
Jauldes entre eau et vent

Le hameau de Magnac comptait le seul moulin à vent de la 
commune dont des traces de ses fondations furent observées 
jusqu’en 1969.

à la sortie de Magnac, tournez à gauche puis encore à gauche 
pour arriver à Nouailles.

Descendez la petite ruelle sur votre droite pour arriver à 
la fontaine et au lavoir de Nouailles où se situe la 
source du seul cours d’eau qui sillonne la commune, le 
"ruisseau du moulin des Rivauds", qui de mémoire 
d’anciens n’a jamais tari, même pendant les étés les plus 
secs. Admirez son eau claire et limpide qui, comme son 
nom l’indique, alimentait en eau le moulin des Rivauds. 
Prenez à gauche pour remonter dans le village, puis au 
bout de la route, tournez à gauche. Après avoir parcouru 
800 mètres, tournez à gauche puis à droite pour atteindre 
la RD 91. Traversez cette route, montez dans le village et à 
l’intersection, tournez à droite. 

En empruntant les escaliers du petit sentier sur votre 
gauche, vous passerez à proximité du logis de la Motte.

Le village de La Motte, qui tire son nom de sa situation sur une 
petite colline, était à l’origine un site défensif. Les mottes sont 
abondantes dans les secteurs très boisés et ont été des secteurs 
de défrichements importants au Moyen Âge.

Traversez la route, puis prenez le 1er chemin sur votre droite, 
puis le 2ème à gauche, à nouveau le 2ème à gauche, puis le 1er à 
droite. Au bout du chemin, tournez à gauche pour regagner le 
bourg de Jauldes.  
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Lavoir de Nouailles

Logis de la Motte

Promenons-nous
à Jauldes 
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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 Jauldes
05 45 20 61 06
mairie@jauldes.fr

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



Sentier du Père
de la BroSSe

Histoire du Père de la Brosse

Maison du Père de la Brosse
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Balisage : vert • Distance : 10,4 km • Durée : 2h40

Départ : place de la mairie de Jauldes
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de Jauldes à QuéBec

Sur la place de la mairie, découvrez l’histoire du père de la 
Brosse (1724-1782). Prendre ensuite la direction de Brie et 
tournez à droite direction "l’Aiguille" puis à gauche au bout 
de 600 mètres. En arrivant au village de Margnac, tournez 
2 fois à droite. Continuez tout droit puis au transformateur, 
tournez à gauche et au bout du chemin, prenez à droite pour 
aller à Magnac. 

à l’entrée de village, aventurez-vous au fond de l’impasse 
située sur votre gauche pour y découvrir la maison où 
naquit le père Jean-Baptiste 
de la Brosse. Ce dernier fut 
baptisé dans l’église de Jauldes, 
où une plaque commémorative 
est installée en son honneur, 
puis il fut ordonné prêtre en 
1753 et envoyé en Nouvelle 
France comme missionnaire 
de la communauté de Jésus. Il 
meurt en 1782 et est inhumé 
dans la chapelle de Tadoussac 
(Québec).

à voir en chemin
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Plaque commémorative installée
dans l’église de Jauldes

D

D

1

Lavoir de Nouailles

Logis de la Motte

Plaque de la maison native du Père de la Brosse

Petite 
rando
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Charte De Balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Sentier deS 4 ComBeS (fiche 008PA)
Sentier de CherveS (fiche 010PA)
Sentier du lavoir de l’étang (fiche 016PA)


