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Lavoirs 
 en Vallée de l�Antenne 

Petit patrimoine de pays  
en vallée de l�Antenne Sud, côté Charente  

0,50 € 

Sentier des 10 lavoirs 
à  

Saint Sulpice-de-Cognac 
 

Lavoir de St Martin (4) 



St Sulpice 

Départ 

LE SENTIER DES 10 LAVOIRS 
9,5 km - de 16 m à 101 m d’altitude 

Contournez le tennis de St Sulpice, derrière la 
salle des fêtes, empruntez le tracé de l’ancien 
chemin de fer. Arrivé au Petit Moulin (1),  
longez le sur la gauche vers Chez Moreau et 
Le Plessis ; traversez la RD 731 et au milieu  
de Chez Bugeard, prenez à gauche un chemin 
en cul-de-sac puis longez un champ jusqu’à la 
ferme de La Plante. Contournez la pour voir le 
lavoir à bugée (lessive) avec ses 2 ponnes et 
ses grilles (2). Faites le tour complet puis 
montez à La Buetterie et son lavoir citerne (3) 
(demander au propriétaire). Redescendez vers 
le lavoir fontaine (4) de St Martin et celui en 
impluvium concave (5) des Sept Fonts. Partez 
à La Frémigère, traversez la RD 731, tournez 
vers le vieux pont du chemin de fer. En bas du 
vallon, prenez à gauche le long du ruisseau 
vers le lavoir source (6) de Chez Garnier. Au 
carrefour de Chez Lacroix, observez à droite le 
sequoia de Goulebeneze et marchez vers 
Peuyon ; contournez le village par la droite,  et 
dans le bois descendez le vieux chemin 
jusqu’au lavoir en ellipse (7) ; reprenez la 
route ; en bas avant le carrefour, à gauche un 
petit lavoir fontaine (8) dans les herbes ; 
prenez à droite puis encore à droite le tracé de 
la voie de chemin de fer vers l’Ouest jusqu’au 
vieux pont de fer ; juste après à gauche, le 
lavoir caché (9) de la Brousse. Demi-tour sur 
100 mètres puis à droite vers le moulin 
restauré de Chez Gautier un minuscule lavoir 
bord de ru (10). Retour par Chez Mouchet et 
Chez Tabois puis vers le Petit Moulin, longez 
les vignes. Vous êtes arrivés. 


