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A droite au feu tricolore « route du Candé»                       
 

 

 

     
 

  

   

   
 

  

Départ « place Jean Noël LIPOKWSKI »

A gauche prendre « rue du centre » direction Royan

Le candé : une origine gauloise condate qui signi�erait
con�uent. Il s’agirait  du con�uent de deux eaux

A gauche « parking, centre de loisirs, salle multiculturelle »

A gauche, après le portique de limitation de hauteur des véhicules et tout droit dans le parc en 
contournant la salle multiculturelle, le terrain de foot et rejoindre les terrains de tennis.

A gauche, allée des sports

A gauche « route de la sablière » La sablière : anciennes petites carrières d’où était extrait le sable.

A droite « chemin de la Ronze » La Ronze : en saintongeais, on dit éronde ou éronze pour désigner
aussi bien l’arbuste épineux

Entre le 9 et le 10, trouve cette fenêtre

Au stop, à gauche « route de la grange »

A gauche « route des petits bois »

Au stop, à droite « route du Grallet » et rejoindre la place du Grallet

Le grallet : ce toponyme évoque à tout Saintongeais, le verbe grâler qui signi�e le plus souvent
griller, brûler. « O sent l’grâlé dans la thieusine » (ça sent le brûler dans la cuisine )

Au stop, tout droit, prendre « route de l’Ortuge » L’ortuge est une ortie en saintongeais

A gauche : allée du bois des Forgits Le Forgit est le lieu de rendez-vous des forgerons les jours de pluies

A gauche, prendre le chemin à travers champs
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A droite au bout du chemin.

A gauche « route du bois du Breuil ». Route du bois du Breuil : Breuil = bois, Breuillet = petit bois

A gauche, au niveau de la citerne. Point de vue sur le marais doux de Saint-Augustin et Arvert

Les marais doux sont des terres basses et très humides avec principalement des 
plantes herbacées. En marais doux, les entrées de mer sont empêchées. Seule l’eau 

de pluie est conservée. Leur usage est d’abord dédié à l’agriculture et à l’élevage.

A gauche, local technique d’arrosage en parpaing en limite de Breuillet. Panneau sur la �ore des marais

A gauche, au niveau du bosquet et petit plan d’eau. Panneau sur la �ore des marais

Le jonché : ce fromage est fait au lait de vache. Entre le mois de mai et le mois de 
juin, le producteur ramasse lui-même les joncs dans lesquels il louchera à la main le 

lait caillé. Ils sont ensuite triés, calibrés puis coupés avant d’être cousus à la 
machine. Ces fromages ont un goût herbacé. La jonché en jonc naturel doit se 

consommer dans les 48h soit sucré, soit salé. Bon appétit!

Arriver et traverser le D242 (route de Saint-Augustin).

Entrer dans le chemin arboré.

Trouve cet arbre, imagine ce que tu vois et dessine le.
Comment s’appelle-t-il? Observe son écorce.

Tout droit au croisement du chemin de Taupignac.

Traverser la « route de la grange » et tout droit « chemin des carrières ».

Chemin des carrières : dans le champs à droite, se trouve une ancienne carrière d’où 
était extrait des pierres. Elles étaient utilisées à l’intérieur des maisons pour la 

construction des murs. On ne pouvait pas les mettre en extérieur car elles craignent 
le gel. En extérieur on utilisait des pierres type « Crazannes » qui elles, ne craignent 

pas le gel.Fin du «chemin des carrières ».

Pour retour « place JN LIPKOWSKI », prendre à droite « route de la Simandière » et passer au panneau n°25.

Pour retour « place du Grallet », prendre à gauche « route de la Simandière ». Puis à droite « route des petits
bois » pour rejoindre le panneau n°9 et prendre à gauche « chemin de la Ronze».

A droite « lotissement du logis de la Simandière

Hameau « la Simandière » : ce fut un point stratégique, la position haute lui permettait d’être 
un endroit de défense au moment des guerres de religions. Son nom initial « la cime en guerre » 

devenu « la Simandière » car à proximité de « la sablière ».

Traverser le « route D1470 » et à droite direction Royan.

A gauche « route du Fief de la Roche ».

A gauche, dans la côte, prendre le chemin bordé d’arbres pour rejoindre l’arboretum.

Traverser l’arboretum puis la « route de l’église »pour arriver à la place JN LIPOKWSKI.

Fief de la Roche : 
Le �ef = se limite à quelques maisons.

La roche = au moyen âge, la roche désignait le château construit sur une hauteur.
C’est au XVI ème siècle qu’une famille créala seigneurie Rochebreuillet et construisit le « château  

de la Roche » d’où  le seigneur de Rochebreuillet.  

Point pique nique pour une pause bien méritée.
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