
Durée : 3h 

Longueur : 12 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 

 Départ : Parking du Champ de Foire ; GPS 45°49'14.5"N 0°46'57.8"W 

Sortir de la place et emprunter l’allée des platanes sur votre gauche et franchir le ruisseau Le 

Bruant. 

 De 9,3 km de longueur, il prend sa source au lieu-dit Font-Bruant alimentant les bassins des 

jardins du château de la Roche-Courbon pour se jeter dans le fleuve Charente 

A l’intersection, suivre face à vous la rue des Coudraies, prendre à gauche direction Les Brossards/ 

Les Gourdins à la sortie du village. Cheminer sur 500 m et prendre entre bois et champs l’allée de 

Saintes. Vous arrivez au Château de La Roche-Courbon. Prendre à droite avant de traverser la 

route puis encore à droite et rentrer dans la forêt. 

 Bâti au XVe siècle sur un éperon rocheux, le château de la Roche-Courbon fut transformé en 

demeure d'agrément au XVIIe siècle par le marquis Jean Louis de Courbon.  

Continuer dans la forêt en suivant le balisage. Vous arrivez à une route. Continuer tout droit et 

emprunter un chemin dans la forêt face à vous. Continuer jusqu’à la D 216. Prendre à droite, puis 

100 m plus loin le chemin à votre gauche dans la forêt sur l’on suit sur 1.2 km jusqu'à la déchette-

rie à la sortie de la forêt 

Poursuivre sur le chemin face à vous pendant 800 m jusqu’au village La Grande Forêt. Continuer 

sur la route, à l’intersection prendre à droite. Tourner à gauche sur la D 216 E1, puis à droite entre 

les champs. 800 m plus loin vous arrivez à une ferme, tourner à gauche. 

A l’intersection suivante, continuer tout droit direction vers Les Tonnelles que l’on traverse vers le 

centre de Saint-Porchaire. Couper prudemment la D 137 (attention forte circulation). Continuer en 

face sur un pont surplombant la voie rapide. Aussitôt à droite, une voie gravillonnée vous mènera 

au village de Font-Quéré. Poursuivre rue de La Source sur votre droite jus-

qu’à emprunter cette fois-ci un pont sous la voie rapide. Récupérer à 

gauche la rue du Midi sur 50 m puis gauche la rue des Ormes. 

Prenez à gauche rue du Cadran Bleu puis à droite rue des Chênes. A la pro-

chaine intersection, emprunter le rue de la Mairie puis redescendre par un 

chemin blanc sur la droite et passer sous le Pont Napoléon. 

Traverser l’esplanade et prendre à droite un chemin qui vous ramènera 

vers l’église.  

 Église Saint-Porchaire (XIIe-XVe siècle). Le flanc sud de cet édifice gothique est rythmé d'une 

belle succession de volumes. Deux périodes de construction se distinguent nettement. Sur la façade 

occidentale, la tradition romane est encore nettement visible. 

Prendre à gauche rue Nationale pour revenir au point de départ. 
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- 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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