Commission départementale sentiers et itinéraires
Objet : PR 18, PR 19, PR 20, PR 22, PR 23 et PR 24. du topo-guide « Promenades et Randonnées en Aunis et dans
le Marais Poitevin ».
PR 20 : L’île Charrouin

le Pont de Vix

– La levée bleue située entièrement en Vendée est fermée par
deux portillons en bois au niveau du pont de Vix. Mais. . .
un panneau est apparu très dernièrement sur ces portillons :

Pont du Sablon

Île Charrouin

Il fallait juste passer au bon moment pour voir le panneau.
Conséquence : ce PR est de nouveau praticable.
Taugon

– La levée rouge quand à elle, est utilisable aux conditions
affichées à chaque extrémité :

Ces panneaux ont été apposés par la Communauté de communes Aunis-Atlantique.

Il est impératif de respecter ces instructions et recommandations si nous voulons que cet itinéraire reste ouvert aux
randonneurs.
À noter : cette levée n’est pas fauchée, ces sont les troupeaux qui l’entretiennent en pâturant. . . inutile donc de se
plaindre si l’herbe y est un peu (ou trop !) haute.
PR 19 : Le canal de la route d’eau (« Charente-Maritime à pied »)
Petite boucle sympathique de 5 km. Profitez-en pour visiter le pôle nature du marais poitevin !
Attention : il peut arriver (c’était le cas le 19 mai 2020 !) que ce sentier soit impraticable pour cause d’inondation dans
sa partie longeant la route. Il suffit de faire 200 m sur la route pour contourner l’obstacle.
PR 18 : Au cœur du marais.

La même levée rouge et une nouvelle levée en bleu (elle passe
à proximité de la Cavalerie).
La levée bleue est soumise aux mêmes restrictions que la levée
rouge (voir ci-dessus). Ne pas essayer d’emprunter le chemin
blanc meant à la Cavalerie et à la levée : chemin privé.

Taugon

PR 22 : Le marais du loup.
Encore une (très longue !) levée privée (en rouge ci-dessous) dont l’accès est partiellement réglementé comme précédemment.
Mais. . .
Il y a très peu d’accès à cette levée : la Caillaude, la Barrière, le Passage de Taugon et le pont des Sablons. Malgré les
apparences, l’Héronnerie n’offre pas de sortie (privé) d’où quelques difficultés certaines.
Exemples :
– au départ du Passage la levée est libre d’accès vers le pont du Sablon. . . mais l’accès à la sortie est réglementée.
– de même il n’y a pas de restriction à la Barrière mais la sortie au Passage de la Ronde est réglementé.
Conclusion : itinéraire à ne pas pratiquer entre le 15 avril et le 15 juin.
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PR 23 et PR 24 : Entre Sèvre, Autize et Mignon et Entre Sèvre et Mignon.
Damvix

Actuellement, sur le terrain c’est l’itinéraire bleu
qui est balisé (sans problème).
L’itinéraire rouge permet de traverser un petit canal en empruntant une barque à chaîne (pas disponible en toutes saisons). . . ou une passerelle
plus sécurisante.
Faites votre choix !
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