
Mairie de Confolens :
• Place Henri Coursaget 16500 Confolens
• 05 45 84 01 97 
• contact@mairie-confolens.fr
• www.mairie-confolens.fr

Annexe mairie de Saint-Germain-de-Confolens : 
• Du lundi au vendredi : 14h00 à 17h00
Document réalisé en collaboration avec le Pays d’art 
et d’histoire du Confolentais (Communauté de communes de Charente Limousine).

Plus d’informations

Scanner le QR code ci-contre ou 
procurez-vous le livret du Pays d’art 
et d’histoire « Laissez-vous conter 
Saint-Germain-de-Confolens » 
auprès de l’offi ce de tourisme 
(Communauté de Communes de 
Charente-Limousine) ou à la mairie 
de Confolens.

Profi tez de votre passage à Saint-Germain-de-
Confolens pour vous balader dans la vallée de l’Issoire, 
classée zone Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels 
ou semi-naturels de l’Union Européenne ayant une 
grande valeur patrimoniale par la faune et la fl ore 
exceptionnelles qu’ils abritent.

La Font Gallou fait partie des fontaines de dévotion que 
comptait Saint-Germain. Située dans les bois qui bordent 
la route d’Esse, la font Gallou soignait les coliques des 
humains et des animaux. Cette fontaine a été réaménagée 
il y a quelques années et se trouve le long d’un chemin de 
randonnée. 

Géocaching : Tèrra Aventura

Grâce au géocoaching, chasse 
au trésor des temps modernes, 
découvrez le territoire avec un GPS ou 
un smartphone doté de l’application 
Tèrra Aventura.

Vous n’aurez plus qu’un pas à 
faire pour enjamber le pont sur 
l’Issoire, ancien pont à péage 
datant également du XIIe 
siècle. Ce lieu est aujourd’hui 
particulièrement apprécié des 

pêcheurs. 

Pour aller voir le Roc Branlant, 
prenez la route du barrage. Il est 

situé le long de l’Issoire, sur la 
rive opposée. Le rocher est niché 
dans la végétation, ce qui le 
rend diffi cilement visible au 
printemps et en été. Une légende 

raconte que le Roc Branlant 
bouge à minuit le soir de Noël.
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Promenade d’un lieu à l’autre
Le parcours proposé vous permettra de découvrir l’histoire du village en 12 étapes

Saint-Germain-de-Confolens

Sur l’éperon rocheux au confl uent de 
la Vienne et de l’Issoire, découvrez 
l’église Saint-Vincent dont la 
première mention remonte à 1185. 
L’église a deux particularités : elle 
possède un plan en croix grecque 
et a conservé un cimetière accolé à 

son chevet.  

Le château de Saint-Germain jouxte 
l’église. Ce site, dont les parties les 

plus anciennes remontent au XIIe 
siècle, était un poste avancé de 
la province de la Marche, face à 
Confolens. Utilisé comme carrière 
de pierre au XIXe siècle, le château 

est depuis à l’état de ruines. Il 
est inscrit au titre des monuments 

historiques depuis 1925. 

En descendant la rue du château, 
vous pourrez observer à l’entrée 
sud du village les vestiges d’une 
carrière de granite exploitée entre 
les années 1920 et les années 1970. 

Elle est aujourd’hui abandonnée.

Faites une pause à l’entrée du 
village sur l’aire de repos en bord 
de Vienne. Cet espace bucolique 
était autrefois le champ de foire 
aux bœufs du village. L’aire a été 
baptisée en 2017 « Aire du bord de 
Vienne » à l’occasion de la fête du 

1er mai.

Depuis la rue du château, empruntez 
sur votre droite la rue Marchedieu 
pour entrer dans le bourg.  Il s’agit 

de l’ancienne rue principale 
médiévale, dans le prolongement 
de la rue Verre de Gris. Elle 
abrita jusqu’au XIXe siècle la 
dernière porte de ville. On y trouve 

aujourd’hui l’atelier de lutherie. 

Le village a compté plusieurs 
chapelles. Celle située dans 
la rue de l’Ancienne Chapelle 
est reconnaissable à sa 
porte et ses deux fenêtres 
en brique couvertes en plein 
cintre ( ouvertures murées 

aujourd’hui ). 

En débouchant sur la place Jean 
Teilliet, arrêtez-vous devant 
cette maison qui daterait du 

XVIe siècle. Autrefois maison 
de médecin ou encore école, 
elle a été occupée par la mairie 
de 1920 à 2016. 
Elle accueille aujourd’hui la 

Boutique des créateurs.

Accédez ensuite au pont 
médiéval, seul point de 
traversée de la Vienne dans le 
bourg. Construit au XIIe siècle 
pour remplacer un passage à 
gué, il s’agirait d’un ancien 
pont à péage. Il mesure environ 

115m de long et est composé de 
neuf arches.

La rue Verre de Gris est 
l’ancienne rue principale de 
l’époque médiévale. Son nom  
viendrait de l’enseigne d’un 
des cafés présents dans la 
rue et débitant le vin gris. On 
trouve dans cette rue un porche 
utilisé par les lavandières pour 

rejoindre la Vienne. 

En quittant le village par le 
nord, vous passerez devant 
d’anciennes tanneries. 
Elles sont reconnaissables 
aux cornes de bovins 
scellées dans les façades 
et utilisées pour étendre 

les peaux et les faire sécher.
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