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 Route  Difficile  48 km  03:10  280 m 17 CHARENTE-MARITIME

Saintes - parking du
camping municipal

 Fiche Descriptive

A la rencontre des châteaux

DESCRIPTION

Vous prenez à droite en sortant du parking. Par de petites routes vous arrivez au petit port de Saint-Thomas-de-Conac. Avec la D218 vous passez à Saint-Saturnin avec à votre droite le bâtiment de la prévôté, puis l'église de Séchaud et à gauche le château de La Tour, en
continuant vous arrivez dans le bourg de Port-d'Envaux avec ses belles maisons d'armateurs, sa plage et son port, ne manquez pas le château de Panloy au bout d'une petite route sur la droite. Ensuite le château de Crazannes dit le château du chat botté, ayant appartenu au
marquis de Carabas, en remontant dans le bourg vous avez à votre droite un ancien lavoir. Vous longez la Charente pour entrer dans Saint-Savinien, par le pont qui passe sur le bras de l'écluse, l’île de la Grenouillette avec son plan d'eau et son port miniature, une belle vue sur
le port et l'église. Continuez la promenade en allant voir le village de Coulonge-sur-Charente et Taillebourg et son château qui est utilisé par la mairie, son parc offre une belle vue sur la plage, le port et la Charente, Vous retournez à Saintes en traversant les bourgs de Saint-
Vaize et Bussac-sur-Charente. A Saintes vous avez à votre gauche avant de passer sur le pont l'arc de triomphe de Germanicus, une vue sur la cathédrale Saint Pierre, à la sortie du pont vous tournez à droite et longez la Charente pour arrivez au parking. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 17 CHARENTE MARITIME

8 square Château Gaillard

17000 La Rochelle

 06 74 52 81 34

 arachmuhl@gmail.com

 https://www.cyclotourisme17.fr/

Charente Maritime Tourisme

85, boulevard de la République

17076 LA ROCHELLE Cedex 9

 05 46 31 71 71

 info@en-charente-maritime.com

 http://www.en-charente-maritime.com/
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