comme le Râle des Genêts, oiseau migrateur en voie

de disparition.

La “Petite Prairie” est protégée et gérée par le Conservatoire

d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes.

A voir également à St Yrieix :
Le logis de la Pouyade XIXe siècle (privé)
Le logis de Fontastier fin XVIe siècle (privé)
Le bourg de Venat (important ensemble de portails charentais, fontaine des pots, puits)

2. Du Plan d’Eau de la Grande Prairie à la passerelle de Bourgines (3 km)

Le Plan d’Eau de St Yrieix est un espace récréatif de plus de 60 ha, aménagé sur 

d’anciennes sablières. Il dispose d’une baignade surveillée durant l’été et accueille la 

base de voile Eric Tabarly.

A proximité le centre nautique patinoire “Nautilis” propose de nombreuses 

activités sportives sur le thème de l’eau et une patinoire à la fois ludique et sportive.

Plus au sud, se fondent dans la végétation des fontaines dont les noms évoquent les 

usages ou croyances populaires. Vous serez également surpris de découvrir au milieu 

du fleuve, les piles de l’ancien pont ferroviaire du “Petit Rouillac”

A voir également à Gond Pontouvre :
Les lavoirs
Les Logis (privés)
La promenade F. Mitterrand au bord de la Touvre
Le viaduc de Foulpougne XIXe siècle

3. De l’Île de Bourgines à l’écluse de Thouérat (4,5 km)

Le Port l’Houmeau, fondé au XIIIe siècle a permis le développement d’un quartier 

où furent construits de beaux hôtels particuliers et un bâti ouvrier plus modeste.

 Le Quartier St Cybard fut occupé dès le XIXe siècle par de nombreuses industries 

dont celle du papier, qui ont fait la réputation d’Angoulême. Leur histoire est 

retracée au Musée du Papier.

Aujourd’hui St Cybard est le cœur de “Magélis” avec : 

- Le Château de Dampierre qui abrite le siège de Magélis, véritable pôle 

international pour la création d’images,

- Le musée de la BD au sein des anciens chais,

- La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image située en rive gauche 

reliée par une passerelle sous l’œil bienveillant de Corto Maltese.

Plus en aval vous pourrez apercevoir l’Ecopôle,

site de traitement des pollutions à vocation

également pédagogique. 

Visite sur rendez-vous au 05 45 38 60 60.

A voir également à Angoulême :
Le centre historique*

La Cathédrale Saint Pierre*

L’ancien château comtal* (Hôtel de ville)
L’hôtel St Simon*

Les remparts, le jardin vert et ses sculptures*

Les murs BD* 
Le musée d’Angoulême 
Le sentier d’interprétation de l’île Marquet
(site fermé du 31 décembre au 15 avril).
*visites possibles par Via Patrimoine

du nord au sud
La Coulée Verte longe le fleuve Charente en rive droite, de la Petite Prairie (St-Yrieix) 
jusqu’au Moulin de Fleurac (Linars) soit 15 km. Pour les plus courageux il est possible

de continuer sur la rive gauche jusqu’au Pont de la Meure (Nersac) 3,5 km
mais sur une partie davantage « tout terrain ».

Le cheminement vous invitera à découvrir une végétation riche et variée allant de la prairie 
humide aux boisements de rives. Les milieux que vous allez traverser sont propices

à de nombreuses espèces d’oiseaux, batraciens, insectes et petits mammifères.

Ils doivent par conséquent être respectés lors de vos excursions.

Le parcours
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Parcours de la Coulée Verte 15 km

Parcours discontinu 3,5 km
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Passage dangereux

Ligne d’autobus

Des sentiers de randonnée existent à proximité
de la coulée verte, pour tous renseignements contactez
le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.    
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