
Située dans une région naturelle que l’on appelle « le Pays-Bas Charentais », 
la commune de Mons est l’une des grandes communes viticoles classées 
en cru « fins bois » de la région délimitée «Cognac». Constituée de 12 ha-

meaux, la commune est très étendue. Le circuit est donc axé sur 4 d’entre eux, 
situés au sud-ouest du bourg. Autour des cours d’eau, l’Antenne et le Briou, se 
sont créées naturellement des zones humides où poussent le frêne, l’aulne, le 
saule et où ont été implantées de nombreuses peupleraies. Cette zone classée 
en site « Natura 2000 » abrite des loutres, des visons d’Europe et des espèces 
rares de chauves-souris. 

MONS

Départ sur la place des 
Grandes Écures. Circuit 

dans la campagne viticole.
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Les Grandes Écures
GPS : N 45°48’11.25’’ • W 0°21’58.496’’

 Au centre du village des Grandes 
Ecures se trouvent les vestiges 

d’une chapelle, sur la porte à  
linteau est gravé : 

La plupart des propriétés de ce ha-
meau sont la représentation type de 

l’architecture viticole du 19e siècle. Il s’agit de grands ensembles com-
prenant d’imposantes demeures ainsi que nombreux bâtiments de 
communs destinés au stockage des vins et eaux-de-vie de cognac. En 
vous attardant un peu sur ces demeures, vous pourrez voir la finesse 
des décors de façades et les grandes toitures à croupes surmontées 
d’épis de faîtage. Au centre du hameau se trouvent les vestiges d’une 
chapelle avec sa porte à linteau en plein cintre, sur laquelle sont gra-
vées une croix et l’inscription IHS 1676.  

La passerelle des Pe-
tites Écures 

GPS : N 45°48’22.841’’ • W 0°22’21.976’’

Aux Petites Ecures pour traverser le 
ruisseau de la Roseraie j’emprunte : 

De taille plus modeste, ce village res-
semble au précédent par l’élégance de ses maisons construites 

au 19e siècle, avant l’arrivée du phylloxera. Cette passerelle a été 
construite afin de traverser le ruisseau de La Roseraie qui se jette un 
peu plus loin dans l’Antenne.  

Les Gauderies 
GPS : N 45°48’32.407’’ • W 0°22’28.249’’

 Quand je suis placé au pied de la 
grande demeure des Gauderies je 

me situe à un carrefour :
 

Cette imposante propriété date de la 
fin du 19e siècle. Elle possède deux entrées similaires composées 

de deux portails formés par des piliers en pierre de taille surmontés 
de vases.  

Chez Garraud 
GPS : N 45°48’49.769’’ • W 0°22’21.128’’

 Au village de Chez Garraud les 
habitants peuvent se réunir  

autour : 

Le four du village a été restauré par ses habitants afin de le faire re-
vivre lors d’animations ponctuelles. Ce hameau possède plusieurs 

fermes du 19e siècle. Toutefois, une propriété viticole se démarque par 
son portail du 18e siècle, comme en témoigne la date gravée : 1761.
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