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RUELLE DÉVOILE UNE PARTIE DE 

SON SENTIER PATRIMONIAL 

 
Valérie Maillochaud en face du Logis de Fissac.  

Là sera implanté un panneau contant l’histoire du logis. 
(Photo: F. G.) 

 
 

Ce vendredi 20 août, Ruelle organise une visite guidée de son 
centre-ville et ses abords. Un avant-goût de son futur sentier 

patrimonial de randonnée de 11 km au départ du bourg. 
 

« Il y a un lien entre cette visite guidée que nous proposerons vendredi prochain 

20 août et notre futur sentier de valorisation patrimonial et culturel que nous 

inaugurerons bientôt puisqu’elle en emprunte une partie. » Valérie 
MAILLOCHAUD, la responsable du service vie culturelle, sportive et 
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associative de Ruelle, plante le décor. Cette visite guidée que la Ville propose 
en fin de semaine sera animée par le conférencier Julien CHABANNE, en 
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême et Charente 
Nature. 
Cette visite pédestre de cinq kilomètres (1) fera la part belle aux lieux 
historiques du centre de Ruelle, avec un crochet par les inévitables bords de 
la Touvre, via notamment l’église Saint-Médard et sa cloche classée. « C’est 

prévu pour durer environ une heure et demie », précise Valérie 
MAILLOCHAUD. 
Un véritable prélude donc au sentier de valorisation des lieux emblématiques 
de Ruelle de 11 km – également au départ de la place Montalembert – qui 
sera jalonné de treize panneaux explicatifs. Ils mêleront histoire et vie sociale 
d’une commune marquée par la présence depuis 1751 de la « fonderie », 
aujourd’hui Naval Group. Qui se souvient que les milliers d’ouvriers qui y 
travaillaient à une époque, sont par exemple, à l’origine d’« Au bon marché », 
l’ancêtre du bailleur social SA Le Foyer, devenu Noalis? « D’ailleurs, en 

référence à ce lien intime de la ville avec la fonderie, nous avons décidé de réaliser 

ces panneaux en métal », glisse la responsable du service vie culturelle. 

Un choix logique qui aujourd’hui provoque le retard de l’inauguration du 
sentier : la pénurie mondiale d’acier. Une pose du premier des treize 
panneaux aura toutefois lieu le samedi 28 août au niveau de La Porte, le lieu-
dit où se dressait autrefois l’école des apprentis, les « arpètes », de la 
fonderie. 

 
Vus de la place Montalembert, les bains-douches à droite trônaient sur la place Saint-Jacques et 

la pharmacie actuelle était encore la Poste de la commune. 
Repro CL 



 

Des bords de Touvre aux Riffauds 

Cette randonnée de 11 km mènera les promeneurs aux berges de la Touvre, 
où ils découvriront par exemple le Logis de Fissac, en passant par le bâtiment 
87, de style Eiffel qui surplombe la passerelle des Ribéreaux, construite en 
1916 par des prisonniers allemands, ou le hameau des Riffauds. « Avec ses 

commerces, c’était à une époque un vrai village dans la ville », rappelle Valérie 
MAILLOCHAUD. 
Avec son assistante Antoinette, elle a bénéficié de l’aide précieuse de certains 
habitants, d’associations locales mais aussi du fond iconographique de 
l’historien érudit Michel HERBRETEAU, dont la veuve a prêté ses documents 
à la Ville le temps de réaliser les panneaux. « Ce sentier patrimonial et ses 

panneaux sont le fruit d’un an et demi d’une intense collaboration avec de 

nombreux partenaires », glisse Valérie MAILLOCHAUD. 

Quant au financement des panneaux et le traçage du chemin avec l’aide des 
clubs de randonnée, il a été en partie assuré par des subventions de l’État, du 
Département et de l’agglo de GrandAngoulême. 
(1) Visite guidée de Ruelle animée par Julien CHABANNE, ce vendredi 
20 août à 18 h au départ de la place Montalembert (en face Naval Group). 

Pass sanitaire obligatoire, comme les réservations au 05 45 65 89 37. 
 
 

C. L. 
 
 
 

COMMENTAIRES : 
 

Anonyme45210 17 août 2021 08:03 

Très belle promenade de très beaux clichés mais pour m’y promener quotidiennement je 

trouve que l’entretien est négligé du canoë à l’ancienne centrale électrique surtout la partie 

haute, cela attire les serpents que l’on croise sur le petit chemin blanc…. 

 

sebL16 16 août 2021 21:41 

Du moment qu'on peut y circuler en VTT. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour que 

ce projet sorte du chapeau ? Combien de temps faut -il attendre encore pour inaugurer le 

parcours ? Cagouille quand tu nous tiens. 

 



Un charentais parmi d'autres 16 août 2021 17:42 

C’est marrant ça, j’ai pris une photo du logis hier midi exactement au même endroit, avant 

de partager ma barre de céréale avec quelques canards du secteur… ! 
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