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 & Saint Savinien (11 km)
Arrivée aux Chênes Verts dans la matinée. Installation dans les chambres.
Déjeuner aux Chênes Verts
Après-midi : 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…
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 - 11 km, 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.
Déguisez-vous en explorateur le temps de visiter « les carrières de Crazannes » envahies par une végétation luxuriante
entre gorges étroites et salles souterraines. Avec un animateur, vous parcourrez le sentier sécurisé de 650m et vous
découvrirez que chaque galerie, chaque « recoin » raconte une histoire surprenante. Bon à savoir : Le parcours comprend
10 escaliers et 280 marches.
Dîner

Jour 3 : Le Marais Poitevin (10 km)
A la journée (transport sur site : 70 kms)
Chemin faisant sur l’histoire d’Arçais. Arçais était autrefois le siège d’un important commerce par voie d’eau, qui dispose
de 40 kilomètres de canaux navigables et une superficie de 1000 hectares de marais mouillé.
Vous découvrirez au cours de ce circuit : • le centre bourg d’Arçais ; son port, son chemin de halage qui borde le coteau
de la Garenne, son logis du XIXème, ses constructions maraîchines• le marais aménagé ; ses conches, ses ponts et
passerelles, ses chemins construits pour desservir des terres agricoles.• la variété de la faune. Le Marais Poitevin,
aménagé par l’homme depuis le XIIème siècle est une des zones humides les plus riches de la façade atlantique.
Panier repas pour le déjeuner
Le Marais Poitevin, embarquez pour une balade en barque d’une heure accompagnée et commentée par un batelier
qualifié : au fil de l’eau découvrez un paysage unique en Europe. Depuis 2010, classé « Grand Site de France" marque
la reconnaissance d’un patrimoine exceptionnel.
Dîner

Jour 4 : Saint Bris des Bois - Saint Césaire (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 St Bris des Bois et St Césaire. Le hameau des Bujoliers
doit son nom aux "bujours", ces grands pots en grès destinés à la lessive. Les potiers fabriquaient également des "ponnes"
qui servaient à conserver la viande.
Panier repas pour le déjeuner.
Puis à Chaniers (approche de 6 km), visite d’un chai de Pineau Cognac au Logis de Folle Blanche avec dégustation
généreuse.
Dîner

Jour 5 : Retour vers votre région
Départ après le petit déjeuner.
Panier repas en option

Prix du séjour en 2020 :
Base 15 personnes

337 Euros par personne
320,15 € remise Milieu Montagnard déduite
L’ordre des visites et / ou randonnées est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs

