
Communauté de communes Cœur de Charente

Aunac/Charente : commerces, camping, bar, meublés, chambres
d’hôtes
Loisir : poney club de la Côet (Chenommet) - Château de Bayers
Moutonneau/Lichères : Loisir : un parcours «géocaching» est accessible 
sur ce même sentier – Information auprès de l’Office de Tourisme de 
Mansle
Mouton : meublé, artisan potier
Fontclaireau : meublés, bar
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Sentier de la Pierre Folle
9,5 km - 2h20

 L’église est dédiée à Saint-Sixte (Sixte II fut pape en 
257). D’origine romane, elle fut ruinée lors des guerres de 
religion et ne fut restaurée qu’à la fin du XVIIe siècle.

1 La Côte.

2 Dans la combe du Lut, vous pouvez apercevoir le tumulus 
de la Pierre Folle. La légende dit que lorsque la cloche de 
l’église de Couture sonne, cette pierre se met à trembler.

3 Vous empruntez la voie antique qui se poursuit vers la 
commune de Saint-Front.

4 Le ruisseau la Tiarde, affluent du Son-Sonnette, marque 
les limites de la commune.

 Vous passez à travers champs pour rejoindre le hameau 
Vieil-Aunac.

INFOS PRATIQUES : 

Départ : Place de la mairieP

02 - Sentier de la Pierre Folle

Circuit N°02 - 9,5 km - 2h20
Cœur de Charente
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Sentier de la Pierre Folle

Départ

Office de tourisme du pays 
du Ruffécois

05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier

grâce au QR code
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Le nom d’Aunac dérive du mot «aulne».
Le château d’Aunac construit au XVe siècle a fait face à celui 
de Bayers (à visiter) jusqu’en 1860, date de sa destruction.
Il dépendait de la seigneurie de la Rochefoucauld. Il avait 
été construit par Guillaume de La Rochefoucauld à la fin
du XVe siècle et possédait un donjon et deux tours, rondes à 
l’extérieur et carrées à l’intérieur.

Soyez prudent, vous empruntez une départementale 
jusqu’à votre point de départ.

5 N’hésitez pas à descendre découvrir le lavoir de Magnérit
à l’entrée du camping.

Pont  - Aunac


