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Jour 1 : Bienvenue aux Chênes Verts
Arrivée aux Chênes Verts dans la soirée. Installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue suivi du dîner.

Jour 2 : Sur le Chemin de la Pierre de Crazannes (16 km)
Matin : départ jusqu’à Crazannes (approche de 8 km).
De Crazannes à Port d’Envaux, entre carrières et châteaux, fontaines et lavoirs, découvrez l’importance de la pierre
dans le patrimoine charentais.
Panier repas pour le déjeuner
Après-midi : Marche vers les Lapidiales, site unique au monde où des sculpteurs travaillent à une œuvre
monumentale sur d’anciens fronts de taille.
Dîner

Jour 3 : Burie (20 km)
A la journée : A Burie (approche de 27 km), circuit "Les 13 Fontaines". Incontournable référence des plus belles
balades autour du patrimoine des fontaines et des lavoirs.
Option : Visite de l'Abbaye de Fontdouce. (4 €)
Panier repas pour le déjeuner.
Dîner

Jour 4 : L’Ile Madame (7,5 km) / Brouage (10 km)
Matin : Au départ de Port des Barques, (approche de 40 km), marche sur "l’Ile Madame, la pittoresque" et
empruntez une passe aux bœufs qui se découvre à marée basse ; Ce circuit permet de découvrir le littoral face à
l’île Madame et les rives de la Charente. (Cette matinée est soumise aux horaires des marées).
Panier repas pour le déjeuner
Après-midi : Route vers Brouage (approche de 18 km) et sa forteresse. La citadelle en visite libre, étoile de pierre
au cœur du marais, un des fleurons de l’architecture militaire du XVIIème siècle, célèbre par ses remparts et ses
tours de guet.
Circuit "La Citadelle". Les anciennes salines, qui firent de Brouage le "Port du Sel" du 13 au 18ème, ont été peu à
peu transformées par l'homme en claires pour l'élevage des huitres.
Au retour, arrêt à la Biscuiterie à Beurlay pour une dégustation de galette charentaise.
Dîner

Jour 5 : St Jean d'Angély (10 km) / Marennes (12 km)
Matin : Au départ de St Jean d'Angély (approche de 12 km), circuits "Fil de la Boutonne", "Sentier de l'Arboretum"
et "Chemin des Ecluses. Navigable jusqu'à St Jean d'Angély, la Boutonne s'était spécialisée dès le XIIIème siècle
dans le transport du vin de Saint-Jean ; et la Charente dans celui de la pierre. Puis découvrez le centre historique et
son marché : la ville médiévale à travers ses petites rues, les maisons à pans de bois, la tour de l’horloge, et son
embellissement au XIXe siècle à travers les hôtels particuliers, la place de l’hôtel de ville et la fontaine du Pilori.
Déjeuner aux Chênes Verts
Après – midi : à Marennes (approche de 40 km), circuit "Voie ferrée, voie d'eau". Vous pourrez admirer au long de
ce parcours l'église Saint Pierre de Sales et son clocher, classée Monument Historique en 1840 et le Château de la
Gataudière, construit au XVIIIème siècle par François Fresneau, seigneur de la Gataudière et père du caoutchouc.
Dîner
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Jour 6 : Saint Savinien (16 km)
A la journée: au départ des Chênes Verts, "Circuit des carrières".
Les carrières exploitées jusqu'au début du XXème siècle furent ensuite utilisées pour la culture des champignons.
Elles sont pour la plupart souterraines avec des galeries importantes dans le bourg de Saint Savinien, plus modestes
dans les autres carrières des bois environnant. Les pierres de meilleure qualité étaient expédiées par bateaux à fond
plat : les gabarres ; les autres étaient vendues sur place.
Panier repas pour le déjeuner
Dîner

Jour 7: Saint Bris des Bois (16 km)
A la journée : au départ de St Bris des Bois (approche de 22 km), circuit "Les sept sources".
A la découverte des sources si nombreuses dans les environs de Saint Bris des Bois et Saint Césaire. Le hameau
des Bujoliers doit son nom aux "bujours", ces grands pots en grés destinés à la lessive. Les potiers fabriquaient
également des "ponnes" qui servaient à conserver la viande.
à Chaniers, visite d’un chai de Pineau Cognac au Logis de Folle Blanche avec dégustation généreuse.
Panier repas pour le déjeuner.
Dîner

Jour 8 : Retour vers votre région
Départ après le petit déjeuner.
Panier repas en option

Prix du séjour en 2019 :
45 personnes

524 Euros par personne
(497,80 € remise F.F.R.P. déduite)
L’ordre des visites et / ou randonnées est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs

