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11 km - 2h45 

Départ : Place de l’égliseP

En Charente, les Saint-Amant se répartissent 
entre deux origines : Amandius (évêque de 
Bordeaux au Ve siècle) et Amantius (du VIIe 
siècle, né à Bordeaux puis ermite, célébré 
dans le diocèse d’Angoulême). Saint-Amant-
de-Bonnieure ferait partie de cette seconde 
catégorie.

 L’église et le logis : l’église en partie détruite 
pendant les guerres de Religion fut relevée en
1593. Elle a toutefois conservé son clocher 
roman. 
Le logis date de la fin du XVe siècle ; il a 
été modifié au XVIIe. Sa porte surmontée 
de pinacles a vu ses armes martelées à la 
Révolution.
Soyez prudent vous empruntez ensuite la 
D189 sur 200m.
1 Chez David
2 Les Brandeaux
3 Vous empruntez l’ancienne voie romaine.

INFOS PRATIQUES : 

Saint-Ciers/Bonnieure : meublé, bar
Puyréaux : restaurant, producteur
Saint-Angeau : commerces, producteur, camping,
meublé
Saint-Amant-de-Bonnieure, Nanclars : meublés,
producteur

4 Les Épardeaux : provient des «sparts d’eau» 
qui poussent dans les mares, rivières, étangs.
5 La Combe du trou du loup
6 Chez Tabard
7 Traversée de la Bonnieure par une petite 
pelle.
8 GR36 : promenade le long de la Bonnieure 
et ses nombreux moulins en ruine, Moulin du 
Chêne et de Bachérat.
 Le puits de la Borde
9 Vous longez le Moulin du Pont.
10 Vous empruntez le Pont de Saint-Amant 
qui sépare les communes historiques de 
Saint-Angeau et Saint-Amant-de-Bonnieure 
regroupées aujourd’hui en une seule 
commune : Val-de-Bonnieure.
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Office de tourisme du Pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code
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Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction


