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ESCAPADE AU CŒUR DE LA DOUBLE 
SAINTONGEAISE 

 

 

Situé à l’extrême sud de la Charente Maritime, aux confins des 
départements de la Gironde, de la Dordogne et de la Charente, ce 
territoire est marqué par la diversité de ses paysages et la richesse de 
son patrimoine. Surnommé « la petite Suisse Saintongeaise », il est 
formé de  forêts de pins maritimes, de vallons et collines verdoyants, 
parsemés de  cours d’eau, de lacs bleus  et de villages aux imposantes 
maisons de maîtres.  

 
 
 

 
 
 
 
 
C’est un cadre idéal à la pratique d’activités équestres, pédestres et 

VTT : présence de nombreux chemins de randonnées, d’une voie verte, de 
haltes et points d’eau. 
  Dolmens,  églises romanes, châteaux, et Moulins à eau,  qui témoignent 
de l’occupation ancienne du territoire, ne laisseront pas le visiteur 
insensible. Quant aux adeptes de saveurs locales, de nombreux 
producteurs de Pineau des Charentes et de Cognac  seront heureux de 
les accueillir  pour leur faire découvrir leurs chais où trône le majestueux 
alambic et leur faire déguster leurs produits. 
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DES VILLAGES QUE VOUS DECOUVRIREZ LORS DU 
RASSEMBLEMENT… 
 

ST AIGULIN 
 
  Petit village de 2039 habitants, St Aigulin se localise à l’extrême sud 
du département de la Charente Maritime., aux portes de la Dordogne. 
Situé dans un méandre de la rivière « Dronne », l’une des plus belles des 
rivières de France selon Elysée Reclus, le bourg de St Aigulin a bénéficié 
d’une barrière naturelle contre les invasions.  
Dans la traversée de Saint-Aigulin, la Dronne reçoit plusieurs affluents de 
rive droite : Le Larmet, la Mame qui reçoit un petit ruisseau appelé la 
Grand Nauve et la Mozenne qui est grossie par la Vrignotte. 
La Dronne constitue un patrimoine local important pour les habitants et 
les  visiteurs : on peut y pratiquer de multiples activités telles que la 
pêche, le canoë et la baignade.  
 

    
 
 
Le théâtre de verdure, aménagé sur les bords de la Dronne, sert de 
cadre à une multitude de manifestations festives, sportives et culturelles.  
Au cœur du massif forestier de la Double,  entre les terres charentaises 
plus viticoles, le vignoble girondin et les paysages vallonnés et boisés du 
Périgord, St Aigulin est également un lieu de départ idéal  à la découverte 
des forêts aux multiples essences. Plusieurs circuits de randonnées sur le 
secteur sont disponibles. 
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Le nom de St Aigulin apparaît pour la 1ère fois dans le cartulaire de 
l’Abbaye de Baignes durant la 1ère moitié du XI ème siècle et formait une 
paroisse qui regroupait six communes. 

 Le bourg de Saint-Aigulin était rassemblé autour de l’église. Elle se 
trouve au bout de la rue de la Libération.  

La guerre de cent ans (1335-1453) provoqua la ruine de l’église. En 
1568, elle fut profanée puis détruite en grande partie par les protestants. 
En 1862, la construction d’une nouvelle église s’avéra nécessaire. 
Cependant, pour permettre de conserver le clocher originel, l’église fut 
orientée dans le sens Nord-Sud, ce qui lui confère une certaine originalité. 
Lors de cette reconstruction, un tympan est inclus. Commandé avant la 
Seconde Guerre mondiale au sculpteur Real-Del-Sarte, il n’est posé qu’en 
1950. Ce tympan est décoré de représentations d’ermites et porte 
l’inscription : 

« Non in verbo tantum » soit « Ce n’est pas tellement par des paroles » 
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LA CLOTTE 
 

 Cette petite commune doit son nom aux nombreuses cavités 
creusées sur son territoire pour  en extraire des moellons  et appelés 
« clottes ». Situées tout près du département de la Gironde, les maisons 
sont disséminées le long de la rivière « le Lary ». 
Il existait autrefois à La Clotte un château féodal qui appartenait aux 
seigneurs de Montguyon et qui a joué un rôle important  lors de la guerre 
de 100 ans. Lors de fouilles, au XXème siècle une armure complète de 
chevalier a même été découverte.  Il reste aujourd’hui une motte 
castrale qui devait être couronnée par un donjon en bois, ouverte au 
public et  qui renferme un souterrain refuge  avec des salles intactes 
construit au IX ème siècle pour se protéger des invasions normandes.  
 

 

 

Tout près de la motte féodale on peut y découvrir un dôme construit en 

1963, il abrite la source du château ou Fontaine st Barthélémy : 

Cette source a une histoire qui remonte certainement au Moyen-âge.  
D’Après des recherches faites aux Archives Départementales, elle était 
appelée « fontaine St Barthélemy ». 
Aujourd’hui le dôme qui recouvre la source est unique en  France, il est de 
forme ronde pour que la pression de l’eau, en cas d’inondation ne fissure 
pas le béton. Cette station alimente 27 communes du sud saintonge. 
 La Clotte possède également un intéressant petit patrimoine : lavoir, 

pigeonniers, moulins et puits ainsi qu’une belle église restaurée. 
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ST MARTIN DE COUX 
 

Située à mi chemin entre Angoulême et Bordeaux, St Martin de 
Coux est une charmante petite commune entre forêts et vignobles. On dit 
que Charlemagne allant guerroyer contre les sarrasins y passa. Certains 
noms de hameaux de la commune témoignent de l’occupation anglaise 
pendant la guerre de Cent Ans : le village Sarrazin ou encore le Moulin de 
l’Anglais.  

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Au cœur du village, se dresse une église romane  du XIIème 

siècle aux sculptures de qualité, annonçant les hauts lieux de la saintonge 
romane. Elle a été restaurée sous l’égide des Beaux Arts et classée aux 
monuments historiques. 

Plusieurs sentiers pédestres et équestres ainsi qu’un circuit 
d’activités physiques aménagé invitent à la détente en famille. 
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LA BARDE 
 

 La Barde, commune de 415 habitants,  est située aux confins de la 
Charente-Maritime. Le bourg, surplombe la vallée de la Dronne et 
profite d'un superbe panorama sur la forêt de la Double toute proche. 

 La Dronne, jolie rivière calme et ombragée, sépare  la commune 
de la Région Aquitaine  et des départements de la Dordogne à l'est et de 
la Gironde au sud. Elle permet de pratiquer des activités de pêche ou de 
canoë. 

 

    
 
 
 

La commune a conservé des vestiges de maisons à pans de bois et 
torchis des XVII ème et XVIII ème siècles que l’on peut apercevoir dans 
le hameau de Bonnin. Cet habitat ancien est typique des constructions 
de la région à l’époque. Ce type d’architecture utilisait des ressources 
naturelles. On utilisait de gros poteaux de chêne reposant sur une salière 
en moellons, entre chaque poteau des entretoises fichées en biais 
permettaient de retenir le torchis, mélange de paille hachée et d’argile 
mouillée. Dans ces maisons une partie est consacrée aux hommes et 
l’autre est réservée aux animaux. 
La commune possédait une première église de style roman qui tombait en 
ruines et a totalement disparu aujourd’hui. L’église actuelle a été 
construite en 1871-1872 sur le point le plus élevé au centre du bourg, non 
loin de l’ancienne. 
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LE FOUILLOUX 
 

Cette commune très boisée a un peuplement très ancien. Dès 
l’époque gauloise, les habitants y recherchaient du minerai de fer. D’où 
l’origine du nom de la commune qui vient du latin « fouille ». 
Le terrain présente un grand nombre de coteaux et de vallons 
essentiellement couvert de pins et de chênes, de grandes prairies 
permettant différentes cultures : vignes pour le pineau et le cognac, foin 
et maïs pour les animaux, quelques cultures potagères. 
 
 
 

                 
 
Elle possède une église dans le bourg rebâtie et une chapelle au 
hameau de Revignac. Le Duc Decazes, ministre de l’intérieur en 1818 
a participé au développement du village. Il fait bâtir un château sur la 
commune du Gibeau dont il ne reste aujourd’hui que des ruines. Les 
dépendances du château encore visibles ont  accueilli une annexe de 
remonte de Mérignac soit environ 300 chevaux jusqu’à la seconde guerre 
mondiale. 
 Jadis au Gibeau, étaient organisées de grandes foires aux bestiaux avec 
de nombreux commerçants qui venaient de toute la région sur leurs 
charrettes pleines de marchandises tirées par des bœufs. Il subsiste 
quelques petits bâtiments qui accueillaient le commerce des marchands. 
 
Il y a cent ans, démarrait   la première exploitation industrielle de l'argile 
avec l'ouverture de la carrière Saint Georges sur la commune. La "Terre 
blanche" et son industrie font partie intégrante du patrimoine. 
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LA GENETOUZE 
 

Charmante commune au milieu des pins et des genêts.   Les  deux 
tiers de la commune sont occupés par la forêt. La commune de la 
Genétouze actuelle a été formée en réunissant les paroisses de la 
Genétouze – Cressac et le Haut Mont. 
Elle possédait un château féodal au hameau de Cressac qui a été incendié 
au XIII ème siècle et une chapelle aurait été édifiée par l’incendiaire, pris 
de remords, à l’emplacement de l’ancien château.  La commune possède 
également une église du XII ème siècle  dont la cloche est inscrite aux 
monuments historiques. 
 
 

 
 
 
Depuis 2009 on peut y pratiquer les loisirs mécaniques sur le circuit de 
Haute Saintonge, site dédié aux activités de conduite avec une approche 
sécuritaire et environnementale. Des évènements  y sont organisés, 
notamment «  la journée des véhicules du Futur ». 
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RIOUX MARTIN (16) 
 

La commune de Rioux-Martin se situe dans le canton de Chalais, au sud 
du département de la Charente .La commune se compose de deux types 
de paysages bien distincts séparés par la rivière l’Argentonne. Au nord-
est, sur de vastes plateaux calcaires, s’étendent de grandes parcelles, au 
sud-est, un sol visiblement pauvre a exclu la culture des céréales.  
Il en résulte un paysage de qualité fortement diversifié, adapté aux loisirs 
de plein air (randonnées, VTT, cheval, parcours de santé...). Rioux-martin 
soutient depuis de nombreuses années les manifestations liées au cheval. 
 

 

Niché dans la vallée de l'Argentonne, le village de Rioux-Martin a su 
garder son caractère rural. Il est doté de richesses patrimoniales mises en 
valeur par la municipalité depuis plusieurs années : église du XIIème 
siècle, four à pain, jardins de la mairie, cours d’eau aménagé de 
l'Argentonne...  

Parmi les curiosités locales on peut admirer la fontaine St Martin .Selon 
un récit de saint Grégoire de Tours, saint Martin, entrant en Saintonge, 
rencontra un passant à qui il lui demanda de l'eau ; cet homme n'ayant 
pas répondu à cette demande, une femme en offrit au saint, et alla en 
puiser pour lui à une fontaine éloignée. 

En récompense de cette bonne action, et pour éviter désormais à cette 
femme d'aller chercher de l'eau aussi loin, saint Martin fit jaillir une source 
à l'endroit où il s'était arrêté. Saint Grégoire en racontant ce miracle dit 
que le pied de l'âne sur lequel était monté saint Martin s'y trouve 
empreint. La fontaine Saint-Martin se trouve sous la digue de l'étang des 
Belettes. Et même si vous cherchez bien vous ne trouverez pas 
l'empreinte de l'âne!  
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L'eau y est acheminée grâce au bélier hydraulique. (On peut y voir des 
traces de sabot d'âne, en référence à la légende de saint Martin.). La 
réhabilitation du bélier hydraulique sur la commune de Rioux-Martin s’est 
faite en 1998. Cet appareil, mis au point par les frères Montgolfier à la fin 
du 18ème siècle, permet d’élever de l’eau jusqu’à plusieurs mètres de 
hauteur pour en assurer ensuite la distribution. Ce bélier a été installé sur 
le Chemin de la Frette, un panneau explicatif vous permet d’en 
comprendre le fonctionnement. 
L’eau est puisé dans l’étang des belettes est ainsi relever jusque dans les 
jardins de la mairie De là, elle s’écoule, par gravité dans différents points 
de la commune : la mare, l’abreuvoir pour les chevaux, les deux fontaines 
de la place où le pied de l’âne sur lequel était monté Saint Martin y est  
empreint. 
 
 
 

 

 

L'église de Rioux-Martin, de style roman, remonte à la fin du XIIe 
siècle; elle est classée au titre des monuments historiques. Initialement 
consacrée à la Sainte Trinité, elle a été au XIXe siècle dédiée à saint 
Eutrope. Son clocher en forme de flèche, exposé aux dégâts de la foudre, 
a été plusieurs fois réparé. Le chœur initial, en cul-de-four, a été rebâti en 
1860 sur le plan que nous voyons aujourd'hui. 
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 AUX ALENTOURS… 

MONTGUYON 

A 55 kms au nord-est de  Bordeaux,  
Montguyon est  le chef lieu de canton de 14 
communes au Sud de la Charente Maritime. 
 Il possède plusieurs vestiges des siècles 
passés : le dolmen de Pierre Folle datant du 
Néolithique, les vestiges d’une forteresse 
médiévale et  une église du XII ème siècle. 
L’été on peut également profiter d’une aire 
de loisirs où il fait bon flâner. 

 

 LA MAISON DE LA FORET -Montlieu la Garde               

 Au cœur des 30000 hectares de forêt de Haute 
Saintonge, la Maison de la Forêt est un lieu de 
rencontre des amoureux des arbres et de la nature. 

A travers ses expositions et ses nombreuses 
animations, la Maison de la Forêt présente la vie 
forestière dans sa globalité. 

 

LA VOIE VERTE 

Ancienne voie de chemin de fer, la voie 
verte, entièrement sécurisée de Clérac à 
Barbezieux, est accessible aux marcheurs, 
aux vélos et aux cavaliers sur 34 kms dont 
14 en Charente Maritime. 

De part et d’autre de la voie verte, des 
boucles fléchées vous invitent à la 
découverte du patrimoine de notre 
territoire. 
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LES ANTILLES DE JONZAC  

Laissez-vous séduire par l’un des plus grands parcs aqualudiques couvert 
d’Europe. 

Au programme : balade dans la serre tropicale, 
farniente sur la plage de sable fin, pause gourmande 
au restaurant panoramique, relaxation à l’espace 
forme, et escale beauté à l’institut. 

 

 

 

AUBETERRE SUR DRONNE 

Au sud de la Charente, en limite du 
Périgord, Aubeterre est construit en 
amphithéâtre autour d’une boucle de 
la Dronne. Ses venelles au charme 
méridional serpentent entre les 
maisons de pierre blanche. 

 Ancienne place forte, le village est 
aujourd’hui classé parmi “L’Un des 
Plus Beaux Villages de France”. Le 
monument le plus extraordinaire et le 

plus émouvant d’Aubeterre est l’église souterraine Saint-Jean, dite l’église 
monolithe. 

ST EMILION   

Construite en amphithéâtre, St 
Emilion vous charme dès que vous 
apercevez la pointe de son clocher. 
Véritable musée à ciel ouvert, la 
ville de St Emilion étonne.  

Sa tradition troglodyte est sans 
doute la plus saisissante: une 
église monolithe unique au 

monde, plus de 70 hectares de galeries souterraines creusées dans la 
roche calcaire. Pour des flâneries découvertes ou une exploration en 
profondeur à travers l’histoire, Saint Emilion vous ouvre ses portes. 


