
Parce qu'il
n'y a pas de 
petite aventure

LES SENTIERS  
DE LA PIERRE
Théâtre de verdure à ciel ouvert,  
les Sentiers de la Pierre vous invitent  
à cheminer dans un univers insolite sculpté  
par l’homme. Trois sites vous feront voyager  
dans l'histoire de la pierre et des ses sculpteurs :  
La Pierre de Crazannes, un site des Échappées  
Nature,, paysage étonnant d’anciennes carrières  
de calcaire, riche d’une végétation luxuriante  
où se mêlent lierre, fougères scolopendres  
et clématites sauvages… 
Les Lapidiales, lieu de rencontres et d’échanges entre 
artistes du monde entier, qui créent leurs œuvres au 
fil des années sur les fronts de taille de la carrière des 
Chabossières, donnant au lieu des allures de mystère  
et de beauté… 
La Galaxie des Pierres levées, chantier événement 
étonnant de mégalithes sculptés, qui revisite  
la tradition de ces hautes pierres, porteuses  
de messages essentiels, jalonnant autrefois le territoire… 
Venez vous évader lors de visites libres ou guidées,  
et découvrir des animations thématiques autour  
de ce patrimoine et de cette nature encore préservés.

A veritable open-air exhibition! Come and explore Les Sentiers de la Pierre and 
find out more about this exceptional world of sculpted stone! Discover 3 different 
Echappées Nature sites, shaped by the history of stone and their sculptors!
La Pierre de Crazannes... impressive old limestone quarries overgrown with lush 
vegetation of ivy, ferns, wild clematis, etc.
Les Lapidiales... the meeting point for artists from all over the world, who, over 
the years, have been sculpting their creations on the face of the Chabossières 
quarry, lending an air of mystery and beauty to this incredible site.
La Galaxie des Pierres Levées... an impressive site featuring sculpted megaliths, 
a recreation of the tall proud stones which once dotted the landscape conveying 
essential messages.
Enjoy a leisurely stroll, a guided tour or perhaps join in one of the many organised 
themed activities to find out more about the local heritage and these beautiful 
unspoilt natural sites.

ET EN PLUS
La pierre de Crazannes, très résistante  
et extraite pendant 2 000 ans, a servi à  

l’édifice de monuments célèbres tels que  
la cathédrale de Cologne ou notre Fort Boyard.
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AND THERE’S MORE…
This strong stone, quarried for some 2,000 years, was used to build many famous 

monuments such as Cologne Cathedral and even our very own Fort Boyard! 

SENTIER DE VISITE GUIDÉE 
PARCOURS DES CARRIERS

SENTIER DE VISITE NON GUIDÉE 
P’TIT PARCOURS DE GENNY

à vos agendas !

ESPACES NATURELS SENSIBLES  
DE LA CHARENTE-MARITIME

LES 
SENTIERS DE

LA PIERRE
2022

POUR DES RAISONS DE 
SÉCURITÉ, LA VISITE GUIDÉE EST 
INTERDITE AUX MOINS DE 3 ANS.
Conditions générales
Tenir les chiens en laisse 
sur le P'tit Parcours de Genny.
Pour les visites guidées :
•  Port du casque obligatoire
•  Chaussures adaptées 

obligatoires
•  Chiens interdits

PRICES & TOURS
GUIDED TOUR: ‘PARCOURS DES 
CARRIERS’ (QUARRYMAN TRAIL)
For tour times, please contact us:  
05 46 91 48 92 
Adult: € 6 - Concession: € 4 - 3-6 years 1: 
Free - Group rate 2: € 4.50/person -  
€ 3/person for school groups
FAMILY TRAIL (NON-GUIDED): ‘ 
P’TIT PARCOURS DE GENNY’  
(LITTLE GENNY TRAIL)
Adult: € 3.50 - Concession: € 2.50   
0-6 years 1: Free - Group rate 2: € 2.50/
person - € 2/person for school groups
Last admission: 45 minutes  
before closing
COMBINED TICKET (BOTH TOURS) 
Adult: € 7 - Concession: € 5 
Museum display area: Free access
Payment methods: credit card,  
cash, cheques (French only) and 
‘cheque-vacances’ 
1 With the exception of all groups  
(incl. Schools) 2 Minimum 10 people

OPENING TIMES
1st - 31st March / 1st October - 6th November: 
Wednesdays, Saturdays and Sundays,  
10 am to 12 pm, and 2 pm to 5 pm.
1st April - 14th June / 15th - 30th September:  
every day (except Mondays or only on public 
holiday), 10 am to 12 pm, and 2 pm to 5.30 pm.
15th June - 14th September: every day,  
10 am to 12 pm, and 2 pm to 7 pm. 
July - August: every day, 10 am to 7 pm.
Annual closure: 6th November 2022 -  
28th February 2023.
Groups by reservation only from 1st March 2022 - 
6th November 2022, excluding Mondays from  
1st April - 14th June as well as 15th - 30th September. 
Please consult our website and Facebook page  
for up-to-date information.

FOR SAFETY REASONS, CHILDREN 
UNDER THE AGE OF 3 ARE NOT 
PERMITTED ON THE GUIDED TOUR.

ROCHEFORT 30 KM

ÎLE D'OLÉRON
50 KM

ST-JEAN-D'ANGÉLY
25 KM

SAINTES 15 KM

St-Porchaire

Plassay

St-Savinien

Port 
d'Envaux

Beurlay

Pont l'Abbé 
d'Arnoult

CRAZANNES

LES LAPIDIALES

A837

ACCÈS
• par la RD137 
• par l’A837 - accès aire de repos - Direction Saintes > Rochefort
DIRECTIONS
• Via D137
• Via A837
• Travelling north on the A837 (between Saintes and Rochefort):  
access via the motorway rest area

CONTACT
La Pierre de Crazannes
Aire de repos
17350 Crazannes - Tél. : 05 46 91 48 92
pierredecrazannes@charente-maritime.fr 
Latitude : 45.843061 - Longitude : -0.709991

pierre-de-crazannes.fr
facebook.com/Crazannes

RD137

RD18

ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DE LA CHARENTE-MARITIME

LES SENTIERS 
DE LA PIERRE

VISITES & TARIFS  
VISITE GUIDÉE « PARCOURS 
DES CARRIERS »
Horaires des départs, nous 
contacter au 05 46 91 48 92.
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €
3-6 ans(1) : gratuit
Tarif groupe(2) : 4,50 €/
personne - 3 €/scolaire

« P’TIT PARCOURS DE 
GENNY », PARCOURS 
SPÉCIAL FAMILLES
Accès circuit : suspendu 
45 mn avant la fermeture.
Plein tarif : 3,50 € 
Tarif réduit : 2,50 €
0-6 ans(1) : gratuit
Tarif groupe(2) : 2,50 €/ 
personne - 2 €/scolaire

VISITE DES 2 PARCOURS (1)

Plein tarif : 7 €/personne 
Tarif réduit : 5 €/personne

ESPACE 
MUSÉOGRAPHIQUE
Entrée gratuite

CB, espèces, chèques et 
chèques-vacances acceptés
(1) hors groupe et scolaire 
(2) à partir de 10 personnes

OUVERTURE 
& HORAIRES
Du 1er au 31 mars et du  
1er octobre au 6 novembre  
mercredi, samedi, dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Du 1er avril au 14 juin  
et du 15 au 30 septembre 
tous les jours, sauf les lundis, 
hors fériés, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30.

Du 15 juin au 14 septembre 
tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h.

Juillet et août 
tous les jours de 10 h à 19 h.

Fermeture annuelle  
du 6 novembre 2022  
au 28 février 2023.
Groupes sur réservation du 
1er mars au 6 novembre 2022, 
sauf les lundis (hors fériés) 
du 1er avril au 14 juin et du 15 
septembre au 30 septembre.
Consulter le site Internet  
et la page Facebook du site 
pour confirmation.

INFO COVID-19  EN PAGE AGENDA ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES
Parcours des carriers 
1 heure 
Les techniques ancestrales d'ex-
ploitation de la pierre n'auront plus 
de secret pour vous. Partez pour un 
voyage dépaysant et inédit !

 Horaires : nous contacter. 
Visite guidée, réservation vivement 
conseillée. Pour des raisons de 
sécurité, les enfants de moins de 
3 ans ne peuvent être acceptés.

P'tit parcours 
de Genny /30-45 minutes 
Une manière ludique de 
découvrir l'origine de la pierre 
de Crazannes, les méthodes 
d'extraction, le transport… 
Livret-jeu pour les enfants.

 Visite non guidée 
aux jours d'ouverture du site, 
accessible à tous.

Atelier d'initiation 
à la sculpture / 2 heures 
Sculptez un bas-relief  
sur un petit bloc de pierre  
et repartez avec votre œuvre !

 Du 01/04 au 30/09 le mercredi 
après-midi. Du 01/07 au 31/08 le 
mercredi après-midi et le vendredi 
matin. 7 €/personne. 
À partir de 8 ans. Sur réservation.

ANIMATIONS 
PONCTUELLES

 JEUDI 21 AVRIL 
 & JEUDI 7 JUILLET
Mais à qui est  
cette trace ? / 2 heures
Le long du sentier pédagogique  
du Bel Air, vous allez découvrir  
les indices de passage laissés  
par les animaux : restes de repas, 
empreintes… Et ainsi, comprendre 
comment vit la faune locale.

 5 €/personne.

 JEUDI 28 AVRIL 
Balade Pierres  
et Nature / 2 heures
Balade dans le village de Cra-
zannes pour y découvrir son patri-
moine bâti, sa faune et sa flore. 

 5 €/personne.

 SAMEDI 21 MAI 
Sortie  
orchidées   
Fête de la Nature / la journée 
Découvrez la diversité des 
espèces d'orchidées sauvages 
avec des spécialistes. 

 Gratuit.

 SAMEDI 25 JUIN 
Une maison pour  
les oiseaux / 2 heures
De nombreuses espèces  
d'oiseaux cavernicoles manquent 
de lieux de nidification.  
Vous pouvez les aider en leur 
installant un nichoir que vous 
construirez lors de cet atelier.

 7 €/nichoir.

 JEUDI 14 JUILLET 
Biodiversité  
des villages / 2 heures 
En compagnie de notre  
animateur naturaliste,  
vous allez découvrir les animaux 
qui peuplent le village de  
Crazannes et ses alentours.

 5 €/personne.

 MARDI 19 JUILLET
Atelier encres  
végétales / 2 heures 
La nature offre une grande 
diversité de couleurs, entre  
feuilles, fruits, fleurs et écorces.  
De la collecte à l’utilisation,  
venez découvrir toutes les étapes 
de fabrication des encres.

 5 €/personne.

 DIMANCHE 24 JUILLET
Grimpe d'arbres  
et jeux en bois 
Grimpez en toute sécurité  
à la cime des chênes.  
Un moment de découverte  
et de sensations. Et testez  
en famille les 15 jeux en bois.

 9 €/personne pour la grimpe  
et les jeux, à partir de 7 ans. 3,50 €  
les jeux seuls, pour tous.

 JEUDI 28 JUILLET 
Cadran  
solaire / 2 heures 
Venez fabriquer un cadran 
solaire en pierre que vous 
emporterez à la fin de l'atelier.

 9 €/cadran.

 JEUDI 4 AOÛT 
Bain à oiseaux / 2 heures 
Venez fabriquer une baignoire  
en pierre pour les oiseaux.  
Vous la ramènerez chez vous pour 
sublimer vos jardins ou balcons. 

 9 €/personne. À partir de 15 ans.

  JEUDI 11 AOÛT
À l’écoute des 
« Chiros » / 2 heures 
Les chauves-souris se dirigent  
à l'aide d'ultrasons inaudibles  
pour nos oreilles. Grâce à une bat-
box, vous pourrez les entendre. 

 5 €/personne.

 SAMEDI 13 & DIMANCHE 
 14 AOÛT
Rencontre  
des Pierreux  
Des sculpteurs vous dévoilent leur 
art et leur maîtrise de la sculpture 
sur pierre : 10 h 30-12 h et 14 h-19 h.

 Gratuit. Ateliers sculpture  
bas-relief d'1h30. 5 €/personne.

 JEUDI 18 AOÛT
À la découverte  
des « Chiros » / 2 heures 
Sur un site accueillant 11 espèces 
de chauve-souris, venez  
découvrir à l’aide d’un diapo-
rama comment elles vivent.  
Puis, fabriquez un gîte estival  
et ramenez-le chez vous.

 7 €/gîte.

 JEUDI 25 AOÛT
La balade du Bel Air 
2 heures 
Venez découvrir la faune  
et la flore qui vivent le long  
de ce cours d’eau. Mais aussi, 
découvrez les actions menées 
par l’association Perennis  
pour favoriser la biodiversité.

 5 €/personne.

 SAMEDI 17 & DIMANCHE
 18 SEPTEMBRE
Journées européennes  
du patrimoine 
Visite non guidée sur le circuit 
de Genny la genette.                
Visites guidées des carrières  
sur réservation. 

 Gratuit

 SAMEDI 1ER OCTOBRE
Le petit  
secouriste / 2 heures 
Quels bons gestes adopter,  
en présence d’un oiseau  
blessé, avant de le transmettre  
à un centre de soins.

 5 €/personne.

 SAMEDI 15 & DIMANCHE
 16 OCTOBRE
Sortie champignons 
Initiation à la reconnaissance 
des champignons de nos forêts. 

 Cueillette et identification 
(samedi et dimanche) -  
5 €/personne. Exposition gratuite.

 SAMEDI 29 OCTOBRE
Nourrir les oiseaux 
en hiver / 2 heures  
Un naturaliste vous dévoile les trucs 
et astuces pour aider les oiseaux. 

 5 €/personne.
Attention, du 1er mars au 31 mai, en raison  
de travaux sur le parking, l’accès au site  
ne peut se faire que par l’autoroute A837 
dans le sens Saintes-Rochefort.

Conditions
• Réservation obligatoire 
24 heures avant (sauf pour 
« Rencontre des pierreux »).
• 5 personnes minimum.
• Heure, lieu de rendez-vous  
et informations pratiques  
donnés lors de la réservation.

nouveau !

nouveau !

nouveau !

nouveau !
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RESTEZ CONNECTÉS À LA NATURE !
Pour retrouver tous les sites des

Échappées Nature en Charente-Maritime,
rendez-vous sur charente-maritime.fr

Les Échappées Nature, tout comme  
le Musée et site gallo-romain du Fâ de Barzan,  
le Paléosite de Saint-Césaire et la Cité de l’huître 
de Marennes contribuent à la volonté  
du Département de la Charente-Maritime  
de proposer une offre culturelle et de loisirs  
riche et accessible à tous.

Depuis plus de 45 ans, le Département,  
acteur majeur de la protection de l’environnement, 
valorise et préserve des sites au patrimoine naturel 
exceptionnel : les Espace Naturels Sensibles.  
Le réseau des Échappées Nature les rassemble  
et permet à chacun de se balader, flâner,  
s’aérer et découvrir des paysages singuliers  
et emblématiques.

Parce qu’en Charente-Maritime, il n’y a pas  
une journée sans un événement ou un site  
à découvrir, venez partager les secrets,  
les surprises et les histoires de notre 
beau département.

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

En raison de la crise sanitaire, les conditions 
d'ouverture et d'accès au site peuvent être modifiées 
et adaptées aux règles préconisées par l'État. 

Retrouvez toutes les informations :  
Site : pierre-de-crazannes.fr
Facebook : facebook.com/Crazannes
Tél. : 05 46 91 48 92

INFO 
COVID-19
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2  ATELIER INITIATION  
À LA SCULPTURE
Testez vos dons de sculpteurs
Dans cet espace ombragé, réalisez un bas-relief  
sur un bloc de pierre en suivant les conseils  
d'un animateur.

1  ACCUEIL BOUTIQUE 
MUSÉOGRAPHIE
Tout savoir sur la pierre de Crazannes !
Une équipe vous accueille et vous donne toutes  
les informations utiles pour comprendre et découvrir  
le site de La Pierre de Crazannes.
L'espace muséographique est dédié à l'histoire et à la vie 
dans les carrières (films, photos, reconstitutions,outils, etc.).

PARCOURS 
DES CARRIERS
Dépaysant !
Un sentier vous entraîne dans un voyage  
dépaysant entre gorges étroites et abrupts  
de pierre envahis par une végétation  
luxuriante. Visite guidée.
Longueur : 650 mètres 
Durée de visite : 1 heure

Chiens interdits

Escaliers

Sanitaires

Aire de pique-nique

Parking 

1

2

Aire de 
repos 
autoroute

ACCUEIL

A837

LA GALAXIE DES  
PIERRES LEVÉES

LES LAPIDIALES

LA PIERRE  
DE CRAZANNES

Chiens tenus en laisse

Un projet culturel global

LE CHAMP DE 
MÉGALITHES
Cette année, la Galaxie des Pierres  
Levées sort de terre avec, dès cet été  
et tout au long de l’année, la pose 
des premières pierres !  
Le projet consiste en la pose  
de 360 grandes pierres sculptées  
au sein des Lapidiales et de La Pierre  
de Crazannes, entourant 5 pierres mères  
disposées autour d'une agora centrale.
Chaque année, une culture sera mise en avant,  
représentée par 6 à 8 mégalithes sculptés,  
qui prennent place dans la Galaxie.
2022 mettra à l’honneur les cultures  
des pays qui bordent la mer Baltique.
Venez découvrir ce chantier événement  
lors de visites libres et gratuites ou lors  
de visites guidées (de juillet à septembre).

 Renseignements au 05 46 91 48 92  
ou sur https://www.pierre-de-crazannes.fr,
06 76 82 11 02 ou sur www.lapidiales.org

En accès libre et gratuit 
tous les jours de l'année, 
Les Lapidiales proposent au 
public près de 80 sculptures 
monumentales sur l'ancienne 
carrière des Chabossières  

à Port-d'Envaux.
Chaque année depuis 20 ans,  

du 15 mai au 15 septembre, des 
artistes en résidence des 5 continents 

sculptent des mégalithes avec des 
outils à main, au vu et au su des visiteurs.

Ils échangent avec eux en toute liberté sur leur 
technique, leur inspiration, leur pays, et parfois sur 

l'air du temps, selon l'humeur des uns et des autres.

 Visites libres et gratuites.  
Renseignements au  
06 76 82 11 02 ou sur  
www.lapidiales.org

Château  
de Crazannes

Château de Panloy

Village de Crazannes 
(village d’anciens carriers)

Village et port  
de Port-d’Envaux
(Restauration,  
bord de Charente,  
village d’armateurs  
et de carriers)

LES LAPIDIALES

LA PIERRE
DE CRAZANNES

A837

RD
11
9

RD128

RD128

RD119E2

CRAZANNES

PLASSAY

Maquet e du projet déf nitif

LA GALAXIE
DES PIERRES LEVÉES

Liaison routière
Liaison piétonne (non balisée)
Itinéraire cyclable
FlowVélo - Itinéraire cyclable

1,7 km

Sites composant  
Les Sentiers de la Pierre

Points d'intérêt

LES SENTIERS 
DE LA PIERRE
Une balade intemporelle dans un décor 

surprenant de pierre et de verdure !
ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DE LA CHARENTE-MARITIME

PORT-D'ENVAUX

La Charente

Indisponible du 1er mars au 31 mai,  
en raison de travaux.

FlowVélo

 dimanche 31 juillet 

LES ÉCHAPPÉES  
NATURE EN FÊTE
Rendez-vous à l'Asinerie du baudet du Poitou pour la 1re édition 

des Échappées Nature en Fête. Au programme : un après-midi 

d'animations, concours, spectacle équestre, concert et diffusion  

en plein air du Film Antoinette  

dans les Cévennes.  
Tout le programme  
prochainement sur  
asineriedubaudet.fr

 De 14h à 23h.  
En partenariat avec  
l’Association des Races  
Mulassières du Poitou.

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES
Direction les pays de la Mer Baltique !

Cet été, les carrières ombragées accueillent des sculpteurs  

professionnels. À partir d'un mégalithe, chaque artiste réalise  

son œuvre sur le thème des cultures baltes .

Accès libre et gratuit à des missions  

ludiques via le téléchargement  

de l'application Explorama.

P'TIT PARCOURS 
DE GENNY
Spécial familles !
Découvrez ce sentier ludique, ouvert  
à tous, à parcourir à votre rythme ! 
Longueur : 600 mètres 
Durée de visite : 30-45 minutes

événement !
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