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Une randonnée proposée par Communauté d'agglomération de Grand Cognac

Un circuit très varié, tantôt au soleil au milieu des vignes tantôt en forêt. un parcours très agréable
au beau milieu de la campagne.

Randonnée n°240965
 Durée : 2h55  Difficulté : Facile
 Distance : 9.2km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 100m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 106m
 Point haut : 104m  Commune : Moulidars (16290)
 Point bas : 43m

Description
Points de passages

 D/A Centre près de la mairie

Des fontaines et des vignes

N 45.661414° / O 0.038478° - alt. 89m - km 0

 1 Château d'eau
N 45.660518° / O 0.032856° - alt. 100m - km 0.46

 2 Chez Maurin
N 45.666322° / O 0.025351° - alt. 71m - km 1.55

 3 Route à gauche vers Rouffignac
N 45.662606° / O 0.025153° - alt. 93m - km 2.23

 4 Sortie de Rouffignac
N 45.659922° / O 0.019091° - alt. 81m - km 2.88

 5 Entrée dans le bois
N 45.65459° / O 0.009929° - alt. 76m - km 3.97

 6 Sortie du bois
N 45.65252° / O 0.014778° - alt. 94m - km 4.43

 7 Petit bosquet
N 45.64568° / O 0.027781° - alt. 93m - km 6.01

 8 Plançon
N 45.645788° / O 0.041649° - alt. 54m - km 7.25

 9 Place du village
N 45.655059° / O 0.040607° - alt. 87m - km 8.4

 D/A Centre près de la mairie
N 45.661403° / O 0.038494° - alt. 89m - km 9.2

Balisage Vert
(D/A) Au départ du centre du village, au monument aux morts à côté de
l'église et en face de la mairie, longer l'église en ayant la mairie dans le dos.
Longer le cimetière en le gardant sur votre droite, vous êtes sur la Route de
la Garenne. Continuer ainsi jusqu'au château d'eau.

(1) Passer le château d'eau en le gardant sur votre droite, lorsque la route
tourne à droite, poursuivre en face dans le chemin enherbé. A l'exploitation
agricole les Cartélèches, tourner à droite pour retrouver la route à
emprunter sur la gauche une centaine de mètres. Bifurquer à droite dans un
bon chemin agricole et au bout d'une centaine de mètres, tourner à droite
entre les vignes en direction des habitations.

(2) Au niveau des premières habitations, tourner à gauche puis tout de
suite à droite Route des Groies. Suivre cette route qui tortille entre les
vieilles bâtisses. A l'intersection monter à droite pour rejoindre la D405 à
emprunter sur la droite.
(3) Prendre une petite route à gauche vers Rouffignac. Rester sur la petite
route pour traverser Rouffignac, en restant sur la gauche.

(4) Au débouché sur une petite route, monter à droite. Ignorer un premier
chemin sur la gauche, dépasser le lieu-dit le Logis de Rouffignac pour
prendre le second, un bon chemin agricole qui vous emmènera vers le petit
bois. Longer le bois.

(5) Y rentrer par un sentier sur la droite au niveau d'une haie qui vient de
gauche. Le sentier serpente en forêt, garder toujours plus ou moins la
même direction, ne pas prendre le chemin qui part à gauche.

(6) A la sortie de la forêt, continuer en face en direction du petit verger,
rentrer dans la forêt, traverser la route pour continuer en face dans un bon
chemin plus ou moins à la lisière de la forêt. Traverser à nouveau une petite
route pour continuer en face entre les vignes.

(7) Au niveau d'un petit bosquet, tourner à droite entre les vignes, franchir les premiers arbres et virer tout de suite à gauche. Ce
bon chemin qui alterne forêt et lisière de forêt vous conduira jusqu'à Plançon.

(8) A la première construction tourner franchement à droite pour descendre dans le petit vallon et remonter en face. Continuer tout
droit, longer le nouveau cimetière et retrouver une route goudronnée.

(9) Au niveau de la place du village continuer en face, la route tortille entre les habitations, poursuivre tout droit en direction du
clocher de Moulidars. Arrivé à Moulidars ,traverser la rue pour continuer en face vers la mairie et le monument aux morts(D/A).



Des fontaines et des vignes

Copie, vente et diffusion interdites - 2k43syo4 2

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-des-fontaines-et-des-vignes/
En savoir plus : Communauté d'agglomération de Grand Cognac - 6 Rue Valdepenas CS 10 216 16111 COGNAC Cedex
Tel : 05 45 36 64 30 - Email : rachel.perrault@grand-cognac.fr - Site internet : https://www.grand-cognac.fr/

https://www.visorando.com/randonnee-des-fontaines-et-des-vignes/
https://www.grand-cognac.fr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


