
Le P'tit Rouillat

Au XIXème siècle, une ligne de chemin de fer économique reliant 
Angoulême  à  Matha  fut  construite,  ce  fut  la  première  ligne 
charentaise à voie étroite.
Ce train nommé “ P’tit Rouillat ”, fut critiqué pour sa lenteur, 25 km/h, 
et  ses  arrêts  intempestifs.  Bien  souvent,  des  voyageurs  devaient 
descendre  pour  alléger  le  convoi  ou  pousser  pour  franchir  les 
rampes ! Le trajet Asnières-Angoulême durait plus de deux heures et 
demie !
C'est  cette  ligne  de chemin  de fer  que  nous vous proposons de 
découvrir avec cette cache. Bon voyage !

Il vous est possible de faire cette cache de deux manières.
Vous pouvez vous garer en : N45°42.630  E000°02.847 puis emprunter la voie verte sur un trajet d'environ 
700 mètres. Vous pouvez faire cette balade à pied ou à vélo.
Vous pouvez aussi vous rendre directement aux coordonnées GPS du trésor avec votre véhicule.

Pour rejoindre le trésor, nous vous proposons de découvrir une partie de la voie verte reliant le Rouillacais 
au Grand Angoulême. D'une longueur totale de 29 km, le sentier sur Asnières-sur-Nouère mesure environ 
3,7 kilomètres : 1,1 kilomètre de voie ferrée et 2,6 kilomètres sur les voies communales.  A pied ou à vélo,  
vous allez découvrir l'ancienne gare d'Asnières-sur-Nouère en empruntant l'ancienne voie ferrée. 

Vous vous trouvez devant l'ancienne gare d’Asnières Neuillac, 
rachetée et devenue en 1995 maison d’habitation de la fille 
d’un couple employé de la Compagnie des Chemins de Fer 
Départementaux.

Vous êtes arrivé à destination. Le trésor vous attend aux coordonnées GPS suivantes : 

N45°42.994  E000°01.763

Vous pouvez déchiffrer cet indice pour vous aider :
Qreevèer yr chcvger. 
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Félicitations vous avez trouvé la cache !

Thème : Patrimoine, nature

Difficulté : 

Durée :  30 min

Taille de la cache : 

Type de cache : Traditionnelle

Départ

La cache 
La gare d'Asnières-sur-Nouère

La voie verte

Le P'tit Rouillat


