
   SALLES DE BARBEZIEUX 

     CIRCUIT DE CHEZ NOULEAU 
 

  

Attraits touristiques du circuit : chemins longeant 2 

rivières, four ancien (Chez Nauleau), demeure 

remarquable (Domaine de Boizon), Eglise St Jacques 

(dans le bourg), faune et flore Possibilité de pique-nique 

: Aire de pique-nique en bas de l’église le long de la rivière 

(au 7ème kilomètre du parcours).     

          

                                                                                                        

 

 

Départ : en face de la mairie  

I > Tournez à gauche direction Condéon  

II> Au bout de 300 mètres, tournez à gauche 

direction « Chemin de Chez Caillette » puis 

aussitôt à droite entre 2 parcelles de vignes  

III> A la route D46, tournez à gauche puis 50 

mètres après, tournez à droite. Suivez le 

chemin blanc jusqu’au bout (traversée d’un 

village abandonnée nommé « Chez Souchet »). 

 IV> Prendre le chemin en herbe en face 

jusqu’à un pont en ciment. Tournez à droite 

avant le pont et suivez le chemin le long de la 

rivière « Le Beau ». Vous suivez ensuite une 

prairie puis traverser un bois. Continuez tout 

droit le chemin jusqu’à un deuxième bois. Il doit 

être longé sur la droite.  

V> Tournez à droite le long du bois et remontez 

le chemin jusqu’au village de « Chez Nouleau ». 

Dans le village de « Chez Nouleau », tournez à 

droite puis continuez jusqu’à la D191  

VI> A la route D191, tournez à droite et suivez 

la route goudronnée jusqu’au STOP. Au 

carrefour, tournez à gauche jusqu’au village « 

Le Graveau »  

VII> Juste avant le pont, tournez à droite et 

longez la rivière « Le Condéon » jusqu’au « 

Domaine de Boizon ». Poursuivez le chemin 

jusqu’au « Moulin de Lileau ».  

VIII> Prenez la route en face pour revenir vers 

le bourg de Salles. 

Bonne promenade sur notre commune…  

Réalisé par la Mairie de Salles de Barbezieux 
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  Temps estimé : 2H30 
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