
Circuit du petit gabarrier (familles) 
 

Circuit avec questionnaire associé 
Age minimum conseillé : à partir de 6/7 ans 
Départ mairie de Chaniers – 3.7 km – Sans difficulté (terrain plat)  

C’est bon, tu es prêt à partir ? A chaque mot en gras, ouvre bien les yeux et réponds au 
questionnaire du petit gabarrier ! Le sais-tu ? Un gabarrier est le matelot des gabarres, 
bateaux traditionnels à fond plat, destinés au transport de marchandises. 

1. Place-toi dos à la nouvelle mairie (question 1), prends à gauche sur environ 25 mètres puis tourne 
à droite dans la rue Aliénor d’Aquitaine. 

2. Continue tout droit jusqu’à la Charente. 
3. Une fois arrivé(e) au bac (question 2), tourne à gauche sur un terrain herbeux et longe la Charente 

(sur ta droite) et le terrain de camping (sur ta gauche) avec ses maisons dans les arbres 
(question3). 

4. Emprunte le petit pont et poursuis tout droit entre la Charente et un terrain délimité par un fil de 
fer barbelé. 

5. A un moment, la clôture laisse un passage sur ta gauche que tu dois prendre et qui t’amène à une 
route goudronnée. Tourne alors à droite. 

6. Suis cette route tout droit puis tourne à droite dans la rue Colbert. Tu arrives alors au moulin de 
la Baine. 

7. Emprunte la terrasse du restaurant qui passe au-dessus de la Charente, continue sur l’allée en 
ciment et traverse la petite passerelle. 

8. A la fin de la passerelle, tourne immédiatement à droite sur le sentier mi-terreux mi-herbeux. 
Profites-en pour admirer le moulin de la Baine (question 4) qui sera alors sur ta droite. 

9. Continue sur le sentier et fais le tour de la maison éclusière (question 5). Si tu as de la chance, tu 
pourras voir un bateau utiliser l’écluse motorisée. 

10. Refais ensuite le trajet en sens inverse : passerelle, terrasse, rue Colbert. Tu rejoins ainsi la rue 
Abbé Vieuille. 

11. Tourne à gauche et poursuis toujours tout droit jusqu’à l’église. 
12. Tourne à gauche, fais le tour de l’église (question 6), repère la statue et le mur crénelé et prends 

la rue de l’Ancienne Prison. 
13. Au bout de cette petite rue, tourne à droite dans le chemin du Logis (question 7). 
14. Prends ensuite la troisième rue à droite qui s’appelle la rue Saint Antoine (question 8). 
15. Remonte cette rue et tu te retrouves devant la mairie. 

 


