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SAUJON
La Communauté d'Agglomération Royan Atlantique et la municipalité de Saujon vous proposent de 
découvrir le patrimoine historique et naturel de la commune.
Ces 2 boucles, de 4 km pour le circuit 1 (circuit historique) et de 8 km pour le circuit 2 (circuit de La 
Seudre maritime) vous feront découvrir plusieurs ambiances autour d’un centre ville très actif.

Saujon

2h00
Circuit   2  :               8 km 

Circuit   1  :               4 km 
1h00

500 m0

Loopi : 

1. circuit historique

Loopi : 

2. circuit Seudre maritime

Circuit 1 :  Le circuit historique    
Commencez votre parcours aux écluses, véritables « portes à la mer », et au port de Ribérou à la riche 
histoire liée au commerce sur la Seudre … 
Déambulez en empruntant les rues des Canes et du Soleil puis débouchez au bout de la rue de la 
Guitarderie, face aux rails du chemin de fer. Poursuivez par la rue Gaboriau, célèbre écrivain Saujon-
nais, père du roman policier, puis remontez l’avenue Gambetta. En empruntant la rue Réaumur sur la 
gauche, vous arriverez devant le temple protestant puis à l’hôtel de ville, place Gaston Balande, 
célèbre peintre du 20ème siècle originaire de Saujon. Face à vous la rue Carnot, traversée par la Seudre. 
Prenez la rue du lavoir et laissez-vous guider dans le parc des chalets des thermes, à l’atmosphère du 
début du 20ème siècle. Contournez l’église et admirez cette place haut-lieu des halles d’antan et du 
commerce du grain ! En prenant derrière l’o�ce de tourisme, découvrez ce lieu chargé d’histoire : 
aujourd’hui appelée Place Richelieu, elle accueillit autrefois le prieuré St Martin et les grandes foires 
aux bestiaux.  Pour �nir, dans le parc du château, allez découvrir l’histoire mouvementée du Cardinal 
de Richelieu…

Circuit 2 : La Seudre Maritime
Découvrez le port puis les sentiers de la Seudre et ses marais ainsi que le petit village pittoresque de 
l’Illate.
Suivez les bords de Seudre le long de la taillée blanche côté rive droite et prolongez en passant près 
des lacs de Saujon. Après les lacs le sentier vous conduit en plein cœur de la faune et de la �ore de 
l’estuaire...  Vous déboucherez au bout du chemin sur le magni�que point de vue des carrelets !
Faites demi-tour pour emprunter le passage dans les marais jusqu’au village de l’Illate où un bénitier 
s’incruste sur une des façades de maison, levez la tête ! Sur le trajet du retour vous retournez sur l’aire 
de la lande puis contournez la piscine, le tennis et les terrains de boules pour emprunter le chemin qui 
borde la rocade et revenir au port de Ribérou.

Bonnes balades !

Des points de repères 
jalonnent le parcours 
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directions à suivre.
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