Goûtez à la Grande Randonnée
Deux jours sur le GR 4 (21 et 19 km) de Royan à Ronce-les-Bains (GR 4)
Comme annoncé dans les précédents Rando17, voici que le Comité a fait éditer par la FFRandonnée en mai
la troisième grande balade sur les GR de Charente- 2008.
Plan et texte descriptif précis auprès de Claude NorMaritime. Cet itinéraire (comme les précédents) est extrait du topo-guide « La Charente-Maritime et ses îles », mand (editionsrando17@orange.fr).
On partira de Royan. L’itinéraire, long de 40 km traverse les forêts domaniales de La Tremblade et La
Palmyre (partant de Saint-Palais-sur-Mer, l’itinéraire du 1er jour est réduit à 14 km).
Par les conches (où la baignade aux beaux jours est
recommandée), et corniches, parvenir à Saint-Palais-surMer. Continuer sur le sentier littoral jusqu’à la Grande
Côte. Passer sur la plage. Vous êtes à mi-parcours. À hauteur de deux blockhaus écroulés sur le sable, tourner le
dos à la mer et pénétrer dans la forêt par un large chemin.
Passer sous la D 25. Dans le parking, choisir un chemin

forestier à droite. Après plusieurs changements de direction d’abord pour éviter la zone privée des Combots puis
le zoo de la Palmyre, déboucher près des bâtiments de la
Passe à Joly. (Hors GR, par la petite route traversant le
marais, accès en 1,7 km au bourg des Mathes). Déboucher sur un rond-point à l’entrée des Mathes (lieu-dit « La
Baraque »).
Aux Mathes :
Hôtel « Océan Forêt », 23, rue du Clapet
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ou chambres d’hôtes :
Mme Boulanger,
21A, rue Notre Dame de Buze
À gauche au rond-point de l’église
tél. 05 46 22 58 45 (juillet/août seulement)

Forêt de
St-Augustin – les Mathes

Mme Pouilloux,
1550, route de la Fouasse
Route à droite après le rond-point de la Baraque, 1,5 km
tél. 05 16 35 24 32
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Mme Bonnemaison,
13, rue du Clapet
rue centrale (D 141) en avançant vers l’église
tél. 05 46 23 60 17
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Mme Brukner,
14, rue de Chalarol
En avançant vers le centre ville, 1re rue à droite
tél. 05 46 22 42 66
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Le GR 4 reprend après les bâtiments d’un centre de nord-nord-ouest et s’approcher de la D 25, au pied de la
vacances et file vers l’ouest dans la forêt domaniale. Après tour Gardour (tour qui servait d’amer pour les navires).
une citerne, réserve d’eau incendie, le GR se dirige plein Vue sur la forêt. Clocher de Marennes visible à l’est.
nord et traverse la D 268. Poursuivre en forêt direction

Arriver face à un bar-restaurant « l’Orée du bois ».
Redescendre de l’autre côté de la tour. Remonter à
la tour des Quatre Fontaines (tour de guet incendie dispa- Parking tout proche.
Le GR 4 se poursuit (en deux jours) vers Marennes
rue, l’appellation est restée). Vue sur mer. Le GR dévale
les dunes puis file sur des chemins plus calme vers Ronce- et Brouage. . . puis Saintes. . . Cognac et, par le Limousin,
le Cantal et la Provence, se termine vers Grasse.
les-Bains.
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La tour du Gardour est une ancienne tour de
guet pour les incendies de forêt, située sur le point
culminant de la forêt de la Coubre (60 m). Elle ne
sert plus aujourd’hui que de repère pour les navigateurs. . . et encore les GPS mettent-ils à mal son
utilité donc sa survie !
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Le rôle de surveillance des départs de feu est,
depuis pas mal d’années déjà, dévolu à la Tour des
Brisquettes (hors GR mais accès facile) et les guetteurs ont été remplacés par des caméras automatiques.

