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Organisateur : LELIEVRE Joël
NOGET Monique
Tél : 01 42 87 55 10
mél : voir rubrique « kifaikoi »

La Saintonge romane
Du vendredi 22 au lundi 25 avril 2011
niveau : moyen
Nombre de personnes : 12, organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : 14 janvier 2011

La plupart des photos de ce document proviennent du site valsdesaintonge.eu/tourisme

« Sur ces chemins, le voyageur sentira battre le cœur d’une région chargée d’histoire, appréciera les villes
et les campagnes paisibles, sera émerveillé par les multiples églises romane qu’il découvrira… »
Marie Thérèse Camus

Nous allons accompagner les pèlerins d’autrefois et admirer ce que leurs yeux ont découvert naguère.

Le logo de l'itinéraire culturel européen

Météo France affirme que « dans ce département, l’ensoleillement est le meilleur du littoral atlantique », ce
qui devrait nous permettre d’espérer que la luminosité éclatante fera paraître plus blanche encore la fameuse
pierre de Saintonge. Aurons nous le temps de goûter au pineau, à la galette de Saintonge, aux grillons, au fromage de chèvre ?
L’Unesco a décidé le 30 novembre 2000 d’inclure cette région dans sa liste des sites classés :
PROGRAMME
Vendredi 22 avril : de Beauvoir-sur-Niort à Villiers-en-Bois
Le train qui part de Paris-Montparnasse à 7h20 arrive à Beauvoir-sur-Niort à 11h14. Mais si vous ne voulez
pas d’un départ trop matinal, il existe 2 départs intéressants la veille :
• 17h55 – arrivée à 20h40
• 19h50 – arrivée à 22h54
Hébergements ?
Nous nous retrouvons tous sur la place de la gare de Beauvoir à 11h20.
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Attention : la gare est tout à fait à la sortie de la ville et il ne devrait pas être possible d’y faire des achats,
sauf si vous arrivez la veille. Venez avec vos provisions pour 2 jours.
Nous passons devant le moulin de Rimbault puis contournons le nord de la forêt de Chizé, en passant par le
Grand Mauduit, puis y pénétrons plein sud vers Villiers-en-bois où nous terminons notre première étape.
Nous sommes hébergés au gite « le Prioulet » (05 49 76 79 67). Dortoirs . Nous serons tenus de préparer
nous-mêmes notre repas et petit déjeuners :
Pas de restauration dans le village ni d’achats possible ; il faudra tout acheter à Paris ou, pour ceux arrivés la
veille, à Beauvoir. Si nous trouvons une autre solution, nous préviendrons les inscrits avant le départ.
Distance étape : 13 km, durée : 3h30 environ.
Samedi 23 avril : de Villiers-en-Bois à Aulnay-de-Saintonge
Nous poursuivons la traversée de la forêt puis débouchons sur le bourg médiéval de Chizé (ravitaillement ) –
belle église - . Nous quittons les Deux-Sèvres pour entrer en Charente maritimes. Au bois de Bréchou, nous
rejoignons le GR 655, voie principale du chemin de Tours et nous nous dirigeons vers la Villedieu puis Aulnay, deuxième étape. Très belle ville qui mérite une visite.
Là, nous découvrons notamment un chef d’œuvre de l’art roman : une très belle église construite au 12 ème
siècle. Elle est une des étapes des chemins de Compostelle.

Dans l'enclos, vue du sud-est église St-Pierre, XIIe siècle, Aulnay de Saintonge

Hébergement et dîner l’hôtel « le Relais ». (05 46 33 16 77). Tout petit hôtel que nous avons réservé intégralement. Attention : la plupart des lits seront des lits doubles et il faudra, pour la plupart d’entre-vous, accepter de partager le même lit, condition absolue pour pouvoir s’inscrire.
Distance étape : 26 km, durée : 6h30 .

Le donjon de l'ancien château et l'hôtel de ville, Aulnay de Saintonge
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Dimanche 24 avril : d’Aulnay-de-Saintonge à Saint-Jean-d’Angely.
Nous traversons Paillé (église) puis villages « Les Eglises d’Argenteuil » (église Saint-Vivien). Après le château de Vervant, nous longeons la vallée de la Boutonne et rejoignons Poursay-Garnaud (église), gagnons
Courcelles puis Saint Jean d’Angely et sa.richesse patrimoniale hors du commun.

Les toits de la ville et les Tours, St-Jean d'Angély

L'abbaye de St-Jean d'Angély offre au visiteur un ensemble architectural de grande ampleur, qui date du
XVIIe siècle.

Les Tours, côté ouest, XVIIIe siècle, St-Jean d'Angély

Hébergement au Centre de culture européenne, au cœur de l’Abbaye-Royale (05 46 32 60 60) en
4chambres de 3 lits.
Distance étape : 23 km, durée : 6h environ.

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - e-mail : accueil@clubalpin-idf.com - site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

3/5

Code : 11-

11-RW13

RW34

Lundi 25 avril : De Saint-Hilaire-de-Villefranche à Saintes
Nous prenons le train ou un car à Saint-Jean-d’Angely pour St Hilaire. De-là, Juicq, Douhet son église et son
château, Fontcouverte (église) ,et, par les berges de la Charente, nous arrivons à l’arc de triomphe de Saintes
où nous prendrons le train du retour.
Distance étape : 20 km durée : 5h environ.

Saintes

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du
groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 150 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, les frais
locaux (visites, dégustations, transports non prévus) ni les transports SNCF.
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RENSEIGNEMENTS
Documentation : Je tiens à vous conseiller un excellent site sur internet (vous allez y passer des heures) :
valsdesaintonge.eu/tourisme. Jeter un coup d’œil sur les liens qu’il indique.
Niveau physique : moyen
Horaires de train :
Le transport est libre : Vous devez acheter vos propres billets SNCF aller-retour.
Aller : vendredi 22 avril – départ de Montparnasse à 7h15, arrivée à Beauvoir à 11h14.
Retour : lundi 25 avril – départ de Saintes (plusieurs trains possibles –TGV ou non – Montparnasse ou Austerlitz) :
. 17h07 arrivée à Montparnasse à 21h05
. 17h30 arrivée à 21h50
. 18h53 arrivée à 22h20
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : hôtel et deux gîtes
Equipement et matériels à emporter :, . · Sac à dos pour le transport de tous nos effets (le tout d'un poids
raisonnable puisque nous aurons tout sur le dos pendant les 4 jours) :
•
•
•
•
•
•
•

Equipement de randonnée en plaine (protection contre le soleil, la pluie, le froid ?)
Chaussures de randonnée.
Bâtons de marche (facultatifs)
Gourde.
Lunettes de soleil (pourquoi pas).
Chapeau de soleil ou casquette.
Habits de rechange pour le soir avec
chaussures légères (restaurants).

•
•
•
•
•
•
•

Drap-sac très léger
Affaires de toilette avec serviette
Petite pharmacie personnelle
Lampe de poche.
deux pique-niques de midi et des en-cas.
un appareil photo numérique (optionnel)
pour alimenter le site du CAF
Carte du CAF.

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 14 janvier. L’inscription n’est effective
qu’après le versement de 150 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour
plus de renseignements.
Pour en savoir plus : carte IGN au 1/100 000 : n° 1529, 1530, 1531, 1629, 1630 (à vérifier avant achat)
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