
SORTIE ANNUELLE SAINT-SAVINIEN SUR CHARENTE des 16, 17 et 18 Mai 
 

Informations générales 

 

Adresse du Village : Village vacances Cap France "Les Chênes Verts"  Chadin   17350 St Savinien 

N° de tél : 05 46 90 16 13 ou 06 76 47 75 16 

 

Prévoir vos pique-niques pour les 3 repas du midi (il  existe des réfrigérateurs dans les gîtes). 

A défaut,  une demande de préparation des pique-niques devra être adressée par téléphone au 

village- vacances des Chênes Verts,  le mardi 13 mai, au plus tard. 

 

Les draps et serviettes de toilette sont fournis dans les gîtes. 

 

Vendredi 16 mai 

 

Matin 

RDV direct à Fouras,  à la pointe de la fumée, pour rejoindre l’ïle d’Aix par bateau (20 mn de traversée).  

Le coût financier est  pris en charge par le RPS. 

Distance : 184 kms au départ de Sautron (dont 124 sur autoroute). Temps de trajet estimé : 02h24 

Il faut envisager un départ vers 7 heures de Sautron 

- Le parking de la pointe de la fumée est  payant : 1
ère

 heure gratuite puis 1,30 € par heure. 

- Il existe un parking gratuit à 1 km de l’embarcadère avec accès pour les camping-cars. 

- Sinon, il est possible de stationner au parking de Notre Dame de la Mer (parking en épis), à 

300 m de l’embarcadère (0,75 € par heure). 

Il est impératif pour les participants d’être à 09:30 au point d’embarquement (guichet du 

service maritime), une demi-heure avant le départ en bateau vers l’Ile d’Aix (10:00). 

- La traversée pour l’Ile  dure 20 mn. 

- La randonnée sur l’Ile est d’environ 8 km 

- Fortifiée par Vauban et base napoléonienne (Napoléon y séjourne quelques jours en 1815 
avant son exil pour Ste Hélène), cette petite île offre une grande diversité de paysages, de 
plages douces et de falaises rocheuses.  

- Le bateau du retour est à 14:15 

 

Après-midi 

L’après-midi sera consacré à la visite de Brouage qui est de 35 km. Il faut compter 45 mn en temps 

de trajet. Un parking existe au pied des remparts. Il est  accessible aux camping-cars. 

- La visite démarrera donc vers 15:30 et durera jusqu’à  17:00. 

- Le trajet pour se rendre à St Savinien est de 37 km. Compter 50 mn. 

- Le RDV au village des chênes verts est donc vers 18 heures. 

- La promenade sera d’environ 4 km. 

- Brouage est une petite ville riche de son histoire très liée à celle de la France et du Québec : 
commerce du sel, port de commerce important au XVIe siècle. Né à Brouage Samuel de 
Champlain fut le fondateur de la ville de Québec en 1608. 

 

Soirée 

Repas et animation avec « La Pibole Saintongeaise » (groupe folklorique local). 

  



 

Samedi 17 mai     

 

Randonnée à la journée 

Nous partirons du village à pied pour une randonnée de 23 km à travers la campagne charentaise, ses 

jolis hameaux et ses bords de Charente. Le pique-nique aura lieu dans un véritable coin de Provence 

Charentaise. 

Nous finirons la journée par la visite du village de Saint-Savinien. 

Entre carrières et châteaux, fontaines et lavoirs, vous  découvrirez l’importance de la pierre dans le 

patrimoine charentais 

 

Saint-Savinien-sur-Charente est une des cités les plus pittoresques de la Saintonge Romane. Dominant 
le fleuve Charente de son éperon de roches calcaires dans l'extérieur d'une boucle, Saint-Savinien, 
déjà village gallo-romain, puis enjeu des invasions normandes, connut son essor au début du 
XVIIIe siècle. 
Gabares, allèges et galliots transportaient, entre Angoulême et la mer (ports de Rochefort et de La 
Rochelle), les pierres de taille à grain très fin qui servirent à l'édification de nombreux monuments à 
travers le monde, le bois de construction et de chauffage, les vins et eaux-de-vie de Saintonge. 
 Cette activité cessa progressivement pour disparaître totalement vers les années 1930. 
 

Soirée 

Animation dansante, après le repas. 

 

Dimanche 18 mai 

- Nous prendrons nos véhicules pour accéder au Port d’Envaux.  

- Distance au départ du Village : 10 km. Compter  15 mn. 

- RDV au parking sur l’aire aménagée des bords de Charente où nous pique-niquerons au 

retour de la randonnée (vers 13 heures) 

Nous effectuerons la randonnée dite " Les  Chemins de la Pierre " avec un passage aux Lapidiales 

(parois sculptées par des artistes  d’inspirations très diverses) et visite possible de l’espace  

muséographique des carrières de Crazannes (gratuit). Distance à parcourir : 12-13 kms 

Déjà exploitée par les romains, la pierre calcaire de Crazannes était réputée pour sa qualité 
exceptionnelle. Sur les lieux, on découvre un paysage de gorges étroites envahies par une végétation 
luxuriante. 
 
Après-midi (hors sortie des 3 jours du RPS) 

Il est possible, pour ceux qui le souhaitent, de se rendre à Taillebourg distant de 5 km. 

Rendu célèbre par une peinture d'Eugène Delacroix, Taillebourg est aujourd'hui un gros bourg qui 
étage ses maisons de pierre de taille sur la rive droite de la Charente, possédant un site fluvial animé 
par le tourisme de croisière. Taillebourg est un village constitué de deux parties nettement distinctes : 
une partie élevée, bâtie sur le piton rocheux surplombant la vallée de la Charente où est édifié le 
château ; une partie basse, établie en bordure même du fleuve où se développa un port fluvial, dès le 
Moyen Âge. 
 


