
Une randonnée proposée par Netra

Une courte promenade qui, par des chemins des champs ou en forêt et des petites routes, nous fait 

découvrir un polissoir du néolithique, quelques caves troglodytes et une belle église.

Durée : 2h20 Difficulté : Facile
Distance : 7.56km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 64m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 69m
Point haut : 165m Commune : Orches (86230)
Point bas : 94m

Description

Stationnement au pied de l’église d’Orches. Accès par la D757 entre 

Lencloître et Richelieu.

Balisage Jaune sur fond Bleu (balisage dans un seul sens, celui opposé à 

notre marche)

(D) En regardant le monument aux morts, prendre à gauche la D72 en 

direction de Sérigny (panneau).

Sans balisage

(1) Au Haut Bourg, demeurer sur la D72 qui fait un coude à droite (ignorer la 

petite route à gauche vers Brez, ce sera notre chemin de retour). Quelques 

dizaines de mètres après, à la hauteur d’un poteau électrique, s’engager à 

droite dans un chemin entre les champs. Demeurer avec une orientation Est 

dans ce chemin principal, qui devient rapidement enherbé et ignorer tous les 

départs sur les côtés.

Balisage Jaune sur fond Bleu (dans le sens opposé à la marche)

(2) Traverser une petite route et poursuivre sur le chemin signalé ‘‘Défense 

incendie’’. Ignorer deux départs de chemind sur la gauche (balise VTT au 

second), cheminer dans un bois de châtaigniers puis traverser une zone 

dégagée.

Sans balisage

(3) Au croisement en T, tourner à gauche dans un large chemin qui monte légèrement dans une pinède. Sortir du bois et aboutir à un 

carrefour de chemins (pancarte d'association de chasse).

(4) Prendre au Nord-Ouest le 2ème chemin à gauche qui monte vers un pylône de télécommunications bien visible. Dépasser une 

vigne à main droite et, au pied du pylône, tourner à gauche dans la petite route. Après le lieu-dit Roche Pied Nu, repérer un panneau 

indicateur dirigé vers la droite (le texte ‘‘Caillou de Saint-Martin’’ n’est visible que sur la face opposée). S’engager alors dans un étroit 

sentier qui part à droite et qui, au bout de quelques dizaines de mètres, conduit à une zone avec plusieurs rochers qui affleurent, le 

polissoir étant situé vers le fond.

(5) Revenir sur ses pas et reprendre la route à droite en descendant. Noter à droite et à gauche deux anciennes caves taillées dans la 

roche.

Balisage Jaune sur fond Bleu (dans le sens de la marche)

(6) A la fourche, prendre la petite route de droite. Traverser le village, ignorer un départ de chemin sur la droite et descendre avec 

quelques virages vers une grande maison (la Plette sur la carte) que l’on contourne par la droite.

(7) Au croisement suivant, tourner à gauche dans la D72. A la fourche qui suit, prendre à droite une plus petite route. Au hameau de 

Brez, faire un coude sur la gauche et poursuivre au Sud. Atteindre à nouveau la route D72, au Haut Bourg(1), la suivre sur la droite et 

virer tout de suite à gauche pour rejoindre le point de départ.

A proximité

Points de passages

D/A : Eglise d’Orches
N 46.883101° / E 0.321539° - alt. 110m - km 0

1 : Le Haut Bourg
N 46.885916° / E 0.321603° - alt. 109m - km 0.34

2 : Croisement avec une petite route
N 46.885374° / E 0.342975° - alt. 133m - km 2.04

3 : Croisement en T
N 46.885374° / E 0.35158° - alt. 146m - km 2.74

4 : Le Chemin de Poitiers
N 46.891577° / E 0.351902° - alt. 145m - km 3.44

5 : Caillou de Saint-Martin
N 46.88948° / E 0.343072° - alt. 165m - km 4.51

6 : Beauregard
N 46.887585° / E 0.343024° - alt. 149m - km 4.76

7 : Route D72
N 46.890635° / E 0.330278° - alt. 105m - km 5.91

D/A : Eglise d’Orches
N 46.883101° / E 0.321534° - alt. 110m - km 7.56

Le Caillou de Saint-Martin
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Au bourg de Orches (D) : Eglise Saint-Hilaire (XIIe-XVIe).

A Beauregard :

- Caillou de Saint-Martin (5). Polissoir néolithique, daté d'environ 7000 ans avant le temps présent, pierre mesurant 70cm de hauteur 

et 160cm de largeur a la base. Sur le dessus, on peut y voir 8 cannelures parallèles, qui sont les traces d'usure du polissage d'outils 

ou d'armes.Caillou de Saint Martin

- Caves troglodytes autour de (6).

Informations pratiques

De bonnes chaussures de sport suffisent pour cette randonnée.

Entre le départ (D) et le point (2), ainsi que du point (6) au retour au point de départ (D), on est en terrain dégagé : en été, éviter les 

heures chaudes et prévoir des protections solaires. Pas de point d'eau identifié.

Carte au 1/25000 nécessaire (au minimum celle qui accompagne la présente description).

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-caillou-de-saint-martin/
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Orches/n/Contenus/Articles/2011/09/17/Le-legendaire-caillou-de-Saint-Martin
https://www.visorando.com/randonnee-le-caillou-de-saint-martin/


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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