
4- km 0 : à la sortie de Taillebourg : au croisement 

de la D114 et de la D127, prendre à droite la D127 en 
direction de St James. Après le pont sur la Charente 
prendre à droite la chaussée romaine. Au bout de la 
chaussée romaine prendre en face St James.  
 

5-km 1,5 : au carrefour en Y, prendre à droite. Au 

stop, traverser et aller tout droit vers Le Peu (ou Le 
Peux). Au carrefour suivant, suivre à gauche, on tra-
verse Le Peu. Après Le Peu, à l’Y, prendre à gauche -
suivre la route en direction de la D127-. Avant la 
D127, prendre à droite la petite route -chemin de la 
Combe Vallée- qui rejoint les grands bois. Dans le 
virage suivre à gauche et arrivé à un carrefour, pren-
dre à gauche le chemin blanc. On rejoint la D127 que 
l’on prend à droite sur 375m. -Laisser la première 
petite route à gauche-. Puis, prendre à gauche la 
route de la Praire. 
Suivre tout droit jusqu’à La Praire . Dans la Praire, 
laisser les deux rues du village à gauche et aller tout 
droit jusqu’au pont.  
 

6-km 5,125 On passe au-dessus de l’autoroute. 

Prendre tout de suite à droite après le pont. –route 
des genêts- : suivre la route jusqu’à la D128, que l’on 
prend à droite. Traverser pour marcher à gau-
che - soyez vigilants ! - A 375m prendre à droite 
la direction du Vieux Plantis, la Hte Pommeraie-.  A 
375m, arrivé au carrefour -abri bus, rue du Vieux 
Plantis- prendre à droite. A 300m, dans le virage…  
 

7-km 6,675 : …prendre le chemin de terre qui lon-

ge le bois sur  1,2km. Au carrefour avec route gou-
dronnée (les Bouleaux) prendre à gauche, à 50 m, 
prendre à droite et suivre la route à travers le ha-
meau-chemin de Bellivet-. Arrivé au carrefour en T, 
prendre à droite (point culminant ! belle vue)-. La 
route descend, on aperçoit le clocher de st Eutrope…
après Bellivet  prendre au premier carrefour à gau-
che, on marche en direction de St Eutrope !  A 800 
m, à peu près… 
 

8-km 9, 825 …prendre à droite la route qui monte 
à flanc de coteau. Vue superbe !! Suivre la route sur 
1,375km. Puis, prendre à droite le chemin des pri-
mevères. Continuer tout droit : à 250m,                      
en bas de la descente prendre à gauche et au carre-
four à 100m, prendre à droite la route des Marsais. 
La suivre jusqu’au virage (400m); impasse en face 
avec marquage GR : suivre la route à gauche, on est 
sur le GR4…la route monte jusqu’au carrefour de la 
MSA.  
 

…(9)km12,7 pour rejoindre St Eutrope  : voir FA 
2.4.5 GR4- 
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