
Balade MCE  2013 au château de Dampierre  
Je sais, celle là on l’a déjà faite, il y a 
quelques années … mais une petite balade 
en plein mois d’août, dans un endroit pas 
trop surchargé de touristes, reste un plaisir. 
On prendra tout pareil, pourquoi changer 
quand ça va bien ? 
Rassemblement Aire de Bédenac. Marie 
Line et Jean Pierre sont déjà là (normal) 
Jacqueline et Christophe, des petits 
nouveaux au club, nous rejoignent,  

                                    le compte est bon, on peut partir.  
Direction Bussac, Montendre, Jonzac ; des routes dont on ne se lasse 
pas. Destination Pons, son donjon, ses jardins et le bistro au pied du 
donjon ou nous attendent Jean Claude, Nadia et Jean Pierre. 
Visite du Donjon qui abrite une exposition de dessins 
humoristiques concernant le vin et la vigne, dans le cadre du 
festival international du dessin d’humour. 
Escalade des escaliers vers 
la terrasse du donjon, 
hauteur de 33 m. 133 
marches ½ d’après Jean 
P i e r r e . ! ! ! !  1 3 8 
officiellement, dur, dur 
le café du matin. 

        Magnifique panorama 
sur la vallée de la 
Seugne – un affluent 
de la Charente – 
Un petit tour dans 
les jardins avant de reprendre la route. 
Prochain arrêt le restaurant « le Pinocchio » à Matha. Discret 
de l’extérieur mais tout a fait surprenant de l’intérieur. 
Bonne table, personnel sympathique et accueillant. Encore 
une adresse à retenir. 
Après le petit café, nous voilà prêt à repartir sous le soleil, 
vers notre destination :le château de Dampierre sur Boutonne. 



Bâti sur une île de la Boutonne, le château a été 
construit à la fin du XVème siècle et la galerie a 
été ajoutée en 1550. Il est classé monument 
historique en 1926. 
Saccagé et partiellement incendié en 1944, il est 
remis en état, restauré, décoré, meublé et toujours 
ouvert à la visite.  
Le 30 août 2002, un violent incendie le détruit à 
80 %. Tout a été reconstruit et un film retraçant la 
restauration est visible dans les combles. On peut 
aussi voir, dans les dépendances, une exposition permanente de Salvador Dali. 

Les jardins entraînent à la flânerie : grande jachère 
fleurie jalonnée de jeux et de symboles, labyrinthe de 
buis, le tout entouré de bras de rivière. 
Séparation du groupe sur le parking du château.  
Les « gens du nord » direction le Poitou, pour les 
« gens du sud » direction Bordeaux en passant par 
Saintes, les petites départementales, puis la N137.  
Un dernier arrêt à Mirambeau, une bise et chacun 
rentre chez soi. 
A bientôt 

Chantal et Joël


