Tournez à droite, descendez et prenez le petit chemin à droite ;
au bout, tournez à gauche, puis tournez à droite et tout de suite
à gauche. Montez tout le long ; sur votre droite, vous verrez le
terrain d’aéromodélisme et si vous venez vous promener un
week-end, sans doute apercevrez vous des petits avions en plein
vol. Lorsque vous arrivez en haut, tournez à droite et descendez
tout en bas. à l’intersection, prenez à gauche et aussitôt à droite,
et filez le long du bois ; rattrapez la route qui va à Vindelle. Prenez
cette dernière sur 800 m environ, puis tournez à droite dans le
chemin blanc. Continuez celui-ci qui tourne au bout à gauche et vous
vous retrouverez sur le chemin de départ qui passe par les pierres.

Un peu d’histoire
4 S’il vous reste du courage, lorsque vous revenez par la

baignade, tournez à gauche pour aller voir l’église SaintChristophe de Vindelle construite à la fin du Xe siècle
et complétée aux XIe et XIIe siècles. Vous pouvez observer
sur la corniche des modillons, où sont représentés des têtes
d’hommes, de singes, de monstres, notamment aux deux
angles. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis 1995. Regardez la porte
de cette église et devinez… le nombre de gros clous et de
coups de marteau pour en fabriquer un seul. 480 clous et
120 frappes pour chacun ! Ces 57 600 coups ont sûrement
fatigué le bras qui les a frappés ! Vous trouverez plus de
détails sur le pupitre touristique situé devant la façade, à
côté des barrières.
Sur votre droite, vers la mairie, vous apercevrez un repère IGN qui
indique que vous êtes à 38,829 m au-dessus du niveau de la mer.

Promenons-nous

à Vindelle

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 Vindelle
05 45 21 42 82 • mairie@vindelle.fr

Balades Entre Touvre & Charente

Le village de Vindelle
fiche n° 015PA

Son nom, d’origine latine Vinicella, signifie “ réserve de vin ”, la
vigne étant cultivée sur la commune depuis l’Antiquité. Il a été
transformé en Vinzella en 919, Vincella en 1020, Vindella en 1411
et Vindelle au XVIe siècle. Aujourd’hui, on y produit du vin, du
Cognac, du Pineau, des céréales, des oléagineux, etc.
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Sentier

entre fleuve
et prairies - 9,2 km - 3h

église Saint-Christophe

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

Petite
rando

Sentier

entre fleuve
et prairies

Balisage : jaune • Distance : 9,2 km • Durée : 3h
Départ : baignade de Vindelle
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Porche au village
du Cluzeau
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église de Vindelle
Porche de la ferme, datant du XIXe siècle
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Du parking, traversez la route pour rejoindre la baignade,
passez le pont de bois puis longez la Charente.
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Arrêtez-vous pour admirer la jolie cascade, appelée le
déversoir du moulin de la commune de Balzac. Prenez
le chemin à droite, puis allez à gauche, traversez la rivière par
les pierres, prenez la passerelle et longez la Méronne.
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Au bout du champ, vous retrouverez la Charente et vous pourrez
profiter de jolies vues : des petites îles où des canards s’envolent, de
jolies fleurs suivant la saison ; de l’autre côté du fleuve, le château
et l’église de Balzac.
Prenez la passerelle et continuez le chemin. Traversez la route et
montez au Cluzeau. Ce nom de village signifiait qu’il y avait à ces
endroits nommés ainsi, des caches souterraines.

Charte de balisage

continuez

mauvaise direction

3

changez de direction
Sentier des fontaines et du fleuve Charente (fiche 012PA)
Promenade de la Méronne (fiche 013PA)
Sentier des fleurs de la Charente (fiche 013PA)
Sentier fontaine de la Tonne (fiche 014PA)
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Au XVIe siècle existait un château dit “ château de Esculiau
en Angoumois ” dont il existe une estampe au musée de
Cognac et qui figure sur le cadastre de la commune de 1828.
D’après la rumeur publique, il était relié au château de Balzac
par un souterrain qui passait sous la Charente. Ce château fut
démoli vers 1830 et a laissé place à une ferme au XIXe siècle
que vous pouvez apercevoir à gauche avec le beau porche.

Un peu plus loin, vous remarquerez un 2e porche datant du
XVIIIe siècle.
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