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MERCREDI 7 AOÛT
*** CIRCUITS ROUTE ***

 *** CYCLODÉCOUVERTES ***

Vers la côte et l’estuaire : la Charente océane...
Enfin la mer, la Mer Océane, comme la désignaient les cartes maritimes autrefois… 
Le littoral atlantique charentais est à portée de pédales, droit vers l’ouest et l’air 

marin ! Le vent venu du large vous dira que vous vous rapprochez de l’estuaire de la Gironde et 
des magnifiques plages de sable blond qui ont fait la notoriété et le succès de Saint-Georges-
de-Didonne, Royan, Saint-Palais-sur-Mer…

Traverser toute la Saintonge, regarder au passage la petite cité de Pons surmontée de son 
magnifique et impérieux donjon, puis découvrir, à partir de Mortagne-sur-Gironde, le Grand 
Estuaire… Là, de falaises blanches en marais, de belvédères en bosses courtes mais rudes, 
vous profiterez d’un immense panorama bleu et vert, sur la Gironde, le Médoc, le phare de 
Cordouan… Vous respirerez un monde oublié en visitant  la merveille qu’est Talmont-sur- 
Gironde ! Par les conches, les plages et les blanches falaises, la route côtière vous mènera à 
Royan, la « Perle de l’Atlantique ». Dégustez-y huîtres et crustacés et, si le cœur vous en dit, les  
« royans »,  petites sardines à manger cru, avec sel et beurre !

Et revenir, le vent dans le dos, à travers la belle Saintonge, ses bourgs de pierre blanche et 
leurs somptueuses églises romanes ! Terre d’histoire partagée entre France et Angleterre, 
protestants et catholiques, aujourd’hui terre paisible et si propice aux vélos et aux amoureux 
du patrimoine !

ART ROMAN EN SAINTONGE
Ce parcours sillonne 
les terres des sires 
de Pons dont le fier 

donjon dominant la ville-centre 
de leur seigneurie affirme 
toujours leur puissance. Ici, l’art 
roman est partout, offrant aux 
passants émerveillés quelques 
unes de ses plus belles églises : 

Pérignac, Coulonges, Echebrune, Biron, Saint-Vivien de Pons, Bougneau. 
Beaucoup étaient des étapes appréciées par les marcheurs en route pour 
le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parfaitement restauré, 
l’hospice des pèlerins de Pons est un lieu unique en son genre Ajoutez à 
ce programme les châteaux de Salignac et d’Usson, de beaux lavoirs et 
quelques moulins dans la vallée de la Seugne et vous aurez compris qu’il 
vaut mieux ne pas oublier son appareil photo pour cette randonnée !   
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LA VALLÉE DE LA SOLOIRE
Petit affluent de la 
Charente, la Soloire 
draine une partie des 

eaux du Pays-Bas charentais, 
zone plate aux terres 
argileuses. Des zones humides 
y alternent avec les vignes 
classées en Fins Bois. Après 

une visite de l’église romane de Boutiers-Saint-Trojan (XIè-XIIè), 
direction Bréville, « cité du bois » décorée d’œuvres d’art sculptées 
dans ce matériau. La suite du circuit vous réserve d’autres belles 
surprises : petites églises romanes pleines de charme, logis cossus 
comme celui de Tignoux, château de la Soloire… Une étape ludique 
à Macqueville et la visite d’une distillerie à Boutiers seront des haltes 
agréables sur ce parcours sans difficultés. 

LE COGNAC ET SES INDUSTRIES DÉRIVÉES 
Outre le vignoble de Grande-Champagne, ses villages 
pittoresques  et ses belles propriétés qui se consacrent à 

l’élaboration du Cognac, ce parcours vous propose de découvrir  
quelques-unes  des industries qui lui sont liées : la verrerie qui 
fournit les bouteilles et une grande maison de négoce. La dernière 
visite sera celle d’une entreprise qui traite les vinasses, déchets 
issus de la distillation, prouvant ainsi que l’on se soucie depuis 
longtemps de développement durable en terre cognaçaise. 
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« La Vallée du Né »
Étirée au milieu des collines de Grande-
Champagne, cette vaste zone humide 
est occupée par de nombreux bras du 
Né et certains de ses affluents. Marais 
et champs de maïs occupent le terrain. 
Le circuit très varié tantôt  domine la 
vallée du haut de belles buttes, tantôt 
l’emprunte en suivant les cours d’eau.  
Vous y découvrirez des moulins, qu’ils 
soient à vent comme celui du terrier 
de  Fanaud ou à eau comme le moulin 
Foucaud. Vous traverserez des  bourgs  
intéressants comme celui  d’Ars, avec 
son église Saint Maclou qui abrite une 
cuve baptismale  remarquable et un 
château du XVIIè s. Plus loin,  le Vieux 
Bourg de Merpins  possède une des 
rares mottes féodales de la région 
surmontée des ruines d’un château 
fort détruit fin XIVè s. Le chemin Pas qui 
surmonte l’île Marteau  vous ramènera 
à Cognac.

Vers la cô t e et l’estuaire !

*** POUR LES ACCOMPAGNANTS ***

*** LES CURIOSITÉS EN CHEMIN ***

*** CIRCUITS VTT  ***

 Pons : « Sur le chemin des pèlerins » 
2 circuits de 12 km et 18 km.
Départ du bus à 8h30 au village fédéral.

   RANDONNÉES PÉDESTRES

   LES ANIMATIONS

 CIRCUIT 1 : « La Saintonge dorée »
Aulnay de Saintonge (17) : Visite de l’église Saint-Pierre, chef 
d’œuvre de l’art roman.
Dampierre-sur-Boutonne (17) : visite du château et ses communs, 
joyau de la Renaissance. Etonnant décor alchimique des caissons 
sculptés de sa galerie.
 
 CIRCUIT 2 : « Escapade en Dordogne »
 Villebois-Lavalette (16) : halte pour une vue sur le château construit 
au Xème siècle, modifié à la Renaissance. Enceinte flanquée de six 
tours. Halle unique en Europe bâtie sur un sol en pente.
Brantôme (24) : la « Venise du Périgord vert ». Visite de l’abbaye 
Saint-Pierre fondée sous Pépin le Bref. Pique-nique au pied du 
Château de Bourdeilles (24). Visite libre du village.
Nontron (24) : Visite d’une coutellerie traditionnelle.
  
 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

TALMONT-SUR-GIRONDE, AUX RUELLES FLEURIES
Avec son église romane en bord de falaise et son village embelli de roses trémières, 
« les passeroses », Talmont est un bourg hors du temps où le patrimoine et la 
mer se découvrent à chaque pas. Pour marquer son emprise sur l’Aquitaine, un 
roi d’Angleterre y construisit une  bastide (ville neuve) avec remparts, tours, rues 
à angles droits… L’église Sainte-Radegonde offre un décor roman sculpté d’une 
exceptionnelle créativité, jouxtant un cimetière de poupée et un panorama féerique 
à chaque coup de vent ! Un village ancien où il fait bon flâner, respirer, s’ouvrir les 
yeux ; un bonheur pour les photographes, les marins et les cyclotouristes !

ROYAN : LA « PERLE DE L’ATLANTIQUE »
Création de la bourgeoisie bordelaise et parisienne, fin  XIXè siècle, Royan devint 
une station balnéaire grâce au chemin de fer. Il permit aux citadins d’accéder 
au grand air, aux plages de sable clair si fin, aux pinèdes revigorantes. Grands 
et petits hôtels et surtout villas chics et élégantes ont vite accueilli une clientèle 
assez fortunée, assurant le succès et la réputation de la « Perle de l’Atlantique ».
Mais tout fut bouleversé par « le Bombardement de Royan » début 1945 : 
voulant en finir avec les poches allemandes de l’Atlantique, l’état-major allié 
envoya 500 bombardiers qui, ratant les objectifs militaires, rasèrent 95% de la 
ville… Reconstruite quasi intégralement dans les années 50, Royan fut dotée 
d’un marché couvert et d’une église en béton, avant-gardistes pour l’époque. 

PONS : SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
La Seugne qui s’écoule tranquillement en plusieurs bras est à l’origine de 
cette petite ville au passé si riche. Elle a été franchie dès l’époque romaine 
par des édifices dénommés « pontes », qui ont légué ce nom pour l’histoire. 
Auparavant, Pons a été un oppidum gaulois important, remplacé par une 
petite ville romaine. Au Moyen-Âge, les Sires de Pons, à la tête d’une vaste 
seigneurie, se sont montrés fort turbulents et… fort opportunistes lors de la 
Guerre de Cent Ans : tantôt dans le camp français, tantôt du côté des Anglais ! 
De cette époque reste le magnifique donjon roman qui domine encore la ville. 
Située sur un grand chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville a conservé 
un rare « Hospice des Pèlerins » du XIIè siècle. C’est aussi la patrie d’Émile Combes, 
ministre qui fit voter la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État.
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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 :
14h-16h : Stage Enfants « Savoir rouler à vélo », du CP au 
CM2, encadré par des moniteurs de la Fédération. 
17h-19h : The COGNAC’SAINTS (quartet de Blues. Présent à 
Blues Passion).

Au camping :
19h-22h : THIERRY COUDRAY (Trio musique de variété).

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 : initiation au graffe avec Mathieu Perronno.




