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 l’Abbaye

 (8,5 km)

Au départ de St Sigismond de Clermont

1. Se garer place de l’église, descendre jusqu’à la D253 et 

prendre en face vers Fombelle

2. Suivre la route jusqu’au bout sur 2 km.

3. Prendre à gauche direction la tenaille sur 1 km, jusqu’au 

petit bourg de la tuilerie.

4. A l’intersection, à droite jusqu’à la D148.

5. A la D148, à gauche (vergers)sur 1.5 km.

6. Au croisement, à gauche direction St Sigismond sur 1.5 km.

7. Rentrer par la route de droite dans le hameau.

Au départ de Saint Genis de Saintonge:

- Se garer au champ de foire. Prendre à droite rue de la 

terrière puis à gauche sur la piste qui longe la route sous les 

arbres et encore à gauche, rue des Brunettes, dans le nouveau 

lotissement.

- A la sortie du lotissement suivre la route vers la droite puis à 

l’intersection à droite, au croisement suivant, tout droit, puis 

150 m après à gauche à la fourche

- Au croisement du Bois de Chez Les Clercs et du chemin de 

Papin, prendre à droite jusqu’à la D2 300 m plus bas 

(attention à la descente vers le carrefour)

- Prendre la route en face vers Chez Mars et la suivre jusqu’à 

la D253

- Au croisement avec la D253 à gauche jusqu’à Fombelle

- Arrivé au hameau, continuer tout droit en laissant la route 

qui part à droite

  Passer le ruisseau de Fombelle et prendre à droite le chemin 

de la tour
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Départ place de l’église

de Saint Sigismond de Clermont

Renseignements : Tél. 05 46 48 12 11 - contact@haute-saintonge.com

Les Bouclettes 
de la Haute-Saintonge
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