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Circuit des Vieilles Pierres 
Départ : Place Gilberte Bouquet (Ancien Champ de Foire) Saint-Sauvant 

Circuit pédestre, environ 2h – Assez difficile 
 

Itinéraire (voir plan au dos) 
Sortir de la Place Gilberte Bouquet, l’ancien Champ de Foire de la commune et se diriger à droite jusqu'au 
rond-point, la place du 19 mars 1962 et du Monument aux Morts. Prendre le temps de lire le Panneau 
d'Informations Générales sur le village de Saint-Sauvant. Revenir sur ses pas, traverser la route, en face de 
l'abri-bus, en contre-bas, le lavoir de la Font Muette. Retourner à la Place Gilberte Bouquet et partir à 
droite le long des tables de pique-nique et en bordure du ruisseau le Pidou jusqu'à la Font Bigot, seule 
fontaine couverte de Saint-Sauvant. De l'oeil de la fontaine, remonter à gauche vers le Jardin d’Inspiration 
Médiévale, entrer dans le jardin, une petite visite s'impose ! Tourner à droite en sortant du jardin médiéval 
et grimper aussitôt à droite dans le chemin herbeux (sentier Bigot). En sortant rue des Francs-Garçons, 
tourner à droite puis continuer tout droit. Poursuivre tout droit Rue de l’Etang, noter sur la droite, au N° 2, 
la maison où a exercé le docteur Achille Aubert. Continuer jusqu'à l'étang en contre-bas sur la gauche – en 
face à droite, les restes d'un moulin à chanvre. Au carrefour, tourner à droite sur la départementale, 
poursuivre tout droit puis emprunter à gauche le sentier de Chaillot à hauteur du panneau «30». Monter à 
travers bois et cassis, puis tourner à droite sur la petite route. Poursuivre en descendant vers la droite le 
Chemin de la Borderie, profiter de la vue sur le village. Tourner à gauche dans le Sentier de la Marjolaine, 
puis à droite, rue Achille Aubert. Au carrefour de la départementale, traverser – en face la Distillerie 
Merlet – et descendre dans la rue du Petit Pont. Passer la rivière le Coran. Puis prendre sur la gauche. 
Emprunter le chemin sur votre droite, après le Chemin de Croix Echelle. Monter à travers bois jusqu'à une 
exploitation agricole. Face au bâtiment agricole, prendre le chemin à droite à travers bois et vignes 
jusqu'au Maine-Senouche. Puis tourner à droite, chemin de Croix Echelle et redescendre tout droit vers 
Saint-Sauvant en profitant de la vue sur le village. Prendre à droite le Chemin de Saintes, seule sortie pour 
aller à Saintes dans les temps anciens. Tourner encore à droite sur la Grande Rue du Pont. Continuer tout 
droit, re-traverser le Coran. Sur la gauche, passer sous le porche situé après la coutellerie d’art Passion 
d’En Fer et entrer dans le Jardin du Coran situé au coeur de la Vallée du Coran, classée Natura 2000 et 
Espace Naturel Sensible (Les Ilots : collectif de jardins nourriciers sculptures en osier tressé, osier vivant, 
vue sur le haut du bourg). Ressortir par le porche et tourner à gauche. Poursuivre tout droit -sur la gauche, 
la bouquinerie, La porte des livres, jusqu'au Bar/Epicerie O’Bien Vivre. Monter à gauche dans la rue du 
Marché jusqu'à la Place du Marché. Se diriger à droite sur la place jusqu'à la Tour Médiévale du XIVème 
siècle. Revenir sur ses pas et monter à gauche face à l'Hôtel des Francs-Garçons. Prendre la rue du Paradis 
sur la gauche en passant sous le porche. Entrer dans l'église Saint-Sylvain du XIIème siècle (clé à prendre à 
la mairie ou chez O’BienVivre). Noter le riche retable baroque à baldaquin de la fin du XVIIème. Tourner à 
droite en sortant de l'église et emprunter le sentier de la Fontaine Bénite. Descendre jusqu'à la Fontaine 
Bénite. Sur la gauche, le Parc Sorties Aventures et vue sur la Tour médiévale. De la fontaine, partir à droite 
Grande Rue des Mottes et continuer tout droit. Au carrefour de la Sablière, prendre le Chemin des Maines 
à droite, puis entrer dans la vallée sèche de chez Chabot en tournant à gauche la route de chez Marseau. 
Monter à travers bois jusqu'au puits de Chez Marseau. Après le puits, emprunter le chemin sur votre 
droite. Monter à travers bois et vignes. En haut de la montée, poursuivre à gauche le long des champs, 
puis à droite jusqu'à une petite maison et sa mare. Prendre le chemin de la Belle Judith à droite. Rester sur 
le chemin sur environ 600 m jusqu'au cimetière. Longer le mur du cimetière puis continuer à droite en 
empruntant le chemin de l'Espérance. Tourner à gauche dans le Sentier des Jardins, laisser le parking de la 
Semis sur la droite, passer sous un porche pour arriver à la Place du Petit Canton. Descendre vers la droite 
et prendre aussitôt à gauche la rue de l'Echelle. Puis tourner à droite dans la rue des Francs-Garçons 
jusqu’à la Rue du Marché ; noter sur la droite, au N° 5, la maison natale de Gustave Fort. Tourner à gauche, 
passer devant l’entrée de la Mairie – dans la cour, distributeur de jetons touristiques Villages de Pierres et 
d’Eau - et emprunter le passage bordé d’un muret de pierres sèches. Descendre l’escalier de pierre, noter 
la mise au jour d’un four à pain sur la droite, et rejoindre la Place Gilberte Bouquet. 
 
 
 

Contact Mairie de Saint-Sauvant : 05 46 91 50 10 – mairie@saintsauvant17.fr – 10 Rue du Marché 17610 Saint-Sauvant 
Site internet : www.stsauvant17.fr / Page Facebook : Mairie de Saint-Sauvant 
Circuit proposé par la commune de Saint-Sauvant, préparé avec l'aide précieuse de la section randonnée du Foyer Rural des Amis de Saint-Sauvant. 

Balisage non présent, en cours de préparation (ne pas tenir compte des balisages existants, type PR, GR….) 
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Départ : Place Gilberte Bouquet, ancien Champ de Foire de Saint-Sauvant  


