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Aux portes de la Haute- Saintonge, découvrez cet itinéraire entre moulins et vignes à l’ouest et 
la forêt de la Double saintongeaise à l’est.

RFN16- 5 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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La Ronde des Vents

Dénivelée positive  :  
252 m

66 m

144 m

BALISAGE
Jaune

• Mairie de Baignes- Saint- Radegonde : 05.45.78.40.04, 
www.baignes- sainte- radegonde.fr.
• Office du Tourisme du Sud Charente : 05.45.98.57.18, 
sudcharentetourisme.fr.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la 
Charente : 05.45.38.94.48 
www.charente- ffrandonnee.com.

i

SITUATION
Baignes- Sainte- Radegonde, 47 km 
au sud- ouest d’Angoulême par les 
N10 et D14 ( à Reignac)

PARKING
Place du 8 mai 1945

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Abbaye Saint Etienne XIè s. : Baignes- Sainte- Rade-
gonde.
• Moulin à vent de Pépaillé.
• Four à pain rénové : Chez Bégaud.
• Lampisterie de l’ancienne voie ferrée : Galope Chopine.
• Etang de la Garenne.
• Moulin de l’abbaye.

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• Eglise Saint Pierre : Reignac.
• Site des Tuileries : Le Tâtre.
• Moulin du Grand Fief : Condéon.
• Etangs bleus : Touvérac.

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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H I S T O I R E

Du phylloxéra au "Beurre de Baignes"
Au XIXè s., la région de Baignes pro-
duisait principalement du vin pour le 
cognac. Mais dès 1877, le phylloxéra fit 
des ravages dans les vignobles et ruina 
bon nombre de viticulteurs. Afin de sur-
vivre, les Charentais durent diversifier 
la production agricole notamment avec 
les cultures fourragères et l’élevage de 
bovins. Le lait étant produit en quanti-
té, les éleveurs s’organisèrent pour son 
ramassage et, en 1893, François Hillairet 
fonda la laiterie coopérative charentaise 
de Baignes. Cette entreprise se dévelop-
pa si bien qu’en 1937, plus de 11 millions 
de litres étaient livrés par 2500 socié-
taires entre Charente et Charente- 
Maritime. L’appellation Beurre de 
Baignes gagna ses lettres de noblesse 
en 1958 avec un premier prix régional à 
Bordeaux. A partir des années 1970, la 
production laitière déclinant, l’activité 
de la laiterie se ralentit fortement pour 
s’arrêter définitivement en 1994. Malgré 
tout, l’appellation « Beurre Baignes » fut 

conservée après la fermeture de l’usine. 
Aujourd’hui, Baignes- Sainte- Radegonde 
est tourné vers la viticulture, le tourisme 
et le bien vivre ensemble.
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1  Au parking de l’abbaye,[  > Abbaye Saint Etienne XIè s], traverser la grande rue et s’engager sur la 
rue du Gros Rederching. Passer derrière le collège puis prendre à gauche un chemin blanc et continuer tout 
droit, dépasser les maisons. A la patte d’oie, tourner à droite, cheminer le long d’une vigne puis bifurquer à 
droite sur un chemin.

2  Au lieu- dit du Breuil, prendre à droite. A la croisée des chemins, bifurquer à droite et suivre un chemin 
dans la forêt. A la sortie de cette dernière, tourner à gauche. Au carrefour, prendre à droite puis s’engager à 
gauche sur un chemin. A la prochaine intersection, se diriger à droite en direction de Chez Barraud, rester 
sur le chemin principal.

3  A la route, tourner à droite puis à gauche sur un chemin blanc entre les champs. Au bout de la ligne 
droite, prendre à gauche. Au carrefour, s’engager sur la route à gauche. Faire 400 m puis tourner à droite sur 
un chemin entre les vignes. Avant le hameau de Montmille, bifurquer à gauche et suivre un chemin montant. 
S’engager sur le premier chemin à gauche, passer entre les vignes puis cheminer le long d’un champ.

4  A l’intersection, tourner à droite puis à gauche en direction d’un moulin. Passer le moulin et continuer 
tout droit. Marcher sur une route goudronnée. Traverser la route de Bran et suivre le chemin en face. Traver-
ser le lieu- dit Chez Bégaud. [  > Four à pain rénové]

5  Au carrefour, suivre le chemin du Bel Ormeau à gauche. Après la maison, suivre le chemin enherbé. 
Avant la forêt, s’engager à droite sur un petit chemin monotrace, traverser le bois. A la route, bifurquer 
à gauche puis à droite sur un petit chemin forestier. A la sortie du bois, prendre à gauche sur une route 
goudronnée, faire 100 m et tourner à droite sur un chemin. Rattraper la Galope Chopine ( voie verte). [  
> Lampisterie de l’ancienne voie ferrée] Prendre à gauche en direction de Baignes. Si vous souhaitez faire 
simplement une boucle de 14 km, poursuivre sur la Galope Chopine au delà de Chez Logeron puis suivre les 
indications du point 8 à partir de "Au premier carrefour..." qui vous amèneront jusqu’au parking de départ.

6  Au bout de 15/20min de marche environ, quitter la Galope Chopine au niveau de Chez Verdon en tour-
nant à droite sur une route. Passer la maison puis s’engager à droite sur un chemin. Au carrefour, traverser 
et continuer sur la route de Mathelon. Avant le hameau de Grand Champ, bifurquer à gauche sur un chemin 
blanc, passer une intersection, continuer tout droit. A la patte d’oie, continuer à gauche . Par la suite, conti-
nuer tout droit entre bois et champs. Passer 4 intersections et continuer toujours sur le chemin principal. 
Monter en direction de la D132.

7  A la route, prendre à gauche puis s’engager à droite sur un chemin.[  > Etang de la Garenne] A la 
prochaine intersection continuer tout droit. A la patte d’oie, bifurquer à droite. Rester sur le chemin principal. 
S’engager à gauche sur une route goudronnée, chemin de chez Charrias, puis tourner à droite. Longer la 
parcelle de vignes et continuer tout droit.

8  Au carrefour, prendre à droite, passer les maisons la Tuilerie de Mathelon et s’engager sur un chemin 
herbeux à droite. Chez Messac, continuer sur la route puis prendre un chemin blanc sur la droite. Bifurquer 
à gauche avant un étang. S’engager à droite sur la Galope Chopine en direction de Baignes. Au premier car-
refour, tourner à gauche puis à droite en direction de l’église, chemin du Moulin de l’Abbaye. [  > Moulin 
de l’abbaye] Prendre à gauche un chemin enherbé rattrapant le parking de départ.
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