
4 itinéraires pour partir à la découverte de Saint-Yrieix

En balade
à Saint-Yrieix



Nous avons la chance de vivre dans une commune qui bé-
néficie d’un cadre très agréable : en limite immédiate de la 
ville centre de l’agglomération et de tous les services asso-
ciés tout en profitant d’un environnement préservé au cœur 
d’une boucle du fleuve Charente.

Si Saint-Yrieix ne présente pas de patrimoine architectural 
classé, il n’en demeure pas moins que nous retrouvons sur 
notre territoire des bâtiments et des paysages nous rappelant 
les origines paysannes de notre cité : fermes, puits et fon-
taines, terrains maraîchers sont en effet nombreux. D’autres 
sites sont aussi réputés et présentent un intérêt certain : le 
plan d’eau évidemment, l’église de Vénat, notre ancienne 
mairie école...

A travers ce guide nous vous proposons 4 circuits pour (re)
découvrir l’ensemble de ce patrimoine local tout en profitant 
de balades agréables, seul ou en famille.

Au plaisir de vous croiser lors de vos promenades !

Denis DOLIMONT

Maire de Saint-Yrieix sur Charente
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Point de départ : parking du plan d’eau. En 
quittant le parking, après la maison d’accueil 
du plan d’eau [1],  prenez à gauche la rue des 
Pradelles de la Combe. Au bout, traversez la rue 
des Mesniers puis empruntez, sur votre droite, 
la rue de la Prairie du Mas. A l’intersection de la 
rue Jean et Constant Priolaud, prenez à droite 
sur quelques mètres avant de bifurquer sur 
la gauche et de poursuivre sur le chemin des 
Poissons.

Vous rejoignez ainsi le chemin de la Montée de 
Chausse Loup que vous suivez en tournant à 
droite, en haut de la côte. Poursuivez sur le che-
min rural de Vénat.  Vous découvrirez alors la 
Fontaine des pots [2]. Il s’agissait d’un bassin 
où l’on faisait autrefois rouir le Chanvre. Cette 
plante fibreuse cultivée pour sa fibre textile de 
bonne qualité servait à la confection de solides 
tissus. Les tiges attachées en bottes étaient 
plongées dans l’eau durant une semaine. Sous 
l’action des bactéries, l’écorce pourrissait et 
libérait la fibre textile qui pouvait ensuite être 
travaillée. A Vénat, le chanvre était roui dans des 
pots déposés au fond du bassin qui donnèrent 
leur nom à la fontaine. Le bassin fut ensuite 
transformé en lavoir.

Une fois passé cette fontaine, poursuivez votre 
chemin puis rejoignez la rue de la Coutille en 
prenant sur votre droite pour arriver face à 
l’Eglise de Vénat [3]. Longez-là par la droite 
pour emprunter la  rue des Févriers. A l’intersec-
tion de la rue du Grand Puits prenez à droite puis 
empruntez sur quelques mètres le chemin de la 
Borne. Engagez-vous ensuite, à gauche, sur le 
premier chemin qui vous conduit jusqu’à l’im-
passe des Fougères. Dirigez-vous sur la gauche, 
empruntez la rue des Augerauds jusqu’à re-
joindre une nouvelle fois la rue des Mesniers que 

vous suivez par la droite. Vous êtes au cœur des 
villages qui constituent la commune. L’habitat 
y était notamment composé d’exploitations 
viticoles et de fermes de polyculture [4]. 
Ces fermes, habituellement situées en bord de 
fleuve, se répartissent autour d’une cour close 
accessible par un portail. La ferme présente un 
logement pour les métayers, des remises pour 
les outils agricoles, une grange, un grenier à 
foin, une écurie… Les bâtiments d’exploitation, 
aveugles sur l’extérieur, sont éclairés côté cour. 
Dans les grandes fermes, la maison de maître 
se distingue des communs par une architec-
ture plus monumentale. La demeure possède 
plusieurs pièces et s’ouvre, par l’intermédiaire 
d’une terrasse, sur un jardin d’agrément. Ces 
jardins comprennent alors souvent un potager, 
une pièce d’eau, un pigeonnier ou une volière 
(domaines de Fontchaudiere et de l’Houmelet).

Après quelques mètres sur la rue des Mesniers, 
empruntez sur votre gauche le chemin de la 
Charente. Vous atteignez alors la Coulée Verte 
[5] que vous suivez par la droite et qui vous 
ramène jusqu’au plan d’eau de la Grande 
Prairie [6]. Ce site était autrefois le pré où les 
paysans menaient paître les troupeaux. En 1893, 
des enfants trouvèrent un grand vase en terre 
cuite de 45 cm de diamètre contenant près de 
3 000 objets (armes, outils, vaisselles, parures…) 
de la fin de l’âge du Bronze (XIème siècle avant 
J-C). Le dépôt de Vénat ou « trésor » de Vénat 
constitue l’une des plus importantes décou-
vertes européennes pour la période du Bronze 
par la quantité et la variété du matériel retrouvé.

3



A la découverte
du patrimoine

∞ Distance : 7,5 km (environ)
∞ Durée à vélo : 40 mn (environ)
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Point de départ : le parking de la mairie. La Mai-
rie [1] est installée dans le secteur des Rochers 
depuis 1976. Préalablement, les services muni-
cipaux étaient basés à la mairie-école de Vénat 
qui aujourd’hui encore abrite l’un des 2 groupes 
scolaires de la commune. La construction de 
l’actuelle Mairie aura été laborieuse puisque les 
élus de l’époque devront faire face à de nom-
breuses contestations. Dans les années 50, la 
population de Saint-Yrieix est clairement du côté 
des Planes plus que de Vénat (2 000 habitants 
aux Planes contre 900 à Vénat). A une époque 
où les moyens de transport sont quasi inexis-
tants, le bon sens finit par l’emporter et, après de 
nombreux recours, le chantier débute enfin en 
1972, soit près de 20 ans après la décision initiale 
de transfert (1954). 

Plus récemment, en 2010 a été inaugurée 
l’Esplanade [2], juste à côté de la Mairie. La 
construction de cet équipement (archi....) est 
décidée par les élus 4 ans auparavant pour y 
installer notamment la médiathèque, la biblio-
thèque victime de son succès, devenue trop pe-
tite. l’Esplanade abrite également la ludothèque, 
des bureaux mis à disposition des associations, 
un vaste hall pour des expositions, des salles de 
réunion et des ateliers.

Longez l’Esplanade par la gauche jusqu’aux bar-
rières en bois puis, en face, passez par la petite 
rue Gabin qui vous amène à la rue François Mau-
riac. Tournez à gauche jusqu’au chemin commu-
nal. Longez le petit bois et les champs et prenez 
à droite. Traversez la rue du P’tit Rouillac, passez 
sous le pont de la RN10 puis tournez à gauche. 
Suivez ensuite le chemin le plus à droite pour 
arriver jusqu’à la rue Jean et Constand Priolaud. 
Empruntez cette rue sur quelques mètres vers la 
droite, puis sur votre gauche : vous vous engagez 
rue des Augerauds. Longez le cimetière muni-
cipal [3]. Son implantation actuelle, au lieu dit 
« La Plante des Fougères » date de 1820. Préa-
lablement, au Moyen-Âge, un cimetière jouxtait 
l’église paroissiale de Saint-Yrieix implantée à An-
goulême avant d’être transférée au hameau des 
Habrards, sur la rive droite de la Charente dans 
le quartier de Saint-Cybard. Il fut ensuite déplacé 

au lieu-dit « La Chaume Joyeuse » à l’endroit ou 
s’élèvent aujourd’hui le monument aux morts et 
l’église de Vénat.

Immédiatement sur votre droite, prenez un petit 
chemin. Au bout, tournez à droite : vous êtes 
rue des Charmes. Bifurquez ensuite à gauche, 
rue du Rampaud, puis poursuivez sur la rue du 
Plan d’eau jusqu’à croiser sur votre gauche la 
rue des Pradelles de la Combe (juste avant la 
maison d’accueil du plan d’eau) que vous suivez. 
Vous traversez ensuite la rue des Mesniers puis 
empruntez, à droite,  la rue de la Prairie du Mas. 
Traversez la rue J. et C. Priolaud et poursuivez 
en face sur le chemin des Bois puis celui de la  
Montée de Chausse Loup.

Durant ce cheminement, vous traversez plu-
sieurs petits villages (Les Augerauds [4], les 
Mesniers [5], les Poissons [6]…). Vous pouvez 
y observez un type d’exploitation typique de la 
commune : l’exploitation viticole. Ces anciennes 
exploitations sont facilement identifiables dans 
les hameaux grâce à leurs porches imposants. 
Les murs d’enceinte masquent les bâtiments 
d’exploitation (chais, pressoir, distillerie…) sou-
vent répartis autour d’une cour quadrangulaire. 
Habituellement, la façade de la maison de maître 
est exposée plein sud et présente des murs en 
pierre de taille ornés de mouluration et parfois de 
pilastres d’angle.

Continuez votre balade en prenant alors à 
droite sur la rue du Mas. Vous traversez un rond 
point, puis passez au dessus de la RN141 avant 
de bifurquer sur votre droite pour rejoindre 
le Chemin de la Garenne puis le chemin des 
Berneries. Enfin, après avoir traversé l’avenue de 
l’Union, vous retrouvez la rue François Mauriac et 
votre point de départ.
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du patrimoine

∞ Distance : 15 km (environ)
∞ Durée à vélo : 1h15 (environ)
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Départ salle de la Combe [1]. Actuelle salle des 
fêtes, ce bâtiment est acheté par la municipalité 
en 1980. Son origine est évidemment beaucoup 
plus ancienne : avant la seconde guerre mon-
diale, c’est une ferme très importante qui compte 
de nombreux bâtiments et annexes (logements 
des maîtres et des métayers, étables, écuries…). 
A l’entrée, un imposant porche donne sur la cour 
qui abrite un pigeonnier.
En sortant du parking, dirigez-vous à droite pour 
rejoindre le rond-point. Remontez la rue des 
Mesniers jusqu’à l’intersection avec la rue des 
Pradelles sur votre droite que vous empruntez. 
Vous êtes derrière le centre nautique / pati-
noire Nautilis [2]. 
Longez l’étendue d’eau par la droite puis 
empruntez le chemin qui passe sous la RN 10 
pour arriver sur la Coulée Verte [3] et suivez 
le fleuve Charente. Vous apercevez juste après 
l’embranchement avec La Touvre, des vestiges 
d’un ancien ouvrage d’art de chemin de fer 
[4]. Le P’tit Rouillac (ligne Angoulême – Matha), 
inauguré en 1889 desservait deux haltes sur la 
commune : la Galocherie et la gare de Vénat. 
Le train traversait la Charente grâce au pont 
de Rouillac dont les piles subsistent encore : 
l’une au milieu du fleuve, l’autre sur le chemin. 
Il circulait sur des rails d’un mètre de large, 
plus petits que ceux utilisés par le grand réseau 
ferroviaire.

Après avoir passé le quartier de Saint-Cybard 
d’Angoulême, vous retrouvez de nouveau 
Saint-Yrieix.

Plus loin sur le chemin, vous passez devant 
des terrains maraîchers, toujours exploités 
[5]. Historiquement, les maraîchers installés de 
père en fils étaient le plus souvent originaires 
de l’Angoumois. Mais au début du XXe siècle 
les émigrés de Dordogne et du Limousin 
furent nombreux à s’installer à Saint-Yrieix. La 
production maraîchère était autrefois écoulée 
au marché de gros du Parc (actuelle place New-
York à Angoulême).

Un peu plus loin, vous découvrez une ancienne 
passerelle enjambant la Charente [6]. Lien 

entre les Planes et la Poudrerie (entreprise 
d’État). Elle fut réalisée pour réduire le temps 
de trajet des ouvriers de Saint-Yrieix et ceux qui 
venaient de plus loin (Ruelle, Champniers…). 
L’ entrée principale de la Poudrerie, située près 
de la rue de Basseau, leur imposait un itinéraire 
unique et long par le pont de Saint-Cybard. La 
passerelle est aujourd’hui fermée du fait de sa 
vétusté.
Quelques kilomètres plus loin, sur l’ancien chemin 
de halage à la limite du territoire de Saint-Yrieix et 
de Fléac, vous découvrez la première des vingt 
écluses qui permettent la navigation d’Angoulême 
à Rochefort : l’écluse de Thouérat [7]. Les bords 
de Charente offrent de très beaux témoignages 
de l’ancienne activité fluviale, industrielle et com-
merciale de la ville d’Angoulême. L’écluse qui a été 
rénovée est aujourd’hui en parfait état de fonc-
tionnement et sert aux différents bateaux de plai-
sance. C’est un endroit particulièrement agréable 
et ombragé propice à la détente.

Il vous faut revenir sur vos pas sur environ 
900 mètres et prendre sur votre gauche le chemin 
de la passerelle qui débouche sur la RN 141 que 
vous traversez et longez par la droite jusqu’à la rue 
des écoles que vous empruntez. Vous découvrirez 
implanter au milieu d’un jardin un puits imposant 
sur votre gauche. Un peu plus loin, toujours sur 
votre gauche, vous passerez devant l’église Notre-
Dame de la Route, édifiée en 1950 sur demande de 
l’Abbé Vignaud. Au bout de la rue, vous rejoignez 
la rue de Saint-Jean d’Angély.
Remontez vers la gauche jusqu’au giratoire puis 
prenez à  droite l’avenue de L’Union : vous arrivez 
à l’actuelle Mairie et au bâtiment « L’Esplanade ». 
La Mairie date de 1976, elle remplace alors celle 
située à Vénat qui ne conserve que sa fonction 
d’école. L’Esplanade, bâtiment construit en 
2010, abrite la médiathèque municipale, une 
ludothèque, un espace familles, des bureaux 
pour des associations et des salles de réunions.
En poursuivant sur l’avenue de l’Union, vous arri-
vez sur une succession de deux giratoires. Suivez 
alors les indications qui vous permettent de re-
joindre votre point de départ : la salle de la Combe.
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∞ Distance : 3,6 km (environ)
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Départ à l’Eglise de Vénat [1]. C’est la première 
église paroissiale de Saint-Yrieix, dédiée au Saint 
Arédius, qui s’élevait à Angoulême au pied du 
rempart nord sous la grotte de l’abbaye du 
même nom (abbaye aujourd’hui disparue ; à 
son emplacement : la Cité Internationale de 
Bande dessinée).
La chapelle, à Saint-Yrieix fut bâtie en 1847 
puis érigée en église paroissiale en 1848. Le 
presbytère [2] a été construit en 1876 et rénové 
par la commune en 2004.

Suivez la rue de la montée de Vénat, avant de 
prendre sur votre droite la rue de Chantoiseau. A 
l’intersection de ces 2 rues vous découvrirez un 
lavoir [3]. Créés à l’initiative des communes, les 
lavoirs collectifs se sont généralisés au XIXe siècle. 
Bâtis près d’un point d’eau, à proximité de la 
commune pour limiter les trajets des lavandières, 
ils n’étaient pas implantés au cœur des bourgs 
afin d’éviter la pollution de l’eau potable par 
la lessive. Trois lavoirs subsistent à Vénat : 
Chantoiseau (vous y êtes), chez Bréchet [4] 
(vous le découvrirez en prenant sur votre gauche 
la rue des rocs berchets) et la Fontaine des Pots.

Retournez ensuite sur vos pas puis suivez la rue 
du Grand Puits, jusqu’à atteindre une intersection 
avec la rue de l’Ancienne Mairie Ecole. Si vous 
prenez à gauche, vous monterez vers le Châ-
teau de la Pouyade [5]. L’imposante demeure 
de pierre et de brique a été batie au milieu du 19e 
siècle et comprend une chapelle de style néo-
médiéval construite en 1874. Après la seconde 

guerre mondiale, le domaine abrita la congréga-
tion du Bon Pasteur chargée de l’éducation des 
jeunes filles en difficulté. Aujourd’hui les sœurs 
occupent un bâtiment annexe et le château est 
une résidence hôtelière, propriété privée.

Si vous prenez à droite, vous découvrirez alors, 
comme le nom de la rue le laisse deviner 
l’ancienne Mairie école [6]. Ce bâtiment est 
construit en 1857. Le rez-de-chaussée est occupé 
par la classe des garçons et celle des filles. L’étage 
abrite la mairie et le logement des instituteurs. 

Vous pouvez ensuite faire une boucle, en 
remontant par la gauche, rue des Févriers où 
vous apercevez d’imposants portails [7]. 
Ces éléments de clôture masquent au regard 
des passants le reste des propriétés. Les por-
tails sont aussi des ouvrages ostentatoires qui 
reflètent le statut social des propriétaires. Ils 
constituent la pièce maîtresse des anciennes 
propriétés viticoles. A l’angle des portes co-
chères se trouve généralement une pierre 
appelée « chasse-roues » qui permet d’éviter 
que les roues des charrettes heurtent les murs.

Après avoir remonté cette rue, vous rejoignez la 
rue du Grand Puits pour quelques mètres, l’occa-
sion de voir plusieurs puits [8]. Sur votre droite, 
vous redescendez par la rue de chez Migounet 
avec à nouveau plusieurs puits à observer. Ces 
nombreux puits privés sont seulement visibles 
lorsque les portails sont ouverts (autorisation des 
propriétaires nécessaire pour s’approcher ou les 
photographier). Dans leur forme la plus simple, 
ces puits sont de plan circulaire et disposent 
d’une margelle en pierre monolithe ou appareil-
lée. Au-dessus se trouve le mécanisme permet-
tant de remonter l’eau à la surface : poulie ou 
treuil à manivelle. Les puits les plus remarquables 
disposent d’un toit de pierre en dôme ou en 
pyramide. Reprenez sur la droite la rue des Mes-
niers : elle vous amène rue de l’ancienne mairie, 
face à l’église, votre point de départ.
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