VOIE de TOURS : variante FENIOUX-TAILLEBOURG

1– Départ Eglise de Fenioux km 0 :

2–km: 3,625 :

aller jusqu’à la lanterne des morts qu’on laisse à droite
et descendre à gauche le chemin bétonné. En bas,
prendre à droite, continuer sur le chemin de ST Jacques (borne en pierre) jusqu’à un pont(500m). Au niveau du pont qui enjambe la ferrée verte, (on quitte le
chemin de St Jacques), avant le pont, descendre à
droite le chemin qui rejoint la ferrée verte que l’on
emprunte à droite (voie rectiligne à travers bois-banc
sur la gauche - c’est le GR360).

3-km,6,750: Au

Arrivé à un carrefour, aller tout droit, (le GR360 descend à droite). Rester sur la ferrée verte, tantôt chemin herbeux, tantôt petite route, (à l’ancienne gare de
Grandjean : abri, bancs, tables et eau et WC ouverts en saison) jusqu’à la D124.

que l’on prend à droite, on passe sous l’autoroute et
on tourne tout de suite à gauche, pour récupérer la
ferrée verte à droite. On la suit jusqu’au bout !
bout de la ferrée verte, continuer
tout droit sur la route bitumée qui mène jusqu’à Bel
Air. Traverser Bel Air, on arrive sur la D114. Tourner à gauche, passer sur le pont en direction de Taillebourg et continuer la route, traverser la voie ferrée, et prendre à gauche la
route qui longe la Charente.

4-km

8,305 : arrivé au « cédez le passage », prendre à
droite la D127, direction St James (suite dans fichiers
« Taillebourg-Saintes /St Eutrope » ou « de la D128 à Saintes »,
dans « Chemin Surgères-Saintes »)
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