Sortie en Charente
Découverte de Moulins sur Tardoire
Vendredi 19 novembre 2021
Nous vous proposons de découvrir une commune rurale de Charente : Moulins sur Tardoire, elle
possède un riche patrimoine historique ainsi qu’une activité innovante.
Cette commune est composée de deux bourgs Vilhonneur et Rancogne:

Point de rendez-vous à 9h 45: Sur un des 2 parkings du moulin de la pierre et de la grotte du
Placard à Rochebertier VILHONNEUR.

Depuis Angoulême utiliser la N 141 / E603 en direction de Limoges, La Rochefoucauld. Puis
prendre la sortie 76, sur la droite en direction de Saint-Projet et La Rochefoucauld. Sur la D141, à
l'entrée de La Rochefoucauld, aux premiers feux tricolores, tourner à droite en direction de Saint
Sornin/Montbron D6, au centre de Saint Sornin tourner à droite direction Vilhonneur D109, les 2
parkings sont à gauche , au bout de la ligne droite après le panneau « Rochebertier » avant l’usine
de ROCAMAT, et en face des 2 sites, Vilhonneur et le Placard.

Coordonnées GPS du site :

latitude : 45.68908 N/ longitude 0.42061 E

Attention Covid : Vous munir du pass sanitaire pour le repas du midi ou de tout autre document
éventuellement demandé à cette période-là par les autorités de santé pour les réunions ou repas de
plus de 20 personnes. Pour les visites des sites se munir d’un masque.
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•

Le matin de 10 h à 12H 30,

Pascale LACOURARIE nous accueillera, nous serons répartis en 3 groupes, le premier groupe visitera
le moulin de la pierre :
Vilhonneur et ses carrières de pierre au grain exceptionnellement fin, dite
« pierre de Vilhonneur », unique en France, il reste une scierie de calcaire à
énergie hydraulique, Gilles ZEFNER nous expliquera le fonctionnement de cette
machinerie du 19ème siècle unique en France.
Une exposition de sculptures et de peintures sera visible.
https://www.moulindelapierre.com/association-pierre-et-savoir-faire/
Le 2éme groupe visitera l’Espace interprétation de la grotte du Placard et le 3éme groupe la grotte
elle-même.
Se munir de chaussures confortables pour la visite de la grotte.
Vilhonneur et son riche passé préhistorique, dont la grotte du Placard connue
internationalement pour le fameux « signe du Placard » laissé par les
Solutréens, mais dont la signification reste encore inconnue.
Nous visiterons la grotte et l’espace d’interprétation.
https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/vilhonneur/

•

Le restaurant à 12H 45 :
Situé à Saint Sornin : « La côte qui descend » dans la rue principale.

•

L'après-midi de 14 h 30 à 16 h : visite du Moulin de la Forge à Rancogne
Rancogne et son moulin de la Forge, ancienne forge à canons
pour les vaisseaux de la royale, il reste la maison du maître de
Forge et le moulin transformé en moulin à farine et à huile de
noix/noisette. Françoise MICHENAUD nous fera découvrir le site.
Des farines et des huiles sont en vente.
https://www.lemoulindelaforge.fr/le-moulin/

•

L'après-midi de 16h à 17h 30 : visite de la ferme des poissons à Rancogne
Rancogne et sa ferme aquaponique « le potager des poissons »
les esturgeons par leurs déjections servent de nourriture aux
légumes hors sol. Jehanne et Benoît DESORMEAUX se feront un
plaisir de vous accueillir. Des légumes seront disponibles à l’achat
en fin de visite.

https://www.lepotagerdespoissons.fr

CONTACT sur place : Etiennette TRUYMAN 06 82 97 71 58
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COUPON RÉPONSE
Vendredi 19 novembre 2021- Sortie Moulins sur Tardoire.
NOM, Prénom ……………………………………………………………..
École/département/promo : …………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………..................
Mail……………………………………………………………………………
Je serai accompagné de : ..................... personnes
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................………..........………..........…………
Coûts & Modes de Paiement :
✅ Ingénieur INSA, conjoint, enfant ≥ 12 ans : 20 € par personne.

Matin

Déjeuner

✅ Amis 26 € par adulte.

Après-midi

Nombre d’INSA :
Nombre d’Amis :
Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit .................................€ à l’ordre de INSA GR
Je fais un virement (conseillé) de …………………………..……… € : INSA GR ASSOCIATION
CODE IBAN: FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874
CODE BIC: CMCIFR2AXXX BANQUE: Crédit Mutuel

Coupon réponse et chèque à envoyer avant le 5 novembre à :
Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE
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