
Un site unique à découvrir !
Ce vaste espace de 70 ha au cœur 
de l’agglomération représente 
le plus grand site de landes du 
département de la Charente.
Après des décennies d’utilisation 
militaire, la nature a repris ses 
droits sur les Brandes de Soyaux. 
Ce type d’habitat unique sur 
l’agglomération se révèle d’une 
grande richesse écologique, que les 
9 stations ludiques du sentier vous 
invitent à découvrir.

LES BRANDES

Soyaux avant de partir
les infos pratiques

Départ : Rond-point de l’aire des 
Brandes à Soyaux - RD 939 direction 

Périgueux. Raccourci possible 4,5 km 

5 km    2h          distance moyen temps
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Comment accéder au sentier : 
En venant d’Angoulême au niveau 
du rond-point des Effamiers à Soyaux 
prendre la RD 939 direction Périgueux, 
après le cimetière, au prochain rond-
point prendre la première sortie 
indiquant le parking de l’aire d’accueil 
des brandes où vous pourrez vous 
garer. Après avoir pris connaissance 
du totem d’accueil, traversez 
avec vigilance la route (RD939) 
en empruntant l’aménagement 
sécurisé puis pénétrez sur le site 
par le portillon en bois. Laissez-vous 
guider par la Fauvette Pitchou qui 
vous mènera après une petite marche 
jusqu’aux panneaux d’entrée du 
sentier d’interprétation.

Avec la participation de :  Une question ?
OFFICE DE TOURISME  

DU PAYS D’ANGOULÊME

05 45 95 16 84

www.angouleme-rando.com

info@angouleme-tourisme.com

Les engins motorisés sont interdits  
sur le site.
Attention, terrain accidenté par 
endroits, non accessible aux poussettes 
et fauteuil roulants.
Prévoyez de bonnes chaussures.

5 - « Le sentier des traces »  
Découvrez les empreintes d’animaux 
vivant sur les brandes.
6 - « L’affût »  
Chut ! Ouvrez grand vos yeux et vos 
oreilles.
7 - « Le parcours du combattant »  
Un peu d’exercice ne fait pas de mal.
8 - « Du monde à tous les étages »  
L’écosystème des vieux arbres.
9 - « Affût Militaire »  
Cherchez les traces encore visibles du 
passé militaire de ce site.

Focus :
UNE GESTION NÉCESSAIRE.

Contrairement aux idées reçues 
l’intervention de l’homme peut parfois 
favoriser la biodiversité. Sur les Brandes 
en absence d’activités humaines, la 
lande serait progressivement colonisée 
par des arbustes, puis évoluerait vers 
le boisement. Les espèces végétales et 
animales caractéristiques des Brandes 
ne trouveraient plus les conditions 
favorables à leur développement et 
disparaitraient progressivement. C’est 
la raison pour laquelle la commune de 
Soyaux, propriétaire du site, en a confié 
la gestion au Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels.
Cette structure a pour mission de 
préserver et gérer les milieux et espèces 
remarquables de la Région.
Sur les Brandes de Soyaux des 
actions de pâturage, de fauche et 
de débroussaillage sont organisées 
périodiquement afin que les différents 
stades de développement de la lande 
soient présents simultanément sur 
le site, et que la biodiversité y soit 
maximale. 

Attention site chassé !
Préserver un site naturel ne signifie pas 
en interdire tous les usages. La pratique 
de la chasse, très ancienne sur ce site, est 
donc maintenue.
En période de chasse (de fin Août à 
Février), ne pénétrez pas sur le site les 
jours de battues.



  À la conquête de la lande !
Ici commence le règne du sable et de l’argile, 
donnant des teintes ocres et rougeâtres, signe de 
l’originalité de ces sols à caractère acide, dans une 
région pourtant principalement calcaire. Associé 
à une douceur climatique d’influence océanique, 
ces terres acides ont favorisé le développement 
d’une végétation arbustive dominée par 
différentes espèces de bruyères (dont la Bruyère 
à balai appelée localement Brande) d’ajoncs et 
de genêts. Les activités anciennes (élevage ovin, 
champ de manœuvres militaires) ou actuelles 
(gestion écologique), en maintenant la lande, ont 
permis de créer des conditions favorables pour de 
nombreuses espèces animales.

Suivez le Guide !
Laissez-vous guider par la fauvette pitchou et 
partez à la découverte de ce site remarquable 
tout au long du sentier pédagogique aménagé 
par GrandAngoulême. Vous serez surpris par 
le calme de ce lieu propice à la découverte des 
espèces emblématiques qui y vivent en 
toute tranquillité : la petite fauvette 
pitchou d’origine méditerranéenne 
perchée en haut d’un ajonc, le vol 
majestueux du busard au plumage 
gris ou encore à la nuit tombée, 
l’engoulevent d’Europe au chant et au 
claquement d’ailes si caractéristiques. 
Mais aussi la lande parée de teintes 
jaunes et roses des ajoncs, bruyères 
et callunes poussant sur ces sols argileux secs 
ponctués de quelques mares temporaires faisant 
la joie des amphibiens (rainette, triton, larves 
de salamandres…). À défaut de croiser sangliers, 
chevreuils et blaireaux vous apercevrez sûrement 
leurs traces témoignant de leur passage.
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L'affût

Le Labyrinthe

Affût militaire

Les colonisateurs

Départ du sentier

L'aven des cavernes

Le sentier des traces

Parcours du combattant

Du monde à tous les étages

Vol au dessus d'un nid de busard
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& RECOMMANDATIONS

Nous vous invitons à respecter la nature :
  Respecter la faune et la flore
  Respecter l’élevage et les cultures
  Rester sur les sentiers balisés
  Ne laisser aucun détritus

  Ne pas faire de feu
  Ne pas camper
  Porter des chaussures adaptées

cOnseils pratiques
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1 - « Le labyrinthe de la brande »  
Saurez-vous sortir du labyrinthe ? 
2 - « L’aven des cavernes »  
À quelques pas vous devinerez l’existence d’un 
gouffre et du monde mystérieux qu’il renferme.
3 - « Vol au dessus d’un nid de busard  »  
Prenez de l’altitude et recherchez les proies du 
busard Saint-Martin.
4 - « Les colonisateurs »  
De la plante... au boisement.

Téléchargez le tracé GPX

sur le site angouleme-rando.com


