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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 : Crazannes (12 km) & Saintes (36 km)
Matin : entre gorges étroites et salles souterraines, « la Pierre de Crazannes » est l’héritage d’un lointain passé,
ces carrières de pierre offrent des paysages rappelant d’autres continents. Cette pierre légèrement ambrée a servi à
la construction de Fort Boyard, de l’Arc de Germanicus de Saintes, mais aussi de la Cathédrale de Cologne...puis
rencontre avec des « pierreux » aux Lapidiales, espace d’art unique où vous admirez des sculpteurs de tous pays
qui travaillent à une œuvre commune monumentale
Déjeuner aux Chênes Verts
Après-midi : Saintes, Ville d’Art et d’Histoire : tour panoramique de la ville aux deux mille ans d’histoire sur la route
de l'Aquitaine. La rive gauche, c’est la vieille ville, le centre historique avec la cathédrale Saint-Pierre et les musées.
Toujours sur la rive gauche, au nord de la vieille ville, c’est la superbe église Saint-Eutrope.
Temps libre dans la ville.
Dîner suivi d'une soirée animée

Jour 3 : Ile d’Oléron, la lumineuse : Marennes & Château d’Oléron (140 kms)
Matinée : à Marennes, visite de la cité de l’Huître, « Dans les pas des Ostréiculteurs ». 2 pôles – découverte : la
cabane des Claires et l’Aventure de l’huître pour tout connaitre sur l’huitre : son histoire, sa culture, sa gastronomie
… et initiation à l’ouverture des huitres, visite de la ferme ostréicole sans oublier la dégustation d’huitres autour des
bassins.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : à Château d’Oléron, le petit train de la Citadelle vous promènera à travers la ville fortifiée et sera un
ravissement bien sympathique et original pour découvrir, sans fatigue, les nombreux attraits touristiques et
historiques de la cité.
Découverte de Couleur Cabanes. Un village de créateurs pas comme les autres : une vingtaine d’artistes et
d’artisans d’art ont installé leurs ateliers dans d’anciennes cabanes ostréicoles et vous accueillent toute l’année sur
ce site exceptionnel.
Dîner suivi d'une soirée animée

Jour 4 : Saint Jean d'Angély (24 kms) / St Savinien sur Charente - repos Chauffeur
Matin : St Jean d’Angély, visite guidée de son centre historique et de son marché : découvrez 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 : libre au village de vacances, des jeux de plein air ou d’intérieur vous seront proposés pour un après - midi
récréatif. Tournois extérieurs pour ceux qui le souhaitent (pétanque, mini-golf …)
Construction d’une Éclade de moules ♥ : selon la tradition charentaise, vous placerez vos moules sur une planche,
les recouvrirez d’aiguilles de pin puis ferez flamber un plaisir partagé…et dégusterez les moules.
Dîner suivi d'une soirée animée
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Jour 5 : St Savinien sur Charente - repos Chauffeur / Doeuil sur le Mignon & La Devise (80 kms)
Matin : Saint - Savinien, petit village de caractère, classé « Village de Pierres et d’Eau » mérite que le visiteur s’y
attarde… A partir des Chênes Verts, empruntez le sentier de randonnée qui mène à ce bourg pittoresque, des quais
le long de la Charente, un port de plaisance, une escale de tourisme fluvial, une base de loisirs avec son
extraordinaire manège nautique.
Déjeuner aux Chênes Verts
Après-midi : à Doeuil sur le Mignon, visite de la Ferme de la Coudre. Hélène vous accueille pour vous faire
découvrir l'exploitation et ses produits fermiers tel que fromage frais, yaourts, tomme, fromage blanc... avec
dégustation.
Au retour, arrêt à Surgères et découverte de la ville d'Hélène, égérie de Ronsard. Située en plein cœur de l’enceinte
médiévale, l’église Notre-Dame est un chef d’œuvre d’art roman aunisien, dominée par un curieux clocher octogonal.
On peut en visiter l’intérieur, ainsi que sa crypte aux fresques du XVIème siècle. L’église s’impose par l’ampleur de
sa façade, aux motifs sculptés d’une variété exceptionnelle.
Dîner suivi d'une soirée animée

Jour 6 :Ile de Ré, la blanche / La Rochelle (160 kms)
Matinée : en car sur l’île de Ré et visite de St Martin de Ré, capitale de l’île, classée par l’UNESCO au patrimoine
mondial de l’humanité, concentre la majeure partie du patrimoine historique de l’île : fortifications, citadelle,
commerces, brocantes, artisanat, galeries d’art….
Déjeuner au restaurant
Après-midi : La Rochelle, visite guidée de la ville en car avec un guide conférencier, tour panoramique sur les 3
ports de la Ville, vous emprunterez les rues à arcades des vieux quartiers, des hôtels particuliers et approche à pied
de son atypique Hôtel de ville classé aux Monuments Historiques depuis 1861.
Temps libre sur le vieux port.
Dîner suivi d'une soirée animée

Jour 7 : Chaniers (50 km) / Rochefort (64 km)
Matin : à Chaniers, visite du Logis de Folle Blanche. Au milieu des vignes, dans une typique demeure charentaise
datée de 1600 qui porte le nom du cépage qui fit la célébrité du Cognac, découvrez le superbe alambic en cuivre
devant lequel il vous sera expliqué la distillation traditionnelle du Cognac et la fabrication du Pineau des Charentes.
Dans un chai de garde, au milieu des fûts, vous sera commenté le vieillissement du Cognac. Avec dégustation
comparative de produits fabriqués, élevés et mis en bouteilles directement dans les chais. Commentaires par le
vigneron lui-même.
Déjeuner aux Chênes Verts
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, le pont Transbordeur unique en France.
Au retour, arrêt à la Biscuiterie à Beurlay pour une dégustation de galette charentaise.
Dîner

Jour 8 : Retour vers votre région
Départ après le petit déjeuner.

Prix du séjour en 2019 :
Base 30 personnes

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

