S AINT-S AVINIEN - SUR -C HARENTE
Le long du Charenton (8,5 km - 2 h 15)
Le petit ruisseau du Charenton qui coule dans une large Les chênes verts et les filaires, essences méditerranéennes se
vallée taillée dans le calcaire fut canalisé pour alimenter sont développées sur ce terrain calcaire où la roche affleure.
deux moulins.
Bois d’Alais
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Situation : à 15 km au sud-ouest de St-Jean-d’Angély
Départ : aire de loisirs (île de la Grenouillette)
Balisage : blanc-rouge du GR R 360 puis jaune.

1. Traverser la Charente et tourner à gauche sur le quai. Emprunter à
droite la rue des Échelles de pierre (belle vue sur la Charente). Longer
l’église et passer dans une ruelle. Suivre à droite la rue rencontrée
(rue des Barrières) jusqu’au passage à niveau. Traverser la voie ferrée
et emprunter à droite un chemin herbeux qui descend au moulin de
Quins (en face les falaises où l’on distingue les entrées d’anciennes
carrières de pierre).
2. Au moulin descendre par les escaliers de pierre jusqu’au pont sur le
Charenton. Suivre à gauche le chemin le long du ruisseau (canalisé,
l’écoulement naturel est à gauche à l’extrémité des cultures). Avant le
lavoir de Barbaras (lieu de pause agréable) tourner à gauche. Franchir
le ruisseau, monter à hauteur de la falaise. Longer la petite route à
droite. Continuer sur un chemin (dans la prairie voir le puits taillé
dans la falaise). Prendre à gauche sur la route.
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4. Éviter une route en repartant à droite dans un chemin forestier. Dépasser le premier carrefour de chemins, tourner à droite au carrefour
suivant et continuer dans le bois d’Alais.
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5. Suivre le sentier de droite. Il se dégage des bois et parvient en zigzaguant au hameau des Auzes. Le traverser et descendre jusqu’au Charenton. Tourner à gauche et retrouver le cheminement pris à l’aller.
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3. Au carrefour des routes étroites laisser le GR R partir à droite (vers
Fenioux). Suivre alors le balisage jaune (on retrouve le Charenton qui
passe sous une maison (ancien moulin)). Après un virage à gauche de
la route monter à droite sur un sentier en sous-bois. Arrivé en lisière
suivre à droite un large chemin.

Le lavoir de Barbaras

La rue des Échelles de Pierre

