
MARDI 6 AOÛT

Cognac Village fédéral
Points d’accueil
BCN - BPF : Aulnay

5 circuits de 68 km à 162 km

*** CIRCUITS ROUTE ***
 *** CYCLODÉCOUVERTES ***

L’est de la Saintonge, ancienne province associée à l’Aunis pour former le 
département de la Charente-Maritime, porte ce joli surnom, évoquant ainsi la belle 
lumière sur la pierre blonde de ses monuments, la couleur de ses champs de colza, 

de blé mûr et de tournesols ou celle des reflets du cognac dans le verre que l’on va déguster…

Après Boutiers, on descend vers le Pays Bas charentais. Vaste espace au relief faiblement 
ondulé, aux terres lourdes car argileuses, c’est le domaine des Fins Bois. Passé Matha, les 
champs ouverts remplacent les vignes, avec, çà et là, de gros bourgs aux fermes bien protégées 
derrière leurs hauts murs et leurs beaux portails. 

Après les haltes incontournables d’Aulnay-de-Saintonge et du château de Dampierre, la 
route suit la vallée verdoyante de la Boutonne et conduit à Saint-Jean-d’Angély. Cette petite 
cité pleine de charme possède des trésors : ses maisons à colombages et la tour de l’Horloge 
datant du Moyen-Age, son abbaye royale, bel édifice du XVIIè s., les étonnantes tours de l’église 
abbatiale inachevées pour cause de Révolution française ou ses beaux hôtels particuliers.                                                                                               
A partir de Burie, un peu plus de côtes, de bois et de vignes… Vous entrez dans les Borderies, 
plus petit des crus du Cognac mais dont les eaux-de-vie au goût de violette sont indispensables 
à de nombreux assemblages. Ne manquez pas l’abbaye de Fontdouce, le Paléosite à Saint 
Césaire, et le village pittoresque de Saint-Sauvant, aux sept lavoirs !

EN SUIVANT LE NÉ... 
À partir de Cognac, 
vous rejoindrez la belle 
vallée de ce grand 
affluent de la Charente. 

Cet espace  plat et  verdoyant 
serpente au cœur des collines 
de Grande-Champagne et 
accueille plusieurs espèces 
animales rares : loutre, vison 

d’Europe, triton crêté et la Rosalie des Alpes, superbe coléoptère 
bleu tacheté de noir… Dès la Préhistoire, elle  fut une voie de passage 
importante comme en témoigne le chemin Boisné, voie gauloise puis  
romaine reliant Saintes à Périgueux. Le débit important de la rivière 
a permis l’installation dès le Moyen-Age de nombreux moulins.  
À La Chaise, un guide-conférencier vous dira tout sur la faune et la 
flore et vous contera l’évolution du marais. De magnifiques logis, 
une chapelle templière, et deux châteaux compléteront cette sortie 
riche en découvertes.
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LA VALLÉE DE L’ANTENNE : LAVOIRS ET MOULINS… 
Affluent de la Charente et lieu d’accueil d’oiseaux et d’espèces 
rares comme le vison, l’Antenne coule dans une jolie vallée 

classée en zone Natura 2000. Ce parcours permettra de découvrir 
plusieurs lavoirs comme celui de Gâte-chien, à Javrezac, à la 
couverture de style Art nouveau (1900-1920) et le lavoir flottant de 
Mesnac. L’ Antenne et ses affluents ont alimenté jusqu’à 80 moulins ! 
Celui de Vergnes moudra pour vous de la farine. À Préziers, il est  
précédé de sa curieuse chaussée destinée à réguler les crues.  
À  proximité, pousse, depuis le XVè s., une « yeuse » (chêne vert) 
élu arbre de l’année 2014. À Migron, la visite passionnante de 
l’Ecomusée du Cognac et, à Cherves-Richemont, celle du château 
Chesnel enrichiront ce programme très varié. 

LE MARAIS DE LA SEUGNE
Principal affluent 
de la Charente, 
la Seugne arrose 

Jonzac et Pons et se déploie 
en cinq bras avant sa 
confluence dans ce qu’on 
appelle parfois « le Delta 
de la Seugne ». Cette vaste 
zone humide abrite des 
animaux protégés : loutre, 

vison d’Europe, cistudes… À Courcoury-les-Oies, « le Terrier de la 
Fade » (la Fée) est un tumulus qui a livré de nombreux vestiges 
celtiques. La visite de la Maison de la Seugne et une promenade en 
charrette où on vous contera le marais vous feront apprécier cette 
zone de biodiversité si vivifiante !
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SAINTES
05 46 93 56 32                   

pmc.saintes@carced.fr

ROCHEFORT
05 46 87 59 55

 pmc.rochefort@carced.fr

MÉDIS
05 46 02 67 90

pmc.medis@carced.fr

CHÂTEAUBERNARD
05 45 32 51 69

pmc.chateaubernard@carced.fr

Frais, surgelés, épicerie, vins, 
brasserie et matériels pour professionnels et associations

« Le plat Pays Bas charentais »
Après avoir traversé la Charente 
et le Solençon, remarquez sur son 
promontoire la chapelle Saint-Marmet  
(XIè s.), un des trois saints de glace,  
avant de rejoindre Boutiers-Saint- 
Trojan, porte du Pays Bas. On dit de sa 
terre qu’elle est « aimante » car quand il 
pleut, elle colle aux pieds et aux roues…
La Soloire et le Tourtrat assurent en 
partie son drainage. Après une grande 
boucle sans trop de difficultés jusqu’à 
Julienne où vous pourrez observer 
une belle exposition de sculptures sur 
pierre, vous remonterez sur le plateau 
qui domine la vallée de la Charente. 
Là, trois haltes s’imposent : au dolmen 
de Garde-Epée datant du Néolithique,  
à  l’abbaye de Châtres au portail roman 
remarquable et au logis de Garde-
Epée (XVIè s.) précédé de sa « fuie » 
(pigeonnier).

Cognac Village fédéral
Ravitaillement

2 circuits de 28 km et 50 km

P1
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À la découverte de la Saintonge dorée !

*** POUR LES ACCOMPAGNANTS ***

*** LES CURIOSITÉS EN CHEMIN ***

*** CIRCUITS VTT  ***

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE : ÉTONNANT CHÂTEAU RENAISSANCE (FIN XVè s.) ! 
Richement meublé, ce beau château est un des rares représentants de cette 
époque, dans notre région. Pour les amateurs d’alchimie, la visite de sa galerie, 
unique en son genre, s’impose : ouverte par des arcades en anses de panier, son 
plafond est constitué de 93 caissons ornés de symboles ésotériques qui forment 
une suite de devises, proverbes, citations et jeux. Le  jardin insulaire de Diktynna 
lui fait écho. Recréé dans l’esprit Renaissance et en référence aux décors de la 
galerie, ses sculptures réinterprètent 28 de ces caissons. Un labyrinthe avec 
gloriettes, charmilles, buis, sculptures complète l’ensemble.

SAINT-BRIS-DES-BOIS : FONTDOUCE, LA BIEN NOMMÉE. Nichée dans un 
vallon tranquille et verdoyant depuis le XIIè s., cette abbaye mérite le détour. Passée 
la maison de maître du XIXè s. qui vous accueille, on y découvre deux étonnantes 
chapelles romanes superposées, le cellier voûté, la salle capitulaire et le parloir 
gothiques aux piliers élégants, la salle des moines et l’enclos abbatial avec les 
vestiges de l’ancienne église. Un jardin fleuri de rosiers, vignes et  bois anciens lui 
procurent un écrin reposant et paisible. La « Fontaine Douce » qui court le long du 
vallon et passe sous les bâtiments, contribue aussi au charme du lieu.

AULNAY-DE-SAINTONGE : MERVEILLEUX ART ROMAN ! 
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, l’église Saint-Pierre est un chef 
d’œuvre de l’art roman. Édifiée au XIIè siècle, elle présente un ensemble 
exceptionnel de sculptures nées du génie de ses artisans. Remarquez 
particulièrement le décor du portail sud et celui des chapiteaux des piliers 
qui soutiennent la voûte en berceau. N’oubliez pas de saluer la statue du  
« jaquet », face au portail principal, qui rappelle que nous sommes sur une des 
trois voies les plus importantes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

SAINT-CÉSAIRE ET LE PALÉOSITE : BIENVENUE CHEZ PIERRETTE ! Dans cette 
jolie vallée du Coran, en 1979, fut découvert le squelette de « Pierrette », 
femme de Neandertal qui vivait là il y a plus de 36 000 ans ! Le Paléosite y 
propose  des reconstitutions de scènes préhistoriques grandeur nature où se 
côtoient Homo sapiens, Neandertal et animaux préhistoriques, des vidéos 
contant le Big Bang originel et la découverte de Pierrette et la vie de sa tribu, 
des ateliers et une salle interactive Morpho… Vous saurez donc tout sur les 
Néandertaliens auxquels nous devons une partie de notre capital génétique ! 

 Saint-Jean d’Angely : « Sur les rives de la Boutonne » 
2 circuits de 9 km et 18 km.
Départ du bus à 8h30 au village fédéral.

   RANDONNÉES PÉDESTRES

   LES ANIMATIONS

 CIRCUIT 1 : « Île d’Aix » (17) (prévoir de bonnes chaussures)
 Charmante  île piétonnière. Embarquement à Port des Barques 
(17), passage à proximité de Fort Boyard, visite libre de l’île à 
pied ou en calèche (remparts, musée Napoléon, Maison de la 
Nacre, fort Liédot…).
 
 CIRCUIT 2 : « La route verte » (33)
Vue panoramique sur le bec d’Ambés, naissance de l’estuaire de 
la Gironde. Visite guidée de Bourg-sur-Gironde (17) (citadelle, 
ancien lavoir municipal). Pique-nique au petit port traditionnel 
de Roque-de-Thau.
Visite guidée de la citadelle de Blaye construite par Vauban, 
constituant le « verrou de l’estuaire ». 
  
 CIRCUIT 3 : Saintes (17)
 Saintes (17) : visite guidée : amphithéâtre, église Saint-Eutrope, 
arc de Germanicus, abbaye aux Dames et Carrousel musical.

 CIRCUIT 4 : Angoulême (16)
 Angoulême (16) : visite de la vieille ville et des Murs peints, 
Musée du papier et musée de la BD.

    LES EXCURSIONS

G

   POUR LES JEUNES
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Pour des raisons pratiques, il est prévu 2 sites de départ pour chaque 
excursion quotidienne. Le départ se fera à 8h au parking situé Boulevard 
de Javrezac (à proximité du Village Fédéral), avec un arrêt au Camping 
Fédéral à Châteaubernard. 
=> Prière de se présenter un quart d’heure avant l’embarquement.

En ville : Jeu-concours doté de 100 € par jour en bons d’achat 
chez les commerçants partenaires signalés par un drapeau - 
vitrine aux couleurs de la SF Cognac 2019. 

Au village fédéral :
« Journée - accueil aux personnes en situation de  handicap» : 
Visite sensorielle de Cognac, déjeuner aux Chais Monnet, 
randonnée. Exposition et atelier « Vélo adapté » pour 
découvrir le matériel permettant la pratique de ce sport.
14h-16h : Stage Enfants « Savoir rouler à vélo », du CP au 
CM2, encadré par des moniteurs de la Fédération. 
17h-19h : MARTINE QUINTARD (musiques du monde).

Au camping : 19h-22h : CDM (musette, variété, jazz).

Accueil à l’Espace jeunes de 8h30 à 18h00 
situé au Gymnase de Crouin - 28 rue des Borderies à Cognac.
Activités prévues : 
=> Matin : Randonnée route ou VTT
=> Après-midi : visite au Paléosite de St Césaire




