
BR® 68 LA FORET DE SAUGON
Au cœur de la forêt, entre Bordeaux et la Charente-Maritime, Saugon offre le calme et la détente. Pour les
randonneurs, il existe 42km de pistes forestières et de randonnées sous l’ombre de la forêt mixte, on vous en
propose 4km. Ce parcours est destiné aux amoureux de la nature, la vraie, la pure, l’authentique. Si vous aimez
la  ville,  le  bruit,  le  monde,  choisissez  une  autre  balade.  Ici,  vous  serez  au contact  des  bois  des  chemins
forestiers, vous écouterez les oiseaux ; le silence, la nature ; vous admirerez les arbres, les châtaigniers, les
chênes, les pins et encore d’autres espèces.

Accès

Depuis l’église de Saugon, partir en direction de Blaye, Etauliers (D252), au
1er carrefour, tourner à droite vers Etauliers (D18), faire 1km et avant la
ligne à haute tension tourner à droite sur un chemin compacté, faire 500m
et se garer au panneau parking de chasse

 Point de départ :

En plein bois Parking de chasse

Circuit rouge
     

A l’intersection des pistes se garer et partir vers la gauche, 500 m après
tourner  à  droite  vers  la  piste  10,  350  m  après  laisser  l’intersection  à
gauche et continuer tout droit en suivant le balisage jaune et vert. 200
après on trouve la piste n°19 à droite mais on poursuit tout droit (BJV).
Idem à la hauteur de la piste n°20 située à Gauche on continue tout droit

Boucle, distance : 4km de piste forestière
Pas de toilettes
Pas de buvettes, pas de jeux ni tables de 
pique-nique  
   



encore sur 200 m et ensuite on tourne à Droite sur la piste (suivre balisage
JV) ; Continuer  sur cette piste en suivant le BJV on passe le carrefour des
pistes 9. Et on va tout droit à l’intersection suivante on tourne à droite en
suivant le BJV. Au km 3 km  on tourne à droite juste après un champ et on
revient vers le point de départ en croisant la piste sur notre gauche et on
continue pour arriver au point de départ

La Fontaine de Saugon

Selon la légende, Saint Louis roi de
France, aurait frappé le sol de son
épée et  fait  miraculeusement jaillir
une  source  pour  abreuver  son
armée mourant de soif. Par la suite,
l’eau aurait guéri les maladies des
yeux  et  des  oreilles.  Comme  la
plupart  des  légendes,  celle  de  la
source  miraculeuse  de  Saugon
repose  sur  un  fond  historique.
L’événement  se  situe  dans  la
longue  lutte  qui  opposa,  pendant
plusieurs  siècles,  la  France  à
l’Angleterre  pour la  possession de
la Guyenne. 

A  l’époque  de  Saint  Louis,  la
source était  encore dans son état
naturel, sans aucun aménagement.

Le  monument  actuel  et  le  lavoir
sont beaucoup plus récents, ils sont
probablement contemporains de la
construction de l’église. 
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