
Durée : 2h15 

Longueur : 9 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

  Départ : Parking du Parc de la Garenne ; GPS 45°49'35.9"N 0°52'12.2"W 

Sortir du petit parking et tourner à droite avenue Bernard Chambenoit. La suivre sur 100 m environ et, à 

hauteur d'un passage piéton, s'engager à droite rue Claude Meunier. S'approcher à gauche d'une maison 

des Guilloteaux. Continuer dans la rue en face. Virer à droite dans la rue et rejoindre un carrefour. Là, pren-

dre à gauche la rue Eugène Gallais et continuer.  

A votre gauche, l’Arborétum qui surplombe La Vallée de l’Arnoult. Vous arrivez jusqu'à Paluaud. Délaisser à 

main gauche le hameau de Saint-Michel. 

 L’arborétum Eugène Gallais a pour but de valoriser et de sensibiliser le public sur la botanique locale.  

 L’Arnoult prend sa source près de Saintes et lorsqu’il passe des collines aux marais, il se transforme 

en un canal nommé « canal de Pont-l’Abbé-d’Arnoult ». La vallée est célèbre pour ses cultures maraîchères 

et notamment la mojhette (petit haricot blanc). 

Au carrefour, emprunter à droite chemin de Pipelé et passer à proximité d’un moulin. Dans le village, pren-

dre à gauche chemin du Petit Brassaud. Au carrefour suivant, filer tout droit jusqu'à un transformateur. 

Poursuivre sur 800 m et découvrir le « chemin vert ».  

Emprunter à gauche ce chemin herbeux et passer en sous-bois. Conserver ce chemin et après un carrefour 

de routes, déboucher au rond-point avec la D 18 – Avenue André Malraux. Prendre la deuxième rue à 

gauche, rue de Verdun, couper  l'avenue Bernard Chambenoît (D 125) et parvenir à la place Général-de-

Gaulle. La traverser en oblique (la mairie est à gauche).  

À l'extrémité du parking, en vue du porche, traverser la D 18 au passage piéton, prendre le chemin des 

douves à droite du porche.  

*Passer prudemment sous le porche pour admirer le portail roman de l'église à votre gauche. 

 L'église Saint-Pierre  fut construite en style roman au XIIe siècle et modifiée au XVe siècle.  

 Le Porche : les Abbesses de Saintes firent fortifier la ville au XIIIème siècle. L’enceinte comptait trois 

portes d’entrée, des douves avaient été creusées autour de l’enceinte. Il ne reste qu’une porte d’entrée, celle-

ci. 

Parvenir à un carrefour de quatre chemins. Prendre à droite la rue Claire 

Pertus, tourner à gauche au prochain carrefour jusqu’au parking du su-

permarché. Se glisser sur l’Impasse de la Fontaine derrière le supermar-

ché. S'avancer au lavoir couvert en bas du chemin. 

Prendre à gauche le chemin vers les falaises des Cadorettes. Arriver au 

croisement, prendre à droite et redescendre Voie Romaine. Se glisser 

entre deux murs et parvenir au bord de l'Arnoult face à une belle maison 

saintongeaise. Avant le pont emprunter le bord du canal de l'Arnoult. 

Traverser prudemment la rue (passage piétons à 100 m à droite) et tourner à gauche en empruntant un 

escalier pour descendre et longer l’Arnoult. À l'extrémité du terrain, franchir une passerelle et tourner à 

gauche rue des Allards. Prendre le chemin des Guilloteaux à droite. Prendre à gauche dans le bois de la Ga-

renne en suivant un chemin. Au bout de 250 m, retrouver le point de départ. 
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- Respecter l’environnement et ce qui vous entoure 

- Ne semez pas vos détritus 

- Respectez les biens privés 

 
C 

 
B 

 
A 

 
D 

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

Signalement problème : sentinelles.sportsdenature.fr 
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