
Durée : 3h30 

Longueur : 14 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 Départ : Place de la Fontaine à Nancras ; GPS 45°44'41.5"N 0°52'58.2"W 

Au fond de la place de la Fontaine, trouver un passage entre les maisons sur votre gauche 

(l’impasse du Mérard) et franchir le ruisseau du même nom qui vous ramène sur la rue de la 

Berthinière. La suivre à droite jusqu’a la sortie du village. Emprunter alors à gauche la D 243 E1. 

Couper une petite route et s'avancer à Triboulet. 

Suivre à droite le chemin enherbé de Pons sur 1.5 km environ. Tourner à gauche sur une route 

et traverser prudemment la D 142. Parvenir à la lisière du Bois des Joux. Le suivre à droite en 

ligne brisée et, par la gauche s'avancer près du château de Balanzac. 
 

 Le Château de Balanzac, propriété privée, fut bâti au XVIème siècle. Vous pouvez découvrir une puis-

sante tour polygonale, un puits à coupole,… 

Parvenir à l'église de Balanzac entourée de son cimetière. 
 

 L'église Sainte-Madeleine est l'ancienne chapelle du château, elle conserve une fenêtre romane 

présentant une décoration en pointes de diamant. L'actuel clocher est élevé après 1840. 

Continuer jusqu'à la D 728. La traverser prudemment au passage piéton. Passer près de la salle 

des fêtes et la mairie. 

 Départ possible ici : Mairie de Balanzac ; GPS 45°44'29.0"N 0°50'11.2"W 

Continuer vers le nord dans la direction de Maine Grolier. À la première 

fourche, choisir celle de gauche et encore à gauche 600 m plus loin, puis 

virer à droite pour s'en approcher. 500 m après, tourner à gauche vers la 

ferme des Piphanes. Aussitôt, elle devient chemin de terre. Couper un 

autre chemin de terre. Au chemin suivant, partir à droite et parvenir à 

l'ancien moulin de la Croix-Marchand. Traverser prudemment la D 117 

en direction de Chez Marcou. 

 
S'engager à gauche sur un chemin en lisière du petit bois des Mottes et 

traverser le hameau de Feuilloux. Entre les maisons, retrouver un che-

min et, à l'embranchement, tourner à gauche sur un autre chemin qui aborde une zone boisée.  

Passer à gauche en lisière du bois de la Casse. À la route, filer plein est, traverser prudemment la 

D 117 et virer plein sud vers Nancras. 

De retour au cœur du village, tourner à droite rue de Saintonge, laisser à main gauche l’église. 
 

 L'église de la Nativité de la Sainte-Vierge est un édifice gothique. D'un plan rectangulaire très simple 

et d’une architecture assez austère, elle fut construite vers le milieu du XIIIe siècle. 

Au carrefour prendre direction Oléron, passer devant le lavoir en contre bas à gauche pour un 
retour au point de départ. 
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- Respecter l’environnement et ce qui vous entoure 

- Ne semez pas vos détritus 

- Respectez les biens privés 

Plus d’info : charente-maritime.ffrandonnee.fr 

Signalement problème : sentinelles.sportsdenature.fr 
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