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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 (11 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.
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 : 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.
Apéri'huîtres et Dîner

Jour 4 : Retour vers votre région
Départ après le petit déjeuner.
Panier repas inclus

Prix du séjour en 2019 :
248 Euros par personne
( 235,60 € remise F.F.R.P. déduite)
L’ordre des visites et / ou randonnées est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs
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