le Charenton

Deux jours sur le GR R 360 de Saint-Savinien à Saintes (16 km et 20 km).
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Fenioux
Cette fois-ci, nous partons de Saint-Savinien pour deux jours. Cet
itinéraire (comme les précédents) est extrait du topo-guide R « La
Charente-Maritime et ses îles », que le Comité départemental a fait
éditer par la FFRandonnée en mai 2008 (aujourd’hui épuisé).
Départ de la gare de Saint-Savinien, lieu choisi pour un retour possible par le train. Les groupes pourront garer les voitures dans l’île
de la Grenouillette, s’ils préfèrent déplacer les voitures. L’itinéraire
est balisé dans les deux sens comme tous les GR R .
De la gare, descendre par la rue du Champéroux et la rue du Centre
vers la Charente. Ne pas la franchir mais la longer. Monter à l’église
par la rue des « Échelles de Pierre ». Le parvis, délesté de l’encombrante maison de retraite, donne maintenant une belle vue sur la Charente et l’île de la Grenouillette. Le GR R se faufile dans une ruelle,
gagne le moulin à vent de Quins et descend au bord du Charenton.
Remonter sur le coteau, longer la falaise et atteindre les Auzes puis
les Bertons. Après plusieurs embranchements dans les bois atteindre
la Baillerie et passer au-dessus de l’autoroute A10.
Cheminer près du ruisseau le Sauvaget et traverser Grandjean. Peu
après l’église, suivre l’ancienne voie ferrée Taillebourg - Saint-Jeand’Angely.
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À Fenioux (église romane et lanterne des morts) le GR 360 est
rejoint par le GR R 655, chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Monter à la Sablière (se tourner, belle vue sur Fenioux) et prendre
une orientation sud pour découvrir la charmante église de la Frédière
et atteindre Juicq.
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C’est en 1878 que l’État racheta la ligne de chemin de fer Taillebourg
- Saint-Jean-d’Angely à une compagnie privée qui venait de faire
faillite. Très utile pour les foires et marchés locaux, elle fonctionna
jusqu’en 1932. Durant cette période, le train passait par là depuis
Saintes vers Saint-Jean-d’Angely. En effet, la ligne SNCF actuelle par
le Douhet nécessitant deux viaducs et un tunnel (avant Fontcouverte)
ne vit le jour qu’en 1911.

le château du Douhet

Après 16 km de parcours, on peut trouver une chambre d’hôtes à 1,9 km hors GR R à Moulin Brun.
Tél. 05 46 90 12 61 (sauf juillet/août)
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le Douhet

Retrouver le GR R 360 en repartant plein sud par chez Millon, le Got
et chez Fouché. Descendre un large chemin près de l’église de Juicq et
remonter en sous-bois.
Gagner le Douhet ; on chemine plein sud entre un café et le château (qui
ne se visite pas). Une halte s’impose à la magnifique église romane.

le Douhet

Trente minutes plus tard accès dans les bois aux fouilles de l’aqueduc
romain accessibles dans le bas d’une petite clairière (voir ces éléments
de patrimoine sur la fiche 7-8 du topo « Promenades & randonnées en
Saintonge Romane »).
Les deux GR R continuent vers Fontcouverte (église, boulangerie)
passent sous la voie ferrée et accèdent au golf de Saintes.
Après 20 km de parcours, parvenir le long de la Charente près de l’Arc
de Germanicus.
La gare SNCF est à 1,2 km.
Prêt d’un guide possible.
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