ESCAPADE
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LA SAINTONGEAISE

17 juin

1 jour / 44 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

La randonnée Saintes / St-Savinien
/ Saintes se fait dans la journée avec
une halte champêtre pour un piquenique avant le retour au club.
Au
gré
des
méandres
du
fleuve, découvrez la campagne
saintongeaise, ses vieilles pierres et
ses carrelets.
Les accompagnateurs, non rameurs,
pourront profiter d’une randonnée
pédestre de 4 kilomètres avec un
guide qui leur fera découvrir le
patrimoine de la saintonge romane.

Saintes est une ville classée Art
et Histoire pour ses monuments
datant de la période gallo-romaine
(amphithéâtre, arc de Germanicus…)
ou du Moyen Âge (cathédrale, abbaye,
crypte…). Le parcours emprunte une
des plus belles rivières de France
qui a enchanté Henri IV ou le peintre
Courbet à une autre époque. Le long
de ce fleuve on croisera plusieurs
châteaux d’époques différentes. On
longera la cité de Taillebourg lieu de
batailles durant la guerre de Cent Ans.
Un petit fascicule vous sera remis et
vous donnera quelques explications
sur les sites rencontrés.

in fo r m at i o n s

Co n tac t

1 jour, le 17 juin 2017

Jean-Philippe MAURE
Club d’aviron saintais

LIEU de la randonnée

Port. 07 82 71 24 17
jphimaure@yahoo.fr
site web en construction

durée de la randonnée

Saintes (17), sur la Charente

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

46 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
le soir (Prévoir son pique-nique du midi pour
la pause à mi-parcours à St-Savinien, ou
possibilité d’un plateau repas au prix de 12 € Inscriptions jusqu’au 10 juin inclus)
52 € / 2 personnes / 1 nuit  en caravanne : avec
hébergement au camping municipal (ne pas
oublier le duvet)

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de Saintes
Tél. 05 46 74 23 82

Office de tourisme
de Saint-Savinien/Le Mung
Tél. 05 46 90 21 07

Pour les accompagnateurs
25 € : sans hébergement et activité(s)

Location de sièges

29 sièges disponibles, 15 €/jour

Sécurité

Encadrement : 20 personnes
Bateaux de sécurité : 3

Programme prévisionnel

Accueil à 8h30 autour d’un petit déjeuner offert.
Embarquement à 9h15.
Arrivée à St Savinien vers 12h30 pour pause pique-nique. Embarquement retour vers 14h30 et
arrivée au club prévue pour 17h30.
Le soir repas convivial dès 19h autour du verre de l’ami-rameur.
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