Tour en vélo St. Martin de Coux et le
Circuit de Haute-Saintonge
1.
2.
3.
4.
5.

Entrée camping à droite
Après 1,8km croisement avec D730 tout droit → St Pierre du Palais
Après 1,7km à gauche → Bernet
Après 1,1km à la bifurcation tenir à droite → Grand Pineau
Après 400m tenir à droite (Après 100m au 4 rochers vue sur carrière sur
votre droite
6. Au 4 rochers suivre virage vers la gauche et de suite tourner à droite (rien
indiqué)
7. Après 400m fin de la route à droite (rien indiqué)
8. Après 1,6km fin de la route à gauche (rien indiqué)
9. Après 50m après petit pont avec balustrade verte à gauche (rien indiqué)
10. Après 1,4km à l’hauteur de la 1re maison au croisement chez La Petite
Cabane à droite D260E1
11. Après 1,5km à St Pierre du Palais à gauche (défendu > 12ton) C204
12. Après 1,2km à Sagaud à gauche → Les Barrails (panneau bleu ‘bus’)
13. Après 2,2km à Chazelle fin de la route à droite (D159, mais rien indiqué)
14. Après 400m dans virage vers la droite continuez tout droit → La Vergne
15. Après 300m juste après quelques maisons à gauche C6 → St Martin de
Coux (on voit le panneau par l’arrière)
16. Après 1,5km fin de la route dans St Martin de Coux à gauche
17. D260 suivre virage vers la gauche et après 500m à droite → Le
Châtaigner / Mondain (pas loin après la nouvelle Mairie)
18. Après 1,2km à la bifurcation tenir à gauche → La Mozenne et Mondain
19. Après 1,3km dans virage vers la droite autour d’une petite maison aller
tout droit sur le sentier direction “Gîte Rural” et continuer entre les
maisons direction des vignes
20. Après 1,1km fin du sentier à gauche D159 (rien indiqué)
21. Après 200m à droite D260 → Le Gibaud (on voit l’arrière du panneau)
22. Après 1,4km fin de la route au Gibaud à gauche D730 (attention trafic !)
23. Après 100m à droite C201 → La Sauzette et Le Signal
24. Après 400m au tour tenir à gauche
25. Après 300m fin de la route à droite
26. Après 800m au croisement à Baylan à gauche (rien indiqué)
27. Après 900m un peu après la grange couverte de végétation suivre la route
vers la droite
28. Après 1,4km à la patte d’oie avec quelques maisons en face à droite
29. Après 1,5km (300m après La Papinelle) à gauche → Pt Caze/Soubreville

30. Après 1,2km en sortant de Soubreville tenir un peu à gauche
31. Après 900mtr fin de route à droite (rien indiqué)
32. Après 50mtr fin de route à gauche D142 (200mtr de montée sinueuse)
33. Après 550mtr dans hameau Le Haut Mont au bâtiment jaune ‘Ecole de
Hameau’ à droite → Chez Raineau / La Cabane
34. Après 2,1km juste passé La Cabane fin de route à gauche (rien indiqué,
mais à droite va vers Chez Mousset)
35. Après 600mtr à Cressac au croisement à gauche D206 → Circuit Hte
Saintonge
36. Après 800mtr au croisement traverser la D135 vers la D206 → Sauvignac
37. Après 1,3km après l’église à gauche → Noisetier / Chez Boucherie
38. Après 1,2km (100mtr après Chez Boucherie) à gauche (rien indiqué)
39. Après 700mtr fin de route à droite D157 (rien indiqué ; attn au traffic !)
40. Après 500mtr halte possible au Bistrot du Circuit ; ouvert de jeudi jusqu’à
lundi midi
41. Environ 200mtr après le Bistrot entrée du circuit, ou
42. Environ 200mtr après entrée du circuit à gauche → camping La Motte
43. Après 1,3km au croisement traverser D142 → Revignac (camping indiqué
à gauche, mais ce n’est pas une route très agréable pour faire du vélo)
44. Après 2,2km 2me route à gauche → Bois-Rousseau / Le Curé (on voit
l’arrière du panneau et c’est 300m après la sortie à gauche vers Gerbaud)
45. Après 450mtr à droite → Le Curé
46. Après 600mtr presque à la fin de la route à droite sur chemin de terre et
passer à gauche de la grange noir et les dômes verts
47. Après 400mtr suivre chemin de terre vers la droite (descente commence)
48. Après 650mtr à Ricot continuer tout droit sur route goudronnée
49. Après 320mtr à Le Chevroux à droite
50. Après 460mtr tout droit sur nouvelle route (ancienne route tourne à droite)
51. Après 220mtr fin de route à gauche (rien indiqué)
52. Après 600mtr fin de route à gauche D270 → camping
53. Après 500mtr entrée camping La Motte à gauche
Distance total 47km

