
Durée : 3h15 

Longueur : 13 km 

Balisage :  

Randonnée en Charente Maritime 

Communauté de Communes Cœur de Saintonge 

 Départ : Parking des écoles à Sainte Gemme 

En sortant du parking, prendre à gauche puis aller vers l’église romane de Sainte-Gemme et 

suivre le balisage. Derrière le prieuré, au virage à gauche vous pouvez observer une source ap-

pelée Fontaine de prieuré donnant naissance à un ruisseau. 

 Église Sainte-Gemme : Construite par les principes de l'école poite-

vine avec quelques éléments auvergnats, elle a été mutilée et plusieurs 

fois incendiée. Musée ethnographique à droite de l’église (Prieuré). 

Continuer sur la rue du Prieuré jusqu’à l’intersection et prendre à 

gauche. Au monument au Morts, continuer sur la route de la Croix 

des Forges jusqu’à l’intersection avec la route D122. 

 Vous pouvez observer un des 3 calvaires de la commune (les autres se situant à La Crocherie et à La 

Belle Croix).  

Engager-vous sur le chemin en face qui longe le mur du cimetière et suivre le balisage jusqu’à la 

route de Chez Bouchet. Prendre à droite sur la route pendant 1 km environ. Prendre la première 

route à gauche en direction du Pas de Blénac. Passer devant la chèvrerie (élevage de chèvres et 

fabrication de fromage). Attention aux chiens de la ferme : ils ne sont pas méchants mais im-

pressionnent. Continuer dans le chemin qui traverse les bois de taillis (charmes, châtaigniers, 

chênes,…) d’abord et les Landes ensuite (genêts, fougères,…) en arrivant sur un sol sablonneux. 

 Au 2ème chemin à droite, vous pouvez aller admirer la motte castrale de La Vergne et son chêne 

multicentenaire.  

Prendre à droite en direction de La Vergne. Suivre le balisage et traverser le hameau. Prendre le 

chemin sur votre gauche. La vue des sablières de Cadeuil se dégage sur votre droite. Continuer 

le chemin à droite et plonger au cœur des landes dans ces chemins de sable. Soyez vigilant aux 

motos et VTT que vous pourriez rencontrer sur ces chemins. 

 Accordez-vous le temps d'une promenade autour des lacs de Cadeuil à la saison des floraisons, vous 

serez enchantés par les tapis  de fleurs.  

Au bout du chemin, prendre à gauche sur la route de La Brande du Roussillon. Remonter le che-

min de calcaire sur votre gauche. Vous aurez une vue panoramique d’une sablière. En observant 

attentivement vous pourrez apercevoir différentes  espèces d’oiseaux.  

Arrivé à la route, prendre à droite puis à l’intersection suivante prendre à gauche sur un chemin. 

Tourner à gauche sur le chemin blanc, vous avez la forêt à votre droite. Arrivé à la route, pren-

dre à droite sur 500m. Tourné à gauche puis à droite sur un chemin de sable puis un chemin de 

terre en remontant sur le plateau calcaire jusqu’à la route de Chez Bouchet. 

Prendre à droite jusqu’à la route D122. Traverser la D122 pour suivre la route du Bois Bouchet. 

Suivre le balisage en passant par la rue de la Mairie jusqu’au retour au parking. 
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- Respecter l’environnement et ce qui 

vous entoure 

- Ne semez pas vos détritus 

- Respectez les biens privés 

- Vous allez traverser une ferme où 

l’on élève des chèvres : ne donnez pas 

à manger aux chèvres et ne rentrez 

pas dans l’étable 

- Maintenez votre chien en laisse pour 

ne pas effrayer les animaux 
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Plus d’info : https://charente-maritime.ffrandonnee.fr/ 

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