
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

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

Promenons-nous
à Champniers

Balades Entre Touvre & Charente

Sentier deS CrêteS

9,5 km - 2h25
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Lavoir des Bouillons

Si vous souhaitez, vous pouvez faire un détour en empruntant 
l’impasse du Câpre pour admirer le logis de Chamarande.

Après la station de pompage de Chamarande empruntez le chemin 
du Persil sur votre gauche.

Continuez tout droit, suivez le chemin pour arriver sur les hauts 
de Viville. Vous arriverez Chemin de l’Anis étoilé, puis sur votre 
gauche rue de l’Anis. à la prochaine intersection, prenez sur votre 
gauche la rue du Safran.

Continuez tout droit, après le chenil vous avez une magnifique 
vue sur le plateau d’Angoulême.

Vous contournez la cabane qui se trouve sur votre droite pour 
prendre le chemin qui part vers les vignes. Continuez tout droit 
sur 1 km, attention vous couperez 1 route.

Voie romaine
Vous continuez encore tout droit sur 500 mètres, au bout, 
vous tournerez à droite pour emprunter l’ancienne voie 
romaine. Cette voie romaine sert à délimiter la commune 
de Champniers de celle de Brie.

à la fin de la voie romaine, tournez à droite pour emprunter un 
chemin blanc jusqu’à la rue de l’Armoise que vous descendez 
sur la gauche.

Sur votre droite, vous apercevrez le lavoir des Bouillons.

Après, tournez à droite rue du Curcuma. Puis ensuite, rue de la 
Lavande. Traversez la rue de la Ciboulette pour rejoindre la rue 
de l’Estragon.

Au bout, tournez à droite puis reprenez la rue de la Sauge et de 
la Muscade pour arriver Place de la Chapelle.

Vous pouvez également  empruntez la rue de la Vanille (en 
face de la rue de la Muscade) pour admirer de magnifiques 
porches et maisons de maître du XIXe siècle.
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Logis de Chamarande



Sentier deS CrêteS

Chapelle de Viville

Lavoir de Viville

Logis de Chamarande

Vue sur Angoulême
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Balisage : vert • Distance : 9,5 km • Durée : 2h25

Départ : place de la Chapelle - Viville
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Chapelle des lépreux, dédiée à st-roch, 
protecteur des épidémies

Sur la place de la Chapelle des Lépreux datant du XVIe siècle, 
découvrez son histoire sur une plaque installée sur le mur.

Du parking de la Chapelle prenez la rue de la Muscade sur votre droite. 

à proximité, vous pouvez aller admirer le lavoir de Viville*.

Revenez un peu sur vos pas et tournez à la première rue à gauche 
pour prendre la rue de la Sauge. Au prochain croisement, tournez à 
droite pour prendre un chemin blanc. Ensuite, vous emprunterez la 
rue des Léchères. Après la dernière maison, vous prenez le chemin 
sur la droite qui descend vers le ruisseau de Viville que vous traversez 
pour arriver rue de la Marjolaine. à l’intersection, prenez sur votre 
droite la rue du Basilic.

*Viville est le nom du cours d’eau qui se jette dans la Touvre.

à Voir en Chemin

1

2

3

D

1

Voie romaine

Lavoir des Bouillons

Viville (Porches et maisons 
de maître du XIXe siècle)

Petite 
rando

4 cm      =   1 km
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Lavoir de Viville

Extraits de cartes 1/25 000IGN N° 1731 E - 1731 O - 1732 E - 1732 O • © IGN-2013 • Autorisation n° 20013041

Charte De Balisage

continuez  mauvaise direction 

changez de direction

Variante du Sentier deS CrêteS

Sentier deS LaVoirS (fiche 022PA)


