Vers le Sud
A partir du carrefour de la rue de Neuvicq et de la rue
de Cognac, remonter la rue du Parc;
Au N°11, porche et porte piétonnière droite plein
cintre datée 1821
Poursuivre vers le sud et prendre la première route à
droite. Un peu plus loin sur la gauche la ferme de la
Coquillerie, isolée au milieu des vignes, est
typiquement charentaise avec sa cour carrée
entourée de bâtiments, ouverte sur l’extérieur par un
porche et une porte piétonnière plein cintre gauche.
La clé de voûte est surmontée d’une pierre gravée de
l’inscription « L’AN 6 DE LA REPUBLIQUE-ETIENNE
MIANIP »
Revenir sur ses pas et au carrefour prendre à droite
vers le sud : deux nouvelles fermes isolées au milieu
des vignes avec porches et cour fermée : La Pouade
et Sallebrache. En passant devant la Pouade,
rejoindre la route et tourner à droite vers Jarnac. Sur
la route de Jarnac à gauche, nouveau domaine
viticole, la Quantinerie, [F] avec sur le bord du chemin
d’accès une très belle fuie.
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Bois-Faucon
En continuant vers Jarnac, avant d’arriver au village
des Métairies, prendre la première rue à gauche, rue
des Petites Gourmandières. A la fin de la rue, prendre
à gauche la rue des Grandes Gourmandières, au n°2
beau porche plein cintre sculpté, porte piétonnière
droite rectangulaire, datée 1857. [G]
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Vers Rouillac : Fours à chaux
Au Monument aux morts, prendre la rue des
Douillons, poursuivre à gauche par la rue de Plaizac,
traverser la rue du Bois de Vaux et continuer tout droit
sur un chemin blanc, traverser la zone artisanale,
poursuivre jusqu’à un carrefour de chemins, continuer
tout droit. Sur la gauche, juste après le parking,
panneau indiquant « Fours à Chaux ». Datant du 19ème
siècle, ils ont fonctionné jusque vers 1935, sous la
conduite du chaufournier, M. Pommereau. [C]
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