
Durée : 2h30 

Longueur : 10 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

« Les Trois châteaux » 

 Départ : Eglise de Crazannes OU parking de Pré Valade à Port d’Envaux 

Partir sur la route face au portail de l’église, passer devant le cimetière et emprunter à gauche 

une route étroite (ancienne voie ferrée). On arrive près du château de Crazannes. 

 L’église de Crazannes date de 1874, construite dans un style néo-gothique. 

Le cheminement qui suit comporte un passage le long de la Charente humide et inondable : à éviter en 

hiver, pendant les fortes marées et périodes très pluvieuses (privée : VTT, équestre, ne pas emprunter). 

Suivre alors le chemin rectiligne de la voie ferrée sur 1km, puis emprunter à gauche la rue entrant dans 

Port d’Envaux et descendre ver le quai. 

Passer devant la grille d’entrée du château. Continuer sur l’étroite route du marais.  

 Le Château de Crazannes est classé Monument Historique il fut bâti à la fin du XVe siècle. Vous pou-

vez découvrir dans le parc une chapelle romane, un donjon, un pigeonnier. Visite du château possible. 

Tourner à droite, à gauche, puis à nouveau à droite sur un chemin arrivant face à la Charente. La 

longer à droite. Passage humide, chicanes. Vue sur le château de Panloy à votre droite. 

 Le château de Panloy comporte deux pavillons renaissance encadrant un corps de logis Louis XV. 

Dans le parc, un pigeonnier du XVIIe s. parfaitement bien conservé (visite guidée). 

On arrive sur le quai de Port d’Envaux. Longer encore la Charente. 

 Départ possible ici : Pré Valade à Port-d’Envaux. 

Franchir un fossé limitant une propriété et le longer. Passer 

devant une source (lavoir). S’approcher des maisons, suivre 

à droite la D 128 (Un balisage blanc permet le retour sur 

Crazannes par l’ancienne voie ferrée). 

Avant le pont, tourner à gauche. Continuer sur un chemin 

herbeux. Tourner à droite dans la rue.  

Suivre un chemin descendant dans un vallon. Traverser une route. Par un chemin empierré, ac-

céder au « Bois Muré ». Y entrer à droite. Vestiges probables d’un château : muret le long du chemin. 

Franchir l’autoroute A 837. Tourner à droite et la longer. Franchir à nouveau l’A 837, puis virer à 

gauche sur un chemin. Au deuxième carrefour, suivre la petite 

route en face. Avant une scierie, emprunter à gauche le chemin 

traversant les carrières inexploitées aujourd’hui. Au parking, 

accès au Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes.   

 Espace muséographique : toilettes, visite libre gratuite ; par-

cours de visite guidées, durée deux heures. 

Tourner à droite vers Crazannes. Prudence en traversant la rue : emprunter le passage piéton. 

Passer devant la mairie, continuer sur un chemin accèdant à l’église. 
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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 : https://charente-maritime.ffrandonnee.fr/ 

Signalement problème : http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

X 

X 

X 

X 


