SEJOUR EN CHARENTE DU 31 MAI AU 2 JUIN 2019
25 randonneurs se sont retrouvés sous le soleil, dans la région d'Angoulême, ville de
42 000 habitants.
Jeudi 30 mai :
Rendez-vous à 11 heures, au « Cercle », qui est un hébergement qui appartient à la
ligue de football, dans la commune de Puymoyen (2400 habitants) dans la proche
banlieue d'Angoulême. Nous accueillons Georges et Chantal (les régionaux de
l'étape) qui nous guideront pendant tout notre séjour.
Installation dans les chambres , c'est le grand luxe, chambres de deux personnes, avec
salle de bain, wifi, télé....
Pique-nique sur la place de la mairie de Puymoyen, dans les espaces verts.
Ensuite, rando dans la vallée des Eaux Claires (nom du ruisseau), notamment sur une
ancienne voie romaine.
Cette vallée calcaire a été classée « site d'intérêt européen » en raison de sa richesse
écologique.
Du haut de ces grandes falaises, nous avons aperçu le Moulin du Verger, qui est un
moulin à papier, toujours en activité, mais désormais, électrifié
Au dessus de la Vallée des Eaux Claires, se cache un drôle de château : celui du
diable....
Fin de la rando et dégustation des clafoutis aux cerises, cuisinés par Chantal
Retour à l'hébergement, puis, comme il faut bien goûter aux spécialités locales, nous
avons pris l'apéritif, bien sur, le Pineau des Charentes ;
Après le repas, quelques uns ont joué au tarot ou jeux de société.
Vendredi 31 mai
Départ pour la commune de Sers, situé à 15 km d'Angoulême, où, nous visitons, le
musée de la Préhistoire avec les commentaires de Patrick Andrieu qui nous a fait
partager son enthousiasme. Il a ensuite, randonné avec nous sur 4 km, jusqu'au Roc
de Sers.
Ce site a mis au jour plusieurs blocs sculptés représentant des chevaux, des bisons,
des bouquetins, etc... mais aussi 2 adultes et 1 adolescent appartenant à l'age de
bronze.
Rando, jusqu'à la source miraculeuse (certaines ont fait trempette) avec une chapelle
troglodytique à flanc de coteau ainsi que des traces d'habitat creusé dans le roc.
Retour à l'hébergement et bien sur apéro pour tout le monde.
Le soir, certains ont continué à jouer au tarot, pendant que d'autres, jouait dehors au
molky et là, c'était plutôt joyeux.

Samedi 1er juin
Départ pour Claix qui est aussi le nom d'un cours d'eau.
Il faisait très chaud, il a fallu raccoucir le parcours prévu.
Rando au milieu des meulières et des moulins à eau disséminés sur le parcours du
Claix, ceux-ci fonctionnaient au gré de l'étiage. Le site a été exploité de l'antiquité
jusqu'à la fin du 19ème siècle.
Sur les plateaux calcaires se développent des plantes méditerranéennes, comme les
Globulaires de Valence et Liseron Cantabique.
En fin de matinée, arrêt au lycée agricole de l'Oisellerie de la Couronne : achat pour
beaucoup d'entre nous de leurs différentes productions, et principalement, le Pineau
des Charentes.
Nous avons pique-niqué à l'ombre, dans les douves de ce château du 12 ème siècle.
L'après-midi, retour sur Angoulême, balade le long de la Charente avec visite du
musée de Papier (nous avons pu visionner le procédé du Moulin du Verger)
Certains d'entre nous ont fait le choix d'aller au musée de la bande dessinée.
La chaleur aidant, il faisait « très soif » et nous avons eu bien du mal à trouver un
café pour nous accueillir....dommage.
Le soir, les parties de Molky ont été encore très animées.
Dimanche 2 juin
Nous attendions, avec impatience, l'arrivée de notre « accompagnateur » Georges, car
c'est aujourd'hui son anniversaire. Les petits footballeurs qui séjournaient avec nous
au Cercle, se sont joints à nous pour lui souhaiter.
Randonnée urbaine dans la ville d'Angoulême intra muros : les remparts, les
monuments historiques, la gare avec ses escaliers peints avec des personnages de BD
Nous nous sommes attardés à regarder les façades et murs d'immeubles, les boîtes
aux lettres, les poubelles, les bornes.... , le tout peint par des professionnels de la BD,
avec l'autorisation de la Mairie . Magnifique....
Pique-nique dans un jardin des hauts d'Angoulême.
Là, certains ont été visiter un magnifique musée de la Préhistoire et d'autres sont
allés voir le musée de la BD. Retour sur Angers.
Un grand merci à Paulette, qui nous a proposé ce beau week-end et fait découvrir une
région méconnue de beaucoup d'entre nous.

