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Rando- tourisme au Pays d’Eygurande
entre Auvergne et Limousin
du 13 au 18 septembre 2015
Séjour organisé par le comité départemental, réservé aux licencies 2015 de Charente-Maritime
• Le site : « Le Pays d’Eygurande » 19340 Eygurande. Le VVF est intégré dans un parc de verdure en bordure d’un

•
•
•
•

•
•

plan d’eau, à 750 mètres d’altitude.
Piscine chauffée, hammam et salle de remise en forme. Location de canoës et pédalos.
L’hébergement : en pension complète. Une personne par chambre, sanitaires à partager à 2. Couples en chambre
double.
Le transport : en voitures individuelles. Covoiturage conseillé.
Les randonnées : 2 journées complètes avec pique-nique. 2 jours en demi-journées, matin et après-midi. Dénivelée entre 150 et 800 mètres.
Le prix du séjour : 276 euros. Ce prix comprend :
– La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6e jour (vin de table inclus).
– Le linge de toilette
– L’accompagnement des randonnées par un professionnel.
– La taxe de séjour.
Les organisatrices : Nicole Georgeon et Denise Hannicotte. 05 46 95 33 48
Les modalités d’inscription dans le cadre de l’immatriculation tourisme IM075100382
– Préinscription avant le 1er mars 2015, accompagnée d’un chèque de 100 e à l’ordre du comité de la randonnée
pédestre 17.
– Suivant le nombre de préinscrits, la décision de réaliser ce séjour sera prise le 15 mars 2015. En cas d’annulation, le chèque vous sera retourné.
– S’il est décidé de réaliser ce séjour, un bulletin vous sera adressé pour inscription avant le 1er mai. Votre inscription sera accompagnée d’un chèque de 176 e.
– Primes d’assurances facultatives au moment de l’inscription.

Bulletin de préinscription ? séjour au Pays d’Eygurande du 13 au 18 septembre 2015
Nom - prénom :
Adresse postale (si pas d’email) :
Adresse mail :
Téléphone :
No de licence :
Arrhes versés à la préinscription : 100 e
Nom - prénom :
Adresse postale (si pas d’email) :
Adresse mail :
Téléphone :
No de licence :
Arrhes versés à la préinscription : 100 e
Joindre un chèque à l’ordre du : Comité départemental de randonnée pédestre 17
Envoyer au : Secrétariat du CDRP 17 - 13 rue Grelaud 17100 Saintes

Avant le 1er mars
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Rando Challenge® 2015 à Fontcouverte
Ce Rando Challenge® aura lieu à Fontcouverte (commune à proximité de Saintes) le dimanche 11 octobre 2015. Il
est organisé en collaboration par l’association « Fontcouverte en marche » et le Comité départemental de randonnée
pédestre. Pensez dès aujourd’hui à réserver cette date.
Le Rando Challenge®
C’est une randonnée pédestre, sous forme ludique, par équipes de 4 au maximum, sans distinction d’âge et de
sexe, partant à intervalles réguliers (toutes les 3 minutes par exemple).
Chaque équipe :
• doit parcourir un itinéraire proposé par les organisateurs,
• doit positionner, correctement sur la carte, les bornes Rando Challenge® qui sont disposées sur le parcours,
• doit choisir la bonne réponse ou les bonnes réponses parmi 3 réponses proposées à l’affirmation qui figure sur
la borne.
Vous aurez le choix entre 2 niveaux de Rando-Challenge® :
le Rando-Challenge® « Découverte » : l’itinéraire est balisé sur le terrain et tracé sur la carte (entre 7 et 12 km),
le Rando-Challenge® « Expert » : l’itinéraire est seulement tracé sur la carte (entre 10 et 16 km).
Organisation
La manifestation Rando Challenge® que nous vous proposons tous les 2 ans depuis 2007 est organisée par un club
en collaboration avec le comité départemental.
Pour ce Rando Challenge® 2015, le groupe « organisateurs » composé de quelques membres des Randonneurs de
« Fontcouverte en marche » et du Comité départemental est déjà à l’œuvre.
Rando Challenge® vécu de l’intérieur par une participante
Rando Challenge® ! Rando Challenge® ?. . .
« mais qu’est-ce, mais qu’est-ce ?. . . »
Pour le savoir rien de mieux que de participer !
Recette :
on trouve 3 acolytes,
on s’inscrit : « Rando Challenge® découverte » ou « Rando Challenge® expert » ?
Rando Challenge® Découverte : c’est plus facile, y’a qu’à suivre les balises déposées par les GO (gentils organisateurs).
Rando Challenge® Expert : oh ! là, là ! : il faudra se repérer sur la carte !
N’ayant peur de rien et ne doutant pas de ses capacités notre équipe choisit « expert ».
on n’a plus qu’à attendre le jour J.
Jour J :
Nous voici, bons pieds, bons yeux piaffant sur la ligne de départ (en plus on essuie les plâtres : on démarre les premiers !). Nous sommes attentifs aux explications données par Jacques Tharaud ; nous n’avons pas oublié de prendre
notre poche de « survie »(1 bouteille d’eau et 1 fruit) ; nous recevons l’enveloppe contenant le matériel nécessaire
(carte, consignes, documents d’aide pour les futures questions, numéros de téléphone (au cas où. . .)).
. . .« 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Partez ! »
Et c’est parti ! . . .
Pas de problème pour prendre la bonne direction au départ ( c’est déjà ça !). Une personne est présente à la 1re borne
pour, éventuellement, redonner quelques explications.
De borne en borne, on chemine sous le soleil, parmi les bruyères encore en fleur, les landes et la forêt. Les questions
ne sont pas trop difficiles et en plus les réponses sont dans la documentation fournie. Pour la localisation des bornes,
bravo, elles ont été placées à des endroits stratégiques (carrefours, lignes électriques. . .).
Le plus difficile est de se mettre d’accord tous les 4 pour évaluer la longueur du circuit : notre dextérité avec le curvimètre laisse à désirer !
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Nous notons au passage le côté « joueur » des organisateurs qui ont nettoyé un chemin que nous ne devons pas suivre !
Mais nous ne sommes pas tombés dans le panneau !
De borne en question, de question en borne nous essayons de gérer notre temps de parcours
calculé en fonction de la distance estimée. Nous ne nous perdons point et arrivons au but,
prêts à pique-niquer mais avant nous avons une dernière épreuve : estimer le poids du sac à
dos ( en cas d’ex-æquo).
Les équipes continent à arriver. Nous attendons la proclamation des résultats avec. . . anxiété.
Et voilà : nous ne sommes pas sur le podium ! Ce n’est pas grave : l’essentiel n’est-il pas de
participer ?
Cette expérience nous a beaucoup plu ; nous espérons que d’autres Rando Challenge® suivront.
Au fil des mois qui vont venir, des informations plus précises vous parviendront. Le bulletin
d’inscription paraîtra dans le Rando 17 de juillet et dès le mois d’avril sur le site du comité
départemental (http ://charente-maritime.ffrandonnee.fr/).
Contact téléphonique : 05 46 04 20 03, par courriel : jc.bouyer@free.fr

"-----------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription - Dimanche 14 juin 2015
Saintes / Chaniers / Saintes
Nom - prénom :
Téléphone :
No de licence :
Adresse si pas de licence :

5e

Nom - prénom :
Téléphone :
No de licence :
Adresse si pas de licence :

5e

Nom - prénom :
Téléphone :
No de licence :
Adresse si pas de licence :

5e

Total :

Joindre un chèque à l’ordre du : Comité départemental de randonnée pédestre 17
Envoyer au : Secrétariat du CDRP 17 - 13 rue Grelaud 17100 Saintes

Avant le 1er mai 2015
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U N NOUVEAU SITE INTERNET
cherche d’une solution de remplacement.
Les solutions sont au nombre de trois :
• soit chercher une autre société qui nous reconstruit
un nouveau site : du temps. . . et de l’argent !
• soit créer de toutes pièces un autre site : gratuit mais
beaucoup de temps à passer ;
• soit utiliser le modèle de site que la FFRandonnée
propose à ses comités régionaux et départementaux.
La dernière solution a le mérite de la simplicité
puisque toute la structure du site est déjà construite.
Comme trente six autres comités départementaux
nous nous sommes ralliés à cette solution.

Pourquoi changer de site internet ?
Quelques unes des raisons ont été évoquées lors de la
réunion des associations en octobre :
• l’ancien site était trop fermé en ce sens que le gestionnaire avait très peu de possibilités de personnalisation ;
• ce site était très professionnel et beaucoup trop complet (donc complexe) à gérer ;
• . . . et nous avons appris dans la semaine qui a suivi
la réunion que la société qui nous hébergeait et assurait la maintenance était en liquidation judiciaire !
Cette dernière raison à elle seule rend obligatoire la re-

U NE BRÈVE PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE
Tout d’abord l’adresse :

zone d’accueil (le haut de la page) et une zone dans
laquelle apparaissent les actus.

charente-maritime.ffrandonnee.fr
qui rappelle que ce site est lié au site fédéral.

Moins classique, le plan du site que vous ouvrez (fichier pdf) en cliquant sur le lien dans la colonne de
droite. Ce plan du site détaille les rubriques disponibles et l’idée générale de leur contenu. La mention
« site FFRandonnée » signifie que le contenu est celui
qui s’affiche sur la page correspondante du site fédéral : nous ne pouvons rien modifier sur ces pages, c’est
leur côté désagréable, mais par contre leur présence
nous évite de refaire un travail existant, c’est leur bon
côté.

Une page d’accueil sobre et des plus classiques :

Encore moins classique le « journal des mises à jour »
auquel on accède en cliquant sur « dernière mise à
jour » informe le visiteur des modifications intervenues sur le site depuis sa dernière visite. Très utile. . .
à condition que le site soit vivant avec des news non
épisodiques.
Nouvelle aussi la rubrique « Itinéraires » et ses deux catégories locales :
– « Lieux incontournables » est une rubrique livrée
avec le site. Qu’y mettre ?
Peu fournie pour l’instant, elle ne demande qu’à
s’enrichir même si elle est plutôt à destination des
extérieurs au département, encore que. . .
– « Itinéraires 17 » est par contre une rubrique bien à
nous, qu’il faudra enrichir avec l’aide de tous.

avec les éléments quasi incontournables : le bandeau
(la photo de carrelets), la colonne de gauche (avec les
onglets) ou colonne de navigation dans le site, la colonne de droite (avec les logos des partenaires) qui
permet de garder quelques infos visibles sur la plupart
des pages visitées et la zone centrale divisée en une

FAIRE VIVRE LE SITE
Faire vivre le site internet du Comité départemental
c’est l’affaire de tous : clubs et randonneurs.
Des événements intéressants ou originaux il s’en passe
dans les clubs. Faites-nous le savoir et n’hésitez pas à
nous communiquer un bref compte-rendu (avec pho-

tos) : vos bonnes initiatives peuvent donner des idées
à d’autres !
N’hésitez pas non plus à nous livrer vos avis sur ce site
surtout si vous avez en tête une rubrique manquante à
ajouter. Rien n’est figé, ce site est fait pour évoluer.

Le maître de la toile (traduction littérale de webmaster)
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET
LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT EN 2015
Ces randonnées sont ouvertes à tous, licenciés FFRandonnée ou non. Les horaires de départ sont précis. Prévoir de bonnes
chaussures de marche, des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, un sac à dos et de l’eau.
Dimanche 11 janvier

Organisateur : Les Joyeux Godillots

Lieu de randonnée : Esnandes-Marsilly
1 boucle de 16 km
Lieu de rendez-vous : Parking du Clos Margat - La Rochelle
Heure de départ : 8 h 30
Informations : Randonnée entre terre et mer, mytiliculture, ostréiculture, carrelets, maison de Simenon, vue sur la baie de
l’Aiguillon.
Téléphone : 05 46 09 49 01 et 06 80 87 23 03
Dimanche 15 février
Organisateur : Taille En Rando
Lieu de randonnée : Grandjean / Annepont
2 boucles
Lieu de rendez-vous : aire de loisirs de Grandjean
Heure de départ : 9 h 00
Thème : La ferrée verte - boucle de 8 km
Lieu de rendez-vous : Mairie d’Annepont
Heure de départ : 14 h 00 Thème : Le vallon de la Rutelière ? boucle de 8 km Informations : abri prévu pour le pique-nique
tiré du coffre.
Téléphone : 05 46 34 20 66 et 06 37 67 12 42

4 randonnées au profit de la Ligue contre le cancer - Participation de 2 e minimum
Samedi 21 mars
Organisateur : Randonneurs Vals de Saintonge (RVS)
Lieu de rendez-vous : Place de la gare de Saint-Jean-d’Angély
Boucle de 10 km
Heure de départ : 14 h 30
Téléphone : 05 46 26 34 77 et 06 70 75 78 08
Dimanche 22 mars
Organisateurs : Les Randonneurs du Pays Royannais
Lieu de rendez-vous : Plage de Nauzan - Saint-Palais-sur-Mer
Boucle de 10 km
Heure de départ : 8 h 30
Téléphone : 06 82 24 34 17
Lieu de rendez-vous : Salle des Fêtes de Vallet
Heure de départ : 14 h 30
Téléphone : 06 82 24 34 17

Organisateur : Par Monts et Par Vaux (PMPV)
2 boucles de 6 km ou 10 km 500

Organisateur : Lau’Rando
Lieu de rendez-vous : Salle polyvalente de St Laurent de la Prée
Heure de départ : 9 h 00
Téléphone : 06 30 60 03 61
Dimanche 12 avril

Boucle de 10 km

Organisateur : Rando Évasion

Lieu de randonnée : Burie / Villars les Bois
Thème : les 20 ans de l’association et les 20 km de randonnée (2 fois 10)
Lieu de rendez-vous : Hôtel de Ville - Parking côté Crédit Agricole à Burie
Heure de départ : 9 h 00
Thème : Ligne droite de 10 km pour aller à Villars - Au cours de la randonnée, pause-café/brioche
À 12 h apéritif d’anniversaire offert par l’association - Abri prévu pour le pique-nique
Lieu de rendez-vous : Salle des Fêtes de Villars les Bois
Heure de départ : 13 h 45
Ballade botanique
Heure de départ : 14 h 00
Retour à Burie (10 km)
Informations : Les randonneurs ne désirant faire que l’aller ou le retour doivent en informer préalablement et obligatoirement l’organisateur pour assurer le retour aux véhicules.
Téléphone : 05 46 74 69 50 et 05 46 96 43 34
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Vendredi 1er mai

Organisateur : Fontcouverte En Marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de Fontcouverte
Marche : 8, 12, 16, 20 et 24 km
Heure de départ : De 8 h 00 à 9 h 30
Départ libre
Inscription : 5 e
Informations : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié à l’arrivée et tombola (gobelets et tee-shirts)
Possibilité de repas sur réservation uniquement après la rando.
Téléphone : 05 46 26 86 47 et 06 86 64 44 16

Samedi 02 mai

Organisateur : Randonneurs du Pays de Matha

Lieu de randonnée : Néré
2 boucles (10 km le matin et 8 km l’après-midi)
Lieu de rendez-vous : Place salle de la mairie
Heures de départ : 9 h 00 et 14 h 30
Informations : Les randonneurs sont susceptibles de ramasser des brins de muguet dans les bois si ceux-ci sont en fleurs.
À midi, pique-nique tiré du coffre, à l’abri en cas de pluie.
Téléphone : 05 46 33 00 26 et 05 46 58 74 14

Dimanche 03 mai

Organisateur : Les Randonneurs du Pays Royannais

Lieu de randonnée : Saint-Georges-de-Didonne
2 boucles
Lieu de rendez-vous : Parking Accrobranches (au bout de la plage direction Meschers)
Heure de départ du matin :
9 h 30 pour une boucle de 10 km
Heure de départ de l’après-midi : 14 h 00 pour une boucle de 12 km
14 h 15 pour une boucle de 9 km (rando douce)
Informations : Accueil à partir de 9 h 00 - Apéritif et pot de clôture offerts par l’association.
Téléphone : 05 46 02 68 64 et 05 46 02 36 27

Samedi 23 mai

Organisateur : Foulées Nordiques de la Prée

Lieu de randonnée : St Laurent de la Prée / Fouras les Bains / Vergeroux
Lieu de rendez-vous : Mairie de Saint Laurent de la Prée.
Heure de départ du matin : 9 h 00 marches de 12 à 22 km
Inscription : 5 e
Informations : renseignements et inscriptions sur le site : http ://fouleznordique.jimdo.com
Téléphone : 06 33 26 36 39

Dimanche 24 mai

Organisateur :Olérando

Lieu de randonnée : Saint-Trojan-Les-Bains
Randonnées pour Handi-Blues
Lieu de rendez-vous : Foyer Lannelongue, 30 avenue du Débarquement, St Trojan
Départ libres de 9 h 00 à 10 h 30
2 circuits balisés : 8 et 12 km
Heure de départ : 14 h 30
Boucle de 5 km accessible aux personnes à mobilité réduite
Informations : Participation : 6 e (soutien à l’association Handi-Blues, ravitaillements, tables de pique-nique, goûter à
l’arrivée). Pique-nique tiré du coffre.
Téléphone : 06 88 28 03 54
Bulletin d’inscription sur le site : http//charente-maritime.ffrandonnee.fr/

Dimanche 21 Juin

Organisateur : Randonneurs Vals de Saintonge (RVS)

Lieu de randonnée : Dampierre-sur-Boutonne
Lieu de rendez-vous : Parking, face au château
Heure de départ : 9 h 00 boucle d’environ 12 km
Heure de départ : 14 h 00 boucle d’environ 12 km
Information : Pique-nique tiré du coffre, pas d’abri prévu
Téléphone : 05 46 26 34 77 et 06 70 75 78 08

2 boucles
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Dimanche 14 Juin

Organisateur : Comité départemental

Lieu de randonnée : Saintes / Chaniers / Saintes
Croisière et randonnée
Inscription et versement préalables et obligatoires, 5 e par personne.
Inscriptions limitées à 100 (licenciés prioritaires)
Lieu de rendez-vous : Saintes, terrain blanc de l’espace Mendes France, le long des quais
Heure de rendez-vous : 9 h 45 pour l’embarquement sur le « Palissy »
Heure d’arrivée à Chaniers : 12 h 00 repas tiré du sac
Randonnée d’environ 12 km pour revenir à Saintes
Informations : Journée complète. Pour plus de renseignements voir sur le site : charente-maritime.ffrandonnee.fr
Téléphone : 05 46 92 01 33 secretariat.rando17@orange.fr

Lundi 10 août

Organisateur : Lau’Rando

Lieu de randonnée : Saint-Laurent-de-la-Prée, une boucle de 12/13 km
Lieu de rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de St Laurent
Heure de départ : De 18 h 00 à 19 h 00
Informations : Randonnée semi-nocturne avec repas par étapes. Randonnée entre mer, fleuve et marais.
Inscription nécessaire avant le 05/08/2015
Téléphone : 06 84 95 44 54 et 06 62 48 56 89 president-laurando@sfr.fr 06 30 60 03 61

Vendredi 14 août

Organisateur : Thair’Echanges

Lieu de randonnée : Thairé
1 boucle de 9/10 km
Lieu de rendez-vous : Place de l’église
Heure de départ : 18 h 00
Informations : Randonnée organisée à l’occasion de la foire aux oignons
Téléphone : 05 46 51 07 68

Samedi 15 août

Organisateur : Thair’Echanges

Lieu de randonnée : Thairé
2 boucles - 14 km ou 10 km
Lieu de rendez-vous : Place de l’église
Heure de départ : 9 h 00 randonnée de 14 km
Heure de départ : 9 h 30 randonnée de 10 km
Informations : Randonnée organisée à l’occasion de la foire aux oignons
Téléphone : 05 46 51 07 68

Dimanche 20 septembre

Organisateurs : Conseil général (CG),
Comité départemental olympique et sportif (CDOS),
Comité départemental de la Randonnée Pédestre

Lieu de randonnée : Le Douhet
Détails dans le Rando 17 de Juillet 2015

Dimanche 10 octobre

Organisateurs : Fontcouverte En Marche et Comité départemental

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Voir page spéciale
Détails dans le Rando 17 de juillet 2015

Rando Challenge®

Dimanche 18 octobre

Organisateur : Par Monts et Par Vaux

Lieu de randonnée : Montlieu la garde
Randonnées multiples
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Heure de départ : 9 h 30 randonnée patrimoine 7/9 km
Heure de départ : 14 h 00 randonnée soutenue 14/16 km (rythme 5 à 5,5 km/h)
Heure de départ : 14 h 15 randonnée 4 km/h de 10/13 km (rythme 4 à 4,5 km/h)
Heure de départ : 14 h 30 randonnée douce de 7/9 km (rythme 3 à 3,5 km/h)
Informations : À partir de 9 h 00 accueil avec café-gâteaux. À 12 h 30 apéritif offert. Vers 17 h 00 pot de l’amitié offert par
l’association.
Téléphone : 05 46 04 20 03 et 06 86 59 69 67
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Dimanche 01 novembre

Organisateur : Fontcouverte En Marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Randonnée au profit des Zani mômes (Association de soutien à la parentalité par la médiation animale)
Heure de départ : De 8 h 00 à 9 h 30
Inscription : 5 e
Départ libre sur parcours balisés,
3 circuits Marche 6 km, 10 km et 14 km
1 circuit VTT de 25 km
Informations : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié à l’arrivée et tombola.
Téléphone : 05 46 26 86 47 et 06 86 64 44 16
2015 - Marche Audax
Dimanche 01 février : St Georges de Didonne
Dimanche 15 mars : Cozes
Dimanche 26 avril : St Augustin
Dimanche 7 juin : Saujon
Dimanche 30 août : Royan
Dimanche 27 septembre : Mortagne sur Gironde
Dimanche 25 octobre : Meschers
Téléphone : 06 18 41 68 17 et 06 98 74 51 34

Organisateur : Les Pieds Audacieux 17
Brevet de 25 km (allure Audax)
Brevet de 50 km
...
Brevet de 50 km
...
Brevet de 75 km
...
Brevet de 100 km
...
Brevet de 50 km
...
Brevet de 25 km
...
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Goûtez à la Grande Randonnée
Trois jours sur le GR 360 (23 km, 17 km et 26 km)
Comme annoncé dans le précédent Rando 17, voici une
autre grande balade sur trois jours cette fois-ci, en Haute
Saintonge. Cet itinéraire (comme le précédent) est extrait du
topoguide « La Charente-Maritime et ses îles » que le Comité
a fait éditer par la FFRandonnée en mai 2008.
On partira de Montendre. L’itinéraire long de 66 km, passe

Montendre
gare

par Montlieu-la-Garde et Montguyon sur des terres sablonneuses et siliceuses, couvertes de landes et parsemées
d’étangs, sur lesquelles ont été plantées des pins sylvestres
dans le courant du XIXe siècle. Cette pinède n’est pas sans
rappeler les vastes forêts des Landes de la Gascogne.

Départ : la gare SNCF de Montendre, bien située sur la ligne la Rochelle-Saintes-Bordeaux
(on évite le bitume du sud de la ville).
Balisage : blanc-rouge (c’est le GR 360).
Cartographie : Montendre 1543O, Montguyon 1634O (il manque un petit morceau au nord
de Montguyon qu’on pourra trouver en ouvrant « Géoportail » le site gratuit de l’IGN : on
y trouve tout le tracé des GR® plus les éléments de patrimoine, églises, sources, châteaux,
dolmens. . .).
la Livenne
Robinson

60
GR 3

Chepniers

qu’une base de loisirs. Au sud du lac, franchir la voie ferrée
pour aborder deux moulins : Jussas et Combe. Contourner
le lac de Robinson (passer au sud du lac) et atteindre l’église
de Chepniers. Église en partie romane, belle coupole sur pendentifs.

Premier jour :
Prendre le chemin blanc qui fait face à la gare, pour rallier d’abord le lac du baron Desqueyroux. Alimenté par un
ruisseau et des sources, ce grand plan d’eau de 10 hectares
a de nombreux atouts, une ZNIEFF, une zone de pêche ainsi
Chepniers

Montlieu-la-Garde

RN
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Maison de la Forêt

GR 360

Orignolles
St-Martin
d’Avy
« Tour de guet »
Coustolle

(Maison de la Forêt)

le Taillant

Dans une direction générale est, gagner Orignolles. Église
romane. Continuer vers Saint-Martin-d’Ary. Église romane,
belle façade avec arcatures et chapiteaux sculptés, abside
semi-circulaire à sept pans. On a déjà parcouru 23 km avec
cette étape, il est temps de trouver un hébergement. On le
trouve, hors GR® , au hameau du Taillant, 2 km plus au sud

(passer par Coustolle), à la fois chambres d’hôtes et gîte de
groupe (ferme équestre) :
Martine et Michel VALLAEYS le Taillan
17210 SAINT-MARTIN-d’ARY Tél. 05 46 04 17 82
http ://www.randonnee-equestre-sud17.com
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St-Palais-de
Négrignac

GR

Deuxième jour :
Reprendre le GR 360 à Saint-Martin-d’Avy et passer
1 km au nord de Montguyon, au dolmen de la Pierrre
Folle. Puis, dans une direction générale nord, viser la
commune de Neuvicq.Église romane qui a conservé
sa façade d’origine. Restes d’une nécropole du Ve
siècle. En poussant plus vers l’ouest, gagner SaintPalais-de-Négrignac. Lavoir la « Font Colette », dolmen près de l’Ary ou du Lary (Est : 30 :718280, Nord :
30 :5015698). Au départ de la salle des fêtes, sentier
d’interprétation de 4 km. En arrivant à Pouillac on
a totalisé 17 km pour cette deuxième étape. Église
romane du XIIe siècle. Au nord de Pouillac, deux
chambres d’hôtes (les deux hameaux apparaissent
bien sur la carte IGN, même sur celle au 1 :50000) :
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Pouillac

Neuvicq

« la Pierre folle »

Pierre Folle

St-Martin
d’Avy

CORNETTE JOHNSON Catherine
Chez Martinaud (300 m hors GR® )
17210 POUILLAC
Tél. 07 86 03 31 78

Troisième jour :
Reprendre le GR® et atteindre la vallée de la Seugne que l’on
franchit près de la commune de Polignac. Atteindre ensuite

HERMANS
La Galais (1 km hors GR® )
17210 POUILLAC
Tél. 05 46 04 65 17

les communes de Sousmoulins puis Vallet et. . . la gare de
Montendre, cette dernière étape totalisant 26 km.
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Cet article est le deuxième d’une série préparée par la
Commission Sentiers et Itinéraires et la Commission Éditions. Nous souhaitons promouvoir les GR® de CharenteMaritime qui sont à parcourir sur deux ou plusieurs
jours, donc avec hébergement. Dans la mesure du possible

nous proposerons deux sortes d’hébergements : individuel,
chambre d’hôte, hôtel. . . et gîte de groupe pour les clubs.
Ces propositions seront aussi présentées sur le site :
charente-maritime.ffrandonnee.fr
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