Circuit visite

La Jarrie
(550 m)

Rue du Centre
Au n°1, en fin de rue, très beau porche avec pilastres,
chapiteaux, linteau et corniche sculptés, clé de voute
galbée, porte droite rectangulaire. Daté de 1780 (juste
au-dessus de l’œil de bœuf), il s’agit d’une des plus
anciennes maisons. [1]
Poursuivre et tourner à gauche rue des Ruidards.

Circuit visite

Rulle
(900 m)*

Rue des Ruidards
Dépasser le carrefour avec la rue des Sapins jusqu’au
n°3 : porche plein cintre daté 1873, avec porte
piétonnière droite rectangulaire. [2]
Au n° 4, petite maison charentaise sans grenier.
Revenir sur ses pas et prendre à droite la rue des
Sapins.

Départ : Place de La Jarrie au croisement de la
rue du noyer vert et de la rue des puits.

Rue des Puits
Prendre la rue des puits sur la droite (chemin
rural).
Au n°14, belle propriété entourée de murs avec
porche plein cintre daté 1860 et porte
piétonnière rectangulaire droite. [0]
Revenir sur ses pas et continuer dans la partie
principale de la rue des Puits, jusqu’au carrefour
avec la rue du Centre.
Prendre à droite la rue du Centre.
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Rue des Sapins
Sur la droite, petit bâtiment abritant un four à pain qui
doit être rénové. [3]
Au n°3, porche en arcure fermée par une grille datée
1875, avec porte piétonnière gauche rectangulaire
fermée elle aussi d’une grille.
Au n°1, entrée ancienne équipée de deux bancs en
pierre de chaque côté de la grille d’entrée ; sur le côté
gauche, mur surmonté d’un pigeonnier. [4]
Rejoindre le point de Départ.

Départ : entrée dans Rulle
(abri-bus au carrefour de la rue du Logis et de
la rue de la Prairie)
Rue du Logis
Prendre direction nord, la rue du Logis :
Au n°3, belle maison de maître avec entrée
donnant sur la rue : grille d’entrée supportée
par deux piliers richement sculptés entourés
de deux portes piétonnières, à gauche et à
droite, fermées par des grilles. [1]
Au carrefour prendre à gauche, rue de la
Laiterie.
*2, 750 km en se rendant jusqu’à la borne millaire)
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Rue de la Laiterie
A droite, piliers sculptés, récemment rénovés,
fermés d’une grille, accompagnés d’une porte
piétonnière droite avec grille; ancien porche
d’accès au logis, parmi plusieurs. En fond, on peut
distinguer le logis de Rulle. [2]
En poursuivant la rue qui délimitait le domaine du
logis, on longe un beau mur de moellons, typique
de la région.
Plus loin, à gauche, au n°3, piliers sculptés fermés
par une grille et porte piétonnière gauche avec
grille, entrée de l’ancienne laiterie créée par
Maurice Beau. [3]
Au bout de la rue, poursuivre vers la droite, rue des
Noues.
Rue des noues
Au n° 16, beaux piliers sculptés, surmontés de
vases en pierre, fermés par une grille, avec porte
piétonnière gauche équipée d’une grille.
A la fin de la partie goudronnée, à droite le logis de
Rulle ayant appartenu à la famille de Lestang. [4]
Poursuivre la rue des Noues sur un chemin de terre
jusqu’au carrefour avec la « via Agrippa », ancienne
voie romaine de Lyon à Saintes.
Prendre à gauche jusqu’à la route de SigogneCourbillac. A ce niveau, au pied du pylône électrique,
borne milliaire romaine, qui servait à indiquer les
distances en miles romains.
Revenir sur ses pas jusqu’à la rue des Noues. Au
carrefour avec la rue de la laiterie, continuer dans
la rue des Noues.
Au n°9, porche avec pilastres et corniche sculptés,
clé de voûte galbée avec palme, portant
l’inscription :« 1862-GRD »,porte piétonnière droite
rectangulaire… [5]
Au carrefour, prendre à gauche la rue de la prairie et
rejoindre le point de départ.
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