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 Sentier d’interprétation « Au centre du cratère de la météorite » à
Valette de Pressignac (dit Jean Claude MARTIN)
C’est un circuit de 5 km, dans la zone centrale du cratère de la
météorite, qui permet d’admirer la verdoyante et vallonnée
campagne de Charente Limousine, pays de l’arbre, de l’herbe, de
l’eau, et de la brèche d’impact* (ou impactite).
Les traversées de vieux hameaux ou villages aux maisons de pierres
étranges font découvrir de multiples utilisations de la brèche
d’impact : les nombreux types de roches donnent au patrimoine
bâti une identité remarquable unique au monde qui constitue une
originalité à part entière. Outre les vieilles bâtisses traditionnelles
limousines, le patrimoine rural à découvrir est particulièrement
riche.

Sculpture Frédéric BOIRON

Les points remarquables :
 Les villages de Valette où certaines des
constructions sont établies à même la roche, de
Foncevérane avec son lavoir et sa fontaine de
dévotions à proximité et de Mandat avec ses
vieux bâtiments en brèche d’impact souvent du
XVIIIè, dont la maison des La Chaumette avec sa
prison et la résidence du « coucu » de Mandat,
escroc facétieux du début du XXè.
 Le sentier sillonne entre bois où se mêlent
chênes, conifères et châtaigniers, sous bois de
fougères et de bruyères et vertes prairies où
pâturent vaches limousines et moutons.

Fontaine de dévotions et lavoir à
Foncevéranne

* Les brèches d’impact sont le résultat de la transformation des roches terrestres à la suite d’une
collusion avec une météorite géante (1,5km de diamètre) et la Terre, il y a environ 200 millions
d’années.

Pour en savoir plus : Pierre de Lune; Tel : 05 55 03 02 70; Mail : pierre-lune@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Haute Charente,

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

