
 

 

 
 

Visites guidées (pédestres ou avec des ânes), animations culturelles (escape games...), 
ateliers pédagogiques, veillées contées, conférences... 

en Sud-Charente et Nord-Ouest Dordogne. 
 

 
  

 

Newsletter  

Juillet-Août 2021 

     

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

  

 
Programme à télécharger en cliquant sur les images ci-dessus 

 

B A L AD E S  GU I D É ES  AV E C DE S  Â NE S  
 

 

Auriac de Bourzac 
Chaque mercredi matin, découverte originale du patrimoine d'Auriac de Bourzac, en compagnie d'une guide-

conférencière et d'ânes (de l'association "Corps et ânes"). 

Ce circuit ludique et facile, de 6 km environ (~3 heures), commenté par la guide-conférencière, vous permet de 

découvrir : les superbes paysages vallonnés (entre Charente et Dordogne), des logis, des tourbières, une motte castrale... 

accompagné(e.s) d'un âne bâté que vous louez pour votre seul usage. 

Tout enfant (à partir de 4 ans) de moins de 40 kg peut monter l'âne loué, mené par le(s) parent(s), après une courte 

formation d'ânier. Chaque enfant recevra un petit cadeau en fin de parcours ! 
Tarifs : 

 25 €/adulte 

 15 €/-18 ans 

 60 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s)) 

Départ : 9h du cimetière d'Auriac de Bourzac  

Uniquement sur réservation :  

06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com 

* Annulation en cas de risque de pluie. 
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Vendoire 
Les 12 Juillet, 9 et 16 Août, découverte originale du patrimoine de Vendoire, en compagnie d'une guide-conférencière et 

des ânes (de l'association "Corps et ânes"). 

3 circuits faciles, de 5 km environ (~ 3 heures), commentés par la guide-conférencière, vous permettent de découvrir, 

accompagné(e.s) d'ânes bâtés : 

 Circuit du 12 Juillet : les tourbières, le château (extérieur) et l'église de Vendoire... 

 Circuit du 9 Août : les tourbières, la motte de Bourzac, la route de crête entre Lizonne et Pude...  

 Circuit du 16 Août : les tourbières, l'église monolithe de Gurat, la vallée de la Lizonne... 

Les enfants (à partir de 4 ans) de moins de 40 kg peuvent monter, à tour de rôle, les ânes, menés par le(s) parent(s), 

après une courte formation d'ânier. 
Tarifs :  

 15 €/adulte 

 10 €/ -18 ans 

 45 €/pass'famille (2 adultes + 2 enfants) 

Départ : 9h30 du Site naturel des Tourbières de Vendoire. 

Uniquement sur réservation :  

05 53 90 79 56 (Site des Tourbières de Vendoire) /  05 53 90 03 10 (Office de Tourisme du Ribéracois) /   06 23 31 12 26 

ou les.echappees.vertes@gmail.com 
* Annulation en cas de risque de pluie. 

 

Saint-Amant de Montmoreau & Juignac 
Le 24 Juillet, balade jacquaire : suivez les pas des pèlerins et découvrez le patrimoine de Saint-Amant et Juignac, en 

compagnie d'une guide-conférencière et des ânes (de l'association "Corps et ânes"). 

Circuit de difficulté moyenne de 5 km environ (~3 heures), commenté par la guide-conférencière accompagnée 

d'ânes bâtés. 
Tarifs :  

 8 €/adulte 

 5 €/ -18 ans 

Départ : 9h30 du bourg de Saint-Amant de Montmoreau. 

Uniquement sur réservation :  

06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com 
* Annulation en cas de risque de pluie. 

 
A T E LI E R S  P É D AGO GI Q U ES  

 

Eglises de Siorac de Ribérac, Grand-Brassac  

et Saint-Martial Viveyrol 

"Il était une fois...les bâtisseurs du Moyen-âge",  
Approche ludique du patrimoine, destinée aux enfants (de 5 à 14 ans), dans des églises fortifiées du Ribéracois. 

Atelier pour comprendre comment on construisait, se défendait et attaquait au Moyen-âge... Découverte des églises 

fortifiées, des techniques de construction, des images sculptées du Moyen-âge, manipulation de maquettes de construction 

et de reproductions d’armes médiévales... 

 19 Juillet, 10h : Siorac de Ribérac 

 02 Août, 10h : Saint-Martial Viveyrol 

 23 Août, 10h : Grand-Brassac 
Tarifs : 

 6 €/enfant 

 5 € pour les enfants d'une même fratrie 

 Parents et accompagnateurs bienvenus ! Gratuit. 

Durée : 1h30 

12 participants maximum ! Uniquement sur réservation : 
05 53 90 03 10 (Office de Tourisme du Ribéracois) /  06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 
VEILLÉES CONTÉES 

 

Site naturel des Tourbières de Vendoire 

Maison de la Dronne à Montagrier 

Château de Villebois-Lavalette 

Approche originale du patrimoine naturel et historique sur le Site des Tourbières de Vendoire, la Maison de la 

Dronne et le château de Villebois-Lavalette. 

A la tombée de la nuit, une guide-conférencière vous fait (re)découvrir ces sites ; les visites sont ponctuées de contes de 

nos régions... et d'ailleurs (conteuse : Karine N'dagmissou). 

 9 Juillet, 21h30 : Maison de la Dronne 

 10 Juillet, 21h30 : site des tourbières de Vendoire 

 16 Juillet, 21h30 : château de Villebois-Lavalette 

 6 Août, 21h30 : château de Villebois-Lavalette 

 12 Août, 21h00 : site des tourbières de Vendoire 

 20 Août, 21h00 : château de Villebois-Lavalette 
 



Tarifs : 

 10 €/adulte 

 7 €/+6 ans à -18 ans 

 25 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s) 

Réservations (closes la veille de chaque veillée) :  

Site des tourbières : 05 53 90 79 56 / Maison de la Dronne : 05 53 91 35 11 / Office de Tourisme du 

Ribéracois : 05 53 90 03 10 

Château de Villebois-Lavalette : 05 45 64 28 44  

06 23 31 12 26 ou les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 

 

 
A N I M A TI O NS  /  ES C AP E GA M E S  

 

Château de Villebois-Lavalette :  
 

"L'Ecole de Magie du Puy Sanceau" 
Cet escape game inspiré du monde d'un célèbre jeune sorcier à lunettes vous permet d'explorer le château dans lequel vous 

serez enfermé(e)s 1h30. Pour en sortir, vous devrez trouver des objets et résoudre des énigmes. Jouable en équipes ! 

Séances : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à partir de 19h30, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre animation au 

château. 
Tarifs : 

 20 €/adulte de 2 à 4 personnes 

 16 €/adulte de 5 à 8 personnes 

 12 €/adulte à partir de 9 personnes 

 10 €/+8 ans à 12 ans 

Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 
 

Escape game médiéval 

Venez défier un personnage historique du XIII
ème

 siècle ! Enfermé(e)s pendant 1 heure dans le château, vous rencontrerez 

peut-être les fantômes de ses habitants... Pour sortir, vous devrez trouver des objets et résoudre des énigmes. 

Séances en Août : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à partir de 21h, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre 

animation au château. 
Tarifs : 

 20 €/adulte de 2 à 4 personnes 

 16 €/adulte de 5 à 8 personnes 

 12 €/adulte à partir de 9 personnes 

 10 €/+9 ans à 13 ans 

Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

"Le Mystère de la Cornuelle" 
Entre escape game et enquête : vous devez retrouver dans le château les ingrédients de la fameuse cornuelle…et le 

boulanger disparu !  

Accessible à partir de 5 ans, avec l’aide des parents ! 

Le jeu dure environ 1h30. 

Vous pouvez venir jouer seul(e) ou en équipe(s). 
Tarifs : 

 12 €/adulte  

 8 €/6 ans à -18 ans 

 gratuit/-6 ans 

 30 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s))      

Réservation conseillée : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 

"La nuit du crime" 

12 personnages historiques se retrouvent au château... Un crime y est commis ! Il faut retrouver l’assassin et son mobile, 

l’arme et le lieu du meurtre... Enquête à huis-clos, entre « murder party » et « Cluedo » : jeu de rôle pendant lequel chaque 

joueur interprète un des suspects (personnages historiques) et tente de résoudre l’enquête... 

De 3 à 12 joueurs. A partir de 13 ans. Durée : 2 heures. 
Tarifs : 

 20 €/adulte  

 15 €/ -18 ans 

Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / les.echappees.vertes@gmail.com 

 

 

 



  Blanzaguet Saint-Cybard 

"Le secret des corneilles de Blanzaguet" 

Venez découvrir le charmant bourg de Blanzaguet, son patrimoine et son histoire en participant à une activité ludique ! 

Pour révéler « Le secret des corneilles de Blanzaguet », vous devrez résoudre des énigmes tout en flânant dans le village. 

Animation offerte par la municipalité de Blanzaguet Saint-Cybard, créée par "Les Echappées Vertes", libre d'accès, en 

autonomie, gratuite et disponible sur place (également en QR code). 

 

Tusson 

Néo escape game : "Le mystère de la pierre polie" 
Du 3 Juillet au 29 Août, pour jouer en famille sur la thématique de l’archéologie et du néolithique à la Maison du 

Patrimoine de Tusson. Escape game créé par "Les Echappées Vertes", 

Tarifs : 

 16 €/adulte  

 12 €/ -12 ans 

Uniquement sur réservation : 05 45 31 17 32 (Maison du Patrimoine de Tusson) 

 

 

 
 

É T É A CT I F  
Sud Charente 

Dans le cadre de l'Eté Actif, nous proposons : 

 des balades guidées avec des ânes sur la commune de Charmant le 15 Juillet (départ : église Charmant, 9h30) et le 6 

Août sur les communes de St-Eutrope et Courgeac (départ : parking en face de la salle des fêtes de St-Eutrope, 9h30) 

 une balade contée le 19 Juillet dans le bourg de Villebois-Lavalette (départ : halles de Villebois-Lavalette, 20h) 

  une murder party au château de Villebois-Lavalette le 29 Juillet (rdv : château, 10h) 

 un escape game ("L'Ecole de Magie du Puy Sanceau") au château de Villebois-Lavalette les 22 Juillet et 5 Août 

(rdv : château Villebois-Lavalette, 10h) 

 des ateliers pédagogiques (thème Moyen-âge) aux châteaux de Villebois-Lavalette le 30 Juillet (rdv : château, 10h) 

et de Chalais le 3 Août (rdv : devant le château, 10h) 

 une veillée contée à Saint-Amant de Montmoreau le 30 Juillet (rdv : église St-Amand, 21h)  

Toutes les informations, tarifs et réservations : https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites 

 

 
 

V I S I T ES  GUI D ÉE S  
 

Château de Villebois-Lavalette  

Visites costumées 
Visite originale du château de Villebois-Lavalette : trois personnages costumés, issus de différentes époques 

(médiévale, classique et contemporaine) vous racontent l'histoire du château et de ses habitants. 

 26 Juillet et 2 Août : 21h30 

 23 Août : 20h00 et 21h30. 
Tarifs : 

 8 €/adulte 

 6 €/-18 ans 

 gratuit : -6 ans 

 20 €/pass'famille (2 adultes + 1 ou 2 enfant(s)) 

Uniquement sur réservation : 05 45 62 28 44 (château Villebois-Lavalette) / surcheminsdetraverse@gmail.com 
 

Mouthiers sur Boëme 
Nous proposons avec notre confrère Silvio Pianezzola le 1

er
 Août une balade guidée à Mouthiers sur Boëme. 

Ce parcours de 5 kms environ (~3 heures) vous fera découvrir les hameaux de Gersac et la Rochandry, les tourbières... 

Rdv : lavoir-fontaine de Gersac, 9h30. 
Tarifs : 

 7 €/adulte 

 4 € : -18 ans 

Uniquement sur réservation : 06 72 14 14 14 (Silvio Pianezzola) / les.echappees.vertes@gmail.com 
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Mouthiers sur Boëme 

 
Château de La Rochandry  

Forge. Crédit photo : Alexandre de Montleau 

 
Située au sud d’Angoulême, en 
Charente, la commune de 
Mouthiers sur Boëme est un 
plateau entaillé par la vallée de la 
Boëme (affluent de la Charente) 
occupée par de nombreuses 
tourbières et étangs. Le vallon de 
Gersac est une combe, assez 
profonde, ainsi que celles qui 
délimitent le plateau du Rosier, et 
l'éperon barré du Fort des 
Anglais.  
 

Mouthiers sur Boëme doit son 
nom au prieuré ou « moustier » 
fondé par l'abbaye bénédictine de 
Saint-Martial de Limoges, et 
évidemment, à la rivière qui 
traverse la commune. 
 
De la préhistoire à l’histoire... 
 

La présence humaine est attestée 
dès l’époque magdalénienne, 
notamment avec l’abri sous 
roche de la Chaire-à-Calvin où 
se trouve une longue frise 
sculptée, découverte en 1926. 
Elle représente un bovidé et des 
équidés. Cette unique œuvre d'art 
pariétale encore en place en 
Charente est accessible 
librement. L'abri doit son nom à 
Jean Calvin qui y serait venu 
prêcher la Réforme du haut d'une 
chaire... A l’Abri des Rois,  des 
restes d'Homo sapiens ont été 
retrouvés. Quant au Fort des 
Anglais, il s’agit d’un habitat 
fortifié occupé durant le 
Néolithique et l'âge du bronze.  
 

Au IXe siècle, Chanderic,  
seigneur de Saintes, aurait édifié 
la première châtellenie en 
construisant un château sur le 
rocher où se trouve le château 
actuel, d'où le nom de La Roche 
Chandéric, devenu La Rochandry 
et formant ainsi les « quatre 
Roches de l'Angoumois », avec :  

 
La Rochefoucauld, La 
Rochebeaucourt et Rocheraud. 
 

Aux XIIe et XIIIe siècles, Mouthiers 
se trouvait sur une variante de la via 
Turonensis, itinéraire du pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
qui passait entre autres par Saint-
Amant-de-Boixe, Angoulême, 
Aubeterre... 
 

Pendant la guerre de Cent Ans, le 
château de La Rochandry fut 
l'objet de convoitises entre les 
Anglais et les Français. Pris et 
repris, il fut démoli. Jean de La 
Rochandry le reconstruisit au 
XVe siècle... Les Forgues de 
Lavedan le rénovèrent en château 
Renaissance. Au XVIIè siècle, le 
château fut vendu à Étienne 
Chérade, comte de Montbron. Ses 
descendants conservèrent le 
château jusqu'à la Révolution. 
Racheté au XIXè siècle par Henry 
de La Courade, les pierres du 
château furent utilisées pour 
construire la papèterie de la 
Rochandry. Le restant des ruines 
fut acquis par Servant qui fit 
construire le château actuel (privé). 
 

Aussi, à partir du XIXè siècle, la 
ligne de chemin de fer Angoulême-
Bordeaux nécessite la construction 
du viaduc des Couteaubières et le 
détournement du cours de la Boëme 
(sur laquelle on reconstruisit les 
lavoirs). 
 
 
Un riche patrimoine 
 

Une première église aurait été 
construite au VIe siècle par les 
saints Cosme et Damien. L’actuelle 
église Saint-Hilaire, classée 
Monument Historique en 1862, 
existait au IXe siècle mais aurait été 
reconstruite après sa donation à 
l'abbaye. Sa nef date du XIIe siècle, 
son clocher octogonal du XIIIe   

 
siècle. Au XVe siècle une chapelle 
funéraire a été construite (actuelle 
sacristie).  

Situé près de la Boëme et d’une 
importante résurgence alimentant 
un étang, le logis de Forge 
(privé),  inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques, est attesté en 1233. 
Au XIVe siècle sont cités les 
seigneurs de Forge, et au XVe 
siècle, Forge dépendait de la 
châtellenie de la Rochandry. Le 
logis date du XVe siècle (1485). 
Jusqu'au XVIIIe siècle, Forge sera 
moulin à fer (d'où son nom), à blé 
puis à huile de noix. En 1781, le 
logis de Forge est acheté par 
Bernard Sazerac négociant qui 
sera à l’origine de la dynastie des 
Sazerac de Forge. Il y crée un 
moulin et une papèterie en 1782 
(industrie très active en 
Angoumois) où, vers 1830, on 
fabriquait du papier de grande 
qualité dont celui de certains 
billets de banque pour la Russie 
ainsi que du papier double Lys 
pour les cartes à jouer. Ainsi, au 
XVIII et au XIXe siècle, des 
bâtiments sont construits pour le 
séchage du papier et le logement 
des ouvriers. La dernière 
représentante de cette famille, 
Geneviève Sazerac de Forge, 
décéda en 1969 ; le domaine est 
alors transmis à la famille du côté 
de sa mère les  Beaucé qui le 
restaure. Le logis présente des 
tourelles d'angle et une terrasse 
dominant le vallon. Une des 
anciennes tours, ronde, possède 
un escalier à vis. À l'intérieur, le 
sol de l'entrée est en petits galets ; 
on y voit aussi une cheminée du 
XVe siècle, d’autres du XVIIIe 
siècle et une salle voûtée... 

COUP DE COEUR 
Mouthiers sur Boëme 

 



 

 
Les jardins et pièces d'eau de 
Forge, remis en valeur, ont été 
classés « Jardin remarquable » 
par le ministère de la culture 
figurant parmi les quatre du 
département. 

 

VISITES du Logis de Forge : 
 

  

 
D’autres logis, privés, sont 
également remarquables : le 
château de la Foy fut construit 
au XIVe siècle et remanié au 
XVIIIe siècle. Le logis des 
Gagniers daterait de la fin du 
XVIe siècle. On peut aussi citer le 
logis de Boisblet, le château 
des Rousselières et le logis du 
Mainadaud... 
  
Mouthiers sur Boëme est 
également riche par son 
patrimoine naturel : la vallée de 
la Boëme est un site Natura 
2000. Ainsi, la forêt de Gersac et 
les tourbières (les plus vastes de 
Charente) forment des sites d’un 
grand intérêt floristique et 
faunistique. Les tourbières 
résultent des dernières 
glaciations et de la faible pente 
des rivières, favorisant un 
engorgement d'eau, et donc la 
formation d'eaux stagnantes aux 
fonds imperméables. Les 
végétaux s’accumulent alors, 
constituant la tourbe. Utilisée 
autrefois pour  le chauffage ou la 
distillation des alcools, la tourbe 
est un combustible de faible 
qualité mais peu onéreux : ainsi, 
son extraction continua pendant 
la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui, les tourbières sont un 
agréable lieu de promenade. 

 
 

Article réalisé par "Les Échappées Vertes" 
Ne pas reproduire sans autorisation. 

 
 

 

 

 

 

 
Pour toutes nos activités, nous garantissons une 
sécurité sanitaire optimale à nos visiteurs, et avons 
établi un protocole de mesures. 
  

(Même masqué(e)s, gardons le sourire !) 

   

 
 

Le jardin du Logis de Forge vous propose une visite du site ISMH de Forge et d'un 

séchoir à papier sur le thème. La famille Sazerac de Forge une dynastie 

d’entrepreneurs dans le cognac et le papier (XVII-XXème). 

Forge est un lieu exceptionnel qui bénéficie d'une résurgence d'eau cristalline, à l'origine 

d'un moulin à fer ou fonderie (forge) que les moines de l'abbaye Saint-Martial de 

Limoges avaient créé dès l'an mil lors de l'implantation d'un prieuré à Mouthiers-sur-

Boëme. La famille Sazerac était impliquée dés le XVIIe siècle dans la production et le 

négoce du cognac et du papier en Charente. Rafraichissement après la visite. 

Non accessible aux personnes à mobilité réduite (présentation de la visite dans le 

séchoir, à l’étage). 

Pas de réservation par tél, achat des billets à l'Office de Tourisme du Pays 

d'Angoulême à l'Hôtel de Ville. 

 
20 personnes maximum. 

Visite assurée par Pamela de Montleau. 
Parking à disposition. Masque obligatoire 

 
Tarif : 12 €  

Modes de paiement : carte bancaire/crédit, Espèces, Chèque 

 

 Samedi 10 juillet 2021 de 14h30 à 16h. 

 Mardi 13 juillet 2021 de 14h30 à 16h. 

 Mardi 27 juillet 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 7 août 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 28 août 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 11 septembre 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 18 septembre 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 25 septembre 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 2 octobre 2021 de 14h30 à 16h. 

 Samedi 16 octobre 2021 de 14h30 à 16h. 

 

 

Pour découvrir Mouthiers : 

BALADE GUIDÉE le 1er Août 
 
Nous proposons avec notre confrère Silvio Pianezzola une balade guidée de 
5 kms environ (~3 heures) : découverte des hameaux de Gersac et la 
Rochandry, les tourbières...  
Rdv : lavoir-fontaine de Gersac, 9h30. 
 
Tarifs : 
 

 7 €/adulte 

 4 € : -18 ans 
Uniquement sur réservation : 06 72 14 14 14 (Silvio Pianezzola) / 
les.echappees.vertes@gmail.com 
 

 

https://www.lesechappeesvertes.com/protocole-des-mesures-sanitaires?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER_-Les_Echappes_Vertes-_Mai_2021&utm_medium=email
mailto:les.echappees.vertes@gmail.com


A DÉCOUVRIR 
Cherval 

 

 
 

 
 

Pour avoir un avant-goût du spectacle : https://youtu.be/6ej9CTMQhFU 

 
 

https://youtu.be/6ej9CTMQhFU


 
  

 

 

Et "Sur les chemins de traverse"... 
actualités de nos partenaires guides-conférenciers 

Site web 
 

 
  

 
 
 
 

Silvio Pianezzola 
 
https://www.silius-artis.com/ 

 

Un Guide & Vous 
 
https://www.facebook.com/UnGuideEtVous/ 
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