LOCATIONS LES AMIS DE L'ESTUAIRE À
BARZAN - CHARENTE MARITIME

LOCATIONS " LES AMIS DE
L'ESTUAIRE " A BARZAN CHARENTE MARITIME
L'ESTIVALE 4**** (6 personnes) et L'AUTHENTIQUE
3*** (7/8 personnes)

https://lesamisdelestuaire.fr
https://www.lesamisdelestuaire.fr/

Ginette et Daniel
 +33 5 56 20 06 11
 06 81 09 82 63

A L'E S TI V A LE : 5 B route du chemin vert ,

Port des Monards 17120 BARZAN
B L'A UTHE NTI QUE : 5 C route du chemin



vert, Port des Monards 17120 BARZAN

L'ESTIVALE
 

Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


115
m2

"L'Estivale" maison de 115m2, très fonctionnelle.
Les classements 4 étoiles tourisme et 3 CléVacances
garantissent tout confort pour 6/7 personnes.
Idéalement située au petit port des Monards - Barzan,
avec vue imprenable sur l'estuaire de la Gironde, elle
permet de passer un agréable séjour familial ou
amical en privilégiant des centres d'intérêt très
diversifiés, terre et mer.
Au rez-de-chaussée: 1 grande cuisine bien équipée, 1
salon moderne, 1 WC, 1 terrasse avec barbecue et
gril
A l'étage 3 chambres: 1 chambre lit 160, 1 chambre 2
lits 90, 1 chambre lit 140, 1 salle d'eau, 1 WC.
Lit d'appoint à la demande, soit:
- 1 lit 90
- pour bébé, lit parapluie, et nombreux équipements
pour vous éviter le transport en voiture.
Vous disposerez:
- d'un jardin clos de 200 m² avec pergola et salon
de jardin - Transats.
- d'un parc de 2000 m² avec une aire de jeux
extérieurs pour petits et grands : piscine sécurisée
hors sol, portique, tennis de table, ...jeux de ballons...
Des vacances à la campagne et mer c'est aussi
profiter de belles balades à pied, à vélo ou en bateau.
Vous êtes situés en bordure de la piste cyclable
Royan - Mortagne.
Sur la côte, la découverte du littoral permet la pratique
de la pêche, de la voile, du bateau. Les plages avec
leurs jeux à 10 minutes seulement de l'Estivale.
De nombreuses visites culturelles à proximité...dont
Talmont classé l'un des plus beaux villages de France,
à 5 minutes.
La liste est longue...
En fonction de vos centres d'intérêt nous nous ferons
un plaisir de vous apporter des précisions, à partir
d'une documentation fournie..
C'est avec plaisir que nous acceptons votre animal de
compagnie (après accord) à condition... qu'il soit
propre.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

WC: 2
WC indépendants

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Habitation indépendante

Entrée/sortie, parking, et terrasse sont indépendants

1 WC au rez-de-chaussée et 1 WC à l'étage
Cuisine
Plancha
Appareil à fondue
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Tout le nécessaire pour l'élaboration des repas.
Salon
Cellier
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Parc paysagé de 2000 m2 aménagé pour les jeux

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
A la demande: location de draps et/ou de linge.
Ménage de sortie 65€
Terrain de pétanque
Matériel de sport
Piscine partagée
Trampoline
Table de ping pong
Le vaste espace du parc favorise les jeux de plein air (dont le portique qui
complète la liste ci-dessus).

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h30 ou à modifier après accord avec le propriétaire

Départ

10h après avoir établi l'état des lieux (en période normale)
9h en période de précaution sanitaire après avoir établi l'état
des lieux)
Anglais Français

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Toute annulation, en période normale, doit être notifiée par
LR. Si elle se fait 2 mois avant l'arrivée le propriétaire
rembourse l'acompte et peut disposer de son bien.
En période sanitaire, selon les directives gouvernementales,
si l'arrêt de la location s'imposait, le remboursement des
sommes versées serait intégral.
Acompte de paiement 25% à la réservation.
Dépôt de garantie 650€ remboursable dans les 7 jours qui
suivent le départ.
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire
Le moyen de paiement est choisi d'un commun accord entre
les locataire et propriétaire.
En période dite normale départ 10h après état des lieux (si
ménage effectué par le locataire), 9h si option ménage réalisé
par le propriétaire.
Pendant la période de précaution sanitaire départ de la
location à 9h et ménage obligatoirement réalisé par le
propriétaire (montant 80€)
Par mesure de précaution, pendant la période de précaution
sanitaire, les locataires apporteront leurs draps, serviettes et
linge de maison.
Chaque lits sera équipé d'une alèse et d'un drap housse
Lit bébé
Prêt de l'équipement bébé, après demande ( lit parapluie,
chaise haute, table à langer, petit pot, accessoires pour
repas)
Les animaux sont admis.
1 animal de compagnie, propre, admis après accord.

Tarifs (au 02/11/20)
L'ESTIVALE
Jusqu'au 19 juin Pour 3 nuits:400€ Pour 4 nuits: 450€

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 10/04/2021
au 19/06/2021

750€

du 19/06/2021
au 03/07/2021

1000€

du 03/07/2021
au 28/08/2021

1200€

du 28/08/2021
au 25/09/2021

750€

L'AUTHENTIQUE
 

Maison


8
personnes
(Maxi: 8
pers.)




3

chambres


150
m2

L'Authentique, maison de pierres, de caractère, entièrement rénovée,
3 étoiles, vous propose un séjour en famille ou entre amis, tout confort,
pour 7/8 personnes afin de profiter pleinement des joies de la mer et
de la campagne.
(Nous appliquons les règles actuelles de précaution sanitaire conseils des organisations touristiques)
Elle domine le vaste estuaire de la Gironde avec un magnifique
panorama. Depuis la terrasse vous ne vous lasserez pas de ce
spectacle avec les côtes du Médoc pour horizon.
Dans un décor soigné, vous disposerez en rez-de -jardin:
- d'1 vaste séjour-salon qui donne sur la terrasse (accès ADSL,
WIFI); d'1 cuisine américaine 15 m2 équipée (LV, four, micro-ondes,
cafetière Nespresso, wock etc...); d'1 chambre lit 160; 1 salle de bains
et 1 WC
- à l'étage: 1 chambre 15 m2 avec 2 lits 90; 1 grande mezzanine
avec salon et divan rapido 160; 1 petite mezzanine lit 90; 1 salle d'eau
et 1 WC
Dans le parc paysagé de 2000 m² de nombreux jeux extérieurs
ravissent petits et grands : trampoline, terrain de pétanque.
Enfin dans votre jardin privatif de 800 m2 vous aurez loisir à vous
délasser... SPA, douche extérieure, transats et balancelle vous
attendent.
Dans votre salle de jeux des tournois s'organisent...ce sera tennis de
table ou babyfoot...
Vous n'aurez pas besoin de parcourir de nombreux kilomètres pour
occuper vos loisirs en visites et découvertes...plages à 10 minutes,
pêche, bateau. Les randonnées à pied ou vélo partent de la maison.
Nous vous fournirons toutes les informations et documents
nécessaires pour la découverte du riche patrimoine historique et
architectural local

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine
Appareil à fondue

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Bien être

Spa

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Divers

Parc de 2000 m2

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Mitoyen locataire

Maison mitoyenne avec entrée/sortie, jardin, terrasse, parking indépendants
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Cuisine d'été
Matériel de sport
Parc
Table de ping pong

Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque
Piscine partagée
Trampoline

Dans le parc, pour le plaisir des petits et grands de nombreux jeux de plein air
sont à disposition

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

17h30 possibilité de modification après accord avec le
propriétaire
En période dite "normale" 10h30 après état des lieux (si
ménage effectué par le locataire) 9h si option ménage
Pendant la période de précaution sanitaire départ des
locataires à 9h30 après état des lieux et ménage obligatoire
réalisé par le propriétaire (montant 90€)
Anglais Français

Tarifs (au 02/11/20)
L'AUTHENTIQUE
Jusqu'au 19 Juin Tarifs: pour 3 nuits: 450€ pour 4 nuits: 500€

Toute annulation doit être notifiée par LR. Si elle se fait 2 mois
avant l'arrivée le propriétaire rembourse l'acompte et peut
disposer de son bien.
Pendant la période de précaution sanitaire, selon les
directives données, les sommes versées seraient
remboursées s'il y avait arrêt de la location.
Acompte de 25% à la réservation.
Assurance extension villégiature obligatoire.
Dépôt de garantie 750€ restitué dans les 7 jours qui suivent le
départ.
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire
Le moyen de paiement est déterminé après accord entre le
locataire et le propriétaire.
Possibilité de ménage en fin de séjour: 90€
Location de draps et linge de maison ( à voir en fonction des
recommandations sanitaires)
Lit bébé
Prêt de lit parapluie, chaise haute, re-hausseur, table à
langer, petits pots, petite baignoire, assiettes et bols etc...)
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 10/04/2021
au 19/06/2021

800€

du 19/06/2021
au 03/07/2021

1100€

du 03/07/2021
au 28/08/2021

1300€

du 28/08/2021
au 25/09/2021

800€

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E C H EU N A QU AI

L 'AU BER GE D ES
MON AR D S

 +33 5 46 90 49 17
2 route du Littoral
 http://www.le-cheun-a-quai.fr/

 +33 5 46 90 44 44
16 le port des Monards

L 'ESTU AIR E

L A BR ISE

L E PR ESBYTER E

 +33 5 46 90 43 85
1 avenue de l'Estuaire

 +33 5 46 90 40 10
rue de la porte de la ville

 +33 5 46 96 76 44
30 route de l'Estuaire Le Bourg

 http://www.hotellestuaire.com

 http://www.la-brise-restaurant-talmont.fr/

 http://www.restaurant-presbytere.fr

 https://www.aubergedesmonards.fr/
0.6 km

 CHENAC SAINT SEURIN D UZET

1


A la recherche d'un restaurant,
pizzeria, glacier et évènementiel,
venez découvrir le Cheun à Quai, sur
le port des Monards à Chenac, entre
Mortagne et Talmont sur Gironde. Cet
établissement propose une cuisine
familiale élaborée avec soin et
raffinement, des plats copieux et
savoureux réalisés à partir de produits
frais. Faites-vous également plaisir
autour d'une pizza richement garnie,
à déguster sur place ou à emporter.
Profitez de la terrasse ombragée pour
un moment de pure convivialité en
famille ou entre amis. Ouvert tous les
jours.
Vente à emporter : formule à emporter
uniquement le soir - commande entre
15h et 19h par téléphone
Livraison possible tous les soirs.
Commande par téléphone entre
15h00 et 19h00. Plats et formules
disponibles via la page Facebook

1.0 km
 BARZAN



2


Pour un dîner entre amis, en famille,
un séminaire professionnel, notre
restaurant vous accueille
toute
l’année dans un cadre rustique et
agréable.
Pour
découvrir
notre
cuisine
savoureuse de poissons, fruits de
mers et grillades.
Alors venez vite nous rendre visite !

3.3 km
 TALMONT SUR GIRONDE



3


A quelques pas d'un des plus beaux
villages de France, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale,
l'Estuaire vous invite à faire une halte
gourmande
face
à
la
vue
panoramique de la baie du Caillaud
Le chef vous proposera une cuisine
raffinée
à
base
de
produits
rigoureusement sélectionnés, mais
aussi les produits de la mer,
coquillages et poissons frais du jour
(maigre, esturgeon, lamproie…).
L’établissement est recommandé par
le Guide du Routard, le Bottin
gourmand, le Guide Champerard et le
Guide Michelin.
Ouvert tous les jours d'avril à
septembre, sinon fermé le lundi et
mardi

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.1 km
 TALMONT SUR GIRONDE



4


Situé à l’entrée du petit village, face à
l’estuaire de la Gironde, le restaurant
La Brise vous accueille toute l’année.
Découvrez la cuisine de saison, la
carte du restaurant reflète la volonté
de mettre en valeur les produits
locaux soigneusement sélectionnés
par le chef.
Ambiance chaleureuse et moderne,
l’hiver venez vous réchauffer autour
d’une boisson chaude et du feu de
bois, l’été le patio ensoleillé vous
attend !
Accueil de groupe jusqu’à 50
personnes
L'établissement est fermé en janvier
et février.

5.3 km
 EPARGNES



5


Le Presbytère, un restaurant au cœur
du village d 'Epargnes, dans un écrin
de verdure, entouré des vignes de
Pineau
et
Cognac
du
pays
Charentais.
Avant de s'installer au Presbytère,
une bâtisse du 17ème siècle toute
proche de l'église Saint Vincent,
Yannick et Dominique ont travaillé
pour les plus grandes tables, Paris,
Monaco, Moscou... En ce lieu, à la
lumière des bougies, l'ambiance
inspire la quiétude pour savourer
l'instant présent.
Un endroit de rêve pour organiser vos
évènements : séminaire, repas de
mariage, anniversaire, baptême et
découvrir des formules à base de
produits frais et régionaux, une
cuisine raffinée.
Venez vous ressourcer et apprécier le
moment.
Nouveau ! création du Service
Traiteur à domicile et plateaux
d'Antipastis à emporter, profitez-en
nous vous offrons la foccacia
Maison...
N’hésitez pas a nous contacter par

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E MOU SSAIL L ON

L A C AR AVEL L E

 +33 5 46 02 70 38
88 avenue du Port

 +33 5 46 06 32 87
68 avenue du Port

 http://www.le-moussaillon.fr

7.6 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



6


Restaurant familial ouvert toute
l'année où vous pourrez déguster
aussi bien de la viande que du
poisson, dans un joli cadre face au
port de Meschers.
Belle terrasse pour profiter des belles
journées ensoleillées ou de la
douceur du soir en été.
Bar à huîtres pour ceux qui aiment les
spécialités locales

7.8 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



7


Restaurant avec terrasse de fruits de
mer et poissons cuisinés de belle
façon, sans oublier la viande pour les
inconditionnels.
Belle vue sur le port animé de
Meschers sur Gironde.

C R ÊPER IE D ES GR OTTES
D E MATATA

R ESTAU R AN T D U
BOWL IN G

 +33 5 46 02 70 02
67 boulevard de la Falaise

 +33 5 46 06 15 58
49 route de Semussac

 http://www.grottesdematata.com

 http://www.familyfunpark.fr

8.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



8


Pour un déjeuner ou un dîner dans
un cadre magique, exceptionnel sur
un site historique,.
L a crêperie restaurant à flanc de
falaise avec sa terrasse panoramique,
vous propose toute une gamme de
galettes et crêpes salées et sucrées,
ainsi que des salades.
Service midi et soir sauf le jeudi hors
saison

8.9 km
 MESCHERS SUR GIRONDE

L A FOR ET
 +33 5 46 02 79 87
64 route de Royan
 http://www.laforet-restaurant.fr



9


Restaurant où vous pouvez déjeuner
ou
dîner tout en regardant vos
enfants jouer, ou après avoir terminé
une partie de bowling.
Au menu pizzas, salades, burgers,
desserts et crêpes, menu buffet,
traiteur ou dînatoire à déguster dans
un lieu convivial et animé.
l'établissement est ouvert de 14 h à
minuit le samedi et dimanche, de 17 h
à minuit du lundi au vendredi

9.4 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



K


Restaurant ouvert pratiquement toute
l'année , qui vous accueille pour vos
repas privés et pour vos séminaires,
vos repas de famille dans une
ambiance conviviale. Les portions
généreuses font la réputation de cet
établissement depuis pas mal de
temps.
Venez découvrir la fabuleuse recette
de la mouclade transmise depuis 3
générations.
Le saumon est fumé sur place et les
desserts sont « fait maison ».
La forêt est réputé pour le choix des
plats et pourle service de qualité
proposé.
Egalement service traiteur pour vos
soirées, ou bien évènements familiaux
Fermé le lundi hors saison

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E QU AI D ES PAYSAN S

L E VITR EZAY

L A C AMBU SE

L ES BASSES AMAR R ES

 +33 6 41 60 26 35
PORT MAUBERT

 +33 5 46 86 47 58
LE VITREZAY Vitrezay, Échappées

 +33 9 83 27 62 24
44 rue du port

 +33 5 46 22 63 31
5 Rue des Basses Amarres

Nature

 http://www.restaurant-mornac.com

L A R IVIER E D E
C H AU VIGN AC
 +33 7 81 26 20 85
21 route du Littoral Port des Monards
(face à la minoterie)

12.9 km
 ST FORT SUR GIRONDE



L


Au bord du chenal de Port Maubert et
au départ d'un sentier pédestre, faites
une pause au Quai des Paysans,
petite brasserie-crêperie où tout est
bio, local et bon !
Ouvert du mercredi au dimanche de
12h à 22h.

23.9 km
 ST SORLIN DE CONAC



M


Situé
au
cœur
de
Vitrezay,
Échappées Nature, le restaurant « Le
Vitrezay » vous accueille du 30 mars
au 1er novembre.
Découvrez une cuisine traditionnelle
riche et variée en profitant d’une vue
imprenable sur l’estuaire de la
Gironde, en salle ou en terrasse aux
beaux jours.
Sa carte variée vous enchantera,
avec des mets savoureux et de
qualité servis dans la bonne humeur
et la convivialité.
Ouverture :
Du 30 mars au 12 juin et du 14
septembre au 1er novembre :
vendredi, samedi dimanche et jours
fériés de 10h à 21h30, services de
12h à 14h et 19h à 21h30
Du 13 juin au 13 septembre : tous les
jours de 10h à 21h30, services de
12h à 14h et de 19h à 21h30,
fermeture le lundi.

 : Restaurants  : Activités et

Pour les groupes : ouverture en
semaine sur réservation uniquement
Pensez à réserver, surtout le weekLoisirs
 : Nature
end (capacité
limitée).  : Culturel

25.1 km
 MORNAC SUR SEUDRE



N


La Cambuse est un resto/bistrot sur le
port de Mornac sur Seudre.
Une cuisine de plats "maison" à partir
de produits frais, de saison et dont la
plupart proviennent de producteurs
locaux.
Prenez le temps de vous poser dans
la salle lumineuse ou sur la terrasse
située sur le port de Mornac, avec
une vue imprenable sur le chenal et
les marais.
La Cambuse vous reçoit toute la
journée pour une collation en terrasse
ou à l'intérieur.
Ouvert toute l'année pour vous
accueillir, ouvert tous les jours en
Juillet/Août. Un jour de fermeture
prévu
mais
encore
incertain
actuellement avec la crise Covid.
Merci de vérifier auprès du restaurant.
Vente à emporter tous les jours sur
commande.
Livraison sur demande hors été
Chaise bébé à disposition
Formule à 20€ en
 : Dégustations
plat / dessert)

semaine (entrée /

25.2 km
 MORNAC SUR SEUDRE



P


Situé sur la commune de Mornac-surSeudre, le restaurant Les Basses
Amarres vous propose une cuisine du
marché.
Après avoir fait ses classes dans les
plus grands hôtels et restaurants du
monde, Franck Berthier a ouvert son
propre établissement à Mornac-surSeudre.
Avec quelques collaborateurs choisis
pour leur professionnalisme et leur
sourire, il fait découvrir une cuisine de
saison inventive et colorée avec des
cuissons parfaites.
Affilié
aux
Toques
Blanches
Internationales.
L'établissement fait régulièrement
l'objet d'articles dans la presse ainsi
que sur les radios régionales et
nationales. Le Guide du Routard,
sans prévenir, a fait l'éloge sur RTL
de la cuisine et l'accueil de cet
établissement, dont la gastronomie
est une passion.
L'apéritif est servi avec amuse
bouche. Menu enfant à 12€ pour les
moins de 12 ans.

 https://www.canoecharentemaritime.fr/
0.5 km

 CHENAC SAINT SEURIN D UZET 1



Dans un site naturel d’exception
(classé Natura 2000) glissez sur de
l’eau de source et découvrez une
nature authentique. Vous serez
séduit par la fraîcheur et la beauté
des paysages et surpris par l’ile aux
bambous et les moutons sauvages.
Le parcours s’adresse à un public
familial avec enfants en quête de
calme et de fraîcheur. La balade dure
en moyenne 1h15 et ne présente
aucune difficulté. Condition : savoir
nager.
Ouverture à 13h30.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

D OMAIN E PON C ER EAU D E
H AU T

L ES EC U R IES D U BOIS
VER T

 +33 5 46 90 73 63
1 Poncereau de Haut

 +33 5 46 74 42 34
6 rue des Trois Moulins

D OMAIN E D ES PR IN C ES
 +33 5 46 92 74 41
2 Le Rigaleau Route du Petit Village
 http://www.domaine-des-princes.com

POR T D E MOR TAGN ESU R -GIR ON D E

POR T D E MESC H ER SSU R -GIR ON D E

 +33 5 46 90 63 15
3 quai des Pêcheurs

 +33 5 46 02 56 89
1 route des Salines

 http://www.vin-benassy.fr
5.3 km
 EPARGNES



 http://meschers.com

2


6.6 km
 COZES
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Dans la famille depuis 3 générations,
le Domaine nous a été transmis par
notre père en 2017. Précurseur dans
la création de Vins Charentais depuis
1975, il nous a communiqué sa
passion du vin et du travail de la
vigne. Nous poursuivons l’aventure
avec la même envie : vinifier des vins
de plaisir et de partage.

Une ancienne ferme charentaise
transformée en domaine équestre. De
taille humaine, la structure offre
confort, propreté et une attention
personnalisée pour vous et votre
cheval, des installations qui sont
appréciées par le cavalier de
compétition comme par le cavalier de
loisirs.

Venez nous rendre visite au Domaine
pour découvrir notre métier, nos
vignes, nos chais et déguster nos
vins.

Que vous choisissiez un hébergement
en box ou plutôt une pension au pré,
différentes formules adaptées au
mieux à votre situation vous sont
proposées.

- Boutique ouverte toute l’année :
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 19h00.
- Visites guidées et dégustation sur
rendez-vous
(réservation par tel ou en ligne 5€/p,
gratuit -18 ans, durée environ 1h30)
- Portes ouvertes Chai d’Ici –
Dimanche 31 Mai 2020
Visites guidées à 10h, 15h et 17h
(gratuites)
 : Restaurants
: Activités
Dégustations
des vins du
Domaine

De nombreux circuits en extérieur
servent autant pour le travail de fond
du cheval de sport que pour la petite
et grande randonnée.
Profitez de l'accompagnement du
personnel d'écurie qualifié sur place.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

6.9 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE
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Sur les coteaux de l’Estuaire de la
Gironde, le domaine des Princes vit
sa passion pour la vigne.
Notre
exploitation
familiale
est
heureuse de vous faire découvrir la
souplesse, le fruité et la générosité de
ses vins de Pays Charentais. Notre
Pineau des Charentes blanc ou rosé
et notre cognac VS *** Bons Bois
sont élaborés dans la plus pure
tradition charentaise.
Pour des moments festifs sans alcool,
nous vous proposons notre jus de
raisin « Le Grappillou » avec ou sans
bulles, sans compter également sur
l'originalité de la "Douceur des
Princes".
Lilian et Cécile vous accueilleront
toute l'année mais particulièrement
lors des visites gourmandes du mardi
et jeudi en juillet et août. Ils seront
heureux de partager avec vous leur
passion de vignerons de façon
ludique et conviviale.
Le mardi et le jeudi c'est visite ! Du 14
juillet au 2020 au 20 août 2020, le
Dégustations
mardi à 17h00 et le jeudi à 10h30.

6.9 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE
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Magnifique port de Mortagne-surGironde situé sur l'estuaire de la
Gironde. au pied des falaises.
Le port est relié à l'estuaire de la
Gironde par un chenal d'environ 1 km
de long.
Ses bassins sont alimentés par la
rivière de Fondevine, d'une longueur
de 4,7 km de long et qui prend
naissance à la fontaine de Fondevine
sur la commune de Mortagne, en
limite de celle de Floirac.
Il était autrefois un port de commerce
prospère et un important centre de
pêche à l'esturgeon, poisson d'abord
pêché pour sa chair, puis pour ses
œufs : le caviar (jusqu'en 1982,
année de l'interdiction de la pêche à
l'esturgeon, devenu espèce menacée
dans la région). Il reste aujourd'hui
l'un des principaux ports pour la
pêche au maigre et aux pibales.
Son port de plaisance dispose
d'environ 200 emplacements et est
doté d'un bassin à flot avec un
espace visiteurs pour vos escales.

7.8 km
 MESCHERS SUR GIRONDE
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Port à écluses : 252 places dont 9
visiteurs
Port à échouage : 116 places dont 6
places visiteurs
Chenal : 18 places
Services : eau, électricité (220V) sur
ponton, laverie, sanitaires, WC,
douches, wifi, gril de carénage,
chantier naval, gardiennage, grutage.
Manutention dans la zone technique
fermée.
Ouvert du 1er janvier au 15 juin et du
16 septembre au 31 décembre : tous
les jours de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30
Ouvert du 16 juin au 15 septembre :
tous les jours de 9h00 à 17h30

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

VEL OR AIL

PR OMEN AD ES EN ÂN ES

VÉL OR AIL D E SAIN TON GE

H AL TE ÉQU ESTR E

 +33 5 46 74 23 95
Rue de l'Ancienne Gare

 +33 5 46 90 50 91
Domaine de la Gravelle

 +33 5 46 74 23 95
Rue de l'ancienne gare

 +33 5 46 48 12 11
Port Maubert

 http://www.velorail17.com

 http://www.anestuaire.fr

 http://www.velorail17.com

ÉC OL E D E VOIL E D E POR T
MAU BER T
 +33 5 46 49 32 89
PORT MAUBERT 54 rue des
Pêcheurs

7.9 km
 COZES
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Une sortie originale ? Une balade
insolite ? 50% découverte, 50%
aventure, 100% loisirs.
Découvrez le vélorail, cette petite
plateforme ferroviaire où l'on pédale
en famille, entre amis, sur une
ancienne voie ferrée.
Entre vignobles et bosquets, deux
parcours de 2h00 maximum vous sont
proposés :
- Saint André de Lidon à Cozes (12
km aller/retour) toute l'année selon
météo
- Saint André de Lidon vers Gémozac
(12 km aller/retour) (se renseigner
pour les jours de circulation)

8.4 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE
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Ancien compagnon des bergers,
intelligent, malin, calin, l'âne est un
complice merveilleux pour découvrir la
nature et les joies de la randonnée.
Randonnées libres ou accompagnées
avec un âne, animal affectueux et
attachant. Une façon originale de
(re)découvrir
les
paysages
de
l'estuaire de la gironde, une nature
préservée, des sites pittoresques.

Attention ! départ ancienne Gare de
Saint-André-de-Lidon (parcours plus
ombragé en période de fortes
chaleurs) en lieu et place du départ
de l'ancienne Gare de Cozes.
Départs à heures fixes de la gare
vélorail de St André de Lidon
Forfait de 30€ au vélorail de 2 à 5
personnes,
bébé
compris
(2
 : Restaurants

: Activités
pédaleurs)

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

12.5 km
 ST ANDRE DE LIDON
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Devenez conducteur d'un train...à
pédales!
Pendant près de deux heures, lors
d'un aller-retour insolite en vélorail,
découvrez en famille ou entre amis,
une ancienne voie ferrée qui traverse
les vignobles de Saintonge, entre St
André de Lidon, Cozes et Gémozac,
à 10km de l'océan.
LES
VÉLORAILS
SONT
DÉSINFECTÉS AVANT CHAQUE
DÉPART, le personnel d'exploitation,
pour vous protéger, sera porteur de
gants et d'un masque ou d'une
visière.
- le port du masque est obligatoire
sauf pendant le parcours,
- utilisation du gel hydroalcoolique
fournit au départ pour tous les
usagers,
- pas de regroupement de plus de 5
personnes (1 vélorail),
- distanciation à respecter dans la file
d'attente,
voire
attendre
d'être
appelé, à côté de votre voiture sur le
parking.
Dégustations
- pas d'échange de vélorail pendant

12.7 km
 ST FORT SUR GIRONDE
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La Communauté des Communes de
la Haute-Saintonge a lancé en 2008
la construction de 21 haltes équestres
(plus une à Port Rouffiac) sur
l'ensemble du réseau de randonnée
afin de faciliter la randonnée
itinérante.
Les
installations
comprennent une cabane de 20m²,
des barres d'attache pour les
chevaux, une table de pique-nique,
une poubelle...
Le bivouac est autorisé par les
communes pour une nuit sur ces 21
sites.
Ainsi, sur 1 200 km de circuits
équestres balisés, vous pourrez
composer vos sorties à cheval pour
une journée ou beaucoup plus...
Pour consulter les tracés de ces
itinéraires réalisés sur fonds de cartes
au 1/25 000ème vous pouvez
contacter
les
adhérents
de
l'Association Équiliberté 17 ou la
Communauté des Communes de la
Haute-Saintonge au 05 46 48 12 11.
Celle-ci est située à Port-Maubert où
vous pourrez trouver sur place un
point d'eau, des sanitaires, un

 http://www.ecole-de-voile-port-maubert.fr
12.8 km
 L
 ST FORT SUR GIRONDE



Naviguez sur l'estuaire de la Gironde
avec l'École de Voile de Port Maubert.
L’école de voile de Port Maubert
dispose de nombreux atouts : un port
traditionnel au cœur des marais, un
bassin de chasse sécurisé, un chenal
de 1,3km reliant l'estuaire de la
Gironde (le plus grand estuaire
d'Europe ) comme terrain de jeu.
Enfant ou adulte, que vous soyez
débutant ou que vous ayez envie de
vous perfectionner, des moniteurs
diplômés d'état vous accueillent pour
des stages ou des séances de
navigation.
Stage en dériveur pour les enfants à
partir de 5 ans, initiation à la
plaisance en bateau collectif ou en
voilier traditionnel, stage croisière de 2
jours, circuit découverte en paddle ou
kayak... découvrez l'activité qui vous
convient sur le site internet ou en
nous contactant au 05 46 49 32 89.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

POR T D E PL AISAN C E D E
POR T MAU BER T
 +33 5 46 49 95 60
Port Maubert

12.9 km
 ST FORT SUR GIRONDE
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Port Maubert est un petit port de
l'Estuaire où bateaux de pêche aux
larges filets et petits voiliers se
côtoient dans un festival de couleurs.
Port Maubert a succédé à un port
plus ancien, Port Neuf, aménagé à
l'intérieur des terres au pied de la
butte de Beaumont. Seul vestige de
cette époque, un fanal, en haut du
terrier de beaumont, domine de
quelques 70 m le niveau de la mer.
L'Ouverture en son sommet et les
traces de fumée sur la pierre laissent
supposer qu'il servait à guider les
bateaux entrant dans le port,
témoignant
de
l'importance
du
mouvement
commercial
avec
Bordeaux. Le port de beaumont a été
abandonné au XVI ème siècle, son
envasement
rendant
l'accès
impossible.Le tracé du chenal fut
donc rectifié plus près de la côte.
Blotti au fond d'une anse bien
marquée, exposé aux vents de Nordouest, le chenal de Port Maubert est
 : Restaurants
 :dans
Activités
formé
par l'embouchure
la

L ATITU D E - C L U B C H AR À
VOIL E & STAN D -U P
PAD D L E

1 0 0 % JET SKI

KAR TIN G D E R OYAN

 +33 6 37 26 58 84
Plage de Saint Georges 139

 +33 5 46 05 79 94
13 rue d'Arsonval Zone Industrielle

 +33 6 30 22 46 70

boulevard de la Côte de Beauté

 http://www.karting-royan.com

Plage de Vallières

 http://www.100pour100-jetski.fr

 http://www.latitude-char.com/
13.4 km
 N
 ST GEORGES DE DIDONNE



Découvrez les activités char à voile et
stand up paddle grâce à Latitude,
avec son équipe de professionnels
diplômés d'état, son enseignement de
qualité, sa convivialité et son équipe
de compétition.
Latitude Char est implantée sur la
plage de Vallières entre Royan et
Saint-Georges-de-Didonne.
De mars à décembre, plein phare sur
l’activité char à voile, même en été
accessible à tous à partir de 8 ans,
que vous soyez en famille, entre amis,
entre collaborateurs (CE), une classe
ou un groupe.
Latitude vous propose différentes
formules : séance découverte, stage,
perfectionnement, balade, coffret
cadeau ou événementiel.
En saison estivale, l'activité se
diversifie avec la location de matériel
nautique (stand-up paddle, giant sup
(paddle de 2 à 8 personnes), kayak
simple et double).

14.1 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

P


16.6 km
 ROYAN



Nous vous proposons le plus grand
choix de sports nautiques dans la
région au départ de la plage de Saint
Georges de Didonne.

Piste
homologuée
Fédération
Française de Sports Automobiles , de
600 mètres de long par 8 mètres de
large, éclairée avec chronométrage
électronique.
Initiation au kart pour les débutants,
prix groupes à partir de 12 personnes,
séminaires et comités d'entreprise, «
enterrement de vie de garçon » . Sont
fournis
casques,
cagoules
et
combinaisons.
Briefing avant chaque départ et
remise des chronos aux pilotes après
chaque séance.
Bar, club-house, vestiaires, sanitaires.

Et encore plus de sensations avec le
Flyboard en exclusivité dans la région
!
Pensez à réserver !
Ouvert tous les jours de 9h00 à
20h00.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
En juin, ouvert uniquement

les week-

:

Q


Infos dé-confinement
depuis le 12 mai.

Encore plus de FUN avec nos
différentes bouées tractées par notre
zodiac de 16 places et son moteur
hors-bord de 200CH !

 +33 5 46 08 21 00
RDV devant le Palais des Congrès
côté mer

Ridez, Glissez, volez avec 100% JET
SKI !

Découvrez notre base nautique à
taille humaine et familiale, et nos
nombreuses prestations : randonnées
en jet-ski pour tout le monde, pour
tous les goûts et à tous les prix !

VISITE GU ID ÉE D E R OYAN
"H ISTOIR E D 'U N E VIL L E"

OUVERT

Location kart junior (120 cc) à partir d'
1,30 mètre et 7-8 ans :
sessions de 10 minutes.
Location kart adulte (270 cc) à partir
de 14 ans - + de 1,50 mètre et à
l'appréciation du chef de piste :
sessions de 10 minutes.
Carte de fidélité.

 http://visites.royanatlantique.fr
17.6 km
 R
 ROYAN



Royan est devenue, en un siècle, la
Capitale de la Belle Epoque. Nous
vous proposons un voyage dans le
temps : des prémices de la Mode des
Bains de Mer à nos jours, retraçons
ensemble l’évolution du tourisme
balnéaire… L’après-guerre et la
reconstruction Années 50 à travers
ses monuments phares : le marché, le
front de mer, le Palais des congrès,
l’église Notre-Dame. Royan n’aura
plus de secrets pour vous.
RDV devant le Palais des Congrès,
côté plage de Foncillon.
Durée de la visite : 2 heures
Sur réservation dans tous les offices
de
tourisme
Destination
Royan
Atlantique.
Visites hors saison : septembre 9h30
et octobre à 10h les lundis
Visites en saison : ju ille t/a o û t les
jeudis et lundis à 9h30
Port du masque obligatoire
Respect de la distanciation sociale de
1 mètre entre chaque famille

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

TH AL ASSO & SPA
TH AL AZU R R OYAN
 +33 5 46 39 96 96
6 allée des Rochers

TR AIN D ES MOU ETTES

C AN OE KAYAK SAU JON

EC OL E D E SU R F AR U MAA

 +33 5 46 05 37 64
3 chemin Vert Gare Touristique

 +33 7 68 22 20 31
Port de Ribérou

 +33 6 77 61 68 96
Spots : Plages de Pontaillac, Saint

 https://www.traindesmouettes.fr/

 https://www.canoe-seudre.fr/

Palais sur mer, Côte Sauvage, La

 https://www.thalazur.fr/royan/thalasso/
18.0 km
 ROYAN



18.1 km
 SAUJON

Un Face à Face avec l’Océan.
Le temps d’un soin, d’une journée,
d’un court séjour ou d’une semaine,
avec ou sans hébergement, venez
profiter des bienfaits de la mer dans
un environnement propice à la
détente et au bien-être : Soins de
Thalassothérapie
(enveloppement
d’algues,
bain
hydromassant,
hydrojet, douche à jet ou douche
sous-marine, modelage sous fine
pluie
marine…), Soins Spa et
modelages du monde (Abhyanga,
Balinais,
Californien…),
Salon
Esthétique by Thalgo et Payot mais
aussi des Soins spécifiques tel que
l’ostéopathie, la méditation calme
mental…
Les espaces Forme et Détente
(piscine d’eau de mer chauffée avec
son parcours marin, son sauna, son
hammam, et ces cours de gym et
d’aquagym délivrés en semaine) est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à
19h30, le samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30
à 19h - Accès aux enfants
accompagnés des parents suivant
 : Restaurants  : Activités
horaires.

et
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18.3 km
 SAUJON
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OUVERTURE
DU
TRAIN
DES
MOUETTES : Reprise des circulations
Saujon-La Tremblade le 4 juillet !

Le canoë-kayak Saujon est une
association affiliée à la Fédération
Française de Canoë-Kayak.

Le Train des Mouettes propose une
expérience authentique, à vivre en
famille ou entre amis. Un voyage dans
le temps le long de l'estuaire de la
Seudre sur une ligne ferroviaire
ouverte en 1876 et dédiée autrefois
au transport des huîtres. Avec le
privilège de se faire tracter par l’une
de ses deux locomotives à vapeur,
datées de 1912, et de 1891, la plus
vieille en état de fonctionnement en
France, classée monument historique
!

Basée sur le port de Ribérou à
Saujon, elle vous propose de
découvrir La Seudre côté eau douce,
balade originale et surprenante sur un
cours d'eau sauvage à travers la
campagne charentaise, ou côté eau
salée au travers les marais à la
découverte d'une faune et d'une flore
typique de notre estuaire.

A bord des voitures du début du
XXème siècle, entre Saujon et La
Tremblade via Chaillevette et Mornacsur-Seudre vous découvrez auprès
des bénévoles de l'association Trains
et Traction, la richesse des paysages,
des marais salants et des parcs à
huîtres qui jonchent la ligne. Tout le
personnel, en machine comme dans
les voitures, est bénévole, formé à la
Loisirs
Nature

conduite : et
à
la : Culturel
sécurité.

Ouvert tous les jours de 10h00 à
19h00 juillet et août.
Mai, juin et septembre sur réservation
uniquement.

 http://www.ecole-surf-arumaa.com
19.1 km
 V
 ROYAN



L'école de surf ARUMAA vous
propose des cours et stages de surf
et de yoga pour tous les niveaux et
tout public. Dans une ambiance
familiale, détendue et professionnelle,
nous
vous
ferons
découvrir
l'environnement et l'activité en toute
sécurité.
Notre
pédagogie
est
adaptée, ciblée et progressive. Pour
la bonne cohérence des cours, le
choix du spot (lieu de pratique) est
effectué en fonction des conditions
marines.
Prêt du matériel sécurisé, adapté service de transport - réservation
recommandée.
Venez vous amuser et découvrir de
nouveaux horizons.
Spots : plages de Pontaillac, St
Palais-sur-mer, Côte Sauvage, La
Palmyre, La Tremblade.

 : Dégustations

 +33 5 46 39 03 31
2 esplanade de Pontaillac

 https://www.casinosbarriere.com/fr/royan

Palmyre, La Tremblade

S


C ASIN O BAR R IER E
R OYAN

19.3 km
 ROYAN
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Découvrez l’emblématique Casino
Barrière Royan et son univers festif !
Une offre de jeux complète au bord
de l’océan.
À partir de 1 centime, tentez votre
chance aux Machines à sous, dont
les dernières nouveautés. Retenez
votre souffle à chaque nouvelle mise
et laissez-vous gagner par l’euphorie
lorsque jingle et effets lumineux
annoncent le Jackpot. Installés
devant l’un des postes de la Roulette
anglaise électronique, partagez votre
expérience avec d’autres parieurs et
croisez les doigts pour que le nombre,
ou la couleur, choisi s’affiche. Pour
varier les plaisirs, direction la Salle des
jeux de table. Soyez perspicace au
Black Jack pour vous rapprocher le
plus possible du nombre 21, sans
toutefois le dépasser. Identifiez les
tics de vos adversaires lorsqu’ils
bluffent au Texas Hold’em Poker et, si
vous vous sentez en veine, annoncez
un « all-in ». L’océan en toile de fond,
multipliez les plaisirs de jouer au
Casino Barrière Royan.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

C OOL ON GAL OOK PAR C
AVEN TU R E
 +33 9 83 48 61 94
9 allée des Chèvrefeuilles

TH ER MES D E JON ZAC
 +33 1 42 65 24 24
Lieu-dit Heurtebise
 https://www.chainethermale.fr/jonzac

C H EMIN VER S
L 'ESTU AIR E

POR T TYPIQU E D E
MOR TAGN E-SU R GIR ON D E

 +33 5 46 90 60 01
Port de Mortagne

 https://www.coolongalook-parc-aventure.com
19.6 km
 ROYAN
Ouverture mercredi 20
procédure COVID-19


mai

X

avec

Réservation
TRÈS
CONSEILLÉE
depuis notre site web (paiement en
ligne), téléphone ou mail. Ces
réservations permettront ainsi de
gérer le flux de visiteurs sur site
Respect des distances de sécurité
d’1,5 mètre entre chaque visiteur
(hors membres de la même famille)
Port du masque conseillé à partir de
12 ans à votre arrivée
Mise à disposition à l’entrée d’un point
d’eau savonneuse, de solution
hydroalcoolique à l’accueil et sur tous
les départs de parcours
Nous ne proposerons plus de service
de consignes pour le moment
Le Lasertag et le Warrior Challenge
restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
Situé à Royan, le Parc Aventure
Coolongalook® vous propose des
activités pour tous dans un cadre
exceptionnel, pour un dépaysement
 : Restaurants
 : Activités
aussi
intense qu’inattendu
! Pour

34.7 km
 JONZAC
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Spécialisés dans le traitement des
rhumatismes, des voies respiratoires
et la phlébologie.
Pour les nouveaux curistes, des
journées découvertes sont proposées
au printemps : Au programme, visite
de l'établissement, découverte des
soins, rencontre avec l'équipe.
Ces
journées
Découverte
sont
gracieusement
offertes
aux
personnes n’ayant jamais effectué de
cure thermale à Jonzac.
Dates 2020 :
Jeudi 27 février
Jeudi 5 mars
Jeudi 26 mars
Jeudi 9 avril
Jeudi 30 avril
Jeudi 7 mai
Jeudi 28 mai

6.9 km
 MORTAGNE SUR GIRONDE
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Chemin permettant d'aller jusqu'à
l'estuaire de la Gironde. Départ au
bout du port au niveau du chantier
naval. 1.8 km aller-retour. Belvédère
sur l'estuaire.

Parc thermal.
Espace carrières.
Labellisés Vignobles & Découvertes

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

AU TOU R D E MOR TAGN ESU R -GIR ON D E - A VEL O

 +33 5 46 90 60 01

 +33 5 46 22 19 19
Au départ de la rue Bel Air

Port

 http://www.agglo-royan.fr

6.9 km
 MORTAGNE SUR GIRONDE



2


Laissez-vous agréablement séduire
par une ambiance indéfinissable due
à l'exceptionnelle luminosité et au
charme apporté par les voiliers et les
maisons en pierres locales qui
ceinturent le bassin.
Musée de la carte postale et
ERMITAGE Saint Martial.
Ici
rien
n'est
manifestement
spectaculaire
mais
tout
respire
l'équilibre et la sérénité.
Sa situation près des falaises et des
marais, offre une vue superbe sur le
chenal. Les bâtiments qui l'entourent,
comme la minoterie, font partie du
patrimoine historique du port.
Depuis la «rivière» on accède au
bassin à flot par un chenal d'un
kilomètre environ. Le bassin à flot
peut recevoir des navires de
plaisance de 5 à 19 mètres (hauteur
d'eau moyenne 3 m ; 2,30 m
minimum).
Il offre 200 places sur pontons, dont
20 pour visiteurs.

7.0 km
 MORTAGNE SUR GIRONDE



3


Au coeur des coteaux vallonnés de
Gironde, couverts de vignes et de
céréales,
Mortagne-sur-Gironde,
labellisée "Villages de pierres et
d'eau", est divisée en deux quartiers
distincts,
l'ancien
bourg
fortifié
construit sur une falaise surplombant
la Gironde ; la "Rive", partie basse de
la ville, édifiée au pied de la falaise
morte, le long du chenal. Vous
cheminerez entre fleuve et coteaux et
découvrirez les petits villages nichés
aux creux de vallons. A chaque
détour des routes sinueuses, votre
regard s'échappera vers l'estuaire
dont les couleurs changeantes
mettent le paysage en lumière.
Difficulté du parcours : difficile Dénivelé important sur certaines
portions du circuit.
Nature
du
parcours
:
routes
goudronnées.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

FAL AISES D E C AL C AIR ES

C ON C H E D E C AD ET

PL AGE L ES N ON N ES

PL AGE L ES VER GN ES

PL AGE D E SU ZAC

 +33 5 46 90 60 01
Port de Mortagne

 +33 5 46 08 21 00
BOULEVARD DE LA CORNICHE

 +33 6 28 70 97 74
AVENUE DES NONNES

 +33 6 28 70 97 75
AVENUE DES VERGNES

 +33 5 46 08 21 00
BOULEVARD DE SUZAC

7.6 km
 MORTAGNE SUR GIRONDE
Falaises de calcaire



4


9.0 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



5


Variez les plaisirs de la grande plage
de Suzac à la secrète conche de
Cadet en passant par l’Arnèche, les
Vergnes et les Nonnes au top pour
les activités de voiles. Idéales pour un
bain de soleil, ces plages sont
abritées par une pinède.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

9.4 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



6


Présences de club de plage, club de
voile, bar, restaurants.
Horaires de surveillance de la zone de
baignade : du samedi 4 juillet au 30
août de 11h à 19h.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

Accès difficile (beaucoup de marches)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

10.1 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



7


Présence d'un bar - restaurant. La
baignade est surveillée du samedi du
4 juillet au 30 août de 11h à 19h.
Juillet et août vous trouverez des
activités nautiques.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

11.6 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



8


Variez les plaisirs de la grande plage
de Suzac à la secrète conche de
Cadet en passant par l’Arnèche, les
Vergnes et les Nonnes au top pour
les activités de voiles. Idéales pour un
bain de soleil, ces plages sont
abritées par une pinède.
Vous trouverez sur la plage de Suzac
un restaurant pour pouvoir vous
installer face à la mer.
La baignade surveillée du 4 juillet au
30 août de 11h à 19h.
Juillet et août vous trouverez plusieurs
d'activités nautiques.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage. Pas de
rampe d'accès handicapés

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E PAR C D E L 'ESTU AIR E
 +33 5 46 23 77 77
47 Avenue Paul Roullet
 http://www.leparcdelestuaire.com

VISITE L IBR E PAR C OU R S
EN FOR ET

PL AGE D U C ON C H EAU D E
SU ZAC

GR AN D E PL AGE SU D
(AC R OBR AN C H ES)

 +33 5 46 23 77 77
47 avenue Paul Roullet

 +33 5 46 08 21 00
chemin du Fort de Suzac

 +33 5 46 08 21 00
Boulevard Côte de Beauté

SITE D ÉC OU VER TE
N ATU R E - L A GR AN D E
D ES MAR AIS
 +33 5 46 49 96 19
Grande des marais

 http://www.leparcdelestuaire.com
11.9 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

9


Le Parc de l'Estuaire, un site des
Échappées Nature du Département
de la Charente-Maritime...
Venez découvrir en famille cet Espace
Naturel Sensible de 3,5 hectares situé
dans la forêt de Suzac, dans un
cadre magique face à l'océan et à
l'estuaire de la Gironde.
Ludique, surprenant et animé…
ce site de visite et d'animations
propose une découverte ludique du
plus vaste estuaire d’Europe et de
son environnement naturel : tour de
guet, expositions permanente et
temporaires, jeu d'aventure familial,
balades nature… Il y en a pour tous
les
goûts
!
(voir
programme
d'animations en ligne)
Le Pass découverte (voir tarifs) vous
permettra
d'accéder
à l'espace
d ' e xp o sit io n "Lumières d'estuaire"
ainsi qu'à la plateforme de la tour de
guet , où à 55 mètres au-dessus du
niveau de la mer, une vue
incomparable sur l'estuaire, l'océan et
la forêt de Suzac vous attend !

12.2 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

K


Parcours en forêt à l'intérieur du Parc
de l'Estuaire, un site des Échappées
Nature.
Le long d'un sentier, au coeur de
notre site situé dans la forêt de
Suzac, partez à la découverte de la
flore d'essence méditerrannéenne
(chêne vert, pin maritime, chêne liège,
arbousier...) ainsi que de nos
expositions artistiques temporaires.

12.2 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

L


Loin du centre-ville et de l’agitation
urbaine, venez profiter du cadre
ressourçant de la plage de Suzac.
Entre falaises et forêt, cette plage est
sauvage et préservée pour les
amoureux de nature et d’authenticité.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à l’arrêté
municipal affiché à l’entrée de la
plage.

Sentier accessible lors des périodes
d'ouverture du Parc (nous consulter).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

M


Venez goûter aux plaisirs de la
baignade en famille, d’une balade à
pied, à vélo ou en rosalie sur le front
de mer. La Grande plage Sud,
surveillée de fun juin à fin août, se
situe à proximité de la forêt de Suzac,
des campings et de l’accrobranche
qui ravira petits et grands.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à l’arrêté
municipal affiché à l’entrée de la
plage.

14.0 km
 ST DIZANT DU GUA



N


À la Grange des Marais, site de
découverte nature avec quatre
panneaux informatifs sur la faune et
la flore des Marais de l'Estuaire de la
Gironde.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

GR AN D E PL AGE N OR D
(POSTE D E SEC OU R S D U
TR IER - BASE N AU TIQU E)

SITE L ES FON TAIN ES
BL EU ES

PL AGE D E L A GR AN D E
C ON C H E

 +33 5 46 08 21 00

 +33 5 46 49 96 13
CHÂTEAU DE BEAULON - SITE LES

 +33 5 46 06 61 02
Boulevard Garnier

Boulevard Frénal

FONTAINES BLEUES 25 rue St-

14.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE


P

La grande plage Nord, aussi appelée
plage du Trier, se situe à proximité
immédiate du centre-ville de SaintGeorges-de-Didonne,
avec
ses
commerces, cafés et restaurants.
Venez goûter aux plaisirs de la
baignade en famille, du nautisme et
d’une balade à pied, à vélo ou en
rosalie sur le front de mer.
La plage est surveillée de fin juin à fin
août.
Grande Plage : rampes d’accès et
hippocampes
disponibles
à
la
demande aux Postes de secours en
juillet et août
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à l’arrêté
municipal affiché à l’entrée de la
plage.

Vincent
15.4 km
 Q
 http://www.chateau-de-beaulon.fr
 ST DIZANT DU GUA



Site classé - Promenade, flânerie au
gré du visiteur à travers les 13ha du
Parc, le Jardin Bleu et ses parfums.
Les légendaires « Fontaines Bleues
», le pigeonnier datant de 1740 aux
1500 nids balayés par son échelle
tournante. Pour les amateurs de
vieilles pierres, les façades gothique
et renaissance du Château, ancienne
résidence des évêques de Bordeaux.
Accueil des visiteurs dans le salon
des dégustations pour y découvrir les
Pineau et Cognac d'exception de
renom international.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre,
tous les jours de 10h à 18h - Du 1er
octobre au 30 avril, du lundi au
vendredi de 10h à 17h et le week-end
sur rendez-vous.

17.2 km
 ROYAN



R


Située en centre ville et à proximité du
port, la Grande Conche s’étend sur
2600m de sable fin. La zone
surveillée, délimitée par des fanions
de couleur, les totems pour faciliter le
repérage
dans
l’espace,
ses
équipements et ses eaux calmes en
font une plage idéale pour les
familles.
A proximité, le Front de Mer toujours
animé avec ses restaurants, glaciers,
cafés et commerces.
Les animaux ne sont pas autorisés,
se référer à l’ arrêté municipal affiché
à l’entrée de la plage.
Une signalisation particulière est mise
en place sur chaque site indiquant
quelles sont les mesures sanitaires
obligatoires.

Tarif : 8€ par adulte - Gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans et les
personnes en situation de handicap 6€ par personne en groupe à partir
de 15 personnes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs
 : Nature
49:96
Culturel
 : Dégustations
Renseignements
: 05 46
13

PL AGE D E FON C IL L ON

PL AGE D U C H AY

 +33 5 46 06 61 02
Façade de Foncillon

 +33 5 46 06 61 02
Boulevard Carnot

17.6 km
 ROYAN



S


A proximité du port et face au Palais
des Congrès, cette petite plage est
adaptée aux familles avec enfants.
Les animaux ne sont pas autorisés,
se référer à l’ arrêté municipal affiché
à l’entrée de la plage.
Une signalisation particulière est mise
en place sur chaque site indiquant
quelles sont les mesures sanitaires
obligatoires.

18.1 km
 ROYAN



T


Entourée de rochers, la conche du
Chay est la plus intime, la plus
familiale des plages de Royan,
labellisée Pavillon Bleu en 2019.
Les animaux ne sont pas autorisés,
se référer à l’ arrêté municipal affiché
à l’entrée de la plage.
Une signalisation particulière est mise
en place sur chaque site indiquant
quelles sont les mesures sanitaires
obligatoires.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

C IR C U IT L A R OU TE D ES
C AR R EL ETS

ETAN G POL E-N ATU R E D E
VITR EZAY

VITR EZAY, ÉC H APPÉES
N ATU R E

PL AGE D E L A GR AN D E
C ÔTE

 +33 5 46 08 17 59
1 chemin Pré du Château

 +33 5 46 49 89 89
Pôle-Nature

 +33 5 46 49 89 89
La Parfaite

 +33 5 46 08 21 00
La Grande Côte

 http://www.leguille.fr
23.1 km
 L EGUILLE

PL AGE L ES C OMBOTS
 +33 5 46 08 21 00
Plage les Combots

 http://www.portvitrezay.com


U


Départ du Bureau d'Information
Touristique de L'Eguille pour un circuit
en direction de Saujon tout en
longeant la Seudre. Vous apercevrez
des carrelets et des petits villages.
Circuit aller/retour de 12 km.

23.8 km
 ST SORLIN DE CONAC



V


Au total 21ha de plan d'eau.
Etang pour différents types de
pêches (à la carpe, au coup, aux
carnassiers) organisation de concours
réguliers, initiation dès 7 ans,
renseignements au 05.46.49.89.89

23.9 km
 ST SORLIN DE CONAC



W


Sur les rives du plus grand et du plus
sauvage
estuaire
d'Europe
occidentale, Vitrezay ouvre ses portes
aux amoureux de nature et de grands
espaces. Au cœur d'une nature
retrouvée, les réseaux du marais
s'organisent autour d'un vaste plan
d'eau : un sentier conduit les visiteurs
sur les chemins de l'observation des
oiseaux et de la découverte de la
faune et de la flore caractéristique de
cette mosaïque de milieux humides.
Nombreuses activités à découvrir sur
le site.
Restaurant, aire de pique-nique et
stationnement
camping-cars, jeux
pour enfants, boulodrome, possibilité
de location de studios sur le site.
Accès au site gratuit.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.4 km
 ST PALAIS SUR MER



X


Au nord de Saint-Palais se trouve la
plage de la Grande Côte et ses 2,5
km de plage bordée par les dunes et
la forêt.
Présence de patrimoine exceptionnel
historique : blockhaus.
Plage familiale, baignade surveillée
du 4 juillet au 30 août 2020 de 11h à
19h.
Zone réservée à la pratique du char à
voile mais aussi à la pratique
d’activités nautiques et de loisirs (cerfvolant, pêche…).
Zone
également
réservée
au
naturisme (entre les communes des
Mathes et de Saint-Palais-Sur-Mer).
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
réglementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

26.5 km
 ST PALAIS SUR MER



Y


Prendre la D.25 en direction de la
Palmyre, sur 3 km après la pointe de
La Grande Côte. En forêt Les
Combots d'Ansoine, stationner au
parking Les Combots. Trajet de 5 min
en passant sous le pont puis ligne 15,
vers le poste de secours Les
Combots. La partie naturiste est au
nord, à droite, entre les lignes15 + 14
+ 13 et 12 côté La Lède : naturisme
toléré uniquement dans cette zone.
Baignade aménagée et surveillée du
4 juillet au 30 août 2020 de 11h à
19h.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

MU SÉE ET SITE GAL L OR OMAIN S D U FÂ

L ES H AL L ES

MU SÉE D E L A C AR TE
POSTAL E

Centre ville

 +33 5 46 90 43 66
25 route du Fâ

ER MITAGE SAIN T MAR TIAL
 +33 7 82 59 63 78
Route de l'Ermitage

 +33 5 46 08 17 66
Quai de l'Estuaire

 +33 5 46 02 55 36
81 boulevard de la Falaise

 https://www.fa-barzan.com/
2.4 km
 BARZAN



L ES GR OTTES D U
R ÉGU L U S

 http://www.grottesduregulus.com
3.8 km
 COZES

1


REOUVERTURE LE 3 JUIN

2


Depuis le Moyen-Age, les halles,
édifice ventilé et charpenté, abritent
foires et marchés.
Plusieurs halles se sont succédées à
cet emplacement. Le bâtiment actuel,
datant en majeure partie du XVIIIème
siècle, abrite encore les marchés tous
les mercredis (et samedis).

Surplombant l’estuaire de la Gironde,
à quelques km de Talmont, le site
archéologique du Fâ à Barzan, en
Charente-Maritime dévoile peu à peu
les restes d’une ville prospère ayant
joué un rôle économique de premier
plan à l’époque gallo-romaine, sans
doute l’une des plus importantes villes
portuaires antiques de la façade
atlantique en lien avec Médiolanum
(Saintes) ou Burdigala (Bordeaux)
mais également le reste de l’empire
romain. A travers son musée qui
présente le mobilier découvert lors
des fouilles toujours en cours et un
parcours de visite extérieur le long
des vestiges progressivement mis en
valeur (thermes, sanctuaire et temple),
le site archéologique du Fâ invite
aujourd’hui petits et grands à
découvrir l’histoire du lieu et mieux
comprendre la vie gallo-romaine.
Après 2000 ans de mystère, une
importante cité portuaire gallo-romaine
livre aujourd’hui une partie de ses
 : Restaurants
 : Activités
secrets
!



6.9 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE

Ce musée au bord de l'eau vous
raconte avec de vieilles cartes
postales, des plans et des récits
anciens le passé historique mais aussi
la vie quotidienne de Mortagne et de
ses habitants.
Entrée libre et gratuite.

L'édifice présente un plan basilical
divisé en 3 vaisseaux.
D'imposants piliers de pierre et de
chêne, formant 3 travées, supporte
une vaste toiture couverte de tuiles.
Les piliers de bois sont du XVème,
sur une assise du XIVème siècle ; les
éléments de charpente sont du
XVIIème et XVIIIème.

et

Les
halles
appartenaient
aux
notables de la ville, au seigneur ou au
prieur, qui en tiraient d'importants
revenus.
Les
habitants
qui
souhaitaient y vendre leurs produits
devaient s'acquitter d'un droit de «
plaçage » et « d'étalage ». Les
étrangers qui désiraient y commercer
devaient, quant à eux, payer une
Loisirs
: Nature  : Culturel
taxe plusélevée.

3


 : Dégustations

7.4 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE

4


8.6 km

 MESCHERS SUR GIRONDE

5


L'Ermitage Saint Martial est un ancien
Ermitage devenu monastère. Habitat
troglodytique en partie monolithe
creusé entièrement dans la falaise
calcaire.
Le
site
jouit
d'un
emplacement privilégié tant pour la
vue que pour le climat. La tradition
donne comme fondateur du site Saint
Martial, premier évêque de Limoges et
évangélisateur de nos régions au IVe
siècle. A cette époque, l'estuaire
battait encore le pied de la falaise
jusqu'à il y a encore quatre cents ans.
L'entrée se faisait par le haut de la
falaise par une faille naturelle et une
seule
grotte qui servit peut-être
d'habitat préhistorique n'était alors
disponible
comme
retraite.
La
première mention du site est une vie
de Saint Martial écrite vers 1020.

Réouverture des Grottes Municipale
de Régulus du lundi 10 Août au jeudi
29 Octobre.

En 1702, un inventaire du site par le
notaire de Mortagne indique qu'un
Ermite nommé Jean Bouchet est
arrivé en 1700 et a redonné vie au
lieu qui grâce à lui va s'agrandir et
accueillir une petite congrégation
d'ermites ayant mené une vie semicénobitique jusqu'à la révolution. Les

*tarif réduit 2.70€/enf.(5-15 ans) et
4.20€/ad.(16 ans et +)

Modalités de visites et réservation:
Visite non guidée*, uniquement sur
réservation
téléphonique
au
05.46.02.55.36, et en appelant sur
les horaires d’ouverture suivants :
Du lundi 10 Août au mercredi 30
Septembre (tous les jours sauf les
samedis) de 10h30 à 12h30 + de
14h30 à 17h30
Du jeudi 1er Octobre au jeudi 29
Octobre (tous les jours sauf les
vendredis & samedis) de 10h30 à
12h30 + de 14h30 à 16h30
ATTENTION animations annulées :
Nocturne, Déambulation, Rallye

Avec plus de 70 000 visiteurs par
saison, les grottes municipales du
Régulus sont un site incontournable
du tourisme en Charente-Maritime.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

TOU R D E BEAU MON T
 +33 5 46 49 95 60
Mairie 1, rue Hôtel de ville

TABL E D E L EC TU R E POR T
MAU BER T

PH AR E D E SAIN T
GEOR GES D E D ID ON N E

 +33 5 46 49 32 89
Port Maubert Rue des Pêcheurs

 +33 5 46 05 58 05
96 rue du Port




6

L'accès se fait soit par saint Romain
soit par St Fort sur Gironde.
Rabelais parle de la Tour de
Beaumont comme d'un amas de
pierres tombées du tablier de
Gargamelle, la mère de Gargantua,
alors qu'elle s'apprêtait à construire
un pont sur la Gironde.
En réalité, la Tour de Beaumont fut
construite
à
une
époque
indéterminée, les estimations variant
du Moyen-âge au début du XIX
siècle. Il s'agit à coup sur d'un "amer",
c'est à dire un point de repère, une
marque, un signal pour les marins se
dirigeant vers l'un des ports de la rive
droite, Mortagne ou Port Maubert.
A cet amer - Il en existe d'autres sur
les rives et les coteaux de l'estuaire.
Plus d'un marin d'autrefois dût son
salut en se guidant sur lui afin d'éviter
les hauts fonds et de trouver l'entrée
espérée du bon chenal.
La Gironde est soumise à de forts
 : Restaurants
 :bancs
Activités
courants
de marée et aux
de

13.0 km
 ST FORT SUR GIRONDE




7

Table de lecture et d'orientation.
Tout sur la faune, la flore, l'économie,
les traditions, l'environnement des
marais.

14.5 km

 ST GEORGES DE DIDONNE


8

Monument Historique incontournable
de St-Georges, le phare de Vallières
vous offrira une vue panoramique
inoubliable
sur
les
conches
avoisinantes et l'horizon océanique.
Achevé en 1902, cette tour carrée de
36 m et 144 marches, réalisée en
pierre calcaire, repose sur une
embase granitique au beau milieu
d'un site sauvage en bord de falaise.
Après la visite du phare, vous pourrez
ainsi prolonger votre balade en
flânant dans les jardins, jusqu'à la
stèle commémorative de l'opération
Frankton, qui fait face à la pointe de
Grave.
Ouvert de 10h00 à 12h30 et de
15h30 à 19h00 du lundi au
dimanche.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

EGL ISE N OTR E-D AME
 +33 5 46 23 00 00
1 rue Foncillon

 +33 5 46 49 96 13

 https://www.saintgeorgesdedidonne.fr/
11.6 km
 ST FORT SUR GIRONDE

C H ÂTEAU D E BEAU L ON SITE L ES FON TAIN ES
BL EU ES
CHÂTEAU DE BEAULON - SITE LES
FONTAINES BLEUES 25 RUE ST15.4 km
VINCENT
 9
 ST DIZANT DU GUA
 http://www.chateau-de-beaulon.fr



Sitôt passées les lourdes grilles, sous
le regard bienveillant de la haute tour
Renaissance, vous entrez avec
ravissement dans l'univers paisible et
accueillant du parc de Beaulon.
Un vénérable chêne tricentenaire
marque l'allée qui conduit au coeur du
sous-bois,
aux
mystérieuses
"Fontaines
Bleues",
sources
naturelles dont les eaux profondes,
calmes et sereines présentent une
coloration bleu-foncé, étrange et
magique. De méandre en méandre
avec la complicité des chants
d'oiseaux, vous cheminerez en rêvant
aux légendes qu'elles ont suscitées
dans un lointain passé - Site classé et
jardin remarquable - Au retour de
cette
promenade
des
plus
romantique, le pigeonnier (1740) aux
1 500 nids (appelés cellules ou
boulins) balayés par son échelle
tournante, et, pour les amateurs de
vieilles pierres, la façade nord du
château édifiée en 1480 et son
importante
lucarne
gothique
flamboyant. Résidence des évêques
de Bordeaux au 17ème siècle I.S.M.H.

17.8 km
 ROYAN
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Architecte : G. Gillet - Ingénieurs : B.
Laffaille et R Sarger
Cette église a été construite de 1955
à 1958 par l'architecte Guillaume
Gillet, Grand Prix de Rome. Réalisée
en béton armé brut de décoffrage,
elle s'inscrit pleinement dans le
mouvement de renouveau de l'art
sacré des années d'après-guerre.
L'architecte Guillaume Gillet rappelle
la tradition gothique de la quête
spirituelle de la lumière, soumise à la
diminution du volume de la structure
porteuse. En effet, Gillet, associé à
l’ingénieur Bernard Laffaille a imaginé
une ossature de poteaux en béton
armé, en forme V, libérant un vaste
espace intérieur. La toiture, un voile
mince (8-10 cm) en forme de selle de
cheval vient coiffer l’ensemble.
Dans les années trente, Bernard
Laffaille avait mis au point ce système
de voiles porteurs en forme de V – les
V Laffaille qui portent son nom – qui
après-guerre, servirent à construire de
nombreux
bâtiments
industriels,
notamment
les
rotondes
de
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(suite)
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MAR C H E C EN TR AL

MU SÉE D E R OYAN

 +33 5 46 23 00 00
Boulevard Briand

 +33 5 46 38 85 96
31 avenue de Paris

MU SÉE AR C H ÉOL OGIQU E
L OU IS L ASSAR AD E
 +33 5 46 96 46 97
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE LOUIS

 https://www.ville-royan.fr/

D ON JON D E PON S

PH AR E D E C OR D OU AN

 +33 5 17 24 03 47
DONJON Place de la République

Estuaire de la Gironde

 http://www.phare-de-cordouan.fr/
 http://tourisme.haute-saintonge.org/activite-et-decouverte/la-cite-medievale-de-pons

LASSARADE 1 rue du Pontils
18.0 km
 ROYAN
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Cette structure avant-gardiste a été
inventée en 1955 par les architectes
Louis Simon et André Morisseau,
assistés par l’ingénieur Bernard
Laffaille et son successeur, René
Sarger.

25.1 km
 PONS

M


Au cœur de l’histoire, entre terre et
mer
Le Musée de Royan est actuellement
fermé pour travaux. La date de
réouverture n’est pas encore fixée.
L ’é d ifice est installé dans l’ancien
marché de Pontaillac au cœur d’un
quartier historique de Royan.

Il s'agit d'une coque en voile mince de
8 cm d'épaisseur de béton armé,
couvrant un diamètre de 52,40 m, et
reposant sur 13 points d'appui, reliés
entre eux par des tirants noyés dans
le sol, évitant ainsi les déformations
par écartement. La hauteur au centre
du volume est de 10,50 m.

Le musée propose de retracer
l’histoire de Royan à travers ce fil
conducteur selon les thématiques
suivantes :
-Des origines à la Révolution
l’émergence d’une ville de l’antiquité,
le siège de Royan en 1622 et sa
première destruction pendant les
Guerres de Religion jusqu’à la
Révolution.

L'événement le plus spectaculaire eut
lieu à la fin de la construction. Pour
procéder au décoffrage, la coupole a
été soulevée de 2 millimètres au
centre par des vérins de 300 tonnes
pour libérer en trois heures les étais
d'échafaudage. Cette manœuvre a
évité toute déformation à la structure.
Publié dans la revue architecture
d’aujourd’hui
dès
1956,
cette
construction
représente
une

:
Restaurants

:
Activités
réalisation de niveau international,
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-Estuaire : dangers et anges gardiens
Le Phare de Cordouan, candidat au
patrimoine mondial de l’UNESCO, le
plus ancien phare de France encore
en activité, les grandes étapes de sa
construction, son rôle salvateur,
Loisirs
 :stratégique
Nature 
: Culturel
prestigieux,
et touristique.

:
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Le musée accueille gratuitement le
public dans une très belle salle
entièrement
équipée
où
sont
présentés
de
nombreux
objets
trouvés lors des fouilles effectuées à
Pons et aux alentours.
C’est un voyage dans le passé à la
découverte de "l'Homme de Pons"
dont l'histoire remonte à très loin.
Le
parcours
commence
au
paléolithique inférieur (- 300 000 av.
J-C) jusqu'à aujourd'hui.
De
l'époque
moustérienne,
l'occupation
de
la
région
n'a
pratiquement
pas
connu
d’interruptions
:
Bifaces
du
paléolithique, lames, racloirs, grattoirs,
tranchets, pointes de flèches, haches
taillées et haches polies... tout y est.
Des
pièces
exceptionnelles
auxquelles il faut également ajouter
les superbes décors des poteries
néolithiques, certaines conservant
des empreintes de graines. Une
hache
de
bronze
à
ailerons
compense à elle seule la relative
pauvreté de l'âge des métaux.
Puis les périodes s'enchaînent :
Dégustations
période celtique (sépulture), période

25.4 km
 PONS
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Le donjon de Pons est l'un des mieux
conservés de Saintonge. Du haut de
ses 30m, il offre un panorama sur la
vallée de la Seugne et les ruelles
médiévales de la cité dont vous
pouvez vous procurer le circuit
découverte à l'Office de Tourisme.
Des expositions temporaires d'art et
d'artisanat d'art sont régulièrement
organisées.
Jours et horaires d'ouverture 2020 :
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h
Dimanche de 14h à 18h
Le jeudi en nocturne de 22h à 23h

25.4 km
 ROYAN
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Situé en pleine mer, habité à l’année
par des gardiens et ouvert à la visite,
le phare de Cordouan est un joyau
d’architecture conçu à la gloire des
rois de France. Il guide les marins à
l’embouchure de l’estuaire depuis plus
de 400 ans.
Il faudra gravir 301 marches menant à
la lanterne avant de profiter,
suspendu entre ciel et mer, d’un
panorama hors normes.
Ce site absolument unique est
candidat pour une inscription sur la
liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
L’accès au site se fait uniquement par
bateau à marée basse et les horaires
et conditions de débarquement
varient quotidiennement. (Accès avec
les Croisières la Sirène au départ du
port de Royan ou par votre propre
bateau).
Tarifs d’entrée (hors coût du bateau)
Haute Saison : 15€ /-16 ans 10€
Groupes et scolaires, nous consulter
http://www.croisierelasirene.com/

Mes recommandations
(suite)
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C H ÂTEAU D ES ÉN IGMES
 +33 5 46 91 09 19
Château d'Usson
 http://www.chateau-enigmes.com

25.8 km
 PONS
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Cette année, le château des énigmes
vous propose de partir avec Willy à la
recherche du trésor du célèbre pirate
Jack Rackham. Pour le trouver, il vous
faudra relever de nombreux défis et
déjouer les
plans
du
terrible
Capitaine"Le Borgne". Il faudra faire
preuve d'adresse, de logique et
d'esprit d'équipe pour résoudre toutes
les énigmes de ce grand jeu de piste
de 3 heures.
Êtes-vous prêt pour l'aventure ? Alors
vite ! Cap sur le Château des
Énigmes.

L ' ÉGL ISE SAIN TEU TR OPE ET SA C R YPTE

AMPH ITH ÉÂTR E GAL L OR OMAIN

C ATH ÉD R AL E SAIN TPIER R E

 +33 5 46 74 23 82
Rue Saint-Eutrope

 +33 5 46 97 73 85
20, rue Lacurie

 +33 5 46 74 23 82
Place St-Pierre

 http://www.ville-saintes.fr

 http://www.saintes-tourisme.fr

30.4 km
 SAINTES
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Nichée sur les hauteurs de la ville,
l’église Saint-Eutrope est un joyau de
l’art roman Saintongeais. Hospitalière
et mystérieuse, elle est consacrée au
11ème siècle par le pape et est
dédiée
à
Eutrope,
premier
évangélisateur de Saintonge.
Dans la crypte, l’une des plus vastes
d’Europe, l’ambiance enveloppante et
mystérieuse invite au recueillement et
à la spiritualité ! Etape essentielle sur
le Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, elle est classée au
patrimoine de l’humanité par l’Unesco,
à ce titre.
Dans l’église haute, un ensemble
unique
de
chapiteaux sculptés
représentent le pèsement des âmes
et Daniel dans la fosse aux lions.
L'accès est libre de 9h à 19h en été
et de 8h30 à 18h en hiver.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

30.5 km
 SAINTES
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Comptant parmi les incontournables
de Saintes, l'amphithéatre galloromain fait partie des 18 sites
emblématiques participant au Loto du
Patrimoine 2019.
L’amphithéâtre gallo-romain, construit
en 40-50 après J.-C., est adossé au
creux d’un vallon naturel. Un parcours
pédestre presque champêtre permet
d’y accéder depuis la ville. Ses
dimensions grandioses reflètent la
puissance de la cité au 1er siècle.
Il est sans doute l'un des plus anciens
construits en Gaule. En descendant
dans l’arène, il est facile d’imaginer la
clameur des 15 000 spectateurs.
Le lieu invite à se poser sur les
gradins, approcher l’obscure "Porte
des Morts" et ressortir de l’arène, tels
les combattants victorieux, par la
lumineuse "Porte des Vivants".
Le bonus pour les familles, c'est le
livret jeu qui attend les enfants entre
7 et 12 ans ! Une fois le livret rempli,
les enfants pourront le corriger et
Dégustations
gagner leur diplôme de "meilleur gallo-

30.9 km
 SAINTES
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Place des Récollets
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L’étonnante inachevée,
Bâtie au 15ème siècle au cœur du
centre historique, la cathédrale St
Pierre étonne par son clocher porche
massif et imposant.
Elle est caractérisée par le contraste
entre l’architecture de son clocher et
la subtilité de son portail sculpté. La
pierre
si
finement
travaillée
s’apparente à de la dentelle raffinée.
Ce vaste édifice gothique fut victime
des heurts de l’histoire. Sa nef fut
détruite puis reconstruite au 17ème,
son clocher inachevé est recouvert
d’un dôme métallique.

31.0 km
 SAINTES
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Au IIIè siècle, avec la fin de la Pax
Romana, Mediolanum ressent le
besoin de se protéger derrière un
rempart.
Celui-ci
réduit
considérablement la superficie de la
ville,
certains
quartiers
sont
abandonnés.
Les
pierres
de
monuments démontés sont utilisées
pour construire l'enceinte (ces pierres
sont aujourd'hui visibles au Musée
Archéologique).
Accès libre.

Mes recommandations
(suite)
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AR C D E GER MAN IC U S
Place Bassompierre

ABBAYE AU X D AMES, L A
C ITÉ MU SIC AL E

TH ER MES D E SAIN TSAL OIN E

 +33 5 46 97 48 48
11, place de l'Abbaye CS 30125

Rue des Thermes Romains
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La porte monumentale,
Installé sur la place principale de la
ville, l’arc de Germanicus représente
le symbole de la romanisation.
En 18-19 après J.C., il fut érigé à
l’entrée du pont romain permettant
d’entrer dans la cité. Situé à
l’aboutissement de la voie romaine, la
« Via Agrippa », cet arc routier à deux
baies a traversé les siècles et fut
sauvé de la ruine au 19ème siècle par
Prosper Mérimée. On y distingue
encore aujourd’hui les pierres gravées
d’une
dédicace
à
Tibère
et
Germanicus, témoignage précieux de
l’importance de la ville au 1er siècle.
Accès libre.

 : Restaurants  : Activités et

31.2 km
 SAINTES
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Première abbaye de femmes en
Saintonge, l'Abbaye aux Dames a été
fondée en 1047. Depuis un millénaire,
on pense, dort, commerce, étudie, on
prie à l'abbaye.
Aujourd'hui,
cité
musicale,
elle
perpétue ce mouvement civique de
création. La musique est le cœur de
l'abbaye avec notamment :
- le Festival de Saintes, un
incontournable
où
la
musique
ancienne évolue vers une approche
plus contemporaine,
- le Jeune Orchestre de l'Abbaye,
véritable tremplin pour la scène, une
formation unique sur instruments
anciens pour de jeunes musiciens du
monde entier,
- Musicaventure, une exploration
connectée et sensorielle du site,
- des concerts toute l'année,
Hospitalière,
l'abbaye
accueille
également des visiteurs dans son
hôtel à la sobriété revendiquée.
La boutique promeut des produits du
terroir,
œuvres
littéraires
Loisirs
des
: Nature
régionales
et
musicales. : Culturel

MU SÉE D E L A POTER IE

 +33 5 46 93 67 09
Maison du Folklore Square Pierre

 +33 5 46 49 76 77
Avenue du Périgord

Machon

 http://www.abbayeauxdames.org
31.2 km
 SAINTES

MU SÉE SAIN TON GEAIS

 http://www.folklore-aunis-saintonge.com
31.3 km
 SAINTES
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31.5 km
 SAINTES
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Datés de la seconde moitié du 1er
siècle, les thermes auraient été
construits dans une deuxième phase
d'extension du tissu urbain de la ville
antique. Les vestiges dégagés
permettent de reconnaître en partie le
secteur du bain chaud (caldarium),
bordé par un mur de soutènement
présentant des niches.

La vie des paysans de Saintonge de
1850 à 1930, à travers leurs travaux
et les métiers qui s'y rattachaient.
Partez à la découverte de leur vie
quotidienne
et
leur
habitation.
Exposition de tenues et coiffes de
dentelle.
Le 1er mardi de chaque mois,
démonstration d’entretien de coiffes.

Accès libre.

Bar et salon de thé sur place.

 : Dégustations

33.2 km
 SOUBRAN





Musée de la poterie, accès par la
bibliothèque.
1ère partie : poteries gallo-romaines
trouvées sur le site de Soubran lors
des fouilles de 1977. Poteries
culinaires du XIXè. Faîtages.
2ème partie : pierres taillées et les
outils ayant servi à la réalisation de
chapiteaux, colonnes et bas-reliefs
par un compagnon.
Visite sur rendez-vous. Rens. au 05
46 49 76 77

Mes recommandations
(suite)
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L E C H AMP D ES VIGN ES

L ES H AU TS D E TAL MON T

D OMAIN E D E GAR D R AT

D OMAIN E D ES PR IN C ES

 +33 5 46 90 52 50
58 chemin des Cormes

 +33 6 61 67 17 17
Rue du Port

 +33 5 46 90 86 94
13 rue de la Touche

 +33 5 46 92 74 41
2 Le Rigaleau Route du Petit Village

 http://www.leshautsdetalmot.com

 http://www.domaine-gardrat.fr

 https://www.pineau-lechampdesvignes.fr

 http://www.domaine-des-princes.com

C H ÂTEAU D E BEAU L ON
L ES FON TAIN ES BL EU ES
 +33 5 46 49 96 13
25 rue St-Vincent
 http://www.chateau-de-beaulon.fr

3.6 km

 CHENAC SAINT SEURIN D UZET
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Le Champ des Vignes, exploitation
familiale
depuis
5
générations,
élabore
ses
produits
viticoles
charentais, du plant de vigne à la
bouteille. Ils sont commercialisés à la
propriété et par un réseau hors
grandes
distributions
(caves,
restaurants...)
et
plusieurs
fois
médaillés.
Une priorité est donnée au Pineau
Blanc issu du cépage Montils, typique
de notre bordure d'Estuaire. Le
Pineau Rouge, très foncé, fabriqué
avec des raisins issus de terres argilocalcaires est aussi très particulier.
Membre adhérent à l’association «
Terr’océannes »
L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération !
Ouvert tous les jours de 9h00 à
12h00 et tous les jours sauf le
dimanche de 14h00 à 19h00.

4.2 km
 TALMONT SUR GIRONDE
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Les Hauts de Talmont est un vignoble
créé en 2003 qui s’étend sur 5,4 ha
de vignes plantées en colombard et
en merlot sur la falaise de Talmontsur-Gironde.
Nous proposons des vins tranquilles
(blanc, rosé et rouge), des vins mutés
(blanc
et
rouge),
des
vins
effervescents selon la méthode
traditionnelle des champenois (blanc
et rosé) et du Cognac.
Le vignoble est cultivé en biodynamic
depuis 2011, certifié AB par Ecocert
et certifié biodynamic par Demeter.
Membre adhérent à l’association
"Terr’océannes".
Ouvert de 11h00 à 13h00 et de
15h00 à 19h00.
L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération !

5.9 km
 COZES
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La première mise en bouteille a eu
lieu en 1977 pour le Pineau des
Charentes et en 1988 pour le Vin de
Pays Charentais. C’est avec amour et
passion que la famille Gardrat cultive
ses vignes en alliant méthodes
ancestrales et soucis de qualité. le
Domaine vend 95% de sa récolte en
bouteilles, essentiellement en Pays
Royannais et détient le plus grand
nombre de médailles obtenues au
Concours Général Agricole de Paris
depuis 15 ans.
Depuis 2016, aucun désherbage
chimique n'a été effectué et une
conversion biologique a été entreprise
depuis.
Membre adhérent à l’association «
Terr’océannes »
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00 (juilletaoût).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.9 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE
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Sur les coteaux de l’Estuaire de la
Gironde, le domaine des Princes vit
sa passion pour la vigne.
Notre
exploitation
familiale
est
heureuse de vous faire découvrir la
souplesse, le fruité et la générosité de
ses vins de Pays Charentais. Notre
Pineau des Charentes blanc ou rosé
et notre cognac VS *** Bons Bois
sont élaborés dans la plus pure
tradition charentaise.
Pour des moments festifs sans alcool,
nous vous proposons notre jus de
raisin « Le Grappillou » avec ou sans
bulles, sans compter également sur
l'originalité de la "Douceur des
Princes".
Lilian et Cécile vous accueilleront
toute l'année mais particulièrement
lors des visites gourmandes du mardi
et jeudi en juillet et août. Ils seront
heureux de partager avec vous leur
passion de vignerons de façon
ludique et conviviale.
Le mardi et le jeudi c'est visite ! Du 14
juillet au 2020 au 20 août 2020, le
mardi à 17h00 et le jeudi à 10h30.

15.4 km
 ST DIZANT DU GUA
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Sitôt passées les lourdes grilles, sous
le regard bienveillant de la haute tour
Renaissance, vous entrez avec
ravissement dans l'univers paisible et
accueillant du parc de Beaulon.
Un vénérable chêne tricentenaire
marque l'allée qui conduit au coeur du
sous-bois,
aux
mystérieuses
"Fontaines
Bleues",
sources
naturelles dont les eaux profondes,
calmes et sereines présentent une
coloration bleu-foncé, étrange et
magique. De méandre en méandre
avec la complicité des chants
d'oiseaux, vous cheminerez en rêvant
aux légendes qu'elles ont suscitées
dans un lointain passé - Site classé et
jardin remarquable - Au retour de
cette
promenade
des
plus
romantique, le pigeonnier (1740) aux
1 500 nids (appelés cellules ou
boulins) balayés par son échelle
tournante, et, pour les amateurs de
vieilles pierres, la façade nord du
château édifiée en 1480 et son
importante
lucarne
gothique
flamboyant. Résidence des évêques
de Bordeaux au 17ème siècle I.S.M.H.

Mes recommandations
(suite)
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L E C OMPTOIR D U SEL
 +33 6 72 06 27 53
34 bis rue du Port
 http://www.seldemornac.fr

25.1 km
 MORNAC SUR SEUDRE
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Sophie Rossignol commercialise dans
sa boutique le sel récolté par son mari
sur l'unique marais salant de la
commune.
Vous y trouverez le sel marin, la fleur
de sel et de nombreux sels
aromatisés tels que le sel fou, le sel
ail et persil, le sel aux algues et biensur la fleur de sel au pineau.
Sophie
propose
également
de
nombreuses présentations et idées
cadeaux.
La boutique est ouverte de 11h à
12h30 et de 15h00 à 18h30.
En juillet et en Août vous la
retrouverez :
A Mornac sur Seudre tous les jours de
11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
sur le marché de la Palmyre, le
mercredi et le dimanche matin
sur le marché nocturne de la Palmyre
de 18h à 23h le mercredi soir à la
Palmyre
sur le marché nocturne de Saint
Palais sur la Place de l'Océan le lundi
soir.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

