
Durée : 2h30 

Longueur : 10 km 

Balisage :   

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 Départ : Parking des ateliers municipaux ; GPS 45°49'15.9"N 0°43'30.7"W 

  

 

 Église de Plassay : Dédiée à Saint-Blaise (évêque arménien martyrisé en 316, patron des car-

deurs) et à Notre-Dame, sa construction remonte au XIIe siècle. A l'intérieur, l'abside romane est ornée 

de beaux chapiteaux sculptés. La façade de l'église est du XIXe siècle.  

 

Au départ du parking des ateliers municipaux emprunter la D119 E2 en 

direction de Crazannes / La Combe des Pinettes. Prendre ensuite la 

direction de la Rousselliére, rue des Sorbiéres, puis la rue des Thibau-

diéres sur une voie goudronnée pendant 1.5 km. 

Laisser ensuite sur votre droite le village de la Petite forêt pour arriver 

à la D 216 E1. A gauche, puis aussitôt à droite prendre un sentier en 

sous bois qui vous mènera à travers champs jusqu’à la rue des Com-

beaux. Passer devant la station de pompage. Prendre la D119 puis 

tourner à gauche dans un sentier de terre. 

A la prochaine fourche, prendre le cheminement à gauche en direction 

de la Sobretiére par un parcours boisé qui vous mènera au Chaillot. 

Traversez la D 119 E3 et prenez chemin du Soldat.  

A la dernière maison sur votre droite, prendre un cheminement herbeux qui vous mènera à 

Conchamp. Prendre le premier chemin blanc à droite, continuer et laisser les deux chemins à 

droite (tunnel) pour filer tout droit. 

Tourner à gauche face au bloc de pierre pour cheminer dans les bois jusqu’à la D 119 à l’en-

trée du bourg de Plassay. 

Emprunter la 1ére rue à droite avant le lotissement en direction de la station d’épuration. 

Tourner ensuite à gauche pour rejoindre votre point de départ. 

 
A 

- Respecter l’environnement et ce qui vous entoure 

- Ne semez pas vos détritus 

- Respectez les biens privés 

 
A 

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

Signalement problème : sentinelles.sportsdenature.fr 
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