
Vous emprunterez l’ancienne 
voie romaine de Saintes à 
Limoges. Parcourez 1,5  km 
puis tournez à gauche. Arrivés 
à la route, empruntez le che-
min en face. Continuez tout 
droit, puis prenez le 1er sentier 
sur la droite. Dans le village 
de Treillis, continuez tout droit, traversez la route puis au 
bout de la ruelle tournez à droite jusqu’au lavoir où vous 
pourrez faire une halte.

Continuez tout droit, puis suivez la direction "stèle des 
Américains". à l’intersection des communes de Jauldes, 
Coulgens et Aussac-Vadalle, vous aurez l’occasion de 
vous immerger dans ce qui fut un tragique évènement qui 
marqua l’histoire de notre commune durant la 2nde guerre 
mondiale.

Après le monument, tournez à gauche. Au bout du chemin, 
tournez à droite puis aussitôt à gauche. Tournez ensuite à 
gauche pour rejoindre la RD 88 et la traverser. Suivez le petit 
sentier sur votre gauche.

D’une histoire à une autre
Continuez tout droit pendant 2,5 km jusqu’à la route 
goudronnée, tournez à gauche puis aussitôt à droite. à 
la route, prenez à gauche puis à droite pour traverser le 
village de l’âge qui fut au Moyen âge le siège d’un 
prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine de Saint-
Cybard d’Angoulême. à la sortie du village, tournez à 
gauche puis longez le chemin jusqu’au lavoir de l’âge.

En remontant le chemin à gauche, vous traverserez les bois de 
Fayolle où vous croiserez, sans nul doute, un lièvre ou tout autre 
gibier à l’ombre du chêne vert.

Vous apercevrez à travers les 
branches les ruines du châ-
teau de Fayolle (tour carrée) 
datant du XVIème siècle, im-
planté sur le point culminant 
de la commune (151 m). Le 
château était réputé pour la 
décoration somptueuse de ses 
appartements et notamment 
sa chambre dorée. 

à la sortie du bois de Fayolle, reprenez le chemin rural sur votre 
droite qui vous conduira au bourg de Jauldes.

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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La fontaine de Treillis,
carte postale ancienne

Ruines du 
château de Fayolle

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

Promenons-nous
à Jauldes 
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Sentier deS 4 CombeS

Charte de balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

église Saint-Martin

Lavoir de Treillis

Stèle des aviateurs Américains
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balisage : rose • distance : 16,7 km • durée : 4h

départ : place de la mairie de Jauldes
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entre omBre et lumière

Du parking de la Mairie, prenez 
la direction de Coulgens puis 
tournez à droite en direction de 
l’église. Sous les arbres devant 
l’église, vous pourrez découvrir 
sur un pupitre, l’histoire de cet 
édifice placé sous la protec-
tion de Saint Martin ainsi que 
l’anecdote qui opposa les habi-
tants de Jauldes et leurs voisins 
Briauds… 

Après le monument aux morts, tournez sur votre gauche, puis à 
droite et aussitôt à gauche. Longez le chemin le long du cimetière, 
passez devant la stèle du 19 mars 1962 puis traversez la RD 45. 
Prenez ensuite le premier chemin à gauche puis le premier chemin 
à droite où vous emprunterez une voie romaine qui traverse la 
commune du nord au sud.

Continuez tout droit. Ce secteur compte de nombreuses combes. 
Au fait, savez-vous ce qu’est une combe ? une combe est une 
petite vallée. Au gros chêne, prenez à droite. Juste avant l’entrée 
du village de l’Aiguille, prenez le chemin blanc à gauche.

à voir en chemin
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Détail de l’église Saint-Martin
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Vue sur le bois de Pichard

Lavoir de L’âge

Château de Fayolle 
et point culminant

Sentier du Père de la broSSe (fiche 009PA)

Petite 
rando
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