
Durée : 2h30 

Longueur : 10 km 

Balisage :   

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 

 Départ : parking du cimetière ; GPS 45°48'12.1"N 0°50'53.0"W 

 

Au départ du parking du cimetière, récupérer la D117 et tourner à gauche, passer devant l’église 

à votre droite. Remonter la rue des Grands Champs sur 1 km . Après la dernière maison sur votre 

droite emprunter un sentier boisé qui vous mène jusqu’à une route goudronnée. Prendre à 

droite et franchir un pont au dessus de l’Arnoult. 

 L’église Saint-Sulpice date pour l'essentiel du XIIe siècle. C'est cependant sa complexité et l'éton-

nante juxtaposition de styles qui lui donnent sa personnalité. 

Vous arrivez au lieu-dit de Pipelé, prendre à droite chemin du Petit Bras-

saud. Traverser le village et emprunter à droite un chemin rural bordé d’un 

muret en vielles pierres pour rejoindre le chemin de la Séguinière, prendre 

à droite et continuer sur la route 1 km. Vous pourrez voir sur votre gauche 

une maison de maître à Montfabien. Continuer votre chemin, couper la 

D122 avant d’arriver à un autre carrefour. Prendre à droite route de l’Ar-

noult et à gauche au carrefour suivant rue des Cerisiers. 

Au croisement, prendre à droite rue du Pigeonnier, continuer tout droit 

par un chemin blanc. Vous arrivez dans la Vallée de l’Arnoult. Tourner à 

gauche au prochain croisement et longer la vallée sur environ 700 m. 

 L’Arnoult a été canalisé en 1812. Dans cet ancien bras de mer se sont accumulés sédiments et ma-

tières organiques. La vallée est célèbre pour ses cultures maraîchères et notamment la mojhette. 

Revenir sur une voie gravillonnée à Galant, prendre à droite le chemin de terre entre les 

champs. Marcher environ 1 km avant de franchir l’Arnoult. Vous arrivez à la D 117 E1, l’emprun-

ter à gauche. Au hameau de L’Isleau, suivre à droite en direction de la Tour de l’Isleau avant le 

pont. A l’intersection suivante, prendre tout droit et faire une boucle pour passer à proximité de 

la tour.  

 Cette imposante tour date d'Henri III Plantagenêt. C'est l'un des trois donjons militaires de forme 

quadrangulaire avec Fouras et Pons (Patrimoine privée non visitable). 

De retour au point initial, emprunter le chemin rural  en terre face à vous.  

Ensuite, prendre à droite puis à gauche. Emprunter la D 117 E1 sur 400 m ; vous apercevez une 

ferme sur votre gauche. Au prochain croisement, prendre un chemin enherbé sur 300 m, que 

vous suivez en direction de la station de pompage pour revenir au départ. 

 
B 

 
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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