
SALEIGNES
Vers Chante-Oiseau (10 km - 2 h 30)

Le Bois Giffart (7 km - 2 h)

Tout comme la forêt d’Aulnay celle de Chef-Boutonne s’étend sur les deux départements de la Charente-Maritime et des
Deux-Sèvres. Les chevreuils y sont abondants, les sangliers y tiennent leurs quartiers et les cerfs y prospèrent.

500 m0

Situation : à 25 km au nord-est de St-Jean-d’Angély
Départ : mairie
Balisage : jaune
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Maison forestière de Chante-Oiseau

Vers Chante-Oiseau

1. Se diriger vers le centre-bourg
et prendre à gauche la rue de la
Forêt (D 131 direction de Chef-
Boutonne). Emprunter un chemin
empierré à gauche (chemin de
Larnière). Peu après être entré
dans la forêt suivre à gauche un
sentier qui parvient à la maison fo-
restière de Chante-Oiseau.

2. Passer celle-ci au carrefour,
poursuivre en face par un sen-
tier restant à peu de distance de
la route. Quitter le sentier pour
suivre à droite une allée forestière.
La suivre sur la droite jusqu’au
Petit Rond-Point.

3. Emprunter l’ancienne Grande
Ligne (sud-est). Tourner à droite,
dépasser le carrefour et continuer
tout droit jusqu’au chemin de Lar-
nière.

4. Le suivre à gauche. 500 m plus
loin tourner à droite dans l’allée de
Quatre Pieds et à nouveau à droite
dans le chemin de l’Épine qui ar-
rive sur la D 131 en direction de
Saleignes.

L’église de Saleignes, reconstruite au XIXe siècle, a conservé dans l’abside deux colonnes ornées de chapiteaux. Les voûtes de
la nef ont été remarquablement restituées, telles des originaux.

Le Bois Giffart

1. Se diriger vers le centre bourg et prendre à gauche la rue de
la Forêt (D 131 direction de Chef-Boutonne). Tourner à droite
par un chemin empierré vers la forêt domaniale de Chef-
Boutonne. Au carrefour du Pas de la Clie prendre le chemin
de gauche.

5. Emprunter à droite l’allée de la Giboyère. On accède au
Grand-Chemin que l’on suit à droite.

6. Tourner à nouveau à droite par un chemin blanc qui mène
à Bois Giffart. Traverser le hameau et continuer tout droit en
sous-bois. Repartir à gauche et prendre à droite la direction de
Saleignes. Le chemin sort de la forêt et ramène au bourg de
Saleignes. Emprunter à droite la rue de la mairie.


