
8-km 17,3 : au Carrefour de la Carabine : on continue 

 tout droit sur la route bitumée. A 800m, laisser Char-

bonnière à gauche et prendre en face. Passer le hameau 

«le Moulin». À 500m, carrefour avec la D739. 

(Attention, traversée très dangereuse !!) Aller tout droit, 

on entre dans Tonnay-Boutonne par l’avenue des Mou-

lins, au carrefour, (gendarmerie) prendre direction Na-

champs, hôtel « le Prieuré », par la rue du faubourg St 

Pierre, puis à droite pour entrer en ville par la porte du 

XIV° siècle. En arrivant sur la grand’ rue, obliquer à gau-

che pour traverser la place du pilori et prendre à gauche 

la rue de l’Eglise. À l’ Y après l’église, prendre à droite la 

rue de l’abreuvoir et descendre jusqu’à la rivière. Tour-

ner à gauche et franchir le pont de la Boutonne. 

9-km 20,9 : continuer la D739e jusqu’au panneau de 

fin d’agglomération et prendre à droite le premier petit 

pont en béton qui enjambe un ruisseau et tout de suite à 

gauche le chemin qui longe la haie et le ruisseau pendant 

1km. On marche en parallèle de la route que l’on rejoint 

en suivant le chemin qui débouche juste avant « Port 

l’Aubier » À l’entrée de ce hameau, continuer vers st 

Jean d’Angély (D739e) sur 500m et prendre à droite la 

route vicinale en direction du hameau « le Tricholet ». 

aller tout droit, sortir de ce hameau par le chemin « des 

deux Paroisses » : -forêt en vue !-on laisse une route sur 

la droite, puis un chemin. 

10-km 24,0 : on longe la forêt par le chemin des deux 

paroisses, à 800 m au carrefour en T, prendre à droite, 
puis à l’Y, prendre à gauche (ne pas entrer dans le ha-
meau à droite) 

 
11-km 24,8 : au carrefour D216/D122 (pylône télé-

phone) prendre tout droit, direction st Savinien.-ch. 
d’hôtes à Archingeay à 2km à droite (voir liste héberge-
ments). Sinon, continuer sur 2 km jusqu’à Tribossard. 
Puis, à 200m, prendre à gauche le chemin à la lisère du 
bois. (on laisse à droite le chemin de l’Héraudière). Aller 
tout droit, à travers bois sur 1 km. Dans le bois, laisser le 
chemin sur la gauche et suivre tout droit  jusqu’à la route 
bitumée. (le Bois Vachon).  
 

12-Prendre à droite et à 600 m, au carrefour en Y, 

prendre tout droit direction « chez Elouard » A 100m 
borne VTT (St Savinien 2,4km). Continuer tout droit, au 
carrefour en Y, prendre à gauche dans le bois (suivre 
balisage VTT). Arrivé à la route goudronnée, prendre à 
gauche, garder la route, on arrive aux 3 fontaines. À 
200m, on retrouve le GR360, aller tout droit.  À 20m, un 
Y, prendre à droite le GR (impasse). Tourner à droite 
pour traverser le ru, prendre à gauche. Suivre le GR qui 
plonge vers le ruisseau « le Charenton » et le suit jusqu’à 
la route. Prendre à droite puis à gauche par le petit esca-
lier de pierre et suivre le sentier le long des jardins. On 
arrive à l’angle du cimetière. Franchir la voie ferrée et 
obliquer à droite pour se diriger vers l’église ... 

Pour rejoindre le centre de St Savinien descendre à gauche de l’église, la rue du Peu, ou, tourner le dos à l’église et descendre 
par l’escalier à gauche en contrebas-borne en pierre- : jolie vue sur la Charente 
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...(Emprunter une ruelle à gauche).   Arrivée à l’église : km 32,5. 


