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Charentes

Discrète 
et enchantée, 
la vallée de 
l’antenne
Paradis des randonneurs, la vallée de l’Antenne forme un 
espace naturel vivant, riche d’un patrimoine aux multiples 
dimensions. Un territoire labellisé Natura 2000, à découvrir en 
prenant tout son temps…

 n Texte : Michel Adam – Président de l’association Photos : ANLP 
Antenne Nature Loisirs Patrimoine – et Jean-François Mercier  

M
arc Marchadier1 écrivait en 1886 : 
« L’Antenne, cette petite rivière, affluent 
de la rive droite de la Charente, coule 
sinueuse et claire durant cinquante kilo-

mètres, du nord au sud, de Fontaine-Chalendray 
où elle prend sa source, à Saint Laurent en face 
de Merpins. Là, elle se jette dans le fleuve, à 
quatre kilomètres de Cognac, après avoir baigné 
Matha et l’ancien château, Migron et Château-
Couvert, Cherves et Château-Chesnel, le château 
de Richemont et Javrezac. Ainsi l’Antenne appa-
raît transparente, bordée de grands peupliers, 
d’ormeaux, d’aulnes et de chênes ». Les ormes 
ont disparu mais le charme opère toujours2.

de l’eau partout
Le bassin-versant comporte une vingtaine d’af-
fluents, dont la Saudrenne et le Dandelot rive 
droite, le Briou et le Veyron sur la gauche, soit plus 
de 270 km de rives, de rus et de ris. À découvrir : 
le Ribelot et sa petite vallée encaissée où niche le 
château de Fontjoyeuse. Le profil de la rivière se 
décline en trois parties : en forte pente de la source 
aux Touches de Périgny, la déclivité devient moins 
élevée jusqu’à Prignac. De là, elle se fait plus douce 
encore jusqu’à la Charente où les aulnaies – frê-
naies se développent, protégées par le label Natura 
2000, accueillant la loutre et le vison d’Europe.

La vallée forme un espace vivant de part et d’autre 
des eaux, dans la richesse persévérante de ses 
formes patrimoniales aux multiples dimensions, 
fruits du mariage complexe de la nature et de la 
culture, matérielle (bâti, architecture) et imma-
térielle (langue, mœurs, traditions). Pas moins 
de 45 communes s’y côtoient, traversées par elle 
ou par ses affluents ou limitrophes par quelques 
kilomètres de rives, depuis Néré, Sonnac, Burie, 
Bréville, jusqu’à Chérac et Cognac.

La saintonge au naturel
La vallée de l’Antenne regroupe quatre types de 
paysages que le visiteur reconnaît facilement.
Les Borderies au sud-ouest en altitude, terre >>>

1- Homme de lettre et négociant cognaçais (1830 – 1898) 
2- À ce jour, nous n’avons retrouvé que 12 photos sur les 52 
prises par ce talentueux paysagiste.
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La rivière de l’antenne à l’epine, affluent 
de la rive droite de la Charente. 

Le lavoir de Saint-Martin 
à Saint-Sulpice-de-Cognac.
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>>>

La vallée de l’antenne regroupe quatre types 
de paysages que le visiteur reconnaît facilement.

3- Ripisylve : du latin ripa, « rive » et silva, « forêt ») 
la ripisylve désigne l’ensemble des formations boisées, 
buissonnantes et herbacées présentes sur les rives 
d’un cours d’eau.

argileuse à silex, offrent au regard une 
alternance de bois et de vignes. Dans les 
parties boisées de la vallée dominent les 
chênes, charmes et châtaigniers accom-
pagnés d’érables, de noisetiers et de rares 
cormiers rescapés de leur surexploitation 
pour les roues des moulins et les rames 
des galères. Sur la colline de la Cassotte à 
Cherves au-dessus du magnifique moulin 
de Prézier, s’élève encore le vieux chêne 
vert dit de François Ier qui aurait été 
planté en 1494.
Le Pays Bas est une dépression argileuse, 
traversée du nord au sud par l’Antenne, 
riche en gypse. Le peuplier et son compère 
le frêne, associés aux prunelliers, viornes, 
aubépins, troènes, néfliers forment l’es-
sentiel du peuplement. La permanence de 
l’eau assure la pousse de très beaux saules 

et de très vieux chênes (Prignac, Migron).
La vallée inondable de Prignac à Javrezac 
constitue la plus importante forêt allu-
viale de la région. Le peuplier y est l’arbre 
majeur. La ripisylve3 marie en abondance 
frênes et aulnes. Au printemps, la clan-
destine fleur violette sans feuille parasite 
des arbres, émerge ça et là, à l’ombre des 
arbres au côté de la délicate fritillaire pin-
tade (tulipe sauvage ou « perots »). Sur les 
coteaux, le vignoble déroule ses longues 
rangées aux couleurs changeantes selon 
les saisons.
La plaine céréalière ou « petite Beauce » 
contraste par ses paysages ouverts, 

l’Antenne n’est plus signalée que par un 
étroit feston de peupliers. De petits bois de 
chênes et d’érables persistent tandis que 
des noyers isolés ponctuent l’horizon. Vers 
Fontaine-Chalendray et Néré subsistent 
les vestiges de l’ancienne sylve d’Argen-
son, frontière entre Santons et Pictons. 
Le colza, le blé, les tournesols colorent le 
paysage autour des vieux chemins gaulois 
et des deux anciennes voies romaines tra-
cées au départ de Saintes.

de riches témoins 
de l’Histoire
Parmi la trentaine de châteaux présents 
dans la vallée, un des plus typiques est 
le très bel ensemble architectural de 
Château Chesnel à Cherves, construit à la 
fin des guerres de religion. Ses douves, sa 

 >> Borderies 
Chêne vert de François ier à Cherves-richemont, distingué 
«arbre de l’année 2014».

>> Forêt alluviale 
Le vieux pont de Saint-Sulpice-de-Cognac fait partie 
des curiostés locales.

 
>> Pays Bas 
Le Château couvert de Migron, l’un des joyaux 
architecturaux de la Vallée de l’antenne. 

>> Petite Beauce 
Le village de Fontaine-Chalendray ou l’antenne 
prend sa source, vue de seigné.
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cour, son pigeonnier, son mûrier ancien en 
font un lieu enchanteur qui accueille de 
nombreuses manifestations.
Les églises romanes défient le temps : 
celles de Bresdon, Gourvillette, Saint 
Ouen-la-Thène et ses joyeux modillons, 
Saint Sulpice-de-Cognac et les forti-
fiées d’Authon et de Villars-les-bois. Une 
colonne témoigne de la Fronde (1642) 
sur le vieux pont de Sulpice tandis qu’au 
nord, un menhir est devenu la borne 
des trois provinces, Poitou, Angoumois 
et Saintonge. Les chats y danseraient le 
mardi gras…

La civilisation d’avant…
Le patrimoine du pays révèle une densité4 
exceptionnelle. Pas moins de soixante-dix 
moulins à eau dont Grandmoulin (Aujac) 

et Chez Gautier (Saint Sulpice) qui pro-
duisent farine bio et huile de noix ; plus 
de 120 lavoirs, couverts ou découverts, 
de sources ou de rivières, convexes ou 
concaves, de bugées ou citernes ; et bien 
sûr les pigeonniers, ronds, carrés, hexago-
naux, à clochetons…
Étrange curiosité locale, une dizaine de 
coués5, petits ponts-canaux construits au 
XVIe siècle par les ingénieurs hollandais. 
Le plus remarquable est à Coulonges 
(Saint Sulpice) en amont du moulin. Plus 
discrets, les rouissoirs témoignent de l’im-
portance qu’avait la culture du chanvre 
autrefois… Les lourds refroidisseurs en 
pierre des distilleries à l’ancienne parlent 
de l’âge d’or du cognac avant le phylloxéra.
Pour apprécier cette vallée, il faut la redé-
couvrir à la saintongeaise, c’est-à-dire 

châp’tit6, en prenant le temps, celui d’ou-
vrir l’œil, de sentir, de ressentir et de ren-
contrer ses habitants. Celui qui fait le bon 
cognac. Alors l’enchantement renaît. ⚈

+ d’infos :

www.valleedelantenne.info

4- Les plus visibles de ces traces ont fait l’objet de 
Livrets d’ANLP très appréciés. 
5- Sans doute du latin ancien cuâ, couler. 
6- Un dicton charentais emblématique est : 
« châp’tit va loin » ; un autre lui répond empreint de 
la sagesse saintongeaise : « eh ben asteur, on n’est 
pas rendu… »

Les arbres se reflètent dans l’eau de la rivière 
coulant à richemont, bas de chanteloup.

Le moulin de Préziers, une imposante bâtisse du xixe siècle 
situé à Cherves-richemont.

Les touches de Périgny abrite une charmante église romane, 
notre-Dame de l’assomption. 

POUr APPrécIer ceTTe vALLée, IL FAUT LA redécOUvrIr 
À LA sAINTONgeAIse, c’esT-À-dIre cHâP’TIT6...


