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C'est par covoiturage que nous sommes paftis à

la découverte de ce superbe château de La Roche
Courbon, situé à Saint-Porchaire à 15 km de Ro-
chefort.
Ce château fut édiflé en 1475 sur un très impor-
tant affleurement rocheux de la falaise qui borde la
rivière appelé « Le Bruant ».

Le nom de cette demeure unit le site de la "Roche"
à la famille des « Courbon » qui en furent les sei-
gneurs pendant plus de trois siècles. L'un d'eux,
Jean-Louis de Courbon transforma au début du
XVIIème siècle l'austère forleresse en une élégante

maison de maître entourée de beaux jardins à la
française.

Puis La Roche Courbon fut vendu en 1817.

Alors le domaine s'endormit et les prestigieux jar-
dins se transformèrent en friches.
C'est en 1920, 103 ans plus tard, après plusieurs
appels de Pierre Loti, qu'un enfant du pays, Paul
Chenneau, achète le château.

C'est alors que cette demeure abandonnée que

Pierre Loti avait surnommée « la Belle au Bois
Dormant >> reprend une âme et nous pouvons en-

core admirer un jardin à la française dont la règle
d'or a été respectée.

Actuellement ce beau parc est composé d'une très

belle allée de tilleuls, de terrasses, de parterres fleu-
ris, ainsi que de tapis verls géométriques.

Il offre également une magniflque perspective qui

aboutit à un escalier encadrant un beau plan d'eau,

dans lequel un couple de cygnes protège sa progé-

niture.
Nous trouvons également dans cette propriété des

cavernes préhistoriques, toutes disséminées le long

d'un joli chemin forestier que nous avons parcouru

le matin.
Des panneaux nous expliquent la formation simpli-
flée des grottes de la vallée, et nous infotment sur

les séquences de leur occupation successive par nos

ancêtres.
À midi un repas au « Relais de Romette » situé à

I'entrée du château nous était réserué. Autour de

cette bonne table nous avons passé un agréable

moment.
Puis l'après-midi nous avons visité f intérieur et

I'extérieur du château af,n de bien comprendre son

histoire.
À la fln de cette belle visite nous avons eu I'occa-

sion de jouer avec les grands jeux en bois comme

au temps des rois. (Nous en étions les reines)

Puis, sur le chemin du retour nous avons fait une

étape gourmande (pouvions-nous faire autre-

ment ?) afln de découvrir et déguster la fameuse

galette charentaise.

Cette année un monsieur Christian Vimeux (le

pauvre) faisait partie de notre groupe. Il n'a pas

trop soufferl.
Merci aux organisateurs de cette belle escapade

d'une journée. Merci également à toutes ces dames

qui ont bien voulu nous covoiturer pour découvrir
ce lieu magique de « La Roche Courbon >>.


