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« Saintonge : Tourisme & Patrimoine »
Les promenades touristiques recommandées par La Mérine - Feuillet N° 2

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 ». Avec l’agrément de l’Office de Tourisme de Saintes.

Saint Sauvant
Joli village que l’on peut visiter à travers ses vieilles ruelles et sentiers piétonniers. L’église St Sylvain du
XIIème siècle est construite sur une hauteur. Avec ses allures de forteresse, le clocher carré est massif à
trois niveaux et couvert d’une coupole ornée à sa base d’un cordon à pointe de diamant.
Très beau retable baroque à l’intérieur. Des sarcophages carolingiens sont visibles au pied de l’édifice.

Desing - Hôtel des Francs Garçons
1, rue des Francs Garçons
St Sauvant T 05 46 90 33 93
www.francsgarcons.com - contact@francsgarçons.com

Les Coiffes de Saintonge
Sont à La Maison de la Mérine
6, rue de la Mérine - St Césaire
Sur R-V >

05 46 91 98 11

1000 Frais - Alimentation - Coralisa
(Produits Merlet) …….8, rue Gaillarde
La tour
17610 Saint Sauvant - Tél : 05 46 94 91 65
La Tour (XIVe et XVe.s) – Plan carré de 8 mètres de côté évoquant un donjon et domine la Vallée du Pidou.
Elle aurait servi de cachot à une époque plus tardive. Le randonneur observera sur son parcours de
nombreux lavoirs. Il fera une pause dans le jardin médiéval orné de ses plants d’époque moyenâgeuse.
L’église St Sylvain

Gîte - Chambre d’Hôtes B&B
F et D Biton 4, rue de l’échelle - St Sauvant
07 87 27 25 89… 06 62 22 14 77 fd.biton@orange.fr

Vannerie - Atelier de la Sainte Reine
18 grande rue du pont - St Sauvant
06 43 63 83 08 vannier17@gmail.com

Bouquinerie -La porte des livres
Lavoir de la Font-Bénite
16, grande rue du pont St Sauvant
au pied de la tour
06 88 09 24 82 contact@laportedeslivres.fr
Topographie des communes :…. R.N 141 (route haute) … Saintes < St Sauvant > Chérac > Cognac
Lavoir de la Font-Bigot

Randonneurs – Partez sur le parcours préhistorique depuis Saint-Sauvant. 3 kms

Repère balise

1 - Départ de l’église : aller au pied de la tour au lavoir de Font-bénite // 2 Suivre le chemin
des carrières vers l’est. // 3 Arriver au gisement de Pierrette // 4 Prendre le chemin boisé >
Habitats troglodytes > Couper la route au Pont Ménard // 5 Reprendre par le sentier en face.
(usine) et R-V à l’étang. Contourner et retour vers St Sauvant . Parcours balisé par les chaussures

Musée des Bujoliers et Maison de la Mérine - 17770 Saint Césaire > Visites sur R-V :>
06 65 56 92 18 - 05 46 91 98 11…. EM : maison.merine@orange.fr / www.saintonge-merine.fr
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Dompierre sur Charente
Les promenades à pied sur les bords de la Charente sont pratiquées en toutes saisons. On aime à
regarder passer les bateaux de plaisance. L’été, un bac à chaîne manœuvré à la main – unique
exemplaire en France – permet de traverser le fleuve avec la voiture pour se rendre dans la commune
voisine (Rouffiac). C’est aussi le paradis des pêcheurs et en saison on s’y baigne volontiers. Un agréable
site de camping ombragé reçoit les amateurs de plein air au pied du lavoir du pré St Jean.
Domaine de Flaville
SCEA. Bureau - Producteur Pineau Cognac
Le Breuil – Route Nationale 141
Dompierre sur Ch. Tél : 05 46 91 00 45

Les Papillons gourmands

L’Eglise Saint Blaise

Boulangerie - Parpillon Jean-Luc
Alimentation-Presse – 174, rue de la Charente
Dompierre s/Ch. Tél : 05 46 91 03 62

Embarcadère et Bac (gratuit)
Club Canoë-Kayak sur la charente

et la seugne - (juillet – Août) 14h 19h
Permanence > Halte nautique :
Camping du Pré Saint Jean… Documentation - mardi, mercredi, samedi, dimanche.
Mairie - Accueil > 05 46 91 01 05
Michel Larivière 05 46 91 15 47 .
micheljp.larriviere@orange.fr
Tout en haut du village, l’église Saint Blaise de fondation romane (XIIème siècle) offre des détails de

La petite
chapelle
d’Orlac

plusieurs époques. Le clocher carré s’élève au-dessus du portail gothique protégé par un ballet.
Le village voisin d’Orlac abrite une petite chapelle construite par la famille de Brémond d’Ars, seigneurs
des lieux au 17 ème siècle….
Topographie.… (Sur la route ‘basse’… R.D 24… Saintes < Dompierre > Cognac)

Restaurant « Le Palais d’Orlac »
Bord de Charente – Terrasse

Dompierre s/Chte

(route basse)

Tél : 05 46 97 16 94

Hôtel Château Sainte Marie

Fontaine du Pré St Jean
Camping Point Tourisme
Entre Saintes et Cognac, promenades et
randonnées au cœur de la Saintonge
----------------------------------

Restaurant – Snack
« La Cabana »
174, rue de la charente.

Dompierre sur chte
Ouvert de mai à septembre
Antoine François – 06 02 52 29 75

21, Route basse (Saintes-Cognac)
Dompierre s/Chte… Tél : 05 46 90 75 73
bbchateausaintemarie@gmail.com

Le terrain de camping

SECRETS
de JARDIN
Plantes à bouche et à bien être,
Orchidées, Rosiers, arbustes, etc..
40, route basse de Cognac
Dompierre s/Ch. 05 46 91 2000
FaceB. secretsdejardin17.fr

Le pigeonnier du Breuil

Document proposé par « Passé composé de Saintonge » E.M : maison.merine@orange.fr
(Musée des Bujoliers-Maison de la Mérine) 6, rue de la Mérine 17770 St Césaire – Tél : 05 46 91 98 11

