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Entrée camping droite
Après 300mtr 1re droite
Après 550mtr fin de route gauche
Après 800mtr juste après petite descente droite
Après 300mtr 1re gauche (tout droit = chemin de terre dans les bois)
Après 240mtr fin de route droite D158E1 (route parfois fréquentée)
Après 1,9km 2me route goudronnée gauche (50mtr avant Chambre d’Hôtes
‘Les Quatre Puits’). La 1re route gauche est déjà après 700mtr à l’hauteur
des transports Rullier
8. Après 500mtr, de suite après le viaduc de la LGV, la route devient un
chemin de terre. En total après 2,0km aux premières maisons de l’hameau
‘Les Tours’ serré droite (la route vient de redevenir goudronnée).
Attention parce que 25mtr plus loin on peut aussi tourner à droite, mais il
faut bien prendre la 1re route à droite !
9. Après 1,1km croisement avec D157 tout droit → Baraillon / Les Enclos
10. Après 1,2km fin de la route goudronnée gauche → Le Maine Jarry/Guérin
11. Après 650mtr 1re route goudronnée droite → Maine Jarry / Montville (on
voit l’arrière du panneau)
12. Suivre la route par les hameaux Maine Jarry et Montville et après 1,8km
au croisement avec la D142 gauche
13. Après 60mtr 1re droite → Chez Beaudut / Chez Chagneau
14. Après 1,7km croisement avec D156 tout droit → Chez Beaudut
15. Après 180mtr tenir à droite (tout droit = cul de sac). Cette route est la
limite entre La Charente et La Charente-Maritime
16. Après 1,3km 1re route goudronnée gauche (au pli étrange dans la route)
17. Après 110mtr croisement avec D100 tout droite (défendu > 6 tonnes)
18. Après 1,2km fin de route droite → Chez Maudet
19. Après environ 1,5km les carrières se trouvent sur votre gauche et droite.
Les routes sont fermées, mais en vélo on y passe facilement (surtout à
droite). À pied comptez 5 minutes pour la carrière à gauche et entre 10 à
15 minutes pour ceux à droite.

Distantce jusqu’aux carrières environ 17km

Retour au camping La Motte
1. Du point 19 suivez la route goudronnée et après 500mtr à la 1 re
bifurcation à droite
2. Après 750mtr croisement avec D127 à St Thomas droite → Boresse
3. Après 700mtr 1re gauche → Le Moulin de Bouchet
4. Après 400mtr sur votre gauche ‘Lac Sensation Frisson’ avec restaurant.
Malheureusement pas toujours ouvert
5. Après encore 1,5km fin de route droite D7 (ascension importante)
6. Après 500mtr 1re gauche → La Sablière (on voit arrière du panneau)
7. Après 650mtr dans virage à gauche aller tout droit (donc pas à gauche !)
8. Après 1,4km fin de route droite D89 (à mi-chemin nouveau viaduc LGV)
9. Après 1,5km fin de route gauche D7 → Martron / Montguyon
10. Après 850mtr 1re gauche D134 → Sauvignac
11. Après 50mtr droite D206 → Sauvignac (peut s’appeler D459…)
12. Après 1,7km 1re route goudronnée droite → Le Chêne Besson (on voit
l’arrière du panneau + poubelles sur le coin)
13. Après 1,2km fin de route goudronnée au croisement droite sur route
goudronnée
14. Après 2,0km fin de route gauche D142
15. Après 75mtr 1re droite D142 → Boscamnant / St Aigulin
16. Après 1,1km 1er croisement tout droit, restez sur la D142 (camping La
Motte y est indiqué)
17. Après encore 400mtr 1re droite D260 → Camping La Motte / Le Fouilloux
18. Après 3,0km dans l’hameau ‘Lampiat’ droite D270 → Camping La Motte
19. Après 1,2km entrée du camping sur votre droite

Distance retour 19,5km
Distance total 36,5km

