
SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE
Les Chaumes de Sèchebec (11 km - 3 h - dénivelée : 50 m)

Prairies humides et pelouses calcaires sèches, voilà une balade toute en contrastes dans ces deux espaces naturels : la Prée
de la Charente et les chaumes de Sèchebec, sites inscrits au réseau Natura 2000.

Situation : à 15 km au sud-ouest de St-Jean-d’Angely
Départ : église d’Agonnay à l’ouest de St-Savinien
Balisage : jaune
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1. Se diriger vers la mairie, emprunter la troi-
sième route à gauche puis continuer par la
route à droite pour arriver dans le hameau de
l’Éguille. Tourner à gauche.

2. Emprunter le chemin à droite et franchir
l’Agnet. À la Salle tourner à droite, traverser
la D 124 et pénétrer dans les Chaumes de Sé-
chebec. Poursuivre vers le nord.

3. Continuer à suivre à droite la clôture qui en-
toure le pacage des moutons entretenant le site.

4. Avant la D 124 s’engager sur le chemin à
gauche puis s’enfoncer en sous-bois à gauche
par un étroit passage. À la sortie suivre le che-
min de terre à droite entre bois et cultures (à
gauche du chemin, une borie, construction en
pierres sèches XVIIIe siècle). Traverser le che-
min bitumé et arriver à un embranchement.

5. Suivre le chemin à droite, tourner à droite et traverser la
D 124. Passer la Coutancerie, Monmoine puis bifurquer à
gauche sur le chemin herbeux. Prendre la route à gauche.

6. Descendre à droite dans le vallon du Bertet puis remonter à
Vaufraîche. Suivre la rue à droite puis redescendre à droite
dans le vallon. Franchir le ruisseau et le longer à gauche.
Prendre la route à droite, passer Chez Coutant, Chez Bertet
et gagner le croisement de la Grève.

En cas d’inondation continuer par la petite route en face
(pointillés rouges).

7. Descendre à gauche, franchir le passage à niveau et conti-
nuer vers la Charente avant de la longer à droite. Passer sous
le pont de l’A 837.

8. Suivre à droite le chemin parallèle au viaduc sur 500 m.

9. Passer sous l’autoroute et rejoindre l’église d’Agonnay.

UN COIN DE PROVENCE EN SAINTONGE
L’arrivée sur les Chaumes de Sèchebec est toujours une sur-
prise lorsque surgit cet îlot de garrigue au cœur des paysages
agricoles de l’Aunis. Soit 40 ha, perdus au sein d’un océan de
cultures, où l’on voit alterner pelouses sèches, prairies, halliers
de genévriers, brande et bosquets de chênes verts. Intégrée au

réseau européen Natura 2000, cette station botanique héberge
une flore exceptionnelle : espèces végétales méditerranéennes,
nombreuses orchidées et un patrimoine faunistique peu com-
mun (papillons, orthoptères, hyménoptères et mollusques ter-
restres très présents, nombreux oiseaux).


