SAINTES-SABLONCEAUX (1)

Du refuge des pèlerins, passer sous le porche pour
rejoindre le chevet de l’église St Eutrope. Suivre le GR4 :
remonter la rue St Eutrope à gauche, puis descendre à
droite par la rue des arènes vers l'avenue des arènes.
Tourner à gauche vers l’amphithéâtre que l’on contourne
par la gauche. Arriver au bout du chemin qui longe l’Amphithéâtre, traverser la rue pour passer à travers le parc
des arènes. (point d’eau sur le mur à droite) Emprunter
l’allée à droite jusqu’au fond et prendre à droite par le
talus herbeux, prendre à gauche la rue du Chemin des
Carrières de la Croix – on passe devant le centre de formation des infirmiers.

tunnel, étroit et peu éclairé. A la sortie du tunnel, aller
tout droit puis à droite rue des Vacherons, puis chemin
de Mongré qui franchit l'A10. Après le pont sur l’A10,
ignorer le chemin blanc à gauche et,

2– km 1,800

À 500 m, traverser le rond point,-vue
sur l’hôpital- partir en face, emprunter le chemin herbeux (barrière en bois balisée) puis partir à droite, rue
Alexandre Rullier, prendre à gauche l’allée de la Pinellerie, et à droite la rue du Barrot, puis à droite par les chicanes en bois (rue sœur Térésa). Prendre à gauche la rue
du chanoine Tonnelier, et à gauche la rue Jean XXIII .
Au bout de la rue, traverser et prendre à gauche le cours
du Maréchal Leclerc.

6 - km 8,800 :
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km 2,700 : au giratoire, tourner à droite et emprunter le passage piétons pour traverser le boulevard
de Vladimir (en direction de la MSA); - aller à gauche et
avant le second rond point, prendre à droite sur la petite
route direction ADMR, Les Marsais (sur la droite vue sur
le bâtiment de la MSA), continuer cette petite route jusqu'à un T.

4-

5 - km

6,300 en haut de la deuxième côte, à une dizaine de mètres, tourner à gauche (éviter Mongré) (château
d’eau à droite). A 300 mètres la route fait un S, prendre
le chemin blanc à droite, direction NW-(après 1 km, une
antenne sur la gauche), on arrive à une petite route. Traverser et prendre tout droit. Prendre la D127 à gauche
pour rejoindre Saint-Georges des Coteaux.
au panneau « la Palissière », prendre à
droite la route des Maries . Continuer tout droit sur
300m, prendre la route en descente à gauche, traverser
la D137 et aller tout droit rue du Parc. On passe devant
la «halte loisirs»,(WC, eau, abri) monter vers l’église (on
longe le cimetière) passer devant l’église, au bout de la
rue, prendre à droite rue de la fontaine, et prendre à
gauche « chemin des vignes » jusqu'à une ferme, continuer tout droit sur le chemin herbeux pour arriver à…
km 13,600 Nieul-les-Saintes (dans le bourg : boulangerie sauf le mercredi, bar, tabac, presse, épicerie).

On arrive par le chemin des Ecreugnats : au bout, tourner à gauche et tout de suite prendre à droite la rue de la
Fontaine. Passer devant l’église et continuer tout droit
(rue saint Martin) Balisage GR puis à 100 mètres, au
parking de la salle des fêtes, (bancs et point d’eau),
km 3,800 au T, tourner à gauche. Aller jusqu’au prendre à gauche la rue du château, et au T, à droite pour
arriver au château de Nieul.

Ce circuit suit le GR4, il vous est proposé sans garantie sur les modifications de dernière minute et indépendantes de notre volonté… Merci de nous
signaler tout souci… 06 33 13 08 99
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