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Communauté de Communes 
de Grande Champagne
B.P. 45 - 16130 SEGONZAC

05 45 83 94 15
www.cc-grandechampagne.fr

Office de Tourisme
de Grande Champagne
1 Rue Pierre Viala, 16130 Segonzac
05 45 83 37 77
www.tourisme-grande-champagne.com

Balades et découverte des villages
au Cœur du Pays de Cognac



L’Office de Tourisme
de Grande Champagne vous accueille… Listes des Communes…

bjets inanimés, avez-vous donc une âme ? » a écrit le poète....

Bien sûr, qu’elles ont une âme, toutes ces vieilles pierres que vous croiserez en vous promenant 
dans les villages de mon Pays...
- Devant ce mur aux moellons réguliers et si bien alignés, vous verrez le savoir-faire d’un maçon
- Devant les pierres sculptées d’un porche, vous contemplerez l’oeuvre d’un artiste... 
 et la richesse du propriétaire !
- Devant la margelle usée d’un vieux puits, vous imaginerez les habitants du quartier tirant 
 l’eau nécessaire à  la vie quotidienne

Alors, au pas de la « Cagouille » locale,
Entre nos murs, hâtez-vous lentement.
Découvrez la vie du monde rural,
« Villagez » profondément
Nos vieilles pierres délivreront l’âme de Mon Pays !

Francine FORGERON
Viticultrice
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Pas à pas
au Cœur de…

Ambleville
La commune est traversée par le « Collinaud », cours d’eau affluent du Né. Essentiellement 
tournée vers la culture de la vigne, Ambleville compte également des terres à céréales fertiles.

I l est difficile de savoir quand 
Ambleville a été créé. Des vestiges d’une 
ferme gallo-romaine semblent accréditer 
que son existence remonte à cette époque.
Du Moyen-Age à la révolution de 1789, 
Ambleville s’étendait sur le territoire des 
communes actuelles de Saint-Fort, Verrières, 
Juillac, Lignières et Saint-Preuil. Au XVIIIe 
siècle, la commune devient un noyau de 500 
ha autour du château.
Au cours des siècles suivants, Ambleville 
continuera à avoir une activité économique 
et commerciale importante grâce au 
développement du vignoble du Cognac.

It is difficult to deduce when Ambleville was 
established.  Relics exist of a gallo-roman farm, gives 
some credence to it dating back to this era.
From the Middle Ages up to the Revolution of 
1789, Ambleville was included in the territory of 
the present day communes of Saint Fort, Verrieres, 
Juillac, Lignieres and Saint Preuil.  In the 18th Century 
the land was broken up to an area of 500 hectares 
surrounding the chateau.
Over the centuries, continues to sustain an important 
economic and commercial activity thanks to the 
development of the cognac vineyards.

I

Un  peu d’Histoire
     L’église Saint Pierre 
du XIe siècle.
De style roman, possède quelques modillons 
sculptés de faces humaines et animales. 
Une des dernières en Charente à posséder 
son cimetière accolé. Sa cloche, portant 
de nombreuses inscriptions est classé aux 
Monuments Historiques.

à découvrir
1

     Les Tourbières
En contrebas de l’église, le Collinaud fut à 
l’origine de tourbières (marais de formation 
quaternaire : env 10.000 ans) constituées 
de mousses. Utilisées comme combustible, 
elles ont eu un rôle important pour la 
distillation du Cognac jusqu’à la première 
guerre mondiale.

     Village de la Roumade

Hameau niché dans le vignoble rassemblant 
deux types de maisons charentaises : 
la moyenne maison à étage pour les 
petits exploitants et la grande maison, ou 
demeure du grand propriétaire au toit de 
tuiles, bâtie sous la même configuration 
que la villa gallo romaine.

     Dépendances du Château
Ce très beau corps de ferme appartenait 
au château, construit juste derrière et en 
formait ses dépendances.

     Le Château
Seul vestige de l’époque seigneuriale, 
cette grande demeure (privée) pourrait 
être une partie du château reconstruit 
après la révolte de la gabelle (1548).

Aux alentours…
Le lavoir de la Voûte
au bout du hameau.

Le moulin de la Greppe
et son beau point de vue sur le vignoble.

Le moulin de Chez Guineux

2

3

4

5

Circuit de visite
Distance : 3,2 km

[Paysage
d’Ambleville]

Pas à pas au Cœur d’Ambleville - 4/5
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Pas à pas
au Cœur de…

Champagne
Angeac

Angeac Champagne compte de nombreuses maisons charentaises cossues, témoignage de 
l’opulence économique liée au produit local : sa vocation principale. L’entrée des propriétés 
est marquée par un porche ou portail : on en compte pas moins de cinquante !

L e nom d’ « Angeac » vient du 
latin « Andiacum » ou « Villa Andii ».  Le nom 
« Champagne » aurait été rajouté afin de le 
différencier de son homonyme « Angeac-
Charente ». Elle se compose de deux 
bourgs : Angeac et Roissac. Ses distilleries 
professionnelles sont un atout majeur dans 
la production importante d’eau de vie.

Le château de Roissac dépendait du comte 
d’Angoulême, puis des influentes familles  
La Rochefoucault et de Mortemer.

The name of Angeac comes from the Latin 
Andiacum or Villa Andii.  The name Champagne 
would have been added in order to differentiate 
it from the village of the same name, Angeac-
Charente.  It consists of two main villages: 
Angeac and Roissac. The commune’s main asset 
is its distilleries, which are engaged in producing 
the important eau-de-vie (a colourless spirit).

The chateau at Roissac belonged to the Count of 
Angouleme, then passed to the La Rochefoucault 
family and finally to the Mortemer family.

L

Un  peu d’Histoire
     La Mairie
Construite entre 
1897 et 1898.

     L’Eglise de St Vivien
Eglise romane dé- 
diée à Saint Vivien, 
bâtie en forme 
de croix latine, 
p o s s è d e  u n 
beau retable 

( p a n n e a u 
p e i n t  s u r 
ou derrière 
l’autel).

à découvrir
1

2

     Portail charentais
Composé d’une grande porte charretière 
(passage des charrettes) et d’une porte 
piétonnière destinées aux hommes.

     Verger Communal
Ancienne propriété viticole abri-
tant aujourd’hui des logements 
privatifs. La commune y a im-
planté un verger.

     Le Puits
Chacun venait y 
puiser sa quote part 
d’eau avant l’arrivée 
de l’eau courante 
dans les années 1960 !

Aux alentours…

Les Trois Pierres
Construction qui servait 
à acheminer l’eau du 
Ruisseau de la Motte, un 
gué permet le passage 
des piétons.

Le Château de Roissac

Rebâti au 18ème, il a été relais de chasse de 
François 1er. (ne se visite pas)

La Fontaine François 1er

Liée à la légende de François 
1er qui serait tombé dedans 
enfant.

Les Jardins de l’Ouche
Visite des jardins d’esprit 
anglais d’Avril à Septembre.
(06 65 55 39 37)Circuit de visite

Distance : 1,8 km

3

4

5
[Porche 
Typique 

Charentais]

Pas à pas au Cœur d’Angeac-Champagne - 6/7
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Pas à pas
au Cœur de…

Un peu à l’écart des grands axes de circulation, le village semble s’être endormi... Et pourtant, 
au début du siècle dernier il comptait de nombreux commerces et artisans qui faisaient sa 
renommée aux alentours. Criteuil la 
Magdeleine est riche de grandes maisons, 
appelées Logis, et d’une dizaine de moulins 
(plus en activité de nos jours) implantés 
sur « le Né ». Certains sont visibles depuis  
le sentier de randonnée.

L ’origine du nom Criteuil 
remonterait au nom gaulois Cristos ou 
le surnom Christius auquel est apposé le 
suffixe –iolum qui signifierait « Clairière de 
Cristos ». La Magdeleine tient son nom d’une 
Chapelle dédiée à Sainte-Magdeleine.
La localité est ancienne puisqu’il a été 
retrouvé dans un cimetière gallo-romain, 
des monnaies impériales et des vases 
funéraires.

The origin of the name Criteuil goes back to the 
Gallic Christos or the surname Christius to which 
was appended -iolium which signified ‘Christos’s 
clearing’.  La Magdeleine took its name from a 
chapel dedicated to St. Magdeleine.
The locality is ancient since imperial currency and 
funeral vases were discovered in a Gallo-Roman 
cemetery.

L

Un  peu d’Histoire
     La Mairie
& L’Ecole 
Communale
Ecole 
communale
crée en 1890.

     L’Eglise Saint-Jean-Baptiste
Elle marie les styles roman (façade, coupole, 
piles et mur latéral sud) et ogival du 15ème 
dans la plus parfaite harmonie. Son clocher 
octogonal – remarquable – en fait toute 
son originalité. L’inscription « Temple de 
la Raison » datant de la Révolution, orne 
son fronton. A l’intérieur : une très belle 
piscine avec ses colonnettes minuscules à 
chapiteaux et l’autel de la Vierge.

à découvrir
1

     Le Logis de la Mothe

Il est attesté dès 1126. Le logis actuel, 
entouré de douves en eau, semble dater de 
la fin du 16ème s. Au 17ème s. Jean Marchand 
de la Mothe, ami du Chevalier de la Croix 
Maron : personnage illustre à l’origine de 
la double distillation du Cognac - prit une 
part active aux expériences de son ami.

     Le Logis 
de l’Épine
Belle propriété 
du 17ème, fermée 
par un porche 
daté de 1847 et 
richement orné,  
ce qui atteste  
de l’opulence des occupants de l’époque.  
Un puits couvert d’un toit octogonal 
occupe le centre de la cour.

Aux alentours…

La Chapelle 
de la Magdeleine
Edifice ne paraissant pas 
être antérieur au XVIIe 
s iècle, probablement 
restaurée au XIXe siècle.

L’Espace Nature et
le Sentier d’Interprétation
vous font découvrir la faune et la flore de la 
Vallée du Né.

3

4

la-Magdeleine
Criteuil

Circuit de visite
Distance : 2 km

[Clocher de l’Eglise 
St Jean-Baptiste]

Pas à pas au Cœur de Criteuil-la-Magdeleine - 8/9
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Pas à pas
au Cœur de…

Gensac la Pallue se distingue, en son centre, par ses marais auxquels les habitants sont attachés. 
La Pallue vient de « palus » : marais. Cette zone humide était le prolongement du bras de la 
Charente qui s’est ensablé à l’ère tertiaire. 
Si, autrefois, les gensacais tiraient profit de 
la rouche (roseaux qui poussent dans le 
marais), elle n’est aujourd’hui que prétexte 
à commémorer l’histoire locale.

L a Pallue, enclave de la 
paroisse de Gensac, devint commune 
indépendante à la Révolution.

Les deux communes de Gensac et de La 
Pallue, furent réunies en 1857, à l’exception 
des villages de Roissac (rattaché à la 
commune d’Angeac Champagne) et 
de Marville (rattaché à la commune de 
Genté)  (cf p 6/7 et 12/13).

La Pallue, once part of the parish of Gensac, 
became an independent commune (muni-
cipality) at the time of the Revolution.  

The two communes of Gensac and La Pallue were 
combined as one in 1857, with the exception of 
the villages of Roissac, which rejoined Angeac-
Champagne and Marville, which was reattached 
to Genté (see p.6/7 and 12/13).

L

Un  peu d’Histoire
     La Mairie

     L’Eglise St Martin
Sa façade à trois étages, 
richement sculptée, est  
de pur style roman 
saintongeais. L’un des  
deux médaillons qui  
ornent le portail repré-
sente St Martin, patron 
de l’église.

     Le Porche
Construit en angle, ce qui est très rare...

     Le Pont Renaud
Du nom de son pro-
priétaire, fondateur 
de la Maison Rémy 
Martin , il servait de 
liaison directe entre 
le hameau des Bar-
bottins (où se trouvait 
la gare), et le bourg 
(où l’on se rendait à la 

messe…).

à découvrir
1

     Le Gouffre
Importante résurgence donnant naissance 
à un petit affluent de la Charente : le Ri, 
long de 3 km et qui ne traverse que la 
commune.
En quittant ce lieu vous empruntez le 
« chemin noir », appelé ainsi car sa 
végétation forme une fûtaie.

     L’Ancien Fournil
Avec son auvent recou-
vrant un lavoir, ce fournil 
daterait du 18ème.

     Les Porches

Ces porches à la symétrie parfaite sont 
accolés : plutôt rare !
De l’autre côté de la rue, remarquez une 
ouverture derrière laquelle se cache un 
four.

     La Fontaine 
des Martinauds
Résurgence naturelle 
intarissable qui coule 
vers « le Ri » toute 
l’année.

Aux alentours…
Le Logis de l’Eclopard
Très élégant (parallélogramme flanqué de 4 
pavillons aux angles), une des constructions 
du 17ème les plus remarquables des environs. 

Le Château de Gademoulin
reconstruit après la destruction du château 
primitif lors des troubles de la gabelle, ce 
magnifique château moderne (19ème) jouit 
d’une situation privilégiée au bord de la 
Charente.

5

6

7

8

2

la-Pallue
Gensac

[Le Gouffre]

Circuit de visite
Distance : 2 km

4

3

Pas à pas au Cœur de Gensac-la-Pallue - 10/11
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Pas à pas
au Cœur de…

Genté
Construite sur les premiers côteaux de Grande Champagne, Genté offre à ses habitants la 
proximité de la ville - Cognac se trouve à 8 km - et les charmes de la vie rurale.

G enté fit partie, au Moyen- 
 Âge des châtellenies de 
 Cognac et de Merpins, et eut 
pour seigneur les sires de Cognac, depuis 
Arnaud jusqu’à Guy de Lusignan. Ce 
dernier n’ayant pas de prospérité, légua à 
son neveu, Guy de Mortemer par testament 
en 1281, les seigneuries de Salles et Genté.

La famille de Mortemer posséda les 
droits seigneuriaux de Genté jusqu’en 
1561, époque à laquelle Gaston de la 
Rochefoucault leur succéda.

In the Middle Ages Genté was part of the lordship 
chattels  of Cognac and Merpins, and had several 
Cognac sires represented from Arnaud to Guy de 
Lusignan.  The latter, having no wealth to speak 
of, bequeathed in his will the seigneurial rooms at 
Genté to his nephew, Guy de Mortemer, in 1281.

The Mortemer family possessed the seigneurial 
rights of Genté until 1561, when they were then 
passed to Gaston de la Rochefoucault.

G

Un  peu d’Histoire
     L’église Saint-Médard

Eglise des 12 et 15ème s.
A l’intérieur : une 

belle chaire en 
pierre sculptée, 

un retable et 
une crypte 

ossuaire 
(sous le 
chevet 

côté 
Nord).

     L’ancienne Mairie
L ’ a c t u e l l e 
mairie a été 
t r a n s f é r é e 
dans le parc  
de la com-
mune en 2000.

à découvrir
1

2

     L’ancien 
presbytère
Immeuble du 
X I X e r é n o v é 
en habitations 

privées.

     La table d’orientation
A 101 mètres d’altitude, à la place d’un 
ancien moulin, la table d’orientation offre 
un point de vue panoramique de 360° sur 

le paysage viticole 
cognaçais.

     La fontaine
Fontaine de type vau-
clusien à la source inta-
rissable. Ses bassins de 
pierre sont alimentés 
par un aqueduc.
Dirigez-vous vers la  
venelle de la Fontaine 
à gauche, petit pas-
sage emprunté autre-
fois par les habitants 
de la commune pour 
venir puiser l’eau à la 
fontaine.

     La mairie 
Belle demeure bourgeoise d’un ancien 
corps de ferme du XIXe siècle.

3

4

5

6

Circuit de visite
Distance : 1,6 km

[La Fontaine]

Pas à pas au Cœur de Genté - 12/13
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Pas à pas
au Cœur de…

Juillac-le-Coq
Au milieu des coteaux auxquels il doit son nom : Coq est une déformation de cot signifiant 
coteaux, Juillac le Coq offre une charmante étape dans le vignoble : sa principale ressource.

L a commune fut le siège d’une 
des plus anciennes civilisation « Les 
Matignons » : 3000 ans av JC.
Un chemin gallo romain mène à ce site 
néolithique.

Au moyen âge, Juillac le Coq fit partie 
de la châtellenie de Bouteville avant 
d’appartenir aux comtes d’Angoulême.

Centred among the hills, Coq derives its name 
from cot, a deformation of the word coteaux  
(hills in French). Juillac le Coq provides a charming 
stop-off in the vine yards: its principal resource. 
The commune (municipality and hamlets) was 
the seat of an ancient civilisation, the Matignons 
3000 B.C. A Gallo-Roman track leads to this  
Neolithic site. 

In the Middle Ages Juillac le Coq was part of the 
Lordship of Bouteville before belonging to the 
Counts of Angoulême.

L

Un  peu d’Histoire
     Mairie
Ancienne proprié-
té d’un scieur de 
long, marchand de 
bois à l’échelon in-
ternational ; Mairie 
depuis 1955.

     Ancienne Mairie
Au rez-de-chaussée, 
une halle accueillait 
le marché. Vers 1950, 
ce bâtiment servit de 
classe ainsi que de 
Poste jusqu’en 2000.  
Aujourd’hui transformé 
en logement et salle 
des associations de la commune.

     Pigeonnier
Vestige d’un imposant 
corps de bâtiment, isolé 
de la maison de maître, 
il servait de toilettes à 
ses riches occupants ! La 
famille Dore, transporteur 
et marchand d’huile et 
d’essence, puis Nivet, 
forgeron de métier.

à découvrir
1

2

3

     Eglise Saint-Martin 
& La Croix Hosannière

Nef et collatéraux du XIe siècle, l’étage 
supérieur date du XVIe. Son clocher à deux 
étages renferme une superbe sonnerie à 
trois cloches.
Accolée à l’église, la porte à mâchicoulis 
de l’ancienne chanoinerie avec au-dessus 
la salle où on entreposait la dîme (impôt 
en  nature) payé par les habitants et la 
salle des gardes. La tour servit de prison. 
(propriété privée).

     Logis du Frêne

Une des plus anciennes propriétés de la 
commune, fermée par un porche dont la 
pierre est sculptée en nids d’abeilles.

Aux alentours…
Le Terrier du Cot  
(132m) recouvert de bois et son ancien 
moulin à vent offre un magnifique 
panorama.

Le Logis de Beauregard  
18ème. Monument inscrit et remarquable 
pour ses caves voûtées et ses terrasses 
(privé).

Les hameaux alentours  
possèdent leur propre fontaine, souvent 
accompagnée d’un lavoir.

4

5Circuit de visite
Distance : 2 km

[Ancienne
Chanoinerie]

Pas à pas au Cœur de Juillac-le-Coq - 14/15
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Pas à pas
au Cœur de…

Niché dans le vignoble, le village de Lignières Sonneville, vous offre une étape touristique 
incontournable. Son relief accidenté le dote de superbes paysages et son histoire, d’un 
riche patrimoine. Pour son charme et son 
authenticité, il appartient au réseau des 
villages « De Pierres et de Vignes ».

G e nom du village « Lignières » 
vient du latin linum : lin, et lui avait été 
donné à cause de la grande quantité 
de lin produite dans l’antiquité. 

Le lin est probablement le plus vieux 
textile du monde.
Cette culture a perduré jusqu’au XVIIe 
siècle puis de façon sporadique pour les 
besoins locaux, elle a ensuite disparue 
laissant toute la place au vignoble.

The village name Lignières is derived from the 
Latin word linum (flax) due to the vast amount 
of flax that was produced in ancient times.  

This culture continued until the 18th Century, 
after which it was practiced sporadically, and 
then disappeared as the vineyards became 
established. 

L

Un  peu d’Histoire
     La Charmille
Anciennes dépen-
dances du château, 
ces bâtiments agri-
coles forment un en-
semble architectural 
de qualité. Après le 
porche un passage à 
moutons sur la droite.

     « La Petite Maison du Lin »
La Petite Maison du Lin a été construite à 
la place d’une ancienne bergerie. L’idée 
étant de reconstituer ce qu’était la pièce 
de vie d’un tisserand charentais sous le 
Second Empire. 
Visites : 05 45 91 60 83 ou 05 45 80 51 20

à découvrir
1

     Le Château
Bâti au XVIIe siècle par l’architecte Jean 
Cosset, l’architecture défensive du Moyen-
Âge rappelle que le château à été  
construit sur l’emplacement d’une ancien- 
ne forteresse. La commune fit l’acqui- 

sition du bâtiment en 1954.

     Le lavoir
Découverte d’un lavoir avec sa source.

     Le Jardin des Senteurs

     Le presbytère
     L’église
     Notre Dame
La première église 
fut construite sur une 
source au XIIe Siècle. 
Il ne reste aujourd’hui 
de cette époque, 
que le clocher roman 
de transition.

     La Maison « Pharmacie »
Cette demeure de charme abritait le 
médecin de la commune et la Pharmacie.

     Le lavoir
Lavoir ouvert : 
patrimoine
traditionnel 
du territoire.
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Sonneville
Lignières

Circuit de visite
Distance : 1 km

[La Charmille]

Pas à pas au Cœur de Lignières-Sonneville - 16/17



Rue des Verrières Ru
e

M
ac

on

Rue de la Vallade
Rue de la Vallade

Bons Enfa nts

VersLa Vallade

Vers Segonzac

Vers ArchiacBarbezieux

D736
Vers

Criteuil La
Magdeleine

Vers
le Moulin

des plantes

Vers
Cognac

Vers
Verrières

1

2

3

4

5

Pas à pas
au Cœur de…

Bordé par le Né, affluent de la Charente et limite naturelle du 1er terroir du Cognac,  
Saint-Fort sur le Né bénéficie d’une 
paisible vallée,verdoyante, qui se mêle 
harmonieusement au vignoble.

S ituée à 25 m d’altitude, le Né et 
le ruisseau de la Motte sont les principaux 
cours d’eau qui traversent la commune.

De ci, de là, de beaux points de vue sur le 
village, le dolmen, le vignoble et les villages 
alentours.

Et à chaque saison : des charmes 
différents...

Situated at 25m altitude - the river Né and the 
Motte stream are the principal water courses 
which cross the locality. 

In certain places there are excellent views 
towards and from the village, from the Dolmen, 
of the vineyards, the landscape of the Grande 
Champagne and surrounding villages. 

In every season one can discover a certain 
charm and appeal in St. Fort.

S

Un  peu d’Histoire
     La Maire et le Gîte de groupe
À une autre époque Hôtel de France.

     Halte randonneurs (Walker’s rest)
Sur la vallée du Né, les amoureux de la 
nature pourront apprécier cet endroit 
calme et reposant. Idéal pour pique-niquer, 
c’est aussi le point de départ du sentier de 
randonnée de la commune.

à découvrir
1

2

3     Dolmen la Pierre Levée
Dans son écrin de vigne, il est le témoignage 
de l’époque néolithique. Cité comme le 
plus beau de la région, il est remarquable 
pour ses dimensions ; sa table granitique 
pèse 40 tonnes, est longue de 7 m et large 
de 4,70 m.

     L’Église Saint-Anne

Anciennement appelée Saint-Fortunat, cette 
église romane fût bâtie au XIIe siècle.

     Bons belvédères

Variante proposée (1,26 km) pour découvrir 
un point de vue à 270°.

Aux alentours…

Le Ménis et la Vallade
Hameaux de la commune, beaux bâtiments 
d’autres époques.

Le Moulin des Plantes
Construit au XVIIIe siècle 
avec passage d’âne.

4

5

sur-le-Né
Saint-Fort

Circuit de visite
Distance : 3,8 km

Variante pour 
le point de vue : 
+1,3 km

[Le Dolmen
la Pierre Levée]
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Pas à pas
au Cœur de…

Saint-Preuil
Le village de Saint Preuil, réparti autour de son église romane et entouré de vignobles porte 
avec fierté l’étiquette de « village typique de Grande Champagne ». 
Son image se retrouve dans de nombreux 
supports liés à l’oenotourisme en Pays de 
Cognac. Incroyable que ce petit village 
de 280 habitants assure, presqu’à lui 
seul, la promotion du plus prestigieux des 
spiritueux dans le monde entier!

Le nom serait d’origine celtique,  
se traduisant par « clairière en bordure de 
bois couverte de pierres ». Il est dit aussi qu’il 
remonterait au latin Praejectus, évêque 
d’Auvergne du VIIe siècle. 

Plusieurs campagnes de fouilles archéo-
logiques ont révélé un habitat néolithique, 
datant d’environ 5000 ans avant J.C.

The name is of Celtic origin and translates to  
«a clearing on the edge of a wood covered  
with stones».  Also, it is said that it goes back to 
the Saint Praejectus, Bishop of Auvergne in the  
7th century.

Several archeological digs have revealed a 
Neolithic habitat dating around 5000 years B.C.

L

Un  peu d’Histoire

Circuit de visite
Distance : 2 km

Variante
Distance : +200 m

     La Mairie
Autrefois, trait d’union entre 
l’école des filles, d’un côté 
et l’école des garçons, de 
l’autre ! 

     Le Puits
Lieu où les habitants 
du bourg puisaient leur 
quote-part en eau.

     Halte randonneurs
Très prisée pour ses chemins de randonnée, 
la commune a aménagé cette halte qui 
assure le meilleur accueil aux marcheurs.

     L’Eglise Saint-Projet

Cette église du XIIIe siècle a été remaniée 
au XVe siècle, période de construction du 
clocher. Les voûtes ont été détruites au 
XVIe siècle. Elle est à plan allongé, à un 
vaisseau, en voûte d’ogives avec coupole 
sur pendentifs.

     Les Porches (A, B, C)

Du plus ancien au plus récent, A - en plein 
cintre, B - en anse de panier, ou C - de type 
segmentaire.

     La Pompe à eau 
& Le Lavoir Landry
A la période des traitements, 
les viticulteurs actionnaient 
nombreux la pompe, pour puiser 
l’eau nécessaire à la préparation 
de la bouillie bordelaise.

     Point de vue
Au bout de la grimpette, vue imprenable  
sur le village !

Aux alentours…

La Stèle 
Protestante
Elle commémore 
les « Assemblées 
du désert ».
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[Village de Saint-Preuil]
Crédit photo : M.J. EZARD
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Pas à pas
au Cœur de…

Blottie au milieu des premiers coteaux de Grande Champagne, à 8 km au Sud de Cognac, Salles 
d’Angles profite de la proximité de la ville tout en jouissant des avantages du monde rural et trouve 
son dynamisme dans la vie économique.

S es témoignages historiques perdu-
rent par la Chapelle d’Angles : Comman-
derie des Templiers et par la pierre tombale 
du Légionnaire Jean Lamoureux, soldat de 
l’épopée Napoléonnienne.
C’est en Décembre 1856 que Salles de  
Segonzac unit sa destinée à la Comman-
derie d’Angles, petite commune nichée 
dans un coude de la rivière « Le Né ». 
Angles rythmait sa vie en accord avec la 
rivière alors que Salles, à l’allure d’un gros 
village, faisait de la vigne son axe principal.  

Historical evidence at the Chapel of Angles: a 
Templar commandery (estate controlled by a 
monastic order of Knights) and a stone tomb of 
Legionnaire Jean-Lamoureux, a Napoleonic sol-
dier. 
In December 1856 the Salles of Segonzac joined 
with the commandery of Angles, a small com-
mune nestled in a bend of the river Né.  The life of 
Angles flowed according to the river, whilst that of 
Salles, with the allure of a larger village, made the 
grapevine its principal mode of life.

S

Un  peu d’Histoire
     L’Église Saint-Maurice

Elle est une des 
rares églises go-
thiques de 
la région, elle se 
distingue par son 
haut vaisseau 
cantonné de 
solides contre-
forts. Son clocher 
occidental massif, 
ouvert par un 
portail richement 
mouluré fait office 
de porche.

     Le Musée 
Gaston-Grégor 
Aménagé dans les 
anciennes écuries 
et dépendances du 
presbytère qui ont 
été construites en 
1789 : c’est le musée de la vie rurale au XIXe 
siècle avec les vieux outils de l’agriculture, 
la viticulture et l’artisanat.

à découvrir
1

2

     Le jardin 
du presbytère
Le presbytère fut 
construit en 1772 
à la demande de 
l’Abbé Vinsonneau. 
Son jardin est inscrit 
à l’inventaire des 
Monuments Histo-
riques depuis 1991 
pour ses 2 perrons en pierre.

     La font Bourreau

C’est la fontaine la plus importante de la 
commune de par sa surface et son archi-
tecture. Elle comporte « l’oeil »(la source).

     La font Caillaud
Cette résurgence se prolonge par un lavoir. 

Aux alentours…

La Ferme d’Autruches
Élevage d’autruches ainsi que bien d’autres  
animaux curieux...
Visites toute l’année sur rdv.

La font Salaire
On accède à cette fontaine par un escalier. 

Le Village d’Angles
Le Pont Médiéval du 
XVIe siècle, porte un 
blason à croix de Malte 
renversée avec six mo-
lettes posées.

La Chapelle 
des Templiers : Unique 
vestige d’un ensemble 
monastique de la  
Commanderie des Templiers, elle fut 
construite vers 1150-1160. Elle est ouverte 
toute l’année.
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Salles-d ’Angles [Chapelle 
des Templiers 

à Angles]

Circuit de visite
Distance : 2 km
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Pas à pas
au Cœur de…

Segonzac
Sous une apparente modestie, le bourg cache une réelle fierté : il est la Capitale de la Grande 
Champagne, 1er Cru du Cognac. Produit d’exception et emblématique, le Cognac de Grande 
Champagne est labellisé « Site Remarquable 
du Goût ». Segonzac, « commune où il 
fait bon vivre » est aussi la première ville 
française labellisée « Cittaslow ».

Segonzac : nom à racine gauloise qui 
signifie « force, courage ». 
Des campagnes de fouilles ont révélé un 
habitat néolithique (env 5000 ans av JC.)
La guerre de 100 ans, d’une violence 
extrême, incita la construction de très 
nombreux souterrains, servant de refuge 
aux habitants.
Mais c’est sans nul doute le Protestantisme 
qui a le plus marqué notre pays. Les 
Segonzacais y adhérèrent massivement. 
Une 1ère église réformée fut fondée dès 
1558. Des troubles survinrent en 1562 et 
l’église paroissiale fut incendiée.
Le temple actuel est le 3ème construit 
depuis l’Edit de Nantes.
Selon une légende, c’est à Segonzac, au 
début du 17ème siècle, que le Chevalier de 
la Croix Maron  inventa la double distillation.

S

Un  peu d’Histoire
     La Place
     de l’Église
Cœur du village, 
elle a constamment 
évolué au cours 
des siècles.

La Mairie
Bel édifice construit 
en 1906.

L’Église St Pierre
Son clocher-porche est surmonté d’une 
flèche en forme de pomme de pin.

à découvrir
1

2     Les Porches
Le plus vieux, à courbure romane.
Haut, pour passer les charrettes de foin.
A l’arc moins courbe, pour du matériel 
moderne.

     La ruelle du Pont
Antique passage qui zigzague entre deux 
murs.

     Le Temple
C’est le plus grand de la région, construit 
vers 1860. On peut y lire la sentance de la 
Bible sculptée au fronton.

     Le Lavoir
L’ancêtre de la machine 
à laver... et de la gazette !

     Le Complexe des Distilleries
Anciennes distilleries de la Maison 
Martell, rachetées par la Municipalité en 
1979, aménagées en Salle des Fêtes à 
l’ambiance très terroir.

Centre Universitaire et Centre 
International des Spiritueux
Ce pôle unique au monde prépare à 
une formation Master 2 et forme les futurs 
cadres au secteur des alcools.

     Le Puits de la rue Maine Frappin
un exemple parmi tant d’autres dans notre 
bourg...

     Place de l’aire      
du Temple
Premier Temple, construit 
en 1607, détruit en 1685.

Aux alentours…

La Table d’Orientation
une vue imprenable sur le vignoble qui a 
obtenu une étoile au guide Michelin !
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Circuit de visite
Distance : 1,8 km

[Fronton
du Temple
Protestant]
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Pas à pas
au Cœur de…

Verrières
Commune bordée au sud par la vallée du Né, son territoire s’y abaisse en pentes douces. 
Le vignoble, culture principale, recouvre plus des 2/3 de la superficie de la commune et produit 
d’excellentes et fines eaux-de-vie de Grande Champagne.

Paroisse jusqu’à la révolution (1789), 
Verrières est devenue commune en vertu 
de la constitution de l’an VIII du 28 Pluviose. 
A cette époque, Verrières relevait de deux 
Seigneureries voisines : Juillac-le-Coq et 
Ambleville dépendant du chapitre de la 
Cathédrale d’Angoulême.
Verrières fait partie du canton de Lignières 
jusqu’au 16 Brumaire de l’an VI, puis est 
rattachée à Segonzac.
La commune compte aujourd’hui 375 
habitants (857 en 1870).

Verrières was a parish up until the revolution 
(1789) and became a commune (municipality 
incorporating village and hamlets) in a reform 
of the administrative system in France to abolish 
the feudal system. At this time Verrières had 
come under the jurisdiction of two neighboring 
seigneurial estates, Juillac-le-Coq and Ambleville, 
answerable to the authority of Angoulême 
Cathedral.
Up until the coup in 1799, which brought 
Napoleon Bonaparte to power, Verrières was a 
part of the canton (district) of Lignières and then 
was linked to Segonzac. Today the commune 
totals 375 inhabitants (857 in 1870).

P

Un  peu d’Histoire
     Halte camping-car
     Point randonneurs

     Lavoir
Bel ensemble de pierres de taille, ne 
manquant jamais d’eau.

     Ancienne propriété et source
Une des plus ancienne propriété de 
la commune. Autrefois, le départ des 
processions débutait tous les 15 août,  
au niveau de la source.

à découvrir
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     L’Église St Palais
Église du XIIe siècle retouchée au XIVe 

s., démolie en grande partie par les 
protestants. À l’intérieur un très beau 
retable du XVIIe siècle en bois naturel, sans 
oublier quelques éléments architecturaux 
classés.

La Croix Hosannière
Sur l’emplacement de l’ancien cimetière, a 
servi de lieu de culte pendant la révolution, 
car il était interdit de prier dans les églises.

      Ancienne école de garçons
De nos jours la salle des fêtes.

Aux alentours…

Moulin de Bellevue
sur les côteaux belles perspectives jusque 
Barbezieux, Archiac, Lonzac, Echebrune.
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Circuit de visite
Distance : 1,2 km

[Moulin de 
Bellevue]
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