ABBAYE DE SABLONCEAUX-ROYAN (2)

5-km 10, 720 : longer la Seudre, on passe à nouveau sous la che et toujours tout droit. Au point culminant, belle vue sur la
N150 et 100 m plus loin, suivre la piste cyclable à gauche,
(coquille européenne chemins de st Jacques) arrivé rue Pierre
Loti, prendre à gauche et reprendre tout de suite à droite la
piste cyclable. (rue des Jonchères) Suivre la piste cyclable tout
droit, puis à droite et rapidement à gauche. Au bout de la rue
de la Courée, suivre à droite et traverser pour prendre en face
l’impasse des Cèdres. Une passage conduit à une deuxième
impasse, au bout, prendre à droite. Ensuite à gauche une petite route qui mène à la voie ferrée. (On retrouve le balisage
jacquaire bleu/jaune.) 300m, après avoir traversé la voie ferrée, arrivé au T :

cathédrale de Royan.
On passe sous la ligne électrique. On rejoint une petite route
anciennement goudronnée qui nous amène au Pousseau.

9-km 16, 720 : au stop prendre à droite « route de Pousseau », laisser la route de Monsonge à gauche, continuer route
de Pousseau, à l’Y, prendre sur la gauche et tout droit sur
1km5 jusqu’à la rue des Courlis que l’on suit sur 600m jusqu’aux feux.

10-km 19, 220 : Au feux, TRAVERSER la route Rochefort

Royan et la descendre sur 600m jusqu’au rond-point. Le
12, 720 : prendre la route à droite, à 50 m laisser contourner par la droite, traverser le boulevard D. Hedde, et
la petite route à gauche et continuer tout droit. A 250 m pren- prendre à droite l’avenue de Rochefort jusqu’à la rue Paul
dre à gauche vers les Bonhommes (Usine ECOFRANCE verte Doumer…
et jaune) Au bout de la route, on oblique à gauche pour rentrer dans Les Bonhommes…
11-km 20, 770 : … suivre la rue Paul Doumer sur 80m et
prendre à droite la rampe du Vengeur jusqu’au rond point.
7-km 13, 570 : puis on prend à droite (route marquée sans Prendre à gauche la rue Font de Cherves : on arrive au marché
issue-rue Grand Pierre)-boîte aux lettres- Au bout de la rue central de Royan (on remarque sa forme en parachute).
suivre le chemin et à l’Y prendre en face le chemin herbeux Contourner le marché par la gauche, et…
qui rentre dans le bois, au T prendre à gauche.
On sort dans un champ, on continue sur le chemin herbeux 12-km 21, 200 : …emprunter le Bd A. Briand, à gauche,
jusqu’à une petite route que l’on coupe pour continuer en jusqu'à la place Charles de Gaulle - sur la droite on aperçoit
face et atteindre la D140 route de Médis -à gauche et St Sul- l'église Notre-Dame (construite en béton armé de 1955 à
pice -à droite-.
1958). Continuer tout droit jusqu'aux quais. Prendre à droite
et longer le port jusqu'au parking de l'embarcadère du bac du
8-km 14, 720 : on traverse la D140 pour prendre le chemin Verdon, 22,300 km.
en face dans les champs. A 80 m, arrivé à un Y, prendre à gau-
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