
Durée : 2h 

Longueur : 8 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 

 Départ : Devant l’église Saint-Saturnin-de-Séchaud à Port-d’Envaux ;  

 GPS 45°49'51.0"N 0°40'19.0"W 

 

Le bourg de Port-d’Envaux est une ville nouvelle, créée il y a 150 ans 

pour le négoce de la pierre et des eaux-de-vie.  

 La paroisse d’origine avec son église romane s’appelait Saint-

Saturnin-de-Séchaud, bourg situé un peu plus au sud à un endroit où 

l’accès portuaire à la Charente est impossible. La partie la plus inté-

ressante de l’église romane est le chevet qui comporte de nombreux 

modillons sculptés. 

 

Deux châteaux sont visibles de l’église :  

- La Prévôté (du Prévôt dont le rôle était de : « citer et garder tous larrons et malfaiteurs arrêtés dans les 

paroisses de Saint-Saturnin et Plassay et les conduire à Saintes »). 

- La Tour. 

 

Emprunter la rue côté sud de l’église. Au calvaire, partir à gauche puis à droite vers les bois. Om-

bragé, le chemin parvient au Chêne Besson (chêne double, centenaire). 

Tourner à gauche et continuer dans les bois. Au carrefour suivant, choisir la voie de droite. 

 A la sortie du bois, on distingue en face un tumulus à hauteur des maisons du Peu (ce terme désigne 

un endroit élevé). A l’est, un autre tumulus est appelé Le Petit Peu .  

Le sentier n’y passe pas. Tourner à gauche pour rentrer à nouveau en sous-bois. 

A la fourche des chemins, virer à droite. On longe une clairière. Dans la Combe de Bidon, le che-

min devient plus encaissé. Il sort des bois et débouche sur une route. La suivre à gauche pour 

retrouver le calvaire et l’église de Saint-Saturnin-de-Séchaud. 
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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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