Autour de Saint-Fort-sur-Gironde
Une randonnée proposée par Haute-Saintonge
Les coteaux viticoles de la Gironde sont façonnés de petites collines semées de cultures variées et de
vignes. Les paysages s'ouvrent au détour des chemins sur l'estuaire. On domine les marais depuis la
butte de Beaumont. Vous y découvrirez une tour en forme de cône datant du XIX° siècle mais dont les
premières édifications remontent probablement au Moyen Âge. Aujourd'hui encore, la Tour de
Beaumont sert d'amer à la navigation.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h15
10.45km
116m
114m
69m
8m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Saint-Fort-sur-Gironde (17240)

Description
Parking : Place de la mairie.
(D) Le circuit part à l'opposé de la route de Saint-Thomas-de-Conac (D145).
Prendre la rue à gauche direction Nord-Ouest, ignorer les deux rues sur la
droite et poursuivre. Après la place, elle devient un chemin rocailleux.
(1) Au carrefour de quatre chemins, tourner à gauche et monter en direction
du coteau boisé de la Faucharderie. Vous êtes sur le GR360 balisé Blanc et
Rouge et, à la fourche qui se présente, suivre à gauche.
(2) Virer à gauche à la route puis, 50m après, suivre à droite la Rue de
Civerac. Continuer pour traverser le village.
(3) A la sortie, au croisement avec la Rue des Cerisiers, quitter la route et
descendre à gauche entre les vignes. Au croisement en T, tourner à droite et
gagner le hameau de la Rit.
(4) Prendre alors la route sur la droite puis, à la première intersection, virer à
gauche vers la Crèche. A la fourche dans la Crèche, tourner à droite vers
Beaumont.

Points de passages
D/A : Parking de la mairie
N 45.460657° / O 0.722005° - alt. 22m - km 0
1 : Carrefour de quatre chemins
N 45.461915° / O 0.726923° - alt. 20m - km 0.43
2 : A gauche sur 50m
N 45.456284° / O 0.733672° - alt. 59m - km 1.28
3 : Sortie de Civerac, descendre à gauche
N 45.45219° / O 0.741954° - alt. 61m - km 2.14
4 : Hameau le Rit, à droite
N 45.446169° / O 0.740195° - alt. 28m - km 2.95
5 : Tout droit vers Saint-Romain-sur-Gironde
N 45.44388° / O 0.751224° - alt. 9m - km 4.09
6 : A droite, à l'opposé du marais
N 45.44936° / O 0.757618° - alt. 11m - km 4.93
7 : Aller-retour à la Tour de Beaumont
N 45.450216° / O 0.752747° - alt. 21m - km 5.36

(5) Dans le hameau, aller tout droit et suivre le chemin au pied de la colline
en parallèle de l'estuaire et des marais jusqu'à Saint-Romain-sur-Gironde.

8 : Patte d'oie, virer à gauche puis à droite
N 45.453485° / O 0.747877° - alt. 32m - km 7.12

(6) Suivre la route qui part à droite, à l'opposé du marais. Après un virage à
droite (7), faire un aller-retour à la Tour de Beaumont en prenant le chemin à
droite. Revenir à la route (7), prendre à gauche sur 100m environ puis quitter
cette dernière et prendre un chemin qui part vers la droite. Continuer sur
600m environ.

9 : Chemin à gauche vers Chez Péguin
N 45.459603° / O 0.738285° - alt. 61m - km 8.24
10 : A droite vers Chez Dolet
N 45.465457° / O 0.73895° - alt. 68m - km 8.94
D/A : Parking de la mairie
N 45.460657° / O 0.721999° - alt. 22m - km 10.45

(8) A la patte d'oie, prendre à gauche puis, 50m après, à droite entre les
cultures et poursuivre toujours tout droit (ici, le tracé du chemin sur le fond IGN est faux, se fier au tracé de l'itinéraire).
(9) Après 1km, arrivé en haut de la pente, suivre le chemin à gauche jusqu'à Chez Péguin (700m).
(10) Tourner à droite et se diriger vers chez Dolet : dans la descente, une belle vue se dégage sur Saint-Fort. Retrouver l'intersection (
1) et continuer tout droit jusqu'au point de départ.

A proximité
Visitez la belle Église de Saint-Fort-Sur-Gironde : approchez, admirez sa façade romane, le bestiaire animant ses arcatures.
Possibilité de visite guidée pour découvrir aussi ses vitraux, statues, tableaux... jusqu'en haut du clocher avec l’association "Si St-Fort
m’était comté", sur réservation au 06 86 69 95 64.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-saint-fort-sur-gironde/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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