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Un circuit de 19 km avec des étapes « découverte »
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Flâner le long de la Chare
nte et apercevoir l’Île Marquet. Cette
île de 8 hectares
a accueilli une féculerie
de pommes de
terre, une scierie et un mo
ulin à plâtre.
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ETAPE MÉRIGOTS

ETAPE PETIT ROUILLAC

4.1 KM - FACILE
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De l’ancienne voie ferrée au surprena
bois des Mérigots.

Bois des Mérigots (L’I
SLE D’ESPAGNAC) - Espace Ma
tisse (SOYAUX)

Des espaces naturels rem
arquables, des
points de vues insolites
et la traversée
des bois des Mérigots et
Soyaux.

PR ® est une marque déposée par la FFRandonnée, elle désigne les itinéraires identifiés sous le nom de « PR ® ».

ETAPE LE PETIT FRESQUET
ETAPE MATISSE

3.1 KM - MOYEN

Espace Matisse (SOYAUX) - Le petit
Fresquet (ANGOULÊME)

Du petit patrimoine méconnu, de vastes
espaces naturels et de magnifiques
points de vues.

4.0 KM - MOYEN

Le petit Fresquet (ANGOULÊME) Ferme des Valettes (ANGOULÊME)

Paysages insolites en partie sud
d’Angoulême et une vue surprenante sur
la cité des Valois.

Sur les berges de la Charente, partez à la découverte d’espaces
entre ville et campagne regorgeant de curiosités souvent
méconnues du public. Conçu par des amoureux du territoire
« Rêvons la ville », le Périph’vert est une incitation à découvrir
autrement notre environnement.
Accessible pour Petits et Grands, il permet de s’intéresser aux
multiples particularités patrimoniales charentaises.
Cet itinéraire peut se faire à la journée ou à la carte en choisissant
l’une des étapes « découverte ».
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Distance 19 km
Difficulté :
pour petits et grands
Départ :
Chais Magelis-Angoulême
Parking à proximité
Arrêts de bus : tout le long
du circuit
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Pour bien randonner
N’oubliez pas de vous équiper de
chaussures de marche, d’une bouteille
d’eau et de protection contre le soleil.
Pensez à notre environnement
• Restez sur le sentier balisé
• Respectez les clôtures
• Ne jetez pas de détritus mais emporter-les
avec vous
• Montrez-vous silencieux et discret, observez
la faune et la flore sans y toucher
• Signalez toute difficulté rencontrée sur le
parcours (obstacles, défauts de balisage,
détérioration…)
Suricate : http://sentinelles.sportsdenature.fr
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Office de tourisme du Pays
d’Angoulême
Tél. 05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com

