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Arrivant à Corme-Royal par le GR4,  se  diriger vers l’église 
par la rue du Rivollet, laisser l’église à droite et, cinquante 
mètres après... 

1- ...rester sur le GR4 qui part à gauche vers Saintes par la 
rue du Vieux Chai. A environ 1.1km, prendre à droite un 
sentier (GR4), pour atteindre ...

2- ...Le Breuil que l’on traverse et, à environ 700m,  tour-
ner à gauche vers Mirande. Prendre la première rue à 
gauche (rue des Marais) continuer tout droit en laissant   à 
droite le lieu-dit Les Rocheleux 

3- A 600m laisser à droite un sentier qui mène vers les 
Bertins,  prendre le sentier suivant en direction de Les 
Touches. Traverser Les Touches, tourner à gauche sur la D 
236, prendre tout de suite après un chemin à droite (rue du 
capitaine Ch. D. COLE). Après 200 m suivre, à droite 
(GR4), prendre la rue des Jonquilles puis à gauche le 
chemin qui mène vers le château de Nieul  et... 

4- ...rallier Nieul-lès-Saintes par le rue du château puis, à 
droite, la rue St Martin qui descend vers l'église. Continuer 
direction Saintes par la rue Rouyer-Guillet et, à 100 m, 
prendre à gauche une petite rue et bifurquer tout de suite à 
droite sur le chemin des Ecreugnats.

5-  Après 450 m, continuer par le chemin des vignes (bali-
sage GR) On arrive sur la rue de la Fontaine : prendre à 
droite puis la première rue à gauche, passer devant l'église 
et suivre le GR via la rue du Calvaire, la rue du Parc. 
Traverser la rue du stade et prendre tout droit le chemin 
des Mariés.  
           

Après la traversée du hameau les Mariés, tourner à gauche  
sur la D 127 puis, à 300m prendre à droite le chemin blanc 
(balisage), le suivre sur environ 1km700 et tourner à 
gauche vers Mongré. Devant le hameau, tourner à droite 
sur la route qui descend vers Saintes, traverser le parc 
Centre Atlantique en continuant tout droit, franchir le pont 
sur l'autoroute. On arrive au hameau des Vacherons. En 
bas de la rue, prendre à gauche le chemin du Terrage 
(balise GR), aller tout droit en empruntant le petit 
tunnel passant sous la D 137. 

8-  Apès 400 m. prendre à droite la route qui monte vers 
Saintes. Au panneau Stop au carrefour de la MSA, 
obliquer sur la gauche et rester à gauche du giratoire.  
S'engager sur le boulevard de Vladimir et le traverser par 
le passage piétons tout proche, remonter vers le giratoire 
et prendre le Cours Maréchal Leclerc. 

9-   Le détail de l'itinéraire menant au gîte est décrit dans 
la feuille "Arrivée à Saintes par le GR 4"

Bienvenue !
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