SURGERES-SAINTES : St SAVINIEN-TAILLEBOURG

(VARIANTE)

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

1er croisement continuer
tout droit et prendre à
droite la rue du 19 mars 62,
direction la Bertamière.
A 200m continuer par le
chemin de la Pré de Montalet. On sort de la Bertamière au niveau de « la ferme
des 3 Noyers » . Aux silos
continuer sur la route goudronnée...

...A 300m la route oblique à droite
puis fait un S. A la fin du 2ième
virage ne pas prendre le chemin
empierré tout droit, continuer la
route à travers champs, laisser
chemin de terre à gauche. Au
bout, un T : continuer la route à
gauche, (laisser chemin de terre à
droite). A 200m laisser la route à
droite. Continuer tout droit, on
passe sur la voie ferrée. Continuer
la route : on passe le Poupet, les
Galipeaux, Bramerit (tout droit..)
jusqu’à un carrefour en Y. Prendre la route à droite on arrive à la
D114 que l’on prend à droite.

2-km4,7- A 200 m après le petit
pont sur le Bramerit, prendre la petite route goudronnée à gauche, à la
sortie des Renaudins : un Y rue des
Renaudins/chemin des Groies. Prendre le chemin des groies, on arrive
aux Févriers.
Suivre la rue du Bramerit et prendre
tout de suite à droite.
A une centaine de mètres couper à
gauche (container verres et papier)
pour prendre le chemin blanc (boîte
aux lettres et parking chasse) le long
de poteaux électriques bois et bétons. Le chemin serpente pour rejoindre une maison isolée, là...

3-km6,8 : ...au carrefour avec la ferrée verte, (ancienne voie ferrée), prendre la ferrée
verte à droite sur 1,5km. Au bout de la ferrée
verte, (autre maison isolée), prendre tout
droit la rue du Plantis. Continuer sur 900m,
passer Bel Air, on arrive sur la D114. Tourner
à gauche, passer sur le pont en direction de
Taillebourg et continuer la route, passer la
voie ferrée, et prendre à gauche la route qui
longe la Charente.

4-km10

: arrivé au « cédez le passage »,
prendre à droite la D127, direction St James
(suite dans FA 2.4.4 v Taillebourg-Saintes)
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