
 

   SALLES DE BARBEZIEUX 

     CIRCUIT DE LILEAU 

 

  

Attraits touristiques du circuit : chemins longeant une 

rivière, demeure remarquable (Domaine de Boizon), 

Eglise St Jacques (dans le bourg), Moulins (Lileau et La 

Chiche), Faune et Flore  

Possibilité de pique-nique : Aire de pique-nique en bas 

de l’église le long de la rivière (au 5ème kilomètre du 

parcours) 

Départ : en face de la mairie  

I > Tournez à droite direction Barbezieux  

II> Au bout de 300 mètres, en face de la croix 
de mission, tournez à gauche direction « Rue 
Saint Jacques ». Passez devant l’église et 
continuez en face direction « Route de Lileau »  

III> Au village « Moulin de Lileau », continuez 
tout droit en direction du « Domaine de Boizon ».  

Longez la rivière en passant en dessous du  

« Domaine de Boizon » et jusqu’à la D46  

IV> Tournez à droite et passez le pont. A 50 
mètres, tournez de nouveau à droite et longez 
un bois jusqu’au village de « Lileau ».  

V> En arrivant dans le village, tournez à gauche 
puis à droite 100 mètres plus loin. Montez une 
côte entre 2 maisons. Continuez tout droit sur 
une route goudronnée puis sur un chemin le 
long d’un lotissement.  

VI> Au premier croisement, prenez à droite 
jusqu’au bois. Traversez le bois puis continuez 
toujours tout droit sur 1 km jusqu’à une route.  

VII> Tournez à droite puis suivre la route sur 1 
km en traversant le village « Le Maine-Martin » 
jusqu’à une croix de mission. Tournez à gauche 
direction de l’église en passant devant le village 
de « La Chiche »  

VIII> Revenez ensuite par la même route 
devant la mairie.  

Bonne promenade sur notre commune…  

Réalisé par la Mairie de Salles de Barbezieux 
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  Temps estimé : 1H30 
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Raccourci : - - - - - -  


