
 
Etapes camping-caristes  

 http://www.i-campingcar.fr/etapeccariste/park.php?dept=16 
http://www.i-campingcar.fr/etapeccariste/park.php?dept=17 

 
 
17 juin  
Après avoir été voter, nous avons quittés notre petit village du pays de Bray pour le sud ouest  
de la France et avons fait une première étape à Briare  où nous avons dormi sur les bords de la Loire. 
Dans la soirée nous avons visité cette charmante petite ville avec son petit port de plaisance  
et son curieux canal suspendu. 
265 Km 

 Briare : bords de Loire 
18 juin  
Nous arrivons au Futuroscope en fin d’après midi et nos garons sur le parking, 
Nous y resterons jusqu'au 20 juin en soirée.  
C’est la troisième fois que nous y venons et avons pris autant de plaisir que les deux autres fois. 
Le parking nous a coûté 18 euros et les entrées pour deux jours 63 euros par personne. 
284 Km 
 
20 juin  
Avant 17 heures, nous quittons le site du Futuroscope et nous dirigeons vers le sud. 
Nous nous arrêtons à Jazeneuil où nous visitons cette charmante bourgade et faisons quelques photos. 
Nous passerons la nuit à quelques kilomètres de Vivonne au domaine du parc chez des accueillants 
France passion. Nous faisons provision de pain biologique et de fromage de chèvre, un vrai régal.  
91 Km 
 
21 juin 
Nous repartons et visitons Vivonne, nous y faisons quelques photos puis nous nous arrêtons  
à St Jean d’Angely que nous visitons aussi ensuite destination Bury pour faire les vidanges,  
pour finir nous resterons sur le site pour y passer la nuit. 
153 km 

  
Jazeneuil                          Vivonne 
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Nous repartons et visitons Vivonne, nous y faisons quelques photos puis nous nous arrêtons  
à St Jean d’Angely que nous visitons aussi ensuite destination Bury pour faire les vidanges,  
pour finir nous resterons sur le site pour y passer la nuit. 
153 km 
 
22 juin 
Il a plu toute la nuit et la journée s’annonce aussi triste, nous allons sous une pluie battante à l’abbaye 
de Fontdouce, mais en cette saison elle n’est ouverte qu’en après midi et vu le temps, nous ne pouvons 
faire une ballade en attendant son ouverture alors nous partons pour Fleurac que nous visitons  
là encore sous une pluie battante et ne prenons guère de plaisir et nous dirigeons vers Angoulême  
afin de nous poser sur un terrain de camping car l’aire de CC  y est pleine et vu le temps,  
nous voulons faire une pause en toute quiétude , à Angoulême, plus de terrain de camping ,  
nous atterrissons donc à Sireuil au camping du Nizour 
116 km 

  la Charente à Sireuil 
 
23 juin 
Nous restons sur le terrain de camping et en profitons pour faire notre lessive  
et une grande promenade à pied dans Sireuil et les environs. Nous faisons des photos. 
0 km 

    
Cour de l’église Sireuil   hôtel de ville Sireuil       passage d’écluse à Sireuil 
 
24 juin 
Le matin nous reprenons notre route le long du fleuve la Charente et allons au moulin de Fleurac,  
nous faisons une grande promenade en attendant l’ouverture du moulin et prenons quelques photos.  
(Visite 4,5 euros par personne). 
Ensuite nous nous arrêtons sur les bords de la Charente à St Simeux pour pique niquer 
 et passer quelques temps de repos. Nous irons ensuite à St Simon village des cabariers.  
Nous ne pouvons nous garer car il y a trop de monde, nous allons de l’autre côté de la Charente  
et prenons quelques photos du village et poursuivons notre route vers Bassac.  
Là nous pouvons nous poser et visiter le village, nous faisons aussi quelques photos.  
Le soir nous nous arrêtons à Jarnac sur le quai et allons au restaurant « le savoyard »  
où l’on nous sert en plus des spécialités de Savoie, les spécialités du coin, ce qui nous va mieux. 59 km 



   
Une rue de Bassac           pont de Vibrac               St Simon 
25 juin 
Aujourd’hui, nous visitons Cognac, et en début d’après midi les caves de Hennessy,  
où nous faisons quelques achats. Nous nous arrêtons à la Chapelle Des Pots village de potiers   
puis filons sur Saintes où nous passerons la nuit sur le site C car. 73 km 

   
Cloître à Cognac       Village de la Chapelle des Pots 
 
26 juin 
Nous visitons l’abbaye de Saintes et ensuite nous prenons la route de La Rochelle en longeant  
le plus possible la route côtière après Rochefort. En fin de matinée nous arrivons au château de Courbon 
que nous visitons (les jardins ainsi que les appartements). La visite est fort intéressante et nous y restons 
jusqu’à 15 heures 30. Nous restons quelques temps à regarder des surfeurs sur la plage de Châtelaillon  
juste avant d’atteindre La Rochelle, nous nous installons sur le terrain de camping (15 € la nuit avec 
électricité) et demain nous visiterons La Rochelle. 
89 km 

 
Château de Courbon et son jardin 
 
Le 27 juin interruption de nos vacances, direction Paimboeuf  
pour cause familiale.   


