« Saintonge : Tourisme & Patrimoine »
.
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Les promenades touristiques recommandées par La Mérine
Feuillet « Méri-Tour »

N° 1

Nous proposons aux touristes de découvrir la Saintonge à travers certains
parcours
attractifs, tant sur l’aspect historique et archéologique que sur un plan patrimonial
dépendant des sites insolites rencontrés. Un guide original qui mentionne en outre
les adresses utiles de proximité. Document offert par les partenaires locaux de l’association :
« Passé Composé de Saintonge ».

Saint Césaire
Nous partirons de Saint-Césaire pays d’origine du Docteur JEAN et
‘père’ de « La Mérine » comme on le sait. C’est aussi le pays où
l’on héberge une illustre Néandertalienne, la plus ancienne
Saintongeaise qui naquit dans notre vallée il y a 36.300 ans.
Découverte en 1979 en sa résidence de l’abri sous roche nommé
« La Roche à Pierrot ». On l’appellera ‘Pierrette’ comme il se doit.
Le « Paléosite » , centre de préhistoire à proximité du lieu,
accueille régulièrement dans l’année un public de connaisseurs.
La visite du Paléosite s’impose au touriste de passage.

Paléosite
Centre pédagogique et ludique
consacré à la préhistoire et à
l’homme de Néandertal.

Contact pour visite ou
réservation : 05 46 97 90 90
Restaurant sur place :

« La Broche à Pierrot »

Au sortir de l’espace préhistorique, regardons la belle église du XIIème siècle de Saint Césaire, dont la
galerie d’arcatures surplombe le portail. Nous serons ensuite invités à longer le cours d’eau qui
serpente dans la verte vallée où l’on peut pêcher la truite à la Pisciculture. Arrêt ‘relaxe’ à l’étang de la
Brêche, puis arriver au village des Bujoliers, pays des fabricants de bujours, dont l’histoire est fort bien
racontée au Musée des Bujoliers, là où se trouve l’habitat saintongeais de Célina et de La
Mérine…..> 6, rue de la Mérine 17770 St Césaire 05 46 91 98 11. (E-M maison.merine@orange.fr)
Dans le village, deux lavoirs méritent que l’on s’attarde un instant.

Pisciculture du Moulin neuf Pêche à la truite – Repas : M. & J.J ANDRE – Tél : 05 46 91 55 80
Bar de La Vallée du Coran – Tabac - Presse – Epicerie
St Césaire – (A proximité du Paléosite) - Tél : 05 46 91 55 97
Auberge des Bujoliers – Restaurant – Salle et terrasse
Place A. Vinet 17. Saint Césaire – Tél : 05 46 96 48 83
Boulangerie Patisserie - Benoit ROUSSEAU
23, rue des Bujoliers 17. St Césaire Tél : 05 46 91 50 13

Etang de la Brèche - St Bris – St Césaire

Les ânes de la rêverie * Balades et randonnées
1, chez Peros 17770 Saint Césaire . www.lesanesdelareverie.com
06 75 79 40 94 - 05 46 74 72 21 - contact@lesanesdelareverie.com

Camping des Bujoliers

*

Village de Vacances ‘Les Borgères’

S’adresser à la Mairie : 05 46 91 55 45 - 17770 Saint Césaire
Pineau - Cognac . Domaine Lavoissière 75, Chemin puy Nouveau . St CESAIRE - 05 46 91 55 27

Saint Bris des Bois

Eglise de St Bris
des bois

A la sortie du bourg, c’est la charmante
petite église Saint Brice XIIème S. Une
statue en bois polychrome de N.D de
Fontdouce y est conservée. Elle fait
l’objet d’un pèlerinage chaque année au
mois d’août à l’assomption entre
l’église, le logis noble avec son porche
du XVIème.S et l’Abbaye de Fontdouce
depuis plus de 200 ans. En contre-bas le
village est baigné par deux cours d’eau,
la fontdouce et le coran. A proximité du
bourg en direction de Cognac-Burie, le
petit moulin de Bascle restauré.
Aire de pique-nique - Golf-miniature

Hôtel du Grand chêne Bar Tabac Presse
Loto. 8, rue de la vallée Saint Bris des Bois
Tél : 05 46 91 53 83 - .E.M: phil.celotto@gmail.com
Logis de L’Astrée

Chambres d’hôtes et gîtes de caractère.

Logis saintongeais du XVIème S. piscine et environnement de bois et
vignobles. Domaine viticole. Sophie Boutinet Mangeart

17770 Saint Bris des Bois . Tél : 05 46 93 44 07
Réserv. : sophie@logis-astrée.fr

- www.logis-astree.fr

La jonction des deux cours d’eau,
Fontdouce et Coran. Réunis derrière la
Mairie, ils vont ensuite vers la Charente .

Alimentation VIVAL - Multi-services
Place de la Mairie – Point service GAZ
17 Saint Bris des Bois . Tél : 05 46 91 40 52
Gîte des Sablons (12 personnes)
Chez Mercier - 17 Saint Bris des Bois
Ouvert toute l’année : 05 46 91 10 40
gitedessablons.com

St Bris des Bois – Saint Césaire
La Vallée et ses trésors touristiques
===================================================
La Chapelle des pots <. …………………………………………........ > Burie.

Les Bujoliers

- St Bris des Bois

Musée *
Abbaye de * Fontdouce
>---------------------------------------------------------------------<

.Pisciculture
* St Césaire

* Paléosite

St Sauvant .
Saintes ……………………….26 kms………………….…………..……. Cognac

Abbaye de Fontdouce – ouverte au public,

L’Abbaye de Fontdouce

du 1er avril à début novembre. Autre, sur réservation
Animation durant toute cette période (05 46 74 77 08)

L’Abbaye de Fontdouce à Saint Bris des Bois a été fondée
en 1111 par Guillaume de Conchamps . Superbe salle
capitulaire à douze travées, parcourue par le ruisseau la
Fontdouce. Vestiges d’une église abbatiale.
Les chapelles, le parloir et le magnifique jardin.
On ne quittera pas ce lieu chargé d’histoire sans
remonter le cours d’eau jusqu’à sa source. Fontaine…>
aujourd’hui aménagée en lavoir. Puis, prolonger
jusqu’au hameau de chez Billon à 100 mètres et
s’attarder sur le four à pain autrefois utilisé par les
villageois.
« Parc-Aventure / Concert en juillet »

La Fontdouce : source et lavoir

- Musée et Maison de la Mérine > : Voir aussi site int : Saintonge-merine.fr
.

Proposé par « Passé composé de Saintonge » (maison.merine@orange.fr) 6, rue de la Mérine

17770 St Césaire – Tél : 05 46 91 98 11

