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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 : Saint Savinien (7 km) / Fenioux (10 km)
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 Chênes Verts
Après-midi : Transport sur site (9km). "Les Trois sources". Etape obligée des pèlerins de Compostelle, Fenioux,
c'est d'abord le site : l'église, quelques maisons, la lanterne des morts, le vallon fleuri. Le village qui tire son nom du
latin "fanum" (lieu consacré, temple) était situé au carrefour de deux voies : l'antique route de Saint Jean d'Angély à
Saintes et un chemin saunier également utilisé pour le transport des poteries.

Jour 3 : 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.
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 4 : St Jean d'Angély (7 km) / Agonnay (9 km)
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.
Déjeuner au restaurant des Chênes Verts
Après-midi : Au départ d'Agonnay, hameau de Saint Savinien, approche de 5 km.
Niché dans une boucle de la Charente, désigné par Henri IV comme l’un des plus beaux ruisseaux de France,
découvrez le site Natura 2000 des Chaumes de Sèchebec où sont entrepris des travaux de restauration écologique
et pédagogique sur des zones de landes, de chênes verts afin de lui redonner son caractère d’antan.
Dîner

Jour 5 : 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 6 : Saint Sauvant - Saint Césaire (10 km)
A la journée : au départ de St Sauvant (approche de 27 km) , Chantés par Gustave Fort, les sentiers bucoliques de
la vallée du Coran, nom du ruisseau qui la traverse sont un site classé ZNIEFF par la France et Natura 2000 par
l’Europe.
Au cours de la randonnées, à Chaniers, visite d’un chai de Pineau Cognac au Logis de Folle Blanche avec
dégustation généreuse.
Panier repas pour le déjeuner.

Jour 7 : Retour vers votre région
Départ après le petit déjeuner.
Panier repas en option

Prix du séjour en 2020 :
30 personnes

425 Euros par personne
L’ordre des visites et / ou randonnées est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs

