De Pons à Jonzac, deux jours de randonnée sur le GR 360
(13 et 18 km)

Retour SNCF possible (ligne Bordeaux-Nantes). De la gare SNCF, se diriger vers le donjon de Pons.
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L’église d’Avy domine de sa flèche élégante un coteau verdoyant. Dédiée à Notre-Dame, classée Monument Historique, elle offre aux visiteurs le très curieux amalgame d’un clocher gothique à côté d’une
très intéressante façade du plus pur roman. La façade est remarquable ! En bas, entre deux arcades étroites, s’inscrit un portail en
plein cintre dont les voussures abritent un monde étrange d’oiseaux
et de personnages fantastiques entremêlé de rinceaux. La grande
voussure présente trente-six personnages vus de face. Ce sont tous
des vieillards à longue barbe (les vieillards de l’Apocalypse). Ils
tiennent une pointe de leur barbe dans chaque main, quelques-uns
au sommet de l’arc jouent de divers instruments. Un autre les accompagne en serrant de ses deux mains le cou d’une oie ! Ces personnages sont assis, les genoux au bord de l’arête de la voussure et
les jambes repliées sous le bandeau.
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Au départ de Pons, place forte bâtie sur un éperon rocheux dominant
la Seugne. Cette cité médiévale conserve deux églises, un hospice de
pèlerins classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, un
imposant donjon qui « verrouille » toute la vallée et un jardin public.
Le GR 360 progresse en sous-bois et atteint d’abord Avy.
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Reprendre le GR, traverser le Médoc (affluent de la tion doit surtout se porter sur les sculptures du chœur. À
Seugne) et par les bois, atteindre Marignac.
l’extérieur, il faut voir la très riche corniche à mordillons
Les bras du transept de cette église romane, ancien et métopes, et surtout à l’intérieur, les chapiteaux et leurs
prieuré de l’abbaye de Charroux, sont constitués par des tailloirs qui se prolongent en une frise continue. On y
absides, ce qui donne à l’édifice un plan en trèfle. La fa- découvre dans un exubérant décor de rinceaux tout un
çade du XIIe siècle est très simple, avec son ample portail monde d’animaux plus ou moins fantastiques, des scènes
à multiples voussures surmontées d’une arcature. L’atten- de chasse, de lutte et d’amour.
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St-Grégoire le Trèfle
d’Ardennes
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Avec le GR 360, franchir le Trèfle (autre affluent de la Seugne). Première étape possible en chambres d’hôtes : le Crût sur la commune de
Saint-Grégoire d’Ardennes (1,400 km hors GR).
Tél : 05 46 70 49 32 (6 personnes. Réserver)
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Par des chemins aux sous-bois plus clairsemés, atteindre Clion-surSeugne. Arrêt SNCF, possibilité de rejoindre Pons ou Jonzac. Église
romane à Clion, chapelle et source à St Paul. Longer un instant la
Seugne (moulin de Sauge) et atteindre Jonzac.
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Pour toutes précisions contacter Claude Normand
editions@rando17.com
Tél. 05 46 34 20 66

Cornet

Jonzac

le pont aux ânes
(hors itinéraire)

le moulin de Sauge
la chapelle St-Antoine

Cartes IGN au 1 :25 000 :
1532O (ville de Pons) - 1532E (de Pons à Avy) - 1533E (de Avy à Jonzac)

Remarque : rando possible sur une journée de Pons à Clion-sur-Seugne (19 km)

