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Liaisons avec le circuit 4 de Puyrolland ; et le circuit 7 de St-Loup les Vallées
Liaison avec le circuit 4 boucle des fontaines de Ste-Radegonde sur la C.d.C. de Loulay.
D’autres circuits sont à découvrir auprès de la Maison du Tourisme du Canton de Loulay (Tél. 05 46 33 92 50).
Attention : le balisage est en double sens, ce qui permet aux
randonneurs de prendre indifféremment le circuit dans un sens
ou dans l'autre. Les informations, ci-dessous, ne concernent
qu’un sens du circuit.

Fontenelles

Au gré du circuit :
• L’Eglise St-Nicolas de Nachamps du XIIème et des XVIIème
et XVIIIème siècles.
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• Logis et pigeonnier (en face du point de départ).
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• Vue sur la butte de Puyrolland et son église.
• La fontaine de Fontenelles.
• La fontaine du Pré Cadet.
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Merci de respecter le code de la route et l’environnement. En aucun cas,
l’Office de Tourisme, ni la Commune ne pourront être tenus pour responsable
de tout accident ou incident. Faites preuve de grande prudence avec les
enfants lorsque vous traversez une route départementale.
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Surgères

Liaisons avec
d’autres circuits

Une fois arrivé au point (9) prenez donc à
droite... puis à gauche. Ensuite tout droit
pendant près d’1 km. Pour ceux qui n’ont
aucune notion de distance : comptez 4
intersections.
Au point (10) tournez à droite pour quittez
momentanément la route et empruntez le chemin
boisé. En sortant du chemin enherbé, une belle
route s’offre à vous, la D212. Tournez ici à
gauche puis un peu plus loin dirigez vous vers
les Fontenelles (11). Une source avec un coin
d’herbe à l’ombre, un banc et surtout de l’eau
potable vous y attendent... Cela existe encore !
Une fois abreuvé, reprenez votre chemin ! En bas
de la route remontez tout de suite à gauche, puis
une fois en haut prenez sur votre droite trois fois
de suite. Vous vous dirigez maintenant vers les
Rollets (12). Une fois arrivé là, au bout de la rue
de la Chênaie, prenez à droite puis continuez
jusqu’aux confins du lieu dit. La borne incendie
doit vous inciter à tourner à droite. A à peine
200m de là sur la voie de gauche, vous tomberez
nez à nez avec une ancienne Fontaine dont
l’origine serait maure : La Fontaine du Pré Cadet
(13). 100m plus bas prenez à gauche en
direction du village des Jarries (14). Là,
remontez la rue de la Brûlerie jusqu’à la rue du
Pérot puis continuez sur la rue de l’Aumônerie.
Cette dernière vous conduira tout droit à la fin de
votre périple. Sur
le chemin du
retour,
le
cimetière (14)
vous donnera
encore une fois
l’occasion de
faire une ultime
pause.

Circuit disponible aussi sur : www.destinationvalsdesaintonge.com • www.veloenfrance.fr • www.circuits-de-france.com
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Tél : 05 46 32 04 72 • Email : accueil@destinationvalsdesaintonge.com
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• D Partez de l’Eglise. Vous êtes sur la rue de
Saintonge, Xaintonge lorsqu’on parle
Xaintongeais. Après l’Eglise (1), tournez sur
votre gauche, rue de la Fontaine en direction du
stade. (2) Les abords du stade avec ses grands
arbres peuvent être l’occasion d’un arrêt
prolongé... Reprenez-vous ! Vous venez juste de
commencer !
Contournez le stade par la gauche et suivez la
route jusqu’au stop. Là, remontez jusqu’au
prochain carrefour et prenez direction la
Tonnelle, sur votre droite. A peine 500m plus
loin, à nouveau sur votre droite, descendez ce
petit chemin ombragé. Au bout de ce dernier
prenez d’abord à gauche (D212) puis à 100m,
bifurquez à droite. A partir de là continuez tout
droit sur 1 km.
Une fois arrivé là (3), poursuivez sur votre droite
jusqu’au prochain carrefour, puis à gauche. Vous
êtes maintenant chez Ray (4). Ce petit hameau
vous invite désormais à vous rendre à votre
prochaine étape : Les Ribaudières (5) situés à
200m de là sur votre droite. A l’entrée du
hameau, longez les bâtiments agricoles et la
petite cour sur votre droite avant de virez à 90° à
droite. Le petit chemin goudronné vous fera
pénétrer dans le cœur du hameau où vous
pourrez voir d’anciennes demeures.
Tenez bon ! 1 km vous sépare du prochain grand
carrefour... Là, continuez donc sur votre lancée :
allez encore tout droit sur 200m puis à gauche.
Bienvenue dans le village Les Arnauds (6). Sur la
rue des Peupliers après la maison, continuez sur
votre gauche jusqu’à la sortie du village. Là, une
ancienne bâtisse en pierres apparentes vous
invitera à tourner à gauche vers les Videaux (7).
A la sortie de ce dernier hameau continuez tout
droit jusqu’au prochain carrefour ; des rails de
sécurité de part et d’autre de la chaussée vous
indiqueront qu’il s’agit de la bonne intersection.
En chemin vous apercevrez les ruines de
Romfort (8).

