
Le " petit Mairat "

Prenez ensuite le 2nd chemin sur votre gauche puis le 
suivant de nouveau à gauche. Vous empruntez ainsi 
l’ancienne voie du " Petit Mairat ". 

Cette ligne ouverte le 1er septembre 1912 permettait aux 
habitants de se rendre à Angoulême pour la foire ou à 
Champagne-Mouton et l’année d’après jusqu’à Confolens. 
Cette ligne d’intérêt local, à voie métrique (un mètre de 
large seulement) a été créée à l’initiative du Département de 
la Charente et plus particulièrement d’Adrien Paul Mairat, 
conseiller général de Champagne-Mouton et député qui a 
donné son nom à la ligne tant il s’est investi pour que ce réseau 
départemental aboutisse (12 ans de débats). Nombreux furent 
les ouvriers de Cherves et de la Mornière qui participèrent aux 
travaux de construction de la ligne. Cette ligne était exploitée par 
la Compagnie des Chemins de fer économiques des Charentes. 
Jauldes disposait d’une station dans le bourg, de deux haltes 
(La Mornière et Cherves qui disposait d’une halte couverte) et 
d’un arrêt facultatif à La Motte. La ligne Angoulême-Confolens 
est abandonnée en 1946 et sera déclassée le 13 janvier 1949.

Ce chemin vous permettra de remonter jusqu’au village de 
Cherves. En arrivant dans celui-ci, tournez à droite puis à gauche 
pour regagner le point de départ.

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
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Le "Petit Mairat"

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

Promenons-nous
à Jauldes 

Balades Entre Touvre & Charente

Sentier de CherveS

7,2 km - 1h50
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Vallée de Cherves



Sentier de CherveS

Charte de balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Puits du Grand Cherves

Puits du Petit Cherves
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balisage : bleu • distance : 7,2 km • durée : 1h50

départ : place de Cherves
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Cherves est aujourd’hui le plus grand hameau de la commune de 
Jauldes. Cela lui permit de posséder sa propre école jusqu’en 1980. 

découverte du viLLage

Au départ de la place de Cherves, descendez la petite rue. Vous 
êtes dans la partie du village dénommée "le Grand cherves". 
Vous pouvez apercevoir un premier puits au fond de la vallée. 

Traversez ensuite la route départementale, continuez tout 
droit pour arriver au "Petit cherves". Vous passerez devant 
un second puits. Arrivés à la route départementale, tournez 
à droite puis prenez le 2ème chemin à gauche. Continuez puis 
tournez à gauche.

Prenez ensuite le chemin sur votre gauche. De celui-ci, vous 
apercevrez le village de la Motte et plus particulièrement son 
logis. Continuez tout droit, traversez la route départementale 
puis prenez le 3ème chemin sur votre gauche pour emprunter 
l’ancienne voie romaine qui traverse la commune du nord au 
sud. Continuez tout droit, traversez la route départementale 
et poursuivez votre chemin. Après avoir parcouru un bon 
kilomètre, tournez à gauche (5ème chemin). Vous serez ainsi 
en limite de la commune de Brie. 

à voir en cheMin
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Logis de la Motte

Logis de la Motte 

Ancienne voie du Petit Mairat

Sentier deS 4 CombeS (fiche 008PA)

Petite 
rando
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Sentier du Père de la broSSe (fiche 009PA)


