Sentier des Prairies

SAINT-GROUX

Sentier des Prairies

Départ
Office de tourisme du Pays
du Ruffécois

05 45 31 05 42

13 km - 3h15

localisez-vous sur le sentier
grâce au QR code

La commune de Saint-Groux doit sa renommée
à la présence de la Charente mais surtout au
fait que le fleuve forme de nombreuses îles
(prairie de Saint-Groux, le Grand Guin, île
des Anguillards), et un bras assez important
appelé l’Étouyer. Ces nombreux recoins sont
des zones de pêche très appréciées depuis
des siècles.
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Départ : Place de la mairie

Ce sentier emprunte en partie un sentier
d’interprétation dont un autre départ se situe à
Mansle. De nombreux panneaux vous guident
et vous font découvrir l’histoire des lieux.
1 Vous longez l’Étouyer pour rejoindre la
Charente et empruntez un gué pour découvrir
le Moulin de Châteaurenaud.
2 À la sortie du chemin blanc, le pont Eiffel.
Soyez prudent vous longez alors la D361 sur
quelques mètres.
3 Vous retrouvez alors l’Étouyer qui vous mène
dans la prairie de Villorioux, le seul hameau
de la commune.
4 Vous quittez Saint-Groux pour entrer sur
la commune de Cellettes par le Domaine
d’Echoisy. Cet ensemble remarquable de près
de 40 hectares est constitué d’un moulin, d’un
très beau logis et d’une ancienne usine de
production de chaux.
5 Le Chemin de la Chapelle vous conduit dans
le hameau d’Echoisy d’où vous apercevez les
anciennes carrières d’extraction.
Vous traversez alors la D739, très passante.
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6 Votre promenade se poursuit en gagnant les
hauteurs de Mansle pour enfin rejoindre la
prairie des Étroits que vous longerez ainsi que
la Charente jusqu’à Saint-Groux.
7 À mi-chemin, vous avez la possibilité de
traverser la Charente grâce à un bac à chaîne
et poursuivre le sentier d’interprétation vers
Mansle.
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Chemin à suivre
Tourner suivant la ﬂèche
Mauvaise direction
 Vous rejoindrez alors la prairie de SaintGroux, propice à vous reposer après cette
belle promenade.
Communauté de communes Cœur de Charente

