ABBAYE de SABLONCEAUX-ROYAN (1)

Départ : km 0 Abbaye de Sablonceaux :

En sortant sous le porche en face, prendre route de l’abbaye -panneau direction : Saujon – Royan-(Balisage jacquaire bleu/jaune : le suivre jusqu’à Royan !)Au virage
suivre la route à droite, on passe devant la ferme de la
Métairie et on continue jusqu’à la D117 que l’on traverse
en face : route de Berthegille. -Il y a une croix et un moulinArrivé à un Y, prendre à gauche, on passe dans le village
de Berthegille -il y a un gîte à droite-On continue à gauche jusqu’au carrefour avec la D131 que l’on prend à
droite. Traverser et prendre le chemin à gauche.

jusqu’à la D1 que l’on emprunte à droite sur 70 m et …

3/ km 6,72 : prendre à droite (le fief) puis à gauche
direction l’Ilate. A 700m, laisser le chemin sur la droite
(balisage au sol) et continuer jusqu’à l’Ilate. Aller tout
droit, c’est la rue Saint Saturnin, puis à l’Y prendre à
gauche rue du Prieuré, arrivé au T à gauche route du Fié.
Continuer la route qui part à droite et après le petit
pont, prendre la deuxième impasse à droite « voie de la
Haute Lande ». A 200 m prendre à gauche (balisage
VTT) ...

: on suit le chemin, puis continuer tout 4/km 8 : à la patte d’oie, prendre à gauche : on desdroit sur la partie bitumée (chemin de la Tublerie), jus- cend jusqu’au lac , à un carrefour, on prend à gauche
qu’au stop. On traverse la D1 pour prendre la petite rou- pour le longer, emprunter les deux passerelles pour rejoindre le chemin qui longe la Seudre.
te en face.

1/ km 2,9

2/km 5,02 :

Arrivé à un T, prendre à droite, on entre
dans Dercie. Prendre la deuxième rue à gauche (la rue du
port) passer sur le petit pont-aire de pique-nique- et suivre le chemin à gauche qui longe le canal, emprunter le
pont/écluse et continuer à suivre le canal par la droite,

On passe sous la route -N150- et on longe la Seudre
pour arriver au Port de Ribérou.
On passe le pont de l’écluse pour contourner le port.
Km 10,720
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