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4 SENTIERS aux Bouchauds. 

Les traces d’une histoire architecturale riche sont nombreuses, au cœur de tous les 

villages, de tous les hameaux. Mais bien au-delà de ce patrimoine vieux de 2 à 300 ans, 

des traces millénaires affleurent ici et là, marquant la présence forte de peuples et de 

civilisations dont les constructions ont traversé le temps. 

1 CIRCUIT DES BOUCHAUDS 

Départ  Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux 
 
Circuit de 16,9 km assez sportif avec un bon dénivelé, il vous permettra de 
découvrir le Théâtre des Bouchauds, les orchidées des pelouses calcaires, la 
via Agrippa et la Ferme des Bouchauds. 

2 CIRCUIT AGRIPPA 

Départ place de l’église 16 170  Saint-Cybardeaux 
 

Circuit de 16,2 km d’un niveaux assez sportif avec la traversées de la RD 
939, vous découvrirez le Théâtre des Bouchauds, la via Agrippa, les points 
de vues sur la vallée de la Nouère, les fontaines (Font Arnaud et Font 
Montcokiu) et la Ferme des Bouchauds.  

3 CIRCUIT DES FONTAINES 

Départ Ferme des Bouchauds 16 170 Saint-Cybardeaux 
 
Circuit de 12,2 km avec une légère difficulté au niveau de la montée du 
coteau aux environs de Dauves. Vous découvrirez le Théâtre des 

Bouchauds, les fontaines de Gosville, de la Font de Bonneuil, de la Font 
Pélerine, du Galet et de la Font Franchaud, ainsi que la Ferme des 
Bouchauds.  

4 VOIE VERTE 

Départ parking de la Voie Verte, Rond-point de Super U 16 170  
Rouillac 
 
Circuit de 17 km d’un niveau facile adapté pour les vélos. Il vous fera 

découvrir de nombreux points de vue sur Rouillac, la vallée de la Nouère, 
Saint-Cybardeaux et Saint-Amant-de-Nouère. Possibilité de faire une 
pause à mis chemin à la Ferme des Bouchauds et découvrir le Théâtre. 

Pour toutes informations complémentaires sur les différents circuits merci de contacter l’Office de 
Tourisme du Rouillacais au 05 45 21 80 05 ou par mail otdurouillacais@gmail.com. 


