
 
 

        

 

Je vous propose de nous retrouver le samedi 24 juin à 8h15 pour un départ à 8H45 plein des motos fait 
à la station service de l’aire de Meillac, première aire après le pont de la Dordogne sur l’A10 direction 
Paris. 
 
Après 800m de ligne droite pour chauffer les moteurs, nous prendrons les petites routes pour rejoindre 
St Astier, nous prendrons un café dans le petit village de Saint Aquilin (possibilité de nous rejoindre 
directement à St Astier pour ceux qui le souhaitent) avant de découvrir les nombreuses petites routes 
qui nous emmèneront du Périgord Blanc au Périgord vert, que nous serpenterons tout au long de la 
matinée, Ribérac, Montagrier, Brantôme, Nontron.  
 

   
 
Le premier repas sera servi aux alentours de 12H30 au restaurant La cloche à Objat sur Bandiat.  
 
 
Nous reprendrons ensuite les petites routes, rien de tel pour bien digérer, en direction du Nord du 
département et nous poserons nos sacs en fin d’après-midi au sud de Poitiers dans un lieu différent 
mais pour cela nous devrons suivre la route de Richard Cœur de Lion. Nous profiterons d’une halte pour 
admirer le Château de Montbrun. 
 
Nous ne pouvions pas finir une journée Bucolique autrement qu’en pleine nature… donc dans les bois à 
DEFI PLANET situé à Dienné (prenez vos maillots et/ou des baskets pour les ballades dans les bois).  
 
Le repas du soir sera pris dans la grotte des Farfadets…. Espérons qu’ils seront de bonne humeur. Nous 
logerons dans des « chalets » à plusieurs couples mais à la demande générale nous aurons tous des 
chambres au lieu de dormir autour du feu. 
 

   
 
 

 

Balade du Périgord au Poitou 

« Sortie Bucolique » 

Organisée par Jean Charles   

Du  24 et 25 juin 2017 



 
 
 
C’est après un petit déjeuner servi dans nos logements que nous reprendrons la route à 9H. Les routes 
seront moins ombragées que la veille mais les paysages resteront très bucoliques pour nous amener en 
Charentes ou nous trouverons un café en milieu de matinée ( l’Europe place du village de Montbron) 
suivi plus tard du repas dominical que nous prendrons à Vanxains à l’auberge de Pauly 
 

  
 
 
La séparation du groupe est prévue après le repas pour permettre à tous de retrouver une route 
adéquate, pour les bordelais nous pourrons continuer notre descente ensemble si vous le souhaitez 
pour rejoindre notre point de départ. 
 
Cette ballade bucolique devrait nous permettre de : 
- Parcourir 337 KM le Samedi et 188 KM le dimanche (hors demis tour évidemment & hors retour 
maison),  
- De prendre des centaines de photos et j’espère à tous de passer un excellent WE champêtre.  
 

 

Les numéros Utiles (des personnes ayant le parcours): 

 

Restaurant du Samedi : La cloche à Objat sur Bandiat   

Hébergement du Samedi soir : Domaine DEFIPLANET, 86410 Dienné 05 49 45 87 63  
Restaurant du Dimanche Midi : Sarl Auberge du Pauly Pauly ouest 24600 VANXAINS Téléphone : 0553901726 

 

Info sécurité :  

- Le revêtement de la route entre Saint Astier et Ribérac n’est pas le meilleur du monde 

- Nous traverserons Dimanche la Rochefoucauld, attention après le Leclerc deux radars de Feu rouge l’un 

dernier l’autre ne forcez pas le feu on vous attendra juste après. 

 

 

Un peu d’Histoire (pour les passionnés):  

Château de Montbrun 

Le site est occupé dès le XIe siècle, comme en témoigne la haute motte castrale située à proximité immédiate 

de l'actuel château. En 1199, le seigneur de Montbrun, Pierre Brun1, dirigeait avec le chevalier Pierre 

Basile la garnison de Châlus lors du siège au cours duquel Richard Cœur de Lion trouva la mort. 

Au XIIe siècle, un château de pierre, dont subsiste le donjon de style roman, est construit. Ce château est 

incendié, et presque entièrement reconstruit, au XVe siècle. Saccagé et pillé à la Révolution Française, il est 

restauré au XIXe siècle. Il subit un nouvel incendie en 1917 et est ensuite entièrement restauré2. Depuis la fin 

du XXe siècle, le château est entièrement restauré et habité par M. Maarten Joost Lamers, originaire 

des Pays-Bas en 1995. L'intérieur du château est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 20 

septembre 1946 alors que les extérieurs et la parcelle sont classées le 10 avril 19902. En 2013 Le château de 

Montbrun qui était à vendre depuis quelque temps. 
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Le château de Rochechouard 

L'histoire du château commence vers l'an 1000 par la fortification par les vicomtes de Limoges d'un éperon 

rocheux dominant la Graine1. Le château, dont le donjon date du XIIe siècle, et la majorité du bâtiment 

du XVe siècle, est situé au-dessus du confluent de la Graine et de la Vayres dans la commune 

deRochechouart. Jusqu'en 1470, la châtellenie est le fief d’une branche cadette des vicomtes de Limoges. 

De l'ancienne forteresse il ne subsiste plus que le châtelet d'entrée à pont-levis qui conserve une des tours 

du XIIIe siècle. Pendant la Révolution, on essaie de démolir le château. Les révolutionnaires ne réussirent qu'à 

démolir le sommet des deux tours qui encadrent la façade sud-est1. Le château est acheté par le 

département en 1836, pendant le règne de Louis-Philippe. Il entreprend sa restauration à l'identique. 

Entre 1858 et 1859, le début des campagnes de restauration est mené par le service des Monuments 

historiques pour installer dans le château la sous-préfecture et la mairie, sous le règne de Napoléon III. De 

nos jours, il abrite depuis 1985 le musée d'art contemporain de Rochechouart. On peut aussi y voir des 

collections de silex, haches, pierres taillées et polies, ossements des époques préhistoriques. Dans la cour 

d'honneur, on peut admirer la galerie soutenue par des colonnes torses. 

 

Château de Villebois-Lavalette.  

Au XIIIe siècle Villebois passe aux Lusignan, comtes d'Angoulême qui élèvent les murailles actuelles avec 

leurs sept tours. Victime de plusieurs sièges durant la guerre de Cent Ans Villebois est repris aux Anglais 

en 1376 par le duc de Berry, frère de Charles V. Durant les guerres de religion Villebois est en grande partie 

détruit. Les sires de Mareuil figurent parmi les propriétaires successifs. En 1590 Jean-Louis de Nogaret de La 

Valette, duc d'Épernon et gouverneur de l'Angoumois dès 15883, fit le siège du château. Il acquit la terre de 

Villebois terre comme fief et le fit ériger, en 1622 par lettres patentes, en duché et pairie, le duché de 

Lavalette, d'où le nom de Villebois-Lavalette. Le jeune Louis XIII y séjourna avec sa nouvelle épouse Anne 

d'Autriche, invité par le duc d'Épernon. En 1660, Bernard de Nogaret, duc de La Valette, fils héritier de Jean-

Louis de Nogaret et n'ayant lui-même plus d'héritier, vendit la terre de Villebois-Lavalette et son titre, ainsi 

que ses terres de Vibrac et Angeac, à Philippe de Montaut-Bénac, duc de Navailles4,5. En 1662 le duc de 

Navailles et de La Valette, éloigné de la cour par Louis XIV, se retira sur ses terres. Il fit raser l'ancienne 
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forteresse et construisit le château dont il ne reste que l'aile nord 

 


