
Remontez à droite et en haut, tournez à gauche pour redescendre 
et passez devant le terrain d’aéromodélisme. Tournez à droite, 
puis de suite à gauche, puis à droite dans le virage. 

Remontez et vous arrivez au village du Cluzeau. 

Dans le village sur votre gauche, vous remarquerez le porche 
datant du XVIIIe siècle. Traversez le village et tournez à droite 
direction la fontaine de Tonne. 

Filez tout droit dans le chemin blanc où vous aurez une 
très belle vue plongeante sur la vallée. 

Arrivez dans le village de Tonne, tournez à droite. Droit 
devant vous se trouve la ferme la plus importante de 
Tonne. Remarquez le grand bâtiment en longueur. C’est un chai 
construit au début du siècle, le plus grand et le plus moderne de 
la commune en son temps. 

Tournez à droite, puis à gauche et à la première à droite. En face 
de vous, probablement une des plus anciennes maisons du 
village encore debout : elle daterait de 1774. Tournez à gauche 
et vous remarquerez à droite une cheminée de four à pain 
avec la trace de la toiture accolée à une maison datée de 1859. 

Prenez de suite à droite le chemin qui descend à la fontaine 
de Tonne. C’est par ce chemin qu’autrefois les habitants du 
village venaient chercher l’eau potable et laver le linge. L’eau de 
la fontaine arrive à l’air libre après un long parcours souterrain. 
Elle coule dans un étroit boyau creusé dans la roche qui permet 
la très forte concentration en carbonates, véhiculés par les 
eaux. Celles-ci provoquent la solidification de roche poreuse qui 
s’avance dans le bassin supérieur de la fontaine. Vous trouverez 
plus de détails sur la plaque touristique posée tout à côté. C’est 
un coin tranquille où vous pourrez vous reposer, pique-niquer 
ou goûter.

Remontez le chemin et sur votre gauche, remarquez 
le beau tilleul centenaire devant l’ancienne ferme 
charentaise, rare exemple resté en l’état. Vous voici de 
retour à la table d’orientation.

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

Sentier de la fontaine 
de tonne

Charte de balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Table d’orientation

Fleuve Charente depuis 
le village de Puant

4

balisage : vert • distance : 8,8 km • durée : 2h45

départ : table d’orientation au-dessus 
du terrain d’aéromodélisme
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Vue sur la vallée 

Prairie vallonée

Petite 
rando
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Sentier deS fleurS de la Charente (fiche 013PA)
Sentier entre fleuve et prairieS (fiche 015PA)

De la table d’orientation où l’on découvre les environs 
d’Angoulême, prenez le chemin derrière celle-ci. Tournez à 
gauche puis à droite le long du bois. Continuez jusqu’à un 
carrefour où vous remarquerez en face sur la gauche un beau 
chêne séculaire. 

Allez en face puis longez à droite en bordure du champ et 
arrivez au village de puant. Ce dernier est dénommé ainsi 
en raison des odeurs nauséabondes dégagées par le travail 
du chanvre “rouir le chanvre” au siècle dernier.

Suivez la route qui tourne à droite et longez la Charente ; à gauche, 
vous pourrez faire une halte pour admirer le paysage. 

Prenez de la hauteur
Puis prenez la 2ème route à droite direction les Gélinards. Dans le 
village, tournez à droite, montez et juste avant la sortie, tournez à 
droite dans le chemin. Filez tout droit, descendez et longez le bois. 
Remontez, puis tournez à droite, puis à gauche. Longez et vous 
arrivez sur la route, tournez à gauche puis aussitôt à droite. Longez 
puis tournez à droite au 2ème chemin blanc.

Sentier deS fontaineS et du fleuve Charente (fiche 012PA)

descendez Vers le fleuVe charente


