
Durée : 3h45 

Longueur : 15 km 

Balisage :   

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

« Du château à la grotte de Pampin » 

 Départ : Parking salle des fêtes de Nieul-Lès-Saintes ; GPS 45°45'35.0"N 0°44'08.8"W 

Sortir du parking et emprunter à droite le GR4 (Rue du château) sur un chemin d’environ 1km 

qui s’incurve sur la gauche. Aborder à droite le château médiéval. 

 C’est sans doute à la fin du XIVème siècle que le château est bâti. Depuis 1972, ce château est pa-

tiemment relevé de ses ruines par ses propriétaires actuels. (visite possible sur demande). 

Tourner à droite et aussitôt à gauche. 300m plus loin, à la fourche des chemins, choisir celui de 

droite. Cheminer entre bois et champs. Atteindre un autre chemin. Le suivre à gauche. Franchir 

prudemment la route et parvenir en face au hameau des Touches. La traverser et prendre à 

droite le deuxième chemin empierré. 

Emprunter à droite un autre chemin empiérré passant devant une curiosité locale : le trou de 

Pampin (à 50m à gauche hors sentier). Poursuivre encore 600m sur ce chemin pour déboucher 

sur la D 236 E1 à hauteur du hameau de Leuzois. Traverser prudemment la route, la longer à 

gauche sur 250m environ et s’engager à droite dans le bois de Leuzois. Cheminer en sous-bois 

plus de 800m. Se dégager des bois et gagner le moulin d’Anecuit. Continuer jusqu’à Anecuit sur 

la D 119. Longer cette route à droite sur 50m et repartir à gauche dans la rue du Marais. Après 

un coude à droite, parvenir à une ancienne tour à l’allure de moulin. 

 Départ possible ici : Bibliothèque de Soulignonnes; GPS 45°46'39.0"N 0°47'14.6"W 

S’avancer à l’église toute proche. 

 Cette ancienne tour de guet fut érigée sans doute au XVe siècle. Entièrement rénovée à la fin du XXe 

siècle, elle est devenue bibliothèque municipale.  

 L’église Sainte Geneviève date du XIe et fin XIXe siècle. Le portail de l'église, détérioré à la Révolu-

tion, est restauré vers la fin du XIXe siècle. La nef comprend trois travées inégales.  

Juste après l’église, tourner à droite, traverser prudemment la D 119 et s’avancer sur 400m au 

hameau de Brasseau. Virer à gauche pour le longer et viser Chez Chaillou distant de 800m. 

Partir à droite juste après la première maison sur une petite route. Atteindre les bois puis à hau-

teur du château du Fribeau, conserver la même direction sur un chemin forestier. Se dégager 

des  bois, faire un bref passage sur goudron et conserver cette direction sur un chemin empier-

ré. Parvenir à un lotissement au bord de la départementale. La traverser prudemment et choisir 

la petite route en face déportée légèrement sur la gauche. Se heurter au bois du Coudra, le lon-

ger sur 300m et descendre vers le bourg de Nieul lès Saintes. Passer devant le cimetière et par la 

rue du levant à gauche s’approcher de l’église de Nieul lès Saintes et tourner à droite pour récu-

pérer le parking.  

 Église Saint Martin (XII-XV-XIXe s.) : C'est ça façade occidentale qui contribue là la réputation de 

cette église romane, même si des adjonctions et des transformations y ont été apportées au XVe siècle. 
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- Respecter l’environnement et ce qui vous entoure 

- Ne semez pas vos détritus 

- Respectez les biens privés 
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Plus d’info : charente-maritime.ffrandonnee.fr 

Signalement problème : sentinelles.sportsdenature.fr 
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