
VERTEUIL 
 
On ne peut pas dire qu’il y a foule pour le départ de cette petite 
balade de juillet. Seulement trois équipages sur le parking de la 
station  « aire de Bédenac ». 
 

                                  Pas grave, il 
fait beau et on roule mieux en 
petit groupe. 
 
A nous les départementales 
charentaises ; direction 
Montendre, Jonzac..  
Là, je rate une sortie de rond point. Le GPS 
recalcule et en profite pour changer l’itinéraire prévu.  
 
Il tient à nous amener jusqu’à la N10, c’est plus rapide selon 
lui !!!!! On n’est pas pressé… 

Arrêt d’urgence, quelques manipulations, un chemin de traverse et après plusieurs kilomètres, nous 
retrouvons la direction qui va bien.  
 
                                                                              Non mais, sans blague,  c. qui qui commande… 
 

Donc, Jarnac, Rouillac 
et arrivée à Verteuil 
ou nous attendent 
Jean Claude ainsi 
que Nadia et Jean 
Pierre. 
 
 
 
 
 
 

 
Ce petit village est connu depuis que l’émission « des racines 
et des ailes » s’est intéressée à lui. 
Points remarquables :  
- le château appartenant et toujours habité par un descendant de l’illustre famille de La 

Rochefoucauld. 
- l’église du XIIème siècle qui abrite une mise au 
tombeau,  attribuée  au célèbre atelier de la 
renaissance Germain Pilon. 
- le moulin du XVIIème siècle, lieu de notre pause 
déjeuner, que nous prendrons en terrasse, près de 
la rivière (ce n’est pas un moulin à vent). 
 
Si vous en avez l’occasion, allez y et choisissez 
plutôt la spécialité du moulin « la tranchoise » : 
sorte de pizza mais faite avec la farine du moulin 
issue de céréales bio, ça change tout et ça vaut le 
déplacement. 
 



 

 
 
Après midi, pour digérer, un peu de marche dans ce 
ravissant village. Un ancien lavoir, certains 
quitterons les chaussures pour tremper les orteils 
dans l’eau fraîche de la Charente, il fait réellement 
très chaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nous reprenons la route pour une quinzaine de 
kilomètres jusqu’à l’Abbaye de Saint Amand de 
Boixe. 
La fraîcheur à l’intérieur.. contraste saisissant avec 
ce soleil de plomb sur le parvis. L’Abbaye abrite le 
centre d’interprétation de l’architecture Romane. 

Passionnant ! Il faudrait des heures pour examiner tout 
ça, mais nous ne faisons que passer et il est temps de penser au retour. 

 
 
 
Le groupe se sépare là, après quelques photos supplémentaires, chacun prend la route vers son home 
sweet home. 
 
A bientôt 
 
 


