
05 - À l’intersection, tourner à droite sur 
le Chemin des Carreaux. Face à la belle 
ferme, descendre la Rue des Écureuils, 
tourner à gauche et aussitôt à droite pour 
découvrir face à vous une des plus  
anciennes maisons qui daterait de 1774. 
Tourner à gauche et remarquer sur  
la droite  une cheminée de four à 
pain accolée à une maison datée de 1859.

06 - Prendre le chemin à droite qui, 
comme l’indique le panneau, mène à 
la  fontaine de Tonne. Vous arrivez à 
un merveilleux endroit pour une pause 
fraîcheur méritée ; soyez discret pour y 
observer une belle grenouille verte ou 
une salamandre. Découvrez un peu 
plus haut la source arrivant à l’air libre 
après un long voyage souterrain, sortant 
du boyau creusé dans la roche. La forte 
concentration en carbonates provoque 
une solidification de roche poreuse qui 
s’avance dans le bassin supérieur de  
la fontaine. 
Continuer le chemin qui monte vers  
la  table d’orientation – un beau tilleul 
centenaire se trouve sur votre gauche.

07 - Tourner à gauche. Au carrefour, 
prendre la route vers la gauche sur 250 m 
avant de tourner à droite pour emprunter 
le chemin blanc qui descend en longeant 
la propriété du domaine de Chantemerle.  
Continuer jusqu’à l’intersection avec  
une petite route où se trouve un beau  
chêne séculaire.

Les bords de Charente s’offriront  
à vous au départ et au retour de  
ce parcours qui se révèlera très 
vallonné et ouvert. En cours de 
chemin, la très belle fontaine de Tonne 
vous invitera à une agréable pause 
rafraîchissante.

 À voir en chemin :  
Les bords de Charente au village de 
Puant, de larges panoramas sur  
la vallée de la Charente, les villages  
et la fontaine de Tonne.

CIRCUIT  
DE LA FONTAINE  

DE TONNE

avant de partir
les infos pratiques

Départ : aire de pique-nique  
village de Puant

GPS : lat. 45.731248, long. 0.095183

9 km    2h45          distance moyenne temps
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08 -  Traverser et suivre les indications 
de la pancarte indiquant le chemin 
aussitôt à droite, situé entre le ruisseau 
et le champ cultivé. À l’autre bout, longer 
les maisons du village de Puant pour 
rejoindre le point de départ. Au sortir  
de la Route du Moulin, en franchissant  
le pont, vous pouvez monter vers  
le point de vue depuis la colline  
de Puant puis redescendre pour  
une halte rafraîchissante au  bord  
de la Charente. 
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Vindelle

Avec la participation de :  

MAIRIE VINDELLE

05 45 21 42 82

Une question ? OFFICE DE TOURISME 

DU PAYS D’ANGOULÊME

05 45 95 16 84

www.angouleme-rando.com 

info@angouleme-tourisme.com

En période de pluie, certains secteurs 
sont très boueux, voire inondés.

en famillesoleil

Grenouille verte

Fontaine de Tonne

Four à pain



01 - Du parking, se diriger à gauche vers le village 
de Puant – lequel doit son nom aux odeurs 
nauséabondes dégagées jadis par le travail  
du chanvre qui « rouissait ». 
Suivre prudemment la route en direction  
des Gélinards. Monter vers le village par la Rue  
du Vieux Puits à droite. À l’intersection, continuer  
à droite sur la Rue des Gélinards. 

02 - À la sortie du village, tourner à droite dans  
le chemin. Filer tout droit en longeant les cultures, 
descendre et longer le bois à gauche. Au bout, 
remonter le long de la haie. En haut de celle-ci, 
tourner à droite jusqu’à la balise puis monter le long 
de la vigne pour arriver à la route face à un pylône 
électrique –  vaste panorama pratiquement  
à 360°.
Suivre la route à gauche et la quitter aussitôt pour 
celle de droite jusqu’au prochain pylône – le sommet 
de crête s’ouvre sur Vindelle et les côteaux de Balzac. 

03 - Emprunter le chemin 
de droite, rectiligne pendant 
500 m avant de virer à 
gauche pour descendre à 
la route. Remonter vers la 
droite, dépasser le terrain 
d’aéromodélisme et tourner 
à gauche avant le sommet 
de côte. Continuer encore 
tout droit jusqu’à la route.

04 - Au carrefour, suivre 
à gauche la Route des Sept 
Journaux que l’on quitte en tournant  
à droite juste derrière le pylône électrique. 
Remonter vers le village du Cluzeau. Parvenu à la 
route, prendre juste au-dessus le chemin des érables 

à droite et traverser le village. Au haut, 
emprunter à droite le Chemin, 
d’abord goudronné, des Grandes 
Fenêtres - des panneaux indiquent 
la direction de la fontaine de Tonne. 
Juste avant de prendre le chemin 
blanc, très belle  vue plongeante 
sur la vallée.

Village de Tonne
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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

Téléchargez le tracé GPX

sur le site www.angouleme-rando.com
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