Village - Club Cap France
Hôtel** « Les Chênes Verts »
Chadin - 17350 Saint Savinien
Tel. : 05.46.90.16.13
Mail : les-chenes-verts@wanadoo.fr

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 (13 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.
Option : Déguisez-vous en explorateur le temps de visiter « les carrières de Crazannes » envahies par une
végétation luxuriante entre gorges étroites et salles souterraines. (6 € / 4,50 € si mini 15 personnes).
Dîner

Jour 3 : Saint Savinien (11 km) & Saintes - Chaniers
Matin : au départ des Chênes Verts, empruntez le sentier boisé puis le chemin du Charenton et laissez-vous guider
vers St Savinien sur Charente. Cette petite Cité de caractère classée « Village de Pierre et d’eaux » mérite que le
visiteur s’y attarde…
Déjeuner aux des Chênes Verts
Après-midi : A Saintes (approche de 18 km), Ville d’Art et d’Histoire, balade commentée en gabarre sur la Charente
pour découvrir l'histoire du commerce fluvial et la vie des gabariers autrefois.
Temps libre dans la ville et flânerie dans les rues piétonnes, vos pas vous mèneront peut être à la Cathédrale
gothique St Pierre.
Puis à Chaniers, visite d’un chai de Pineau Cognac au Logis de Folle Blanche avec dégustation généreuse.
Dîner

Jour 4 : L’Ile Madame (10 km) & Brouage (2 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 et par le tour des
Remparts (2 km).
Etoile 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.
Au retour, arrêt à la Biscuiterie à Beurlay pour une dégustation de galette charentaise.
Dîner

Jour 5 : St Jean d'Angély (10 km) & Vergné / Lozay
Matin : Au départ de St Jean d'Angély (approche de 12 km), circuits "Cœur de Ville" et "Fil de la Boutonne".
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.
Panier repas pour le déjeuner
Après – midi : à Vergné (approche de 16 km), visite du Musée de l'Ecole Publique.
Venez découvrir une classe reconstituée comme au temps des Lois Jules Ferry. Visite commentée sur le quotidien
d’une école à cette époque. Le musée a été aménagé dans l'ancienne classe unique de la commune Il est la

mémoire de l'école de la 3ème République, suite aux lois Jules Ferry qui ont créé l'école gratuite, obligatoire et
laïque.
Au retour, arrêt au jardin de sculpture romane à Lozay. Au gré d’un parcours surprenant et insolite, ce véritable
musée de plein air, espace de présentation de l’art roman, allie promenade agréable et découverte scientifique.
Dîner

Jour 6 : Fouras (14 km) & Rochefort
Matin : Approche de 40 km. Au départ de Fouras, circuit "Station Balnéaire, Presqu'île ostréicole".
S'avançant vers l'océan, la presqu'île de Fouras a constitué de tout temps un point de défense de l'estuaire
charentais. De cette situation maritime privilégiée, elle a su développer d'autres atouts qui en font un site balnéaire,
ostréicole et de pêche à pied renommé.
Panier repas pour le déjeuner
Après – midi : Rochefort, ville d'Art et d'Histoire invite à la promenade dans ses rues et sur ses places pour profiter
pleinement de l’urbanisme et de l’architecture de cette "ville nouvelle du 17ème siècle".
Découvrez de l'extérieur la Corderie Royale et le jardin des retours, la frégate de La Fayette "l'Hermione" et le pont
Transbordeur unique en France.
Dîner

Jour 7 : L'Ile de Ré, la Blanche
Matin : Approche de 90 km. A la découverte de la Couarde sur Mer et son incroyable diversité.
Entre venelles secrètes, plages de sable fin, paysages de vignes ou encore de marais salants, la diversité du village
et de son patrimoine sauront à coup sûr vous surprendre !
Panier repas pour le déjeuner.
Après – midi : visite de St Martin de Ré, capitale de l’île, classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité, qui concentre la majeure partie du patrimoine historique de l’île : fortifications, citadelle, commerces,
brocantes, artisanat, galeries d’art….
Puis au Bois Plage en Ré, la cave coopérative des Vignerons de l'île de Ré vous ouvre ses portes. Venez découvrir,
à travers un circuit pédestre, tous les secrets de la production du pineau, du vin et du cognac au cœur de la distillerie
et des chais de vieillissement ! La visite se ponctue par une dégustation au cellier.

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

Prix du séjour en 2020 :
499 Euros par personne
L’ordre des visites et / ou randonnées est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs

