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Saint SAVINIEN - Les CHÊNES VERTS 

27 septembre / 3 octobre 2020 
 
La commune de Saint-Savinien est située au centre du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne 
province de Saintonge. Appartenant au Midi atlantique elle peut être rattachée à deux grands ensembles 
géographiques, le Grand Ouest français et le Grand Sud-Ouest français. 
La partie occidentale du territoire communal est formée par un escarpement rocheux dominant le lit de 
la Charente. Les falaises du Chail (terme signifiant « caillou ») ont longtemps abrité des carrières de pierre de 
taille, aujourd'hui désaffectées. À proximité de celles-ci se trouve le promontoire du « Peu » (mot saintongeais 
signifiant « hauteur ») qui abrite le cœur historique de la ville. Au nord-ouest du territoire communal, non loin 
du village d'Agonnay, s'étend le plateau des « Chaumes de Séchebec » : bénéficiant d'une protection 
de biotope depuis 1984, il se distingue par une végétation méditerranéenne de type garrigue. Enfin, la partie 
orientale de la commune est partiellement couverte de forêts, alternant avec des terres cultivées, 
principalement affectées à la culture des céréales, du maïs et des tournesols.  
Quatre cours d'eau traversent les terres communales : outre la Charente, ce sont le Bramerit, le Bertet et le 
Charenton. 
Animateurs : Local 
 
HÉBERGEMENT 
Village Club Cap France - Hôtel "Les Chênes Verts" - Chadin - 17350 Saint Savinien 

 05 46 90 16 13 -   - les-chenes-verts@wanadoo.fr - https://www.leschenesverts.com/hotel-saint-savinien/ 
Séjour de 7 jours et 6 nuits en pension complète. Logement chambre de deux personnes, avec sanitaires complets. 
. Linge de toilette et draps fournis. Animations en soirées. Piscine découverte chauffée. WIFI à l'accueil. 
FORFAIT SÉJOUR 
- Séjour : 474  € (hébergement, taxe séjour, Immatriculation Tourisme, petits déjeuners, repas,). 
- Covoiturage en supplément à régler à votre conducteur. 
RÈGLEMENTS 
- Acompte I :  15 juillet 2020- 158 € (minoré de votre acompte de 20 €) plus Assurance 21 €  
- Acompte II : 15 août  2020 -158 € € 
- Solde :         15 septembre 2020 - 158 €  
Ajouter les frais de covoiturage, à régler directement avec le chauffeur 
 
Dimanche 27 septembre : Bienvenue aux Chênes Verts 
Arrivée aux Chênes Verts dans la soirée. Installation dans les chambres.  
Apéritif de bienvenue suivi du dîner. 
 
Lundi 28: 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 (9 km). "Les Trois sources". Étape 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. 
Dîner - 
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Mardi 29 : 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 - 
 
Mercredi 30 : 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  
 
Jeudi 1er : L’Ile Madame (4 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 
 
Vendredi 2 : 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 randonnée, à Chaniers, visite d’un chai de Pineau Cognac au Logis de Folle Blanche avec 
dégustation généreuse. 
Panier repas pour le déjeuner. Dîner. 
 
Samedi 3 octobre : Retour vers LIVRY 
Départ après le petit déjeuner. Panier repas en option. 
 

Les randos peuvent être déplacées, annulées ou remplacées 
en fonction d’aléas dus à la météo ou autres raisons 

Accompagnateur local, pour toutes les randonnées et visites 
 

 
213 bis Bd Edouard Vaillant  93190 LIVRY GARGAN 
' 06 63 43 70 00 - .: chantaldubois0@gmail.com 

Bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme N° IM 075 100 382 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue des Dessous des Berges  75013 Paris 
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Saint SAVINIEN - Les CHÊNES VERTS 

27 septembre / 3 octobre 2020 
 

RÉPONSE IMPÉRATIVE LE 10 MAI 2020 MAXI 
 
NOM et  Prénom : 
 
Adresse :  
 
N° d'adhérent :  
 
' : E-mail :  
 
Assurance :             oui £  non  £ 
 
Année de naissance :  
 
Dispose d’un véhicule : oui £  non  £ 
 
Peut prendre 2 passagers : oui £  non  £   
 
Peut prendre 3 passagers :  oui £  non  £   
 
Ne pas oublier, carte vitale, carte d’identité, carte de mutuelle, nécessaire toilette, maillot de bain, appareil photo, lampe frontale ou 
de poche, bâtons, jumelles, chargeurs divers, pharmacie personnelle, des doses bleues N°9 d’arnica (à avoir dans sa poche) 
souveraines contre les petits bobos.  
 
Si vous avez des particularités alimentaires, le signaler SVP 
 
 
Lu et approuvé  le 
 
Signature 
` 
 
 
Retourner un exemplaire signé accompagné des chèques d’acompte 
à l’ordre du C.L.R.P. 
Joindre les 3 chèques  qui seront encaissés aux dates annoncées  
chez AM Langlois 8 avenue Gambetta 93190 Livry-Gargan 
 


