
MAZERAY
Les trois sources (11 km - 3 h - dénivelée : 60 m)

La grande flèche gothique du clocher de l’église de Bignay constitue un repère intéressant pour le randonneur. On peut alors
partir pour une balade qui passe d’un bois à l’autre, traversant le bourg de Taillant mais évitant souvent les hameaux.
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Situation : à 9 km au sud-ouest
de St-Jean-d’Angély
Départ : église de Bignay
Balisage : jaune
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1. Partir sur la route face à l’église. Emprunter à gauche un che-
min en sous-bois. Au carrefour des chemins tourner à gauche.
À la sortie du bois continuer sur goudron et tourner à droite vers
les maisons de Chez Bonnet - Chez Gautret .
On est dans l’axe d’une voie romaine de Limoges à la mer.
Atteindre le bois des Treize Ormeaux.
On traverse une petite route établie sur une autre voie romaine
qui reliait Saintes à Angers.

2. Suivre un large chemin de terre dans ce bois puis en lisière.
Prendre le deuxième chemin de gauche pour éviter et contour-
ner l’Aubrée. Traverser la D 127E3. Conserver la même direc-
tion sur petites routes (joli lavoir à Bonnefont, hors circuit) et
chemins.
Entrer dans le bois. 150 m après tourner à gauche. Poursuivre
sur un chemin entre les cultures.

3. Suivre à droite la route rencontrée et traverser le bois Franc. À
l’embranchement des chemins prendre à droite. S’avancer de-
vant l’entrée d’une stabulation et tourner à gauche vers Chez

Moquette (vue sur l’église de Taillant).

4. Traverser la D 18. Franchir le fossé et le talus pour passer
en lisière d’un bosquet (passage privé) qui donne une vue sur
l’église. Continuer le long d’un fossé. Monter à gauche entre
les maisons.
Hors sentier par la rue à gauche accès à l’église à 50 m.
Face à un calvaire tourner à droite sur la D 127E3 (rue de la
Croix de Malte) et à gauche sur un chemin goudronné. Dans un
virage partir brusquement à gauche sur un chemin herbeux qui
zigzague entre les bois. Sortir sur une petite route et dépasser
un carrefour.

5. Emprunter à gauche un chemin carrossable, longer les bois
et y pénétrer. Aux quatre chemins choisir celui de gauche. Il
descend à Chez Goguet. Aussitôt les maisons passées reprendre
la même direction sur une petite route qui laisse apparaître le
clocher de Bignay.
Tourner à droite dans la rue principale pour la traverser au pas-
sage piétons face au café et rejoindre l’église.

Le clocher de l’église Saint-Sauveur de Bignay se voit de loin :
c’est une grande flèche gothique du XVe siècle. Entrer dans le
petit cimetière pour découvrir la façade romane et ses modillons
sculptés : loup, lion, oiseau, archer et pèlerin avec avec son bour-
don.

Entourée de son cimetière l’église Saint-Martin de Taillant est
en partie romane avec un façade simple au mur-pignon. Le che-
vet semi-circulaire est encadré de colonnes avec des chapiteaux
sculptés de feuillages. Dans le cimetière se trouve le tombeau
d’un chevalier de Malte.


