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Balade des Goulbenèzes
En ce 10 avril 2016, sous le soleil et un peu de vent
(radoucissement bienvenu pour tous), Rando Évasion
proposait sa « Balade des Goulbenèzes », au départ de
Saint-Sauvant. Ce petit village aux ruelles escarpées
dominant la vallée du Coran, veillant sur une nature
riche du haut de sa Tour et de son église, est surnommé
le Rocamadour Charentais !

Pierre et d’Eau, ce fut la descente vers celui-ci où les
attendaient un apéritif au pied de la Tour (nos excuses
pour le peu de gâteaux apéro : un grand coup de vent
les ayant dispersés aux quatre coins). C’était l’heure de
se restaurer, qui dans la salle de la tour, qui au soleil.
L’église ayant sonné 14 heures, 69 marcheurs,
rescapés ou nouvellement arrivés, prirent le départ
d’une deuxième boucle de 10 km passant par le village
de Coran, la Chapelle-des-Pots, les hauts de SaintCésaire avant de redescendre vers le Coran par une
belle descente dans les bois, un peu glissante. L’arrivée
à Saint-Sauvant se fit par le chemin Bénit (tout un
programme) jusqu’à la salle de la Tour où une collation
attendait les participants. Au cours de cette randonnée,
appréciée de tous, quelques amateurs profitèrent des
pauses botaniques de Benito, notre botaniste maison.
Un fois à l’abri, un orage éclata, mouillant de ses
quelques gouttes une journée qui fut excellente de l’avis
de tous.

Dès 9 heures, ils étaient 72 à nous suivre sur ces
chemins encore tout embourbés d’un hiver doux mais
trop pluvieux, pour une boucle de 10 km passant par
Saint-Césaire. Dans ce village préhistorique une pause
café/brioche leur fut offerte (pains et brioches cuits
dans le four du village).
Puis ce fut le retour vers Saint-Sauvant en
suivant le Coran, saluant au passage Pierrette, célèbre
néanderthalienne à l’origine du Paléosite. Ce dernier
étant le point de départ d’un Paléo-Trail (merci aux
organisateurs Saintes Triathlon qui ont aimablement
modifié leur parcours afin que marcheurs et coureurs
ne se côtoient pas).

Merci à tous les participants, aux communes de
Saint-Sauvant et de Saint-Césaire pour leur accueil,
leurs attentions, et aux bénévoles de Rando Évasion
(sans oublier Yvon notre boulanger préféré).

Après une dernière grimpette bien boueuse et
glissante menant au plateau dominant le village de
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Goûtez à la Grande Randonnée
Trois jours sur les GR® 4 et GR® 360 (23 km, 23 km et 20 km)
de Saintes à Saint-Savinien
Poursuivons la randonnée présentée dans le RANDO17 de mars 2016. Voici une l’autre grande balade sur
trois jours cette fois-ci, de Saintes à Saint-Savinien. Cet itinéraire (comme le précédent) est extrait du topo-guide
aujourd’hui épuisé : « La Charente-Maritime et ses îles », que le Comité a fait éditer par la FFRandonnée en mai 2008.
Les deux villes de Saintes et Saint-Savinien sont traversées par la même ligne de train (La Rochelle - Bordeaux).
L’itinéraire franchit la Charente et permet de découvrir quelques joyaux du patrimoine, tels l’église SaintEutrope et sa crypte, les arènes de Saintes et de visiter plusieurs églises romanes.
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De Saintes à Corme-Royal : 23 km
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De l’office de tourisme, franchir la passerelle et rejoindre la cathédrale Saint-Pierre. Puis grimper sur la butte de
l’ancien hôpital (s’avancer à gauche, belle vue sur Saintes). Traverser le Cours Reverseaux et redescendre dans le
vallon des arènes. Hors GR®, on pourra remonter à l’église (et crypte) Saint-Eutrope, un site remarquable étape
de Compostelle (voie de Tours). Après une seconde visite incontournable, celle des arènes romaines, retrouver la
verdure en cheminant vers Saint-Georges-des-Coteaux (voir, à l’intérieur un chapiteau de Saint-Georges terrassant
le dragon) et Nieul-les-Saintes (église avec une belle façade romane - à l’intérieur, un grand tableau représentant
Saint-Martin qui donne la moitié de son manteau à un pauvre).
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Entre le château et le Trou de Pampin (curiosité
locale à voir), on trouvera, sur le GR® une petite
chambre d’hôte (tél. 05 46 92 92 47). Franchir l’Arnoult au hameau de Mirande, et parvenir à l’église
de Corme-Royal (église romane du XIIe siècle, fortifiée avec un chemin de ronde. Belle façade romane aux nombreux thèmes religieux). Hôtel, les
Acacias, 7 ch. Tél. 05 46 94 72 48, http ://www.lesacacias.fr/.

De Corme-Royal à Saint-Porchaire : 23 km
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Continuer au nord et découvrir la Tour de l’Isleau, un des trois donjons
quadrangulaires du département (avec la tour de Broue et le donjon de
Pons). Prendre le temps de visiter l’église de Saint-Sulpice-d’Arnoult
et faire un halte pique-nique à Pont l’abbé d’Arnoult qui possède aussi
une magnifique église romane. Restaurants, camping, ravitaillement
complet.
Possibilité d’hébergement (étape de 13 km) : chambre d’hôte, Mme
Fleury, 05 46 97 01 03.
Prendre une direction générale est et, en 8 km, rallier Saint-Porchaire.
Hors GR® chambres d’hôtes à 2 km à l’est par la D 216, au Fragnaud,
tél. 05 46 95 51 34.
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De Saint-Porchaire à Saint-Savinien-sur-Charente : 20 km
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Le GR® 4 passe près du château de La
Roche-Courbon, longe le Bruant (en été)
et atteint Geay et son église romane,
exemple de sobriété bénédictine. Dépendante de l’Abbaye de la Chaise-Dieu, sa
façade occidentale date du tout début du
XIIe siècle.
Atteindre un canal.
À 500 m hors GR®, au bord de la Charente, voir une chapelle ruinée de l’Hôpiteau, lieu de passage gallo-romain, puis
chemin de Compostelle.

le Bruant

Puis, entre terre et marais, le GR® 4 atteint
Saint-Savinien, au bord de la Charente.
Tourner à droite dans la rue du Centre
puis monter à gauche rue du Champéroux pour arriver à la gare.

Saint-Porchaire

Hôtel, restaurants, village de vacances
« Les Chênes verts », ravitaillement complet. . .

Le tracé précis est visible sur les cartes IGN (voir le site Geoportail). Cartes 1431Est et 1531Ouest
Attention : sur les anciennes cartes IGN le tracé du GR® 4 au niveau du trou de Pampin est erroné. Suivre
impérativement le balisage et descendre à Mirande pour traverser l’Arnoult.

La chapelle ruinée au lieu-dit l’Hôpiteau

Le lavoir de Geay

Église romane de Geay (XIIe siècle)

Intérieur de l’église de Geay
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1er mai 2016
Fontcouverte en marche

Une fois n’est pas coutume. C’est par un très beau
temps que s’est déroulée la traditionnelle randonnée du
Brin d’Aillet organisée par Fontcouverte en Marche. 403
marcheurs avaient répondu à l’appel et se sont élancés
sur plusieurs circuits préalablement balisés (8, 12, 16,
20 et 24 km) ainsi que 92 vététistes (pour 25 et 35 km).

Après l’effort, le réconfort. Tous se retrouvaient pour
le pot de l’amitié dans une bonne ambiance. Et plus de
150 personnes avaient réservé leur place pour le repas
préparé par les dirigeantes du club.
La prochaine rando ouverte à tout public, organisée
par Fontcouverte en Marche, aura lieu le dimanche
6 novembre. Au programme, 3 circuits de marche (6,
10 et 14 km) et 2 circuits VTT (20 et 25 km).

Neuf clubs de notre comité en faisaient partie. Merci
aux randonneurs de la SAR, de l’ARPA, de RVS, de Rando
Évasion, de Randonneurs du pays de Matha, de Rand
Aunis, des Furets, des Pieds Audacieux et de Jonzac
Rando.

Les bénéfices de cette manifestation seront reversés
à l’association Cardio Saintonge, réseau de santé pour
les insuffisants cardiaques du département.
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Promenades & Randonnées en Haute Saintonge
Ce nouveau topo-guide® vient de paraître, il remplace les trois topo-guides® épuisés :
• Promenades et Randonnées en Saintonge boisée (zone1)
• Promenades et Randonnées de la vallée de la Seugne aux

terres de Champagne (zone2)
• Promenades et Randonnées des marais de l’estuaire à la forêt

de la Lande(zone3)
Attention, pour ceux qui ont ces « anciens » topo-guides, les
itinéraires suivants ont été modifiés :
• Saint-Martin-de-Coux (le deuxième, le PR 6, par erreur renommé PR 5) contourne maintenant le plan d’eau de la Vergne
pour un kilométrage sans changement ;
• Saint-Georges-des-Agouts a été légèrement modifié au nord
de la commune (kilométrage identique) ;
• Guitinières (PR 33, chemins supprimés. . .) passe maintenant
à Saint-Sigismond-de-Clermont (kilométrage identique) ;
• Deux PR de Pons et d’Avy ont été décrits bout à bout, sans
changement..
Il a été rajouté trois autres randonnées :
• une boucle de 20 km à Chevanceaux venue du topo-guide®
« La Charente-Maritime et ses îles » ;
• une balade de 8 km à Jonzac ;
• une randonnée de deux jours de Pons à Jonzac par le GR® 360.

La Nouvelle Aquitaine
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Création du Comité Régional de Randonnée
Pédestre

23
19

En 2015, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la
république (loi NOTR) a créé 7 nouvelles régions, ramenant ainsi de
22 à 13 le nombre de régions. L’Aquitaine, le Limousin et le PoitouCharentes se sont regroupées pour former la Nouvelle Aquitaine.
Le Code du sport impose aux fédérations sportives de
calquer l’organisation fédérale sur la nouvelle région territoriale.
C’est pourquoi les comités régionaux de la randonnée pédestre
d’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes préparent une
fusion-création qui sera effective au 1er janvier 2017.
Le comité de Nouvelle-Aquitaine sera issu de la mutualisation
des forces et des fonds des 3 comités actuels. Il regroupera 12
comités départementaux, plus de 26 000 licenciés répartis dans
plus de 410 associations.
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Concrètement, comment ça se passe ?
Le 25 novembre 2015, des administrateurs des 3 comités régionaux et des 12 comités départementaux se sont
retrouvés à Talence, près de Bordeaux, pour organiser le projet de fusion-création.
Comité de pilotage - Chef de projet
Coordination
Pratiques
Adhésion

Ressources H
Formation

Itinéraires Edition
Numérique

Les 5 groupes de travail produisent ce qui leur est
demandé. Les coordonnateurs préparent leurs feuilles
de route, anticipent, régulent, vérifient le travail des
groupes. Ce sont des facilitateurs. Le comité de pilotage
valide les travaux et prend les décisions. L’ensemble
représente 35 bénévoles et une salariée qui œuvrent
dans un climat amical et studieux.

Gouvernance
Statuts Communication

Finances Traité
de Fusion

juridiques et administratifs de la fusion des 3 comités. Il
faudra, en particulier, rédiger le traité de fusion, sorte de
« contrat de mariage » précisant ce que chaque comité
apporte dans la corbeille.
Le 3 décembre 2016, une assemblée générale
extraordinaire se tiendra simultanément à Bordeaux,
Limoges et Poitiers pour prononcer la dissolution des
actuels comités. Les nouveaux statuts, les apports de
chaque comité et le traité de fusion seront soumis à
l’approbation des représentants des associations.

Au cours du premier semestre 2016, la structure
fusion-création a réalisé un diagnostic commun aux
3 comités régionaux, faisant apparaître les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces.
À partir de ce diagnostic, elle a élaboré un plan de
développement 2017-2020 et un plan d’actions pour
2017. Parallèlement, elle a rédigé un projet de statuts et
de règlement intérieur pour le nouveau comité.

L’assemblée générale élective du comité NouvelleAquitaine aura lieu le 11 mars 2017. Du 5 décembre 2016
au 11 mars 2017 une structure provisoire composée
d’administrateurs des actuels comités assurera le
fonctionnement du nouveau comité.

Le second semestre sera consacré aux aspects

Qu’est-ce qui va changer pour les associations et les licenciés ?
Comme aujourd’hui, toutes les associations de la
nouvelle région seront membres titulaires du comité
régional. 11 postes leur seront proposés au sein du
comité directeur (12 postes seront réservés aux comités
départementaux et un au médecin).

d’élaboration et sera communiqué aux associations
en septembre.
La gestion financière des stages va changer. C’est
le coût de revient qui apparaîtra sur le calendrier et
qui sera payé par le candidat ou son association au
moment de l’inscription. Ce coût réel se situera entre
110 et 130 euros pour une formation de 2 jours. Ensuite,
la participation du comité départemental et celle de
l’association, si le candidat a payé lui-même son stage,
viendront en déduction de cette somme.

Le calendrier des manifestations et l’offre de
pratiques se fera à l’échelle de la région NouvelleAquitaine.
Il en va de même pour le calendrier des formations
fédérales. Rien de changé pour les modules de base et
les formations de baliseurs qui restent départementales.
Les stages animateurs de niveau 1 seront confiés aux
départements.
Le

calendrier

régional

2017

est

en

Le comité départemental de la Charente-Maritime
étudie actuellement la possibilité d’une prise en charge
totale de toutes les formations comme ce fut le cas en
2015 et 2016. La décision sera prise en septembre.

cours
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Randonnée, balises et sentiers
En 1842, Claude François Denecourt, soldat de la Grande Armée, crée le premier sentier balisé en forêt de
Fontainebleau, avec un balisage bleu.
En 1881, le Littré définit le mot « randonnée » dans son sens actuel : « Familièrement, faire une grande randonnée,
marcher longtemps sans s’arrêter » (sic).
Au XIXe siècle on parle déjà d’excursionnistes.
En 1936, à l’instauration des congés payés, on compte des dizaines de milliers de marcheurs venant de divers
horizons : scoutisme, Auberges de jeunesse, Club Alpin Français, Touring Club, Excursionnistes marseillais, Club
Vosgien, Camping Club de France ou autres.
Dès 1943, le Camping Club de France émet le projet d’aménagement d’itinéraires jalonnés.
En 1945, à l’instigation de Jean Loiseau, membre du Touring Club de France, la Commission des Sentiers de
Randonnée est créée.
En 1946, le plan directeur du réseau national établit les règles de la signalisation (balises blanc-rouge des GR),
le recrutement de bénévoles au sein des associations créatrices, la désignation des responsables des principaux
itinéraires : les « directeurs de sentiers ».
Le 27 août 1947, création du Comité National des Sentiers de Grande Randonnée, CNSGR qui devient la
Fédération Française de Randonnée Pédestre sous le sigle FFRP-CNSGR, le 22 avril 1978.
La Fédération édite sa première Charte du Balisage en 1980.

En Charente Maritime
1976

Premier entretien sentier sur le GR® 360 avec l’ssociation « CNSGR- Section Saintonge ».
Premier topo « de l’abbaye de Fontdouce à l’abbaye de Trizay »,
tirage à la ronéo et en typo en 300 exemplaires

1978

Premier topo-guide fédéral
« GR 4 d’Angoulême à Saintes, Sentier Méditerranée-Océan »

1980

GR 360, premier topo-guide fédéral
« Tour de la Saintonge Romane »

1983

Assemblée générale constitutive du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP)
Édition du topo-guide fédéral du GR® 360.
Inauguration du GRP® « Cœur de Saintonge ».
Première édition du topo-guide « PR en Vals de Saintonge ».

1984
1985

Première réunion des baliseurs (800 km de GR®). Parution du topo-guide « PR® en Terre Romane ».
Premier stage de lecture de carte et d’orientation.

1987

Le CDRP recense 67 baliseurs et organise 6 journées de débroussaillement sur les GR®.
Parution des topo-guides des PR® en Haute-Saintonge et Arvert-Oléron.

1989

738 km de GR® et 373 km de PR®.

1992

Premières prises de licences fédérales et de cartes de baliseurs.

1993

Création de la Commission technique sentiers.
609 km de GR®, 164 km de GRP®, 848 km de PR®, 74 baliseurs.

1996

Édition fédérale : « La Charente-Maritime et ses îles », 87 baliseurs.

1999

Première formation de baliseurs.
Le 27 décembre la tempête détruit plus de 80 % des itinéraires balisés.

2000

Le CDRP organise en urgence des chantiers de réhabilitation des sentiers sinistrés.
17 associations, 1 268 licenciés, 93 baliseurs.

2004

Le 25 juillet, sur l’itinéraire Fenioux - le Douhet, manifestation régionale sur le GR® 655, Saint-Jacquesde-Compostelle et lancement du topo-guide régional.
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2005

Pose de jalons sur le Saint-Jacques-de-Compostelle
à Saintes, Pons, Aulnay, Saint-Jean-d’Angely.

2007

Mise en place du dispositif Éco-Veille®.

2008

Mise en place du balisage associatif.

2012

1 032 km de GR® et GRP® - 3 420 km de PR®

2014

Mise en place du dispositif Suric@te faisant suite à l’Éco-Veille®.

2015

Plus de 130 baliseurs, début de la numérisation des sentiers de randonnée.

PR® : « Petite Randonnée » ou « Promenade et Randonnée » ?
À l’origine ces itinéraires en boucle d’une journée au maximum ont été dénommés « petite randonnée » pour
les différencier de la Grande Randonnée itinérante.
Certains lui trouvant une connotation péjorative, le PR® est devenu Promenade et Randonnée.
Baliseur officiel : C’est un bénévole qui, après avoir suivi une formation de deux jours, utilise différentes
techniques et plus particulièrement la peinture pour jalonner à l’aide d’un code directionnel un itinéraire,
confié par la CSI, permettant d’aller d’un point à un autre ou de revenir à son point de départ. Le comité
départemental lui remet, chaque année, une carte officielle de baliseur.
Balisage associatif : Tous les adhérents d’une association peuvent baliser sous la vigilence de baliseurs
ayant suivi la formation. Le Comité départemental confie à l’association une portion de sentiers à baliser et
entretenir le balisage.
Commission Sentiers et Itinéraires (CSI) :
Cette commission est chargée de la coordination et du développement des itinéraires de randonnée dans
le cadre de la politique définie par la Fédération, et en application du règlement intérieur fédéral. Elle
assure la représentation de la Fédération pour tout ce qui concerne les sentiers de randonnée au niveau
départemental.
Contact : Armelle de Laet
36 rue Hélène de Fontsèque 17700 Surgères
05 46 37 39 93
sentiersrando17@gmail.com
Commission Topo-guides / Édition :
Elle est chargée de la réalisation et de la vente des topo-guides « Promenades et Randonnées » dans le
département.
Contact : Claude Normand
54 rue des Charmes 17180 Périgny
06 37 67 12 42
editionsrando17@orange.fr
Formation au balisage :
Contact : Daniel Gallien
06 77 83 30 92

10E rue des Mimosas 17560 Bourcefranc
dgallien3@orange.fr

Ce qu’il faut faire

Ce qu’il ne faut pas faire

Dans un prochain numéro : Labellisation des itinéraires, Éco-Veille®, Suric@te et numérisation des sentiers.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016
Patrimoine culturel, patrimoine naturel et « Sentez-Vous Sport »

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

Cheminement et randonnée en Charente-Maritime, un engagement durable et des bienfaits pour la santé.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016 le Département de la Charente-Maritime propose de nombreuses
animations dont trois randonnées autour du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et l’étape incontournable :
Pons.
Aujourd’hui, la marche est reconnue comme une activité physique bienfaisante où pèlerins et randonneurs
partent à la découverte des paysages, des merveilles du patrimoine et de nouvelles rencontres au cours de leurs
cheminements.
En partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre et le Comité départemental olympique et
sportif, le Département a souhaité mettre en lumière la richesse de Pons : les témoignages du patrimoine bâti et la
diversité des paysages de la Seugne.

Trois randonnées pédestres accompagnées « Autour de Pons »
Circuit no 1 à la journée - Au départ du Donjon, le groupe partira vers l’église Saint-Vivien et l’Hôpital
des Pèlerins pour visiter le jardin médiéval et l’exposition sur les graffitis. Il se dirigera ensuite vers le château
d’Usson pour suivre le GR® 360 à travers bois et terminer par la vallée de la Seugne ainsi que la visite du Donjon.
Départ à 9 heures au pied du Donjon. Stationnement sur la place de l’Europe (salle des fêtes).
Boucle de 18 km environ - niveau facile - sortie encadrée - prévoir équipement adapté - gobelet et pique-nique.

Circuit no 2 à la 1/2 journée - Au départ du Donjon, le groupe partira vers l’église Saint-Vivien et l’Hôpital des Pèlerins pour visiter le jardin médiéval et l’exposition sur les graffitis. Il se dirigera ensuite vers le
château d’Usson pour suivre le GR® 360 à travers bois et terminer par la vallée de la Seugne ainsi que la visite
du Donjon.
Départ à 13 heures 30 au pied du Donjon. Stationnement sur la place de l’Europe (salle des fêtes).
Boucle de 11 km environ - niveau facile - sortie encadrée - prévoir équipement adapté et gobelet.

Circuit no 3 adapté aux familles et aux personnes vulnérables pour découvrir l’église SaintVivien et l’Hôpital des Pèlerins pour visiter le jardin médiéval et l’exposition sur les graffitis. Le retour se fera
le long de la Seugne et se terminera par la visite du Donjon.
Départ à 14 heures 30 au pied du Donjon - petite boucle de 4 km environ - niveau très facile - sortie encadrée prévoir équipement et gobelet.
POUR VOUS INSCRIRE : http ://charentemaritime.franceolympique.com
Rubrique rencontres sportives en 17 - Rando Patrimoine et Sentez-Vous Sport - 18 septembre 2016
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