
TAILLANT
La voie romaine (7 km - 2 h)

Au bord de la départementale 18, en direction de l’océan,
le village est connu pour sa brocante annuelle le premier
dimanche de septembre, un des moments de convivialité

qui rassemble les habitants et bien au-delà. Dans un espace
boisé et varié ce sentier part à la découverte d’une voie ro-
maine reliant Saintes et Angers.

Taillant

500 m0

à l’est de Saint-Savinien
Départ : parking de l’église
Balisage : bleu
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1. De l’église suivre la rue qui rentre dans le village en longeant
d’abord le mur du cimetière. Tourner à droite sur un chemin revêtu
en direction des bois. Traverser une petite route et continuer vers
les bois plein sud.
Ce chemin est dans l’axe d’une ancienne voie romaine de Medio-
lanum Santonum (Saintes) - droit devant plein sud - à Julioma-
gus (Angers). On en retrouve facilement toute une longueur sur
les cartes IGN (Géoportail) depuis les bois de Taillebourg (« la
Chaussée ») jusqu’à Torxé où elle franchit la Boutonne.
Monter le chemin en sous-bois jusqu’à une clairière.
Au premier carrefour par le chemin à droite en lisière (GR R© 360
blanc-rouge) accès à Saint-Savinien (6,5 km - 1 h 30).

2. Prendre à gauche (l’axe de la voie romaine vers la Chassée :
tout droit) et à l’embranchement suivant de nouveau à gauche. Àla
sortie du bois longer à gauche en lisière et descendre à droite vers
Chez Thias. Passer à gauche des maisons, franchir le ru sur un
ponceau. S’avancer à gauche sur la petite route pour découvrir le
lavoir d e la Berlandière.
Juste après le lavoir découvrir un four à pain et dans un virage de
la rue le logis de la Berlandière. Détruit, il conserve un pigeonnier
du XVIIe siècle. Il avait 3000 boulins (environ 100 hectares) ce qui
montre l’étendue du domaine.

Revenir sur ses pas (source à droite avant la maison). Monter
devant les maisons jusqu’à la départementale 127E3 près du
pont de l’autoroute.

3. Traverser prudemment la route et continuer le long du bois.
Suivre sur le chemin qui vire sur la gauche. Tourner à droite
vers les bois et les traverser en direction de Chez Drahonnet.

4. Partir à droite avant le hameau. À l’embranchement suivre
le chemin de gauche. Au carrefour conserver la même direc-
tion sur une route peu fréquentée qui traverse un petit bois.
Au carrefour des quatre routes suivre celle de gauche.

5. Suivre un chemin herbeux à gauche. Il apsse en sous-bois en
virant à droite puis à gauche et parvient sur un chemin carros-

sable face à une vigne. Virer brusquement à droite suer ce che-
min légèrement goudronné qui prend la direction de Taillant.
Passer devant la mairie, tourner à gauche dans un espace com-
munal herbeux et parvenir à l’église.

Entourée de son cimetière l’égkise Saint-Martin à Taillant
(XIIe), pourvue d’un clocher carré à toit plat, est en partie ro-
mane avec une façade simple au mur-pignon. L’édifice com-
porte une abside semi-circulaire avec des colonnes aux cha-
piteaux ornés de feuillages. Elle est recouverte de lauzes en
calcaire comme à son origine.
Dans le cimetière pierres tombales anciennes dont une ornée
d’une croix de Malte.


