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Saintes / Saint-Savinien
La Flow Vélo

Départ
Saintes

Durée
1 h 33 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Saint-Savinien

Distance
23,03 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Nature &
petit patrimoine

Depuis Saintes, l’océan commence à se faire sentir, les
marées refluent vers l'amont le cours de la rivière, les ports se
succèdent et sont des haltes privilégiées. Le parcours vélo
traverse la campagne du pays de Saintonge, un peu à l’écart
du fleuve. Port d’Envaux, les châteaux de Panloy et
Crazannes ralentiront à coup sûr votre progression. Une fois à
Saint-Savinien-sur-Charente, lovée dans son méandre,
accordez-vous un peu de repos et profitez du charme de cette
Petite Cité de Caractère parmi les plus pittoresques de la
Charente. Imaginez, le chargement de pierres de taille issues
des carrières environnantes prenant la destination de Londres,
Anvers , Gand…

L'itinéraire

À partir du Cours National, l'itinéraire de La Flow Vélo sort de
Saintes en direction du camping. Chemin en bordure de la
Charente jusqu'à Narcejac. Ensuite, le parcours cyclable
emprunte une voie communale vers la Pommeraie. Attention,
il faut suivre la RD 128 de la Pommeraie vers Port à Clou. À
Port à Clou, un aménagement sur pilotis permet de "survoler"
une zone humide. Pour se rendre à Saint-Savinien, alternance
de chemin calcaire dans les prairies et de petites routes pour
accéder aux bourgs. La fin de l'étape est identique au départ
de Saint-Savinien vers Rochefort.

Gares et lignes SNCF

Gare à Saintes
Ligne TER Angoulême - Châteauneuf-sur-Charente -
Jarnac - Cognac - Saintes - Saujon - Royan
Lignes TER et Intercités pour La Rochelle, Rochefort,
Bordeaux, Niort

À ne pas manquer

Saintes : l'arc de Germanicus, l'amphithéatre gallo-
romain, l'église Saint-Eutrope, l'abbaye aux Dames - la
cité musicale, Promenade sur la Charente, la cathédrale
saint pierre, le musée de l'échevinage, le musée
archéologique, le musée Dupuy-Mestreau
Port d'Envaux : Les lapidiales, Le Chateau de Panloy,
le bourg en bord de Charente
Crazannes : Le Chateau, Les échappées natures de la
pierre de Crazannes
Saint Savinien sur Charente :  La maison du
patrimoine, le vieux bourg, l'église
Le Mung : Le port miniature



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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