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LA CHARENTE INSOLITE 

 

Les îles secrètes de la Touvre 

 
Pour tous les amoureux de la nature, la 
découverte des quatre îles cachées dans les 
méandres de la Touvre (dont la plus grande 
fait environ 6 hectares) est absolument 
exceptionnelle. Un petit chemin, bien 
entretenu mais plus ou moins sportif par 
endroits (il faut quelquefois franchir un petit 
gué, là une écluse, ici longer la Touvre sur 
une étroite digue en ciment), s’enfonce par 
moments dans les bois pour vous emmener 
ensuite sur les berges de ces petites îles et 
découvrir dans un univers totalement 
préservé quelques cygnes et canards au fil de 
l’eau. Peu de gens connaissent cet endroit 
hormis quelques très rares pêcheurs à la 
truite qui fréquentent le lieu. 
Les paysages à la fois de bois, de ronces, de 

broussailles, de clairières et de multiples bras de rivière à l’eau transparente 
sont un enchantement. Au hasard de cette promenade au cœur de la nature, 
on peut également découvrir le site industriel et le logis de l’ancienne usine à 
papier de Veuze. Au bout du chemin de la dernière île, au bord de la Touvre, 
le coucher de soleil est magnifique. 
Il ne faut pas confondre cette promenade insolite et secrète avec celle, 
intéressante mais balisée, du sentier d’interprétation des « sources de la 
Touvre », réalisé par la communauté de communes GrandAngoulême, située 
à environ 1,5 kilomètre de Magnac-sur-Touvre. 

Publié le 25 JUILLET 2022 

Par C.L. 

 

Ces îles méconnues promettent 
une balade magnifique dans une 

nature préservée. Repro CL 



Une légende a parcouru les siècles : celle de Tolvère, une princesse franque 
promise à un jeune et valeureux guerrier franc mais éprise de Bandiat, un 
simple berger. Ayant découvert cet amour caché, son père furieux décide 
d’enfermer sa fille jusqu’à son mariage dans la tour du château qui surplombe 
la Touvre. On retrouva le lendemain dans la source le corps noyé de la jeune 
princesse. Pendant que son père se maudissait de tant de sévérité, la source 
se mit de nouveau à bouillonner pour faire apparaître cette fois-ci le corps 
inanimé de Bandiat qui gisait à côté de sa bienaimée. 
 
 

Ce texte est tiré du livre « Les Charentes insolites et 
secrètes » de JeanMarie BEUZELIN  
(17,95 €, Ed. Jonglez).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


