
Durée : 4h15 

Longueur : 17 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 

 Départ : Parking de l’église ; GPS 45°51'35.4"N 0°50'08.8"W 

Sortir du parking de l’église, par la gauche sur la D 118 et s'avancer plein sud direction l'Épinard. Le Moulin est 

visible à droite. Après la maison, emprunter un chemin herbeux à droite et filer dans le sous-bois. Au premier 

carrefour, choisir dans la même direction, le chemin de droite. 

Juste avant la D 125, emprunter à droite un sentier forestier. Parvenir à la D 118. Conserver la même direction 

vers le Gros Buisson. 200 m avant le hameau, prendre le chemin de gauche. Tourner deux fois à droite en li-

sière. Repartir à gauche sur un chemin ponctué d'arbres. Suivre la route à gauche sur 500 m, accéder à la D 125 

à Sainte-Radegonde. La prendre à droite sur 300 m. A gauche l’église. Prendre à droite rue Saint-Thomas sur 

800 m. 

 Église Notre-Dame (XVe, XIIIe et XVe siècles) : Dédiée à Sainte-Marie, elle serait de construction fort ancienne, puis-

qu'on en trouve mention dans la charte de 1047.  

 Départ possible ici : Parking mairie à Sainte-Radegonde ; GPS 45°50'49.4"N 0°52'24.1"W 

Sortir du parking et prendre à droite la D 215 rue Saint-Thomas sur 800 m. Dès le début du bois des Brandes, 

emprunter à gauche un chemin forestier qui, en 600 m, mène à La Haute-Casse. Y entrer à gauche. À la der-

nière maison, la route cède la place à un chemin herbeux. Repartir sur un chemin à gauche plein nord, puis 

virer à droite et atteindre la D 215 ; la traverser prudemment. 

 Le four de Sainte-Radegonde : en 2008, une habitante du village fit don à la commune d'un four à pain qui vient 

d'être entièrement restauré. 

S'avancer sur un chemin en lisière gauche. Passer devant des bâtiments agricoles, continuer sur le chemin où 

alternent bois et champs à main droite. Délaisser les deux embranchements successifs qui se présentent. Au 

carrefour suivant, tourner à droite vers une rangée d'arbres qui annonce les bois. Choisir le chemin forestier de 

droite plein sud. Découvrir au bout de 600 m environ le dolmen dénommé la Grosse Pierre. 

Obliquer à gauche dans un chemin forestier. Suivre sur 100 m environ. A la fourche, choisir le chemin de droite. 

À la petite clairière en triangle, prendre à droite. Parvenir à la lisière du bois. Tourner à gauche sur le chemin 

rencontré. Parvenir en 600 m au terrain de foot. S'engager rue du Stade. Continuer sur un large trottoir jus-

qu’au passage piéton devant la mairie. 

Suivre la rue de la Pierrière, puis à gauche rue des Angibauds et à droite rue de la Barrière. A la dernière mai-

son, virer à gauche sur un chemin puis à droite sur une rue arborée. Après le Cogné, monter par un chemin 

empierré. Longer sur la droite le bois du Four à Chaux et prendre un chemin à droite. À l'embranchement, choi-

sir le chemin de gauche bordé d'arbres. Passer à l'écart du hameau des Luées puis sur une petite route qui 

s'incurve sur la droite. 

Au carrefour, continuer sur un chemin empierré. Descendre brusquement dans le marais du Freussin. Franchir 

le ruisseau du même nom et traverser le marais. 

S'engager à gauche sur une petite route entre le coteau boisé et des jardins. Cheminer sur 600 m puis conser-

ver la même direction sur un chemin herbeux (lavoir). Traverser prudemment la D 137, descendre en vue de 

l'église. Franchir le Freussin sur un ponceau pour revenir au point de départ. 

 Église Sainte-Madeleine (XIIe s.) : Menacée de ruine, elle fut entièrement restaurée. Grâce à la ténacité de la munici-

palité, en 1996 l'église retrouvait, son allure primitive, au moins une certaine intégrité. 
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A - 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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