ST SAVINIEN-SAINTES étape ST SAVINIEN –D128
Sortir de St Savinien par la rue du Centre.
(On traverse le centre en parallèle de la Charente);
longer la Charente, on passe devant le cinéma. Quai
des Fleurs, belle propriété sur la gauche : au bout du
quai, tourner à gauche : chemin de la Longée.
1 - Chemin de la Longée, au premier croisement
continuer tout droit et prendre à droite la rue du 19
Mars 62, direction la Bertammière. A 200 m continuer par le chemin de la Pré de Montalet. On sort de
la Bertammière au niveau de «la ferme des 3
Noyers». Aux silos continuer sur la route goudronnée. A 300 m la route oblique à droite (elle fait un S).
A la fin du deuxième virage ne pas prendre le chemin
empierré tout droit, continuer la route à travers
champs, laisser chemin de terre à gauche.
2 – km 2.5 : au bout, un T continuer la route à gauche, (laisser chemin de terre à droite). A 200m prendre la route à droite.Puis, à 300m continuer à gauche
(route goudronnée)
3 – km 3,2 : en face de vous le château de Crazannes,
prendre à gauche. 300 m plus loin, à 50 m après le
panneau annonçant un passage à niveau, prendre à
droite au niveau des barbelés, passer la chicane et
continuer le long du champ jusqu’à une petite passerelle en bois sur la gauche (joli point de vue sur la
Charente et carrelets typiques ). La prendre, puis
continuer en longeant la voie de chemin de fer.
Suivre le chemin qui longe la voie ferrée jusqu’à
Taillebourg pendant 3 km, après avoir aperçu le château de Panloy sur la rive gauche, ignorer le chemin
sur la droite. A 1 km de Taillebourg, très belle maison
sur la gauche, on retrouve la Charente. En arrivant à
Taillebourg coin pique-nique et restaurant sur la
Charente. On continue en longeant la Charente au
plus près sur la partie herbeuse, on passe devant l’auberge des Glycines (quai des Gabarres). Continuer
par le quai des Gabariers, le chemin passe sous le pont,
et enjambe un ruisseau. Après le petit pont prendre à
gauche et rejoindre le pont (D127) en laissant un petit
étang sur la droite; au bout, le chemin oblique sur la
gauche.
4 – km 7,6 : jolie vue sur les remparts du château de
Taillebourg. Prendre à gauche la D127 en direction de
Port d’Envaux. A 50 m on longe la route romaine, dite «
chaussée St James » qui permet aux véhicules de passer
quand la route est inondée.

Au niveau de la 2ème arche (à environ 500 m du pont)
prendre le chemin de terre à gauche. Arrivé au niveau de
l’autoroute prendre à droite puis 100 m plus loin à gauche ; on passe sous l’autoroute.
5 – km 9,7 : 300 m après l’autoroute, le chemin sinueux
arrive à un croisement (à droite, la rue du Breuil), ne pas
la prendre. Continuer tout droit sur la route goudronnée
(sur votre gauche, haute cheminée de briques). Poursuivre pendant 500m jusqu’à Port à Clou (en chemin, ne
pas tourner à droite). Arrivé au T, prendre à droite la rue
de la Galiote, aller tout droit. A l’Y prendre à gauche la
rue de Port à Clou jusqu’au stop de la D128.
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