SAINTES-SABLONCEAUX (2)

8 - km 13,600 : au château de Nieul
(Propriété privée) continuer le chemin blanc, arrivé à la
petite route tourner à droite, puis un peu plus loin prendre à gauche un chemin blanc, c’est toujours le GR4.
A 400 m prendre à droite, direction W,(sur le chemin,
marquage GR sur le deuxième arbre à gauche). A 900
m, au T, prendre la route goudronnée à gauche, puis
tourner droite et emprunter la route qui passe devant le
chenil «le bonheur est dans le pré», traverser le hameau
des Touches. Après le hameau, à 100 mètres à droite,
prendre le chemin blanc.

11-km 22 Dans Corme-Royal, se diriger vers l’église ;
(WC, eau ,hôtel des Acacias-tous commerces-) Traverser la place des acacias, attention, le GR 4 part tout
droit, tandis que vous empruntez à gauche la rue des
écoles, puis à droite celle du fief du moulin vers la déchetterie. (suivre le balisage jacquaire : bleu/jaune !)

12 - passer devant celle-ci et continuer
tout droit, à 100 m au carrefour partir tout
droit, route de Saujon, après 1km5, au 2ème carrefour
tout droit (silo sur la gauche)

- Au km 17 (près du trou de Pampin, curiosité géologique à
100 m en contre-bas) – prendre à gauche et à la patte
d’oie, prendre à droite, –le chemin descend et remonte- 13- continuer tout droit sur 2km5 jusqu’au carrefour
(on retrouve le marquage GR dans la montée). On re- de la Vinaigrière,
joint une route goudronnée, prendre à droite. On sort
14- traverser et prendre à droite la route de chez Madu hameau (les Rocheleux) par la rue des marais.
chefert.
9 – Suivre le GR, km 17,900 prendre à droite rue de
l’Arnoult (Direction Mirande). On passe sur l’Arnoult 15- A 500 m on arrive sur l’entrée de l’Abbaye à droidans le hameau, puis 200 m environ après le pont, te…mais il vaut mieux continuer la route pour arrivée
par l’entrée principale km : 28,2
prendre à droite pour rejoindre le Breuil.

10-Traverser

le Breuil et prendre à gauche le chemin
de terre. Après 300 m à la patte d’oie, aller en face. En
Arrivant sur la route, prendre à gauche : clocher de
Corme-Royal en vue !
Au carrefour , aller tout droit vers l’église par la rue du
vieux chai. Au cimetière, prendre à droite.
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