
Communauté de communes Cœur de Charente

Ranville Breuillaud

Calque sans titre
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Sentier des Belles vues
17 km - 4h30 ou 10 km - 3h

La commune est limitrophe de la Charente-
Maritime et se compose des villages de 
Ranville et de Breuillaud, ainsi que des 
hameaux d’Orfeuille, Lucheville, Chez Négret, 
Chez Bonnin et Chez Gallard. La paroisse de 
Breuillaud, créée commune en 1793, s’est 
appelée Le Breuillaud en 1801, avant d’être 
fusionnée à la commune de Ranville en 1845.
Ce circuit propose de très beaux paysages 
avec des points de vue magnifiques.

Prenez à gauche en sortant du parking puis 
longez la D66 et la D183. Tournez à droite 
après l’entreprise et empruntez le chemin 
enherbé.
1 Le Chemin du Moulin vous mène à 
l’emplacement d’un ancien moulin à vent 
entièrement détruit.
2 Vous tournez à droite par la Route du 7e camp 
romain. Vous longez le mur d’enceinte du 
château d’Orfeuille (privé). Il a en effet existé 
un camp antique à ce même emplacement.
3 Vous avez la possibilité de faire un circuit 
plus court par ce diverticule en prenant à 
droite. Sinon suivez le balisage.
4 Vous revenez alors sur le château d’Orfeuille 
par la route qui sépare la commune de la 
Charente-Maritime pour remonter vers ce 
que l’on nomme « l’Échine du Goret ». Vous 

Départ : Salle des fêtes • table de 
pique-nique et terrain de pétanqueP

traversez des parcelles de champs cultivés.
5 Soyez prudent, vous quittez le chemin blanc 
pour emprunter la D67 jusqu’à Breuillaud. 
Profitez d’une aire de pique-nique ombragée 
vous vous poser quelques instants.
6 Dans Breuillaud suivez la direction de 
Chives. Vous passez devant le puits puis 
tournez à gauche Place de la mare.
7 En quittant Breuillaud vous avez un très 
beau point de vue sur le bois des Bouchauds, 
la Touche d’Anais et la forêt de Tusson.
8 Un panneau à l’angle d’un chemin blanc vous 
indique que vous êtes en Charente-Maritime. 
Prenez à droite. 
9 Juste avant la parcelle plantée d’arbres 
prenez à droite le long de la haie d’arbres 
pour ressortir sur la D225. On change alors 
de décors pour traverser le Bois du Gland puis 
le Bois du Four.
10 Vous arrivez à Lucheville, dont une partie 
de la commune se trouve sur Barbezières. 
Vous prenez le chemin à gauche par le centre 
équestre, avec une très belle vue sur le 
château de Lucheville, et prenez la direction 
de Barbezières. Profitez à nouveau de très 
beaux paysages et points de vue sur les 
parcelles cultivées.
11  À l’intersection de la D183, prenez le chemin 
blanc à droite. Vous regagnez enfin Ranville 
avec un très bel aperçu sur le château que 
vous longez, puis les tipis (hébergement 
insolite). Tournez à gauche au bout du chemin 
pour rejoindre le parking.
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Chemin à suivre
Tourner suivant la flèche

Mauvaise direction

Ranville-Breuillaud : hébergement 
insolite, centre équestre, aires de 
pique-nique
Verdille : commerces
Barbezières : hébergement
Les Gours : plan d’eau (restauration, 
baignade)
St-Fraigne : jardins, commerces, 
hébergement
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Lucheville

INFOS PRATIQUES : 


