
LOULAY
La Fontaine au Roi (10,5 km - 2 h 30 - dénivelée : 30 m)

Le « Ruisseau au Roi » et la « Fontaine au Roi » tirent leur nom d’une bataille qui opposa sous le règne de Charles V (1364-1380)
les habitants de l’Aunis et de la Saintonge aux troupes anglaises installées dans toute l’Aquitaine.
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Situation : à 13 km au nord de St-Jean-d’Angély
Départ : gare SNCF
Balisage : jaune
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1. Prendre à gauche de la gare la route qui longe l’usine Malvaux.
Passer sous le pont de chemin de fer. Aussitôt le pont franchi em-
prunter un chemin empierré qui serpente entre les cultures puis
longe un bois.

2. Tourner à droite sur la D 210E4 et la suivre sur 500 m. Continuer
vers la Fromagère. À la sortie du hameau un chemin empierré per-
met d’avoir de très beaux points de vue sur la plaine en contrebas
et la forêt de Chizé à l’horizon. À travers bois ce chemin mène à
la D 210.

3. Monter à droite jusqu’à un carrefour de routes et tourner à
gauche vers la Perdrix et l’église de la commune de Saint-Martial.

Récemment rénové par la municipalité le portail du XIIe siècle
est orné de dessins géométriques et de quelques modillons sup-
portant une corniche. Le clocher au-dessus du portail est percé
de trois ouvertures. Le chevet plat et la nef raccourcie au XVe

siècle laissent apparaître quelques pierres sculptées.

Prendre à droite derrière l’église un chemin empierré. Tourner
à droite sur un autre chemin qui traverse une route. Au premier
bosquet suivre à droite le sentier qui mène à la Fontaine au Roi.
Attention sentier parfois inondé en hiver. Il est possible d’évi-
ter ce passage (avant le repère 4) : en pointillé sur le plan.

4. Continuer ensuite par un sentier herbeux jusqu’à une route.
Monter à droite et à 500 m environ emprunter à gauche le sen-
tier qui pénètre dans les bois. À la sortie du bois prendre à droite
puis à gauche pour atteindre la D 210.

5. Longer à gauche la départementale sur 100 m, prendre à droite
le sentier qui serpente en sous-bois. À l’orée du bois tourner à
gauche et par la D 210 revenir au pont de chemin de fer et au
point de départ.

Saint-Marsault, telle était l’ancienne appellation de cette pa-
roisse de Saint-Martial. Son prieuré était réuni à l’office de cellé-
rier* de l’abbaye de Saint-Jean-d’Angely. L’abbaye de Saint-Jean-
d’Angely est la plus ancienne des abbayes de Saintonge. En 1549
elle est aussi la plus riche avant le bouleversement des guerres de
religion.

*cellerier : c’est à l’origine la cave (le mot « cellier » a la même
origine latine) où étaient conservées les provisions. C’est aussi la
personne qui était chargée de la réception et du stockage des ali-
ments dans les seigneuries foncières ecclésiastiques. De plus en
plus au cours du Moyen-Âge c’est l’économe d’un couvent, d’un
chapitre ou d’un grand domaine.


