
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.

Météo : 08 99 71 02 16   Secours : 18 ou 112

contact : 
mairie de champniers
05 45 69 88 98
courrier@champniers.fr

Promenons-nous
à Champniers

Balades Entre Touvre & Charente

Sentier deS LavoirS

12,5 km - 3h10

fiche n° 022PA
Randothèque départementale - édition 2015

Fresque du Petit Mairat

Traversez chez Nauve pour prendre le chemin des Potagers. 300 m 
après la sortie du village tournez à gauche devant le poste de 
relèvement, remontez sur 50 m puis prenez le chemin à droite qui 
arrive au lavoir de Feuillade.

Continuez le chemin, arrivés en haut, vous découvrirez le logis de 
Feuillade sur la gauche, empruntez le chemin à droite vers la rue 
du Contrevent. Ensuite, prenez à droite jusqu’à Lansac que vous 
traversez par la rue de l’Arbalétrier. Arrivés au bout, prenez le petit 
chemin qui descend sur la gauche.

Vous observerez la fontaine et le lavoir de Lansac sur la droite.

Continuez en remontant le chemin en sous-bois pour arriver chemin 
de la Noue. Au bout en arrivant sur la rue des Cerisiers vous continuez 
à droite sur 100 m le long de la route. Après le sommet de côte, 
prenez le chemin à gauche pour arriver à la fontaine et au lavoir 
de Ferrière. à proximité, vous pouvez lire sur le pupitre l’histoire 
du lavoir ainsi que sur le safran, culture d’autrefois en Angoumois.

Vous continuez sur la rue des Chataigniers, vous traverserez le 
joli bois de Ferrière jusqu’au chemin des Plaqueminiers. Tournez 
à droite et après la dernière maison prenez le chemin à droite sur 
200 m qui vous conduit à la fontaine des Rossignols (dite de Maran).

Revenez sur vos pas, coupez la rue des Plaqueminiers pour prendre 
la rue des Chênes sur la droite puis la rue des Cognassiers. Continuez 
le chemin à travers les jardins puis la rue des Néfliers puis la rue 
des Figuiers sur la droite. 30 m plus bas prendre à gauche la rue 
des Pruniers, puis la rue des érables et l’impasse des Ormes pour 
arriver à la fontaine et au lavoir de Fontanson.

Revenez par la rue des érables sur la gauche puis à gauche par 
la rue des Figuiers, vous pourrez voir la fontaine et le lavoir des 
Poitevins sur la gauche.

Prenez la rue des Saules sur la gauche pour arriver rue des Figuiers 
que vous prenez à gauche. Vous continuez jusqu’à la RD105 que 
vous prenez à droite sur 50 m. Traversez pour prendre à gauche 
le chemin blanc (ancienne voie du petit Mairat) qui arrive rue des 
éperviers. Traversez la rue des Martins-pêcheurs, le lavoir de chez 
Genot se situera sur la droite.

Prendre la rue des Colverts. 
Vous passez devant 
l’ancienne gare du petit 
Mairat (fresque sur le 
garage), pour arriver sur 
le parking des prés de l’Or.

Nota : possibilité d’un circuit plus court en coupant par l’impasse des Arcades.
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Cette fiche randonnée a été co-financée
par le Conseil départemental de la Charente.



Sentier deS LavoirS

Les Prés de l’Or - lavoir du Bourg

Lavoir de chez Nauve

Lavoir de Feuillade

Logis de Feuillade

Lavoir de Lansac

Lavoir de Ferrière
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Balisage : bleu • Distance : 12,5 km • Durée : 3h10

Départ : Les Prés de l’Or au bourg
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Du parking vous pouvez apprécier 
le site des Prés de l’Or avec sa 
halle ainsi que le lavoir du bourg. 

Prenez la rue des Tourterelles vers le centre de loisirs, traversez le 
village de la Pouade et après les dernières maisons prenez le chemin 
à droite qui monte vers Puy de Nelle (142 m.)

Après le sommet, continuez jusqu’à l’intersection avec la 
route goudronnée (VC 108), prenez à droite vers les Cloux 
sur 1 km, puis prenez à droite le chemin qui arrive en face du 
complexe multisports.

Traversez la rue des Geais et le parking pour prendre le chemin 
blanc à gauche du complexe.

Arrivés rue des Chevaliers Guignettes, tournez à gauche sur 100 m 
et prenez le chemin à droite entre les maisons qui monte vers le 
centre Paul Dambier. Arrivés en bas du boulodrome, le traverser puis 
rejoindre le parking pour redescendre la rue des Bouvreuils sur 150 m, 
traversez et prenez la rue des Hirondelles à gauche.

Au carrefour en haut, prenez à droite pour arriver impasse des 
Arcades que vous prenez à gauche.

Prenez le chemin à gauche avant la 1ère maison, continuez jusqu’au 
bout pour arriver au lavoir de chez Nauve.

à voir en Chemin
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Lavoir des Rossignols

Lavoir de Fontanson

Lavoir des Poitevins

Lavoir de chez Genot

La gare

Petite 
rando
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Charte De Balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Sentier deS CrêteS (fiche 021PA)

Halle des Prés de l’Or
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varianteS du Sentier deS LavoirS


