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Barrière

N’oubliez pas de prendre de l’eau, de remporter vos déchets, de refermer
les barrières, de respecter les installations agricoles et les propriétés
privées... Préservez l’environnement ! Merci.
Afin de mieux profiter de votre randonnée, n’oubliez pas vos jumelles !
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>> Plan détaillé

A pied
ou à vélo
10 et 14 km
T

A la découverte du patrimoine...
Commune de

Saint Sornin

“Balade par les marais
de Saint Sornin à Broue”
Départ et Arrivée : Place de l’église

« Nous vous proposons une grande balade dans les marais pour y découvrir la
nature au coeur du Golfe de Saintonge. Bien des espèces protégées terrestres ou
aquatiques y vivent, comme la cistude d’Europe.
Composé de prairies humides, c’est un espace fragile où les fossés sillonnent les
marais. Vaste complexe témoin d’un passé lié au sel, vous pourrez encore mieux
l’embrasser depuis le promontoire de Broue :
l’un des plus beaux panoramas où rien n’arrête le regard...
L’antique Mer des Santons est à vos pieds. »

Balade dans les marais



 Départ sur la place, en faire le tour et emprunter la rue de l’Abbaye (à droite, un
ancien prieuré). A l’intersection de la rue des Marais, la Tour de Broue, étape de notre
itinéraire se dessine à l’horizon.
 Prendre à droite, puis à gauche la D118 pour descendre vers le cimetière et les
marais. Le Golfe de Saintonge s’offre à la vue.

Le Talus
 Lorsque vous aurez satisfait votre appétit d’espace, le chemin du retour par la
route vous offrira la possibilité de pousser à gauche jusqu’au Talus : hameau en culde-sac situé à ras le marais. Puis suivre la route bordée de chênes verts, vous arrivez au
camping. Traversez la D 118 et continuez votre randonnée sur votre
gauche ; empruntez un peu plus loin à droite un chemin qui redescend
vers le marais.



La Mauvinière
Mais avant, retournez-vous : en premier plan, le corps de bâtiment
de La Mauvinière (privé) était l’ancienne demeure seigneuriale des
Ancelin. Une fontaine et une cheminée y sont abritées, inscrites aux
Monuments Historiques.
Au NE, le domaine de la Massonne qui relevait jadis du Comte de
Blénac se consacre actuellement à l’environnement.

Au pont tourner à gauche et suivre le canal par la «
taillée ».



Vous croisez une suite de barrières en bois avec piliers en
pierre qui ferment les « prises » où broute le bétail. Ca et
là des petites cabanes servaient d’abri pour le paysan.
Végétation et faune à découvrir : aigrettes, hérons,
ragondins, cistudes, jussie, iris d’eau...



La maison de Broue
1 km plus loin, une écluse sert à gérer l’eau des fossés. Tourner à droite et suivre
le chemin qui mène à Broue. En bas du promontoire, prendre à gauche dans un chemin
bordé de pallices (haies) jusqu’aux tables de pique nique dont vous pouvez profiter.
Monter par le sentier (un peu raide) qui débouche sous l’imposante masse du donjon.



Prenez le temps de visiter la maison de Broue : muséographie et expositions s’y suivent.
Mais surtout admirez le paysage en haut du promontoire: la vue sur l’ancien golfe de
Saintonge y est exceptionnelle. Laissez-vous guider par la table d’orientation et repérez
dans le lointain, le clocher de Marennes, les remparts de Brouage, le Pont Transbordeur
de Rochefort, l’église de Saint Symphorien. La Seudre par marée haute ou encore l’île
d’Oléron et Fort Boyard accrocheront votre curiosité par temps très clair.



La Tour de Broue
Vieille dame majestueuse inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis
1925, elle veille sur le Golfe de Saintonge. Témoin de
l’histoire, c’est un des rares donjons encore visibles dans
le département. Bâti au XIème siècle, il protégeait les
salines dont on devine encore le dessin dans les marais
et servait surtout de vigie et d’amer pour les bateaux des
négociants arrivant au port de Broue.

 Poursuivre votre chemin vers le marais : un étang de pêche escale de détente offre
un coup d’oeil sur l’autre coteau du Golfe. Suivre le pittoresque chemin de terre qui
serpente dans le bas du marais et mène jusqu’aux lacs de Cadeuil, dont la fabrique de
tuiles, carrelages et autres objets en terre est réputée. Tourner à droite à la prochaine
intersection pour aboutir au pont des Brandes, intersection avec la « taillée ». Suivre tout
droit jusqu’à la route départementale 728 que vous longez
à droite sur une dizaine de mètres. La route de la Chaillère
vous ramène vers le bourg (vous vous y régalerez de mûres
à la saison).
En arrivant dans le village, reprendre à droite la
rue des marais puis emprunter la rue du Château Gaillard
(D).



 Suivre le chemin qui mène jusqu’à Bellevue, propriété privée dédiée à l’élevage.
Un sentier de verdure conduit jusqu’à la route de Saint Just ; tourner sur la gauche en
longeant le mur de la Prée.



La Prée
La Prée était le domaine des Garesché (illustre politique local) jusqu’en 1855. C’est
un neveu, Jacques Auguste Bruynooghe qui a fait construire le mur d’enceinte. Il se dit
qu’il avait disposé ses pièces d’argent au sol et en avait fait le tour pour bâtir ce mur,
montrant par cette construction symbolique l’immensité de sa fortune personnelle.

 Retour au village par la rue du Petit Moulin bordée de maisons anciennes. L’arrivée
face au portail d’entrée de l’église clôture votre balade que nous espérons avoir été
agréable...

