JEHEANCO - L'APPART DE MES
VACANCES - ST PALAIS SUR MER

L'APPART DE MES VACANCES SCI JEHEANCO
Appartement pour 3 personnes - Meublé classé 3*

https://appartdemesvacances-saintpalaissurmer.com

Jessika CHARLES
 +33 6 83 43 67 84

A J E HE A NCO - L'A P P A RT DE ME S

V A CA NCE S : Résidence de St-Palais - Bât. F F15, 15 Avenue de la République 17420 ST
PALAIS SUR MER

JEHEANCO - L'APPART DE MES VACANCES


Appartement


3
personnes




0

chambre


29
m2

(Maxi: 3 pers.)

Vous êtes en solo, en couple ou en famille ? Vous souhaitez être proche de la plage et des
commerces ? Vous souhaitez limiter vos déplacements au cours de votre séjour ? Et surtout,
vous souhaitez louer un appartement avec tout le confort de votre maison ? Voici les clefs de
votre appartement vacances… à Saint-Palais-sur-Mer !
Situé au 1er étage d’une résidence avec ascenseur, au cœur de la station balnéaire de SaintPalais-sur-Mer, à proximité des commerces, des services et à moins de 400m de la plage, vous
n’avez plus qu’à ouvrir la porte de cet appartement moderne, confortable, avec tous les
équipements indispensables d'une location de vacances. Tout a été pensé comme si vous étiez
chez vous.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Canapé-lit 2 personnes Bed-Express (matelas 18cm sur sommier à
lattes) et 1 lit 1 personne. Adapté pour 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant
de moins de 12 ans. L’ensemble de nos couchages sont protégés par
des alaises, nos oreillers par des housses de protection.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Cabine de douche, meuble-vasque avec miroir éclairé par des spots,
WC, lave-linge, sèche-cheveux, sèche-serviette avec fonction radiateur
soufflant.
WC: 1
WC privés
Four
Lave vaisselle

Cuisine contemporaine avec tous les équipements indispensables à
votre séjour : plaque à induction 3 feux avec hotte aspirante, microondes, four multifonctions, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle.
Sans oublier cafetière, machine à café à dosettes, bouilloire, grille-pain…
Ustensiles, matériel de préparation culinaire et de cuisson, vaisselle,
verrerie complètent l’ensemble…
Balcon

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Un peu de musique ou un film ? Peut-être pas tout à fait « déconnecté »
! Côté audio-vidéo, une télévision LED écran plat 80cm, un lecteur Bluray/DVD, une chaîne hifi radio/CD/MP3/Bluetooth sont à votre
disposition.
Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs

Salon de jardin
Balcon de 6m² aménagé d’une table de jardin et ses 4 chaises, chaise longue
et petite table, coffre pour mettre les jeux de plage, serviettes.... Vous avez
emmené vos vélos ou vous souhaitez en louer ? Un local à vélos sécurisé est
mis à votre disposition au rez de chaussée de la résidence. Appartement non
fumeur.

Ascenseur
Entrée indépendante

Dans résidence

Pour accéder à l'appartement, vous devrez passer par le hall d'accueil de la
résidence. Au choix, l'escalier ou l'ascenseur ? Au premier étage, vous n'avez
plus qu'à tourner la clef dans la serrure, à ouvrir la porte et commencer vos
vacances

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Infos sur l'établissement

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Accès Internet
Wifi mis à votre disposition
Parking

Parking à proximité

Stationnements gratuits au pied de la résidence et à proximité. Certains
stationnements sont limités en temps de mi-juin à début septembre.
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Prestations sur demande à la réservation, avec supplément.

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

De 18h à 20h

Départ

De 9h à 10h

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

Allemand

Anglais

Français

Après nous avoir contactés, nous vous adressons un contrat
en deux exemplaires (par courrier ou par mail) comprenant
l'ensemble des prestations souhaitées avec un état descriptif
de la location ainsi que nos conditions de location. Un des
contrats est à nous retourner daté, signé avec un acompte
de 30%. La réservation est confirmée. A votre arrivée, nous
vous accueillons à l'appartement, nous faisons ensemble
l'état des lieux et il ne faut pas hésiter à nous poser toutes
vos questions, nous vous demanderons le solde (taxe de
séjour comprise de 1.20€/nuit/personne majeure), une
caution de 300€ (qui vous sera restitué à la fin du séjour, par
courrier, en fonction de l'état des lieux) et une attestation
assurance villégiature (à demander auprès de votre
assureur). Nous vous remettons les clefs et ça y est, vous
êtes en vacances !
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances Espèces Virement bancaire
Vos vacances se terminent et il faut déjà penser au ménage ?
Profitez de votre dernière journée de vacances ! Nous vous
proposons le ménage de fin de séjour. Sur demande à la
réservation au prix de 50€. Le ménage concerne le bien sauf
cuisine et vaisselle.
Vous avez mis tout le nécessaire pour les vacances dans
vos valises et vous n’avez plus de place pour les draps et les
serviettes ? Nous pouvons vous fournir le linge de lit au prix
de 9€/couchage (pack literie : 1 drap plat, 1 drap-housse, 1
taie d'oreiller/oreiller). Mais aussi le linge de toilette (pack linge
de toilette : 1 drap de bain, 1 drap de douche, 1 serviette de
bain et 1 gant) au prix de 7.50€/personne. Linge lit + linge
toilettes + ménage fin séjour + lits faits à l'arrivée :
30€/personne. Nous ne changeons pas le linge en cours de
séjour. Linge de maison fourni gratuitement
Lit bébé
Vous êtes parents d’un petit bout de chou et quand on part en
vacances, plus de place dans la voiture ? No stress… nous
vous proposons un lit parapluie (lit évolutif), une baignoire,
une table à langer, une chaise haute, vaisselle, draps de bain
(offert, sur demande à la réservation du « Baby pack »).
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs
JEHEANCO - L'APPART DE MES VACANCES

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://appartdemesvacances-saintpalaissurmer.com

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

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

C H EZ L OL O

L A PL AGE

 +33 5 46 23 24 19
18 rue de l'Océan

 +33 5 46 23 10 32
1 place de l'Océan

C R ÊPER IE L ES
QU IMPER OISES

 http://www.hoteldelaplage-stpalais.fr

R ESTAU R AN T D U GOL F
 +33 5 46 23 40 80
Maine Gaudin 7 avenue de La

 +33 5 46 23 28 41
3 place de l'Océan

Palmyre

 http://www.les-quimperoises.com
0.3 km
 ST PALAIS SUR MER



1


Restaurant, bar à moules, pizzeria.
Une étape à ne pas manquer pour
ceux qui aiment les charmes de la
Côte de Beauté. Si vous voulez
profiter d'un accueil des plus
sympathiques,
déguster
moules,
pizzas, crêpes, glaces, vins de Pays
et en même temps admirer la mer,
alors
"rendez-vous
chez
Lolo".
Sympathique, convivial, restaurant
familial - "fait-maison".
Les jeudis et vendredis soir, les
samedis et dimanche midi et soir :
Moules frites, pizzas, burgers et
crêpes en vente à emporter.

0.3 km
 ST PALAIS SUR MER
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Hôtel-restaurant, idéalement situé à
50 mètres de la plage et du centre
ville.
Notre
restaurant,
classé
Cosy
Savoureux, au logis International,
s’est vu décerné un Bib Gourmand en
février 2019 par le Guide Michelin.
Le chef vous propose une cuisine
authentique avec des produits frais,
tout pour le plaisir des yeux, avec
parfum et saveur de l’océan.
Pour les clients de l'hôtel, vous
pouvez profitez pleinement de vos
vacances en choisissant la formule
demi-pension et nous vous proposons
un menu composé de poisson qui
varie tous les jours.
- Menu Enfant (jusqu'à 13 ans) : 15€
(plat/dessert)
- Des livres enfants et jeux de société
à disposition
- Sur place table à langer
Vente à emporter le week-end:
Le vendredi et le samedi soir 4 types
de plats à emporter - Commande par
téléphone. Voir notre page facebook.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.3 km
 ST PALAIS SUR MER
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Sur leur terrasse fermée et chauffée,
vous dégusterez les délices de la
Bretagne Sud tout au long de l'année
comme en Cornouaille, leurs crêpes
de blé noir ( salées ) aux fruits de mer,
à l'andouille de Guéméné, aux
salicornes..., crêpes de froment
(sucrées) au chocolat maison, au
caramel au beurre salé, l'Avel Suc
Rouzet..., les desserts, le Kouign
Amann (pur beurre), le far aux
pruneaux fait maison, sans compter
leurs coupes glacées à la glace
artisanale.
Horaires de services :
Hors saison, de 12h à 14h30 et de
19h à 21h30.
En saison, ouvert tous les jours de
12h à 23h00 (juillet et août).
VENTE A EMPORTER:
Tous les jours à partir de 10h30.
Commande par téléphone. Retrouvez
la carte sur la page Facebook Les
Quimpéroises.
En période de confinement ouvert de
10h30 à 19h pour la vente à
Dégustations
emporter.

 http://www.golfderoyan.com/restaurant
1.5 km
 ST PALAIS SUR MER
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Le Restaurant du Golf de Royan.
Le Golf dispose d’un restaurant
ouvert toute l’année. Ouvert à tous.
La vue panoramique sur les pelouses
du golf, donne l’envie de se “poser”
au restaurant entouré de pins.
Les gérants, Madame et Monsieur
Moreau vous accueillent et vous
invitent a découvrir leurs cuisine. Bref
! Un bon moment de détente dans la
verdure.
Que vous veniez déguster un menu
gastronomique, le menu du golfeur, le
plaisir est toujours au rendez-vous.
Cuisine
inventive,
souvent
très
colorées, parfois minimalistes ou plus
travaillées
à
la
façon
d’un
idéogramme, c'est toujours un régal
pour les yeux.
Un régal qui se confirme en bouche.
Des goûts et parfums subtils et
étonnants,
des
associations
surprenantes mais toujours délicates.
COVID 19 : Ouvert les vendredis,
samedis et dimanches midi (vente à

L ES VIVIER S C H AR EN TAIS
- FR U ITS D E MER
 +33 5 46 23 20 76
114 avenue de la Grande Côte

 http://www.fruitsdemer-lesvivierscharenta
1.9 km
 ST PALAIS SUR MER
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Notre établissement situé à La
Grande Côte est le spécialiste des
Fruits de mer depuis 1977. Notre
cuisson
artisanale, notre
courtbouillon épicé et la saveur de nos
produits ont fait notre succès. Sur
notre étalage de 20 mètres vous
aurez que l'embarras du choix...
Huîtres Marennes Oléron, Moules de
bouchots,
Bulots,
Langoustines,
Crabes, Gambas....Et bien sur notre
fameuse paëlla aux fruits de mer tous
les jours !
Vente en ligne - Vente à emporter et
Dégustation sur place.
COMMANDE EN LIGNE SUR NOTRE
SITE INTERNET
Période d'ouverture :
Ouvert 7j/7 d'Avril à Septembre et les
vacances de la Toussaint
Vente à Emporter de 9h à 20h et plus
tard en saison (actualisé sur notre site
internet)
Dégustation sur place tous les midis
et également le soir (consultez nos
horaires)

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

LE 7367

C AFÉ BAR R IÈR E

L E FL AN D R E

L E C H AY

L E FÂ R ESTAU R AN T H ÔTEL C OR D OU AN BY
TH AL AZU R

 +33 5 46 85 83 49
141 boulevard de la Côte de Beauté

 +33 5 46 39 76 45
Casino Barrière de Royan Plage de

 +33 5 46 23 36 16
105 avenue des Tamaris Route de La

 +33 5 46 06 21 07
1 plage du Chay

 https://www.le-7367-le-sens.com/

Pontaillac

Palmyre

 http://www.lechay.com

 +33 5 46 39 46 39
6 allée des Rochers

 http://www.leflandre.com/
2.0 km
 VAUX SUR MER
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Le 7367 dispose avant tout d'un
emplacement idéal pour ceux qui
visitent les villages de charme de la
Côte de Beauté. Installé à Vaux sur
mer, à quelques pas seulement de la
conche de Pontaillac et du casino, il
permet
de
s'offrir
une
halte
gourmande.
Vous apprécierez la jolie terrasse si
agréable aux beaux jours mais aussi
la
salle
à
la
décoration
co n te mp o ra in e . L'accueil est tout
aussi agréable, le personnel se
montrant volontiers à l'écoute et
disponible durant tout le repas.
La carte, évoluant au gré des
saisons,
est
marquée
par la
gastronomie française. Le chef,
travaillant uniquement des produits
frais, se plaît à marier les saveurs et
propose plusieurs menus qui offrent
un large choix.
Le raffinement est de rigueur mais
l'originalité n'est jamais loin avec
quelques
accompagnements
 : Restaurants
 : Activités
surprenants.

3.5 km
 ROYAN
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Le Café Barrière, à la décoration
contemporaine raffinée, déploie tous
ses charmes pour vous éblouir autour
de mets savoureux et vous invite à
profiter d'un panorama à 180° sur la
plage de Pontaillac et l'Océan.
Appréciez une des deux recettes de
poissons pêchés au petit matin ou
préférez l’aiguillette de volaille farcie
d’un méli-mélo de légumes au
gingembre, puis terminez le repas par
un délicieux sablé citron yuzu
meringué.
Formules traditionnelles et buffets à
volonté gourmands.
Belle carte des vins, notamment du
pays charentais.
Sur la terrasse ou au cœur d’un décor
résolument moderne, accordez-vous
une halte dynamisante au Café
Barrière.
Ouvert 7 jours/7, de 12 h à 14 h30 et

4.4 km
 ST PALAIS SUR MER
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Dans un cadre marin, Delphine et
Mickaël vous proposent de découvrir
leur cuisine traditionnelle du terroir et
leurs spécialités de fruits de mer :
huîtres chaudes au champagne, Sole
Meunière, Duo de St Jacques et foie
gras, Saumon Fumé maison et
tourteau citron...
Cuisine "maison" mise en avant car le
restaurant fait parti de l'association
"Saveurs d'ici, cuisine des chefs".
Réel gage de qualité et de fraicheur.
Ouvert midi et soir, tous les jours :
sauf le mardi et mercredi de
septembre à juin, et sauf le mercredi
de juin à septembre.
3 salles sont à votre disposition : Pour
vos
réceptions,
séminaires
ou
mariages (2 salles de 45 couverts et 1
salle de 80 couverts).

de 19 h30 à 22 h. Réservation
et Loisirs
possible
: Nature
 : Culturel  : Dégustations
conseillée
en ligne.

4.5 km
 ROYAN
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Le restaurant le Chay situé sur la
plage
vous
propose une carte
créative, des produits locaux, frais et
de saison.
Venez découvrir ses spécialités de
poissons, fruits de mer, homard et
viandes grillées .
Le Chay, c'est également un bar à
huîtres et un bar de plage.
En terrasse ou dans notre salle
panoramique, laissez les embruns
s’inviter à votre table !
Ouvert d'Avril à Novembre.

 https://www.thalazur.fr/royan/hotel/
4.7 km
 K
 ROYAN



Avec sa vue panoramique face à la
mer, le restaurant Le Fâ s’inspire des
carrelets, ces cabanes de pêcheurs
avec du bois flotté noir.
Notre Chef fait la part belle aux
produits de la mer. Charentais
d’adoption, il se plaît à vous préparer
le maigre, poisson de l’estuaire de la
Gironde par excellence !
Rendez-vous incontournable, Les
Huîtres de Marennes, les coquillages
et poissons tout fraîchement pêchés
combleront votre palais.
Carte et menus sont élaborés autour
des produits régionaux qui sont
sélectionnés rigoureusement auprès
de fournisseurs locaux. Le respect
des saisons garantit une fraîcheur et
une qualité sans pareil au cœur d’une
cuisine
que
nous
souhaitons
équilibrée.
Le restaurant propose également des
plats respectant la «chronobiologie
nutritionnelle », spécialité du site pour
mincir en toute gourmandise. En
terrasse ou à l’intérieur, cette cuisine
de qualité respecte les «Cinq S» : des

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 ITTL E KITC H EN

L ES FIL ETS BL EU S

L E PETIT BOU C H ON

L 'AQU AR EL L E

L A C AMBU SE

 +33 5 46 06 79 84
49 boulevard Aristide Briand

 +33 5 46 05 74 00
14 rue Notre Dame

 +33 5 46 22 08 82
8 quai Amiral Meyer

 +33 5 46 22 11 38
71 A route du Montil

 +33 9 83 27 62 24
44 rue du port

 http://www.petit-bouchon-royan.com

 http://laquarelle.net/index.php

 http://www.little-kitchen.fr/

5.1 km
 ROYAN
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Little Kitchen, c'est un café resto
boutique.
Un restaurant qui propose une cuisine
de chef servie dans des bocaux.
Une boutique, car tous les plats, tous
les desserts authentiquement 100%
maison sont disponibles à la vente à
emporter.
Cet établissement vous accueille du
mardi au samedi de 8h30 à 20h00 le
dimanche de 8h30 à 15h00
En matinée, vous pourrez déguster
un petit déjeuner sucré salé, façon
brunch.

5.1 km
 ROYAN



M


Les Filets Bleus vous propose une
cuisine traditionnelle qui valorise les
produits de la mer et du terroir.
Son chef travaille des produits frais et
de saison pour concocter des plats
100 % maison.
Le restaurant ouvert toute l'année est
fermé le dimanche et le lundi midi en
juillet et août, et le dimanche et le
lundi toute la journée pour les autres
périodes.

5.3 km
 ROYAN

N


Face au port de plaisance, Antoine
Pieuchot et son équipe vous
accueillent au Petit Bouchon.
Le chef propose une cuisine simple et
originale qui privilégie les produits de
saison.
Ris de veau, anguilles, seiches en
sont des spécialités.
Fermé le mercredi et le mardi toute la
journée hors saison.
Fermé le mercredi en saison.

Vente à emporter pendant les
horaires
d'ouverture
de
l'établissement.
Livraison du mardi au samedi de 17h
à 19h sur le secteur Royan et rayon
de 5 km - après validation de la
commande
par
téléphone,
uniquement
en
période
de
confinement
COVID 19 : commandes du mardi au
 : Restaurants
samedi
de 10h à 17h.  : Activités



6.1 km
 BREUILLET
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Sur la commune de Breuillet en
Charente-Maritime,
ce
restaurant
étoilé au guide Michelin fait partie des
incontournables
! Dans
un
environnement qui invite à la détente,
Aurélie et Xavier vous mettent à
disposition une nouvelle carte et de
nouvelles émotions.
Plusieurs menus vous sont proposés
dans une salle lumineuse. Le chef
donne également des cours de
cuisine pour découvrir ses petits
secrets.
Ce restaurant est ouvert du mardi soir
au dimanche midi de 12h à 14h et de
18h à 23h.
En juillet et août, e restaurant est
ouvert le dimanche soir.
Vente à emporter du mercredi au
dimanche de 10h30 à 12h30 sur
commande 24h à l'avance par
téléphone.
Un menu différent chaque semaine à
retrouver sur notre site Internet.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Le restaurant est fermé chaque
année : 2 semaines en janvier, 1

8.9 km
 MORNAC SUR SEUDRE
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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. Hors saison fermeture le
mardi.
Chaise bébé à disposition.
Formule à 20€ en semaine (entrée /
plat / dessert)
Carte à l'ardoise selon arrivage des
producteurs.
Entrée de 6 à 10€
Plat de 13 à 21€
Plat et dessert entre 28 et 32€

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

BAL AD E C OMMEN TÉE «
SU R L E SEN TIER D ES
D OU AN IER S »

C L U B D E PL AGE L ES
H IPPOC AMPES

TEN N IS D E SAIN T PAL AIS
SU R MER

C EN TR E N AU TIQU E D E
SAIN T-PAL AIS-SU R -MER

 +33 5 46 08 21 00

 +33 6 64 90 68 27
Plage du Bureau

 +33 5 17 25 11 03
56 bis avenue de la Ganipote

 +33 5 46 23 28 10
70 avenue de Pontaillac

Office de Tourisme 1 avenue de la

 http://www.clubdeshippocampes.fr/

 https://www.saintpalaistennis.fr/

République
0.2 km
 ST PALAIS SUR MER
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Descriptif de la balade commentée :
creusé dans les falaises calcaires ou
à l’ombre des yeuses, dominant
l’entrée de l’estuaire de la Gironde, le
sentier des douaniers recèle quelques
histoires:
navigation
côtière,
douaniers, carrelets, phares et amers,
naufrageurs et pirates, rochers
légendaires et au détour du chemin,
une surprise vous attendra, il suffira
d’avoir la clef.
Durée de la balade : 2 heures
Distance : 1,2 km
RDV et horaire : à l'office de Tourisme
de Saint-Palais-sur-Mer à 10h
Le tarif comprend : la balade
commentée et la visite de la chapelle
des aviateurs
Nombre de participants : minimum 1
personne - maximum 30 personnes
Plus d'infos : Balade commentée
destinée à toute la famille, ce n’est
pas une randonnée, c’est une balade
commentée détente.
Les chiens sont acceptés mais tenus
en laisse.
 : Restaurants
: Activités
Non
Accessible aux poussettes

0.4 km
 ST PALAIS SUR MER
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Club pour enfants de 3 à 13 ans.
Animations ludiques et sportives en
mer. Apprentissage de la natation à
partir de 4 ans. Aquagym pour les
adultes.
Ouvert tous les jours du 1er juillet au
30 août de 9h30 à 12h30 et de
16h00 à 19h00.

0.8 km
 ST PALAIS SUR MER
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Club homologué par la FFT, le club de
tennis de Saint-Palais-sur-mer est
situé au Parc de Loisirs, près de la
discothèque Le Rancho.
Il dispose de 5 courts en terre battue,
2 courts en béton poreux éclairés et 1
court couvert en green set.
Le club propose des locations de
courts à prix dégressifs avec des tarif
heures creuses et des stages de
tennis à partir de 4 ans. Il organise
également des tournois officiels et
amicaux.
Sur place, vous profiterez de son
club-house avec sa grande terrasse
et sa buvette, vous bénéficierez de
prêt de raquettes et vous pourrez
vous équiper dans la boutique
spécialisée avec vente de raquettes
jeunes et adultes, balles, chaussures,
textile, accessoires et service de
cordage de raquettes.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

EC OL E D E SU R F OYAT
 +33 6 32 31 41 38
Plages de Nauzan et La Côte
Sauvage

 https://www.stpalaissurmer.fr/mes-loisirs/nautisme/centre-nautique/
 https://www.oyatecoledesurf.com/
1.1 km
 ST PALAIS SUR MER
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Catamaran / Char à voile / dériveur /
Optimist / Fun Boat / Planche à voile /
Stand up paddle /
Labellisée Fédération Française de
Voile
CHAR A VOILE : A partir de 8 ans.
Agréé DDCS et Education Nationale
Accueil de groupes : centre de loisirs,
CE, classes de mer, scolaire.
Encadrement et matériel adaptés au
personnes handicapées.
Ouvert toute l'année (sauf vacances
scolaires de Noël).
Plage de la Grande Côte.
ECOLE DE VOILE : A partir de 5 ans.
Stages de voile légère (juillet-août),
école de sports (multisports) tous les
mercredis (hors vacances), accueil de
groupes : scolaires, classe de mer,
centre
de
loisirs,
comités
d'entreprise...
Location : dériveur, kayak simple et
double, planche à voile, stand up
paddle, Catamaran.
Jardins des mers.
Ouvert juillet et août - Plage de
Nauzan.

1.2 km
 VAUX SUR MER
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Ecole locale et itinérante de Surf avec
grande expérience en pédagogie
(tout public à partir de 7 ans).
Engagement charte de qualité.
Jérémy et Phil, expérimentés depuis
de
nombreuses
années
dans
l’enseignement, diplômés d'Etat et de
sauvetage aquatique, vous font
découvrir les joies de glisser sur
l’océan à travers la découverte du surf
et vous font ainsi partager leur
expérience acquise sur les différents
« spots » (lieu de pratique) du Pays
Royannais.
Venez profiter d'un enseignement de
QUALITÉ en toute SÉCURITÉ avec le
maximum de CONVIVIALITÉ avec
deux surfeurs locaux passionnés.
Activités :
- Découverte, stages de l'initiation au
perfectionnement en SURF.
- Locations sur réservation 24h avant
minimum
:
Surf,
Bodyboard,
Combinaisons.
Cours collectifs de 2 à 8 personnes.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

GOL F D E R OYAN
 +33 5 46 23 16 24
Maine Gaudin 7 avenue de La
Palmyre

L E VÉL OC IPÈD E
L OC ATION VÉL OS

C ASIN O BAR R IER E
R OYAN

TH AL ASSO & SPA
TH AL AZU R R OYAN

 +33 5 46 06 40 75
Parking de la Grande Côte

 +33 5 46 39 03 31
2 esplanade de Pontaillac

 +33 5 46 39 96 96
6 allée des Rochers



 +33 5 46 05 30 93

 https://www.casinosbarriere.com/fr/royan.html https://www.thalazur.fr/royan/thalasso/

 https://www.golfderoyan.com/
1.5 km
 ST PALAIS SUR MER

C R OISIÈR ES L A SIR ÈN E
C OR D OU AN
PR OMEN AD ES EN MER


6

Parcours 9 trous ouvert.
Découvrez l’ensemble du parcours du
Golf de Royan et son remarquable
parcours de dix-huit trous qui se
déploie au milieu des pins, épousant
des dunes naturelles, au cœur de la
forêt de la Coubre.

2.7 km
 ST PALAIS SUR MER




7

3.5 km
 ROYAN
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Le Vélocipède, location de vélos à la
Grande Côte, aux pieds des pistes.

Découvrez l’emblématique Casino
Barrière Royan et son univers festif !

Locations de cycles, vélos électriques,
remorques
enfants
et
bébés,
remorques pour chiens, vélo suiveur...
à la 1/2 journée, journée, semaine.
Tarifs dégressifs - casque et antivol
gratuit.

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.

Forfait famille possible : 2 vélos
adultes + 1 siège bébé = siège bébé
gratuit.

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

4.8 km
 ROYAN
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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
horaires.

Port de Plaisance Quai de Monastir
(près du manège à chevaux)
5.4 km
 http://www.croisierelasirene.com/
 K
 ROYAN



Un moment d’évasion pour le plaisir
des petits et des grands.
Au départ de Royan, nous vous
proposons – la visite du célèbre
Phare
de
Cordouan,
classé
monument historique depuis 1862,
une
croisière
avec
escale
exceptionnelle d’avril à octobre, et –
la découverte de l’estuaire, croisière
commentée, pour un tour complet de
l’estuaire, dont le Phare de Cordouan,
tous les après-midis d’avril à octobre.
En juillet/août vous aurez en plus un
large choix de promenades en mer
commentées pour découvrir notre
magnifique région et les grandes
curiosités de l’Estuaire de la Gironde,
le plus vaste d’Europe.
A bord de nos bateaux confortables,
vous pourrez admirer en toute
sécurité des paysages varié : la Côte
de Beauté de Royan à St Plais sur
Mer, le Phare de Cordouan, la pointe
de graves, la côte du Médoc, les
grottes troglodytiques de Meschers
sur Gironde, les falaises et le Fort de

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

PON EY C L U B EQU I
FAMIL Y

 +33 9 83 48 61 94
9 allée des Chèvrefeuilles

 +33 6 37 94 29 48
La Lourde

 https://www.coolongalook-parc-aventure.com
5.6 km
 ROYAN
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Procédure COVID-19:
Réservation très conseillée depuis
notre site web (paiement en ligne),
par
téléphone
ou
mail.
Ces
réservations permettront ainsi de
gérer le flux de visiteurs sur site.
Respect des distances de sécurité de
2 mètres 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.
Votre Aventure prend vie ici !
Que vous soyez un amateur de
sensations fortes ou que vous
recherchiez des divertissements de
qualité en famille, venez mettre un
sourire sur votre visage, prendre le
vent dans vos cheveux et créer des
souvenirs qui dureront toute une vie.

ZOO D E L A PAL MYR E

OC ÉAN E SPA R OYAN

 +33 5 46 22 46 06
6 avenue de Royan La Palmyre

 +33 5 46 23 85 85
18 bis rue Antoine Laurent de

5.7 km
 ST AUGUSTIN

Lavoisier

 +33 5 46 08 21 00

 http://www.oceanesparoyan.com

départ : parking de l'office de tourisme

 http://www.zoo-palmyre.fr

 http://www.equifamily.net


M


Découverte de la pratique équestre
(cours
individuels
ou
collectifs
encadrés par une monitrice diplômée
d’état). Préparation aux concours,
location de carrière, pension pré box.
Baptême - stage pendant les
va ca n ce s (Laser game, Balade en
main à la plage).
Poneys de toutes les tailles.
Exclusivité : balades/baptêmes à
poney en main pour les enfants avec
leurs parents sur la plage !

7.3 km
 LES MATHES
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L'un des parcs zoologiques les plus
renommés d’Europe. Il s'étend sur 18
hectares
et
regroupe
1600
mammifères, oiseaux et reptiles.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h du
1er avril au 30 septembre et de 9h à
18h le reste de l'année. Présentations
d'otaries et de perroquets de Pâques
à la Toussaint. Durée de la visite :
minimum 4h.
Tarifs : adultes 19€, enfants de 3 à
12 ans : 15€ .

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

TÈR R A AVEN TU R A - U N
GR AIN D E SEL D AN S MA
GABEL L E

7.9 km
 ROYAN
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Océane Spa, où l'invitation au bien
être , à la détente sous toutes ses
formes et sous la bienveillance d'une
équipe dorlotante et à l'écoute.
Oubliez le stress quotidien et venez
voyager, vous évader et dénouer
toutes vos tensions.
Océane Spa Royan met à votre
disposition
une
équipe
de
praticiennes prêtes à vous faire
oublier le temps.
Laissez-vous porter par une ambiance
décontractante,
des
senteurs
enivrantes et des soins enveloppants.
Une prise en charge complète et
surtout personnalisée vous permettra
d'entrer dans une bulle de bien-être
total.
Notre équipe spécialisée dans le
domaine de la beauté et du bien-être,
vous accueille et vous propose une
large gamme de soins dans un
espace de 330 m2.

8.6 km
 MORNAC SUR SEUDRE
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Parcours de Géocaching en NouvelleAquitaine (à la recherche du poï'z
Zéchopp !)
Distance : 1,5 km
Durée : 1h
Thématique : histoire du commerce
Zéroïk : Oyez, oyez! Par mandat, le
seigneur m'a chargé de percevoir la
Gabelle, cet impôt sur le sel. Tous les
marchands de Mornac-sur-Seudre
sont attendus au château, pour y
entreposer l’équivalant de deux
tonneaux.
Cette
généreuse
contribution ira emplir les greniers du
royaume...
Zéchopp : Par mes moustaches ! Hors
de question que j’offre gracieusement
mon sel à ce nigaud de monarque.
D’autant que ça me rapporte gros !
Venez avec moi les goupils. Nous
z’allons trouver une planque où les «
gabelous » n’iront pas fourrer leur
museau…

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

MAR AIS SAL AN T D E
MOR N AC

L 'AIGR ETTE II - SEU D R E
C R OISIER ES

 +33 6 71 09 03 03
Rue des Mouettes

 +33 7 87 75 25 34
Port

 https://www.seldemornac.fr

 http://www.seudrecroisieres.com

8.9 km
 MORNAC SUR SEUDRE



Visite guidée de l'exploitation
compagnie du saunier.

R

en

Du 15 juin au 30 juin et du 1er
septembre au 15 septembre, les
mardis, vendredis et dimanches à 16
h30.
Du 1er mai au 31 juin et du 1er
septembre au 30 septembre: groupe
sur rendez vous.
Du 1er juillet au 31 août, les mardis et
jeudis matin à 10h30 et les lundis,
mercredis, vendredis, et dimanches à
16h30.
Pas de visite le samedi.
Toutes les mesures ont été mises en
place pour faciliter votre accueil dans
les meilleures conditions. Le masque
n'est pas obligatoire mais fortement
recommandé.

 : Restaurants  : Activités et

8.9 km
 MORNAC SUR SEUDRE

ZAGAL C ABAR ET
 +33 5 46 23 05 90
41 avenue des Mathes La Palmyre
 https://www.zagal-cabaret.com



 +33 6 12 64 92 88
48 rue du Port

8.9 km
 LES MATHES

De Mornac-sur-seudre à l’Éguille
(Aller-retour) :
La balade idéale pour comprendre la
Seudre et découvrir l'histoire passée
et présente de l'activité de ses petits
ports secrets.
Vous embarquerez à bord de
l'Aigrette II sur le port de Mornac pour
une balade d'une heure durant
laquelle vous naviguerez dans les
marais et les Hauts de Seudre !
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"L'arbre aux chevaux" vous entraîne
sur les traces de la légende d'un
arbre millénaire.Sous son feuillage, au
pied de ses racines, il a vu
s'enchaîner les saisons à des
époques où hommes et animaux
vivaient en parfaite harmonie avec la
nature.
Dans l'écrin de lumière du Zagal
Cabaret, venez vous émerveiller
devant les prouesses de voltigeurs et
cascadeurs
de
haut
niveau.
Découvrez la perfection des tableaux
de dressage et de haute école, où la
complicité entre l'homme et le cheval
est une douce évidence.

Le repas atypique : Dégustation
d'huîtres et de fruits de mer (vins
compris)
Au coucher du soleil, un moment
insolite et des lumières magiques pour
déguster à bord du bateau au milieu
des marais: huîtres, bulots, crevettes,
langoustines,
bigorneaux...(pain,
beurre, mayonnaise compris & vin
offert).

Danse, chant, poésie,
humour ponctuent ce
imaginé pour vous.

:

grâce et
spectacle

Plongez au coeur de la légende de
l'arbre aux chevaux, l'espace d'une
représentation où le temps suspend
son vol, tandis que la magie opère sur
les petits et les grands. Un
éblouissant voyage onirique hors du
Dégustations
commun, riche en surprises et en

8.9 km
 MORNAC SUR SEUDRE

L ATITU D E - C L U B C H AR À
VOIL E & STAN D -U P
PAD D L E
 +33 6 30 22 46 70

 https://www.kayaketnature.com/

S


• durée : 2 heures.
• Sur réservation. Nombre de places
limitées.
• Billetterie port de Mornac sur Seudre
ou dans les offices de tourisme.
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
•
Arrivez
15
minutes
avant

KAYAK ET N ATU R E EN
SEU D R E
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Basée
à
Mornac-sur-Seudre,
l'association Kayak et Nature vous
propose de découvrir les anciens
marais salants, au rythme des
marées, en kayak ou en paddle.
Location
libre,
balades
nature
encadrées, initiation au paddle,
coucher de soleil en kayak ou paddle,
sortie kayak à thème.
Accessible à tous, à partir de 6 ans,
nage acquise.
Particuliers, groupes et scolaires.
Ouvert tous les jours d'avril à octobre,
sur réservation

Plage de Vallières
 http://www.latitude-char.com/
9.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

V


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).
Nouveauté 2021: « chasse au trésor
nautique » pour les groupes (+ de 12
personnes).

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

SEU D R EMEN T KAYAK

IN SID E ESC APE GAME

TR AIN D ES MOU ETTES

 +33 7 86 88 20 57
Port de Chatressac

 +33 5 46 22 42 43
Route de la Bouverie

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

 http://www.seudrementkayak.com

 https://inside-game.fr/

 https://www.traindesmouettes.fr/

10.8 km
 CHAILLEVETTE
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Si vous cherchez l’apaisement, un lieu
encore préservé et authentique, une
activité hors des sentiers battus, c’est
au port de Chatressac à Chaillevette
que vous le trouverez.
Locations et balades encadrées en
kayak de mer sur le marais de la
Seudre.
Venez goûter aux joies du kayak en
autonomie lors d'une location en
famille ou entre amis sur cet endroit
paisible et nature (arrêt pique-nique
ou pause dégustation d’huîtres chez
un ostréiculteur possible).
Accompagnés de Yann, vous pourrez
aussi partir à la rencontre de ce
marais dont il se passionne. Il vous
guidera à travers ce dédale de
chenaux, au milieu d'une végétation
et d'une faune atypique, pour vous
faire
ressentir
l’atmosphère
si
particulière qui y règle.

11.9 km
 LES MATHES
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CONCEPT :
Ce jeu d'évasion grandeur nature est
une nouvelle activité de loisirs dans le
cadre exceptionnel de la forêt de la
Coubre sur la commune de Les
Mathes – La Palmyre.
Enfermés dans une pièce mystérieuse
et inconnue, en équipe de 3 à 6
joueurs, vous avez 60 min pour vous
échapper ! Pour cela, il vous faudra
enquêter, déchiffrer une multitude
d’énigmes, trouver des indices …
En
immersion
totale,
logique,
observation, manipulation et travail en
équipe seront vos meilleurs alliés pour
vous échapper avant le temps imparti.
Amis, famille ou collègues : tentez
cette expérience hors du commun,
pleine
de
rebondissements,
d’intrigues, de suspens et de
surprises !
Le jeu est accessible aux enfants dès
10 ans, accompagnés d’un adulte.
Vous vous sentez prêt à relever le
défi?
MISSION

:

LA

CABANE

DU

12.2 km
 SAUJON
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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
!
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
conduite
et
à
la
sécurité.
L’exploitation et la remise en état des
machines sont le résultat du travail
minutieux de passionnés !

TRAPPEUR
 : Restaurants  : Activités et Loisirs
 : Nature
 : Culturel
Un parcours
a été organisé
pour les  : Dégustations

TÉL ÉSKI N AU TIQU E D E
SAU JON

D OMAIN E D ES C L AIR ES T. & J. GU IL L ON

 +33 5 46 39 17 31
Lac de la Lande

 +33 5 46 47 31 87
2 rue des Tonnelles

 http://www.teleskisaujon.fr

 http://www.domainedesclaires.fr

12.3 km
 SAUJON
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La base de loisirs du téléski nautique
de Saujon vous accueille en famille
pour vos activités de plein air
aquatiques :
- Accessible dès 8 ans, le téléski vous
procurera des sensations de glisse
inédites. Nos moniteurs diplômés vous
conseillerons pour démarrer et évoluer
en toute sécurité sur différents
supports de glisse quelque soit votre
niveau : débutants ou confirmés.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre,
sans réservation.
- Les watergames, jeux gonflables
sous forme de parcours aquatique,
sont accessibles à toute la famille à
partir de 5 ans. Ouvert du 15 juin au
31 août, sans réservation.
Sur place, vous pourrez également
profiter de notre Snack.
Horaires d’ouverture 2021
Avril: 12h-19h fermé le mardi
Mai-Juin : 7/7 12h-20h
Juillet-Août : 7/7 10h-20h (session
enfant de 10h à 11h en semaine)
Septembre : 7/7 12h-19h
Octobre : 12h-19h fermé mardi & jeudi

12.5 km
 ARVERT





Le Domaine des Claires est une
propriété viticole familiale située au
cœur de la presqu’île d’Arvert (en
conversion
vers
l'Agriculture
biologique). Dans ce cadre naturel
d’exception, traditions de vignerons et
d’affineurs d’huîtres en claires se
transmettent depuis six générations.
Vignerons indépendants et seuls
bouilleurs de cru de la presqu’île,
nous sommes très attachés à notre
terroir. Nous vous accueillons avec
plaisir à la propriété.
Horaires:
Des vacances de Printemps aux
vacances de la Toussaint et du 15 au
31 décembre:
du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et
14h30 - 19h00 / Jours fériés 9h30 12h30
Le reste de l'année:
du mardi au vendredi 15h - 18h. Le
samedi 10h - 12h30 et 15h - 18h (ou
sur rendez-vous).
Membre adhérent à l’association «
Terr’océanes »

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

FAMIL Y FU N PAR K

TR AIN D ES MOU ETTES

 +33 5 46 06 15 58
49 route de Semussac

 +33 5 46 05 37 64
Gare de la Tremblade Rue de la

 https://www.familyfunpark.fr/

Résinerie

 +33 6 63 59 94 73
La Grève - Port de La Tremblade

 https://www.traindesmouettes.fr/

 https://www.croisieres-alize.com

13.9 km
 MESCHERS SUR GIRONDE





Le FAMILY FUN PARK propose des
activités pour tous :
BOWLING : 12 pistes de Bowling
homologuées par la FFBSQ sont à
votre disposition. Des Toboggans et
Bumpers permettant l’accès à ce sport
dès le plus jeune âge et aux
personnes à mobilités réduites (Prêt
d’une boule à poignée rétractable). À
partir de 22H, ambiance avec Clip
vidéo sur nos 6 écrans Géants.
KID PARK : Le royaume des petits,
500m2 de jeux à explorer en
grimpant,
en
rebondissant
en
escaladent une multitude de modules
colorés. Toboggans géants, Lego
géants, tour des singes sur 5 niveaux,
tyrolienne, ponton suspendu, zone de
puzzle pour tous petits. Vos enfants
évolueront dans des espaces conçus
et pensés pour eux, en toute sécurité.
LASERGAME : Le Laser Game est
une simulation de tir où les joueurs
 : Restaurants
Activités
s’affrontent
pour gagner
un :maximum

14.0 km
 LA TREMBLADE





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
!
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
conduite
et
à
la
sécurité.
L’exploitation et la remise en état des
machines sont le résultat du travail
minutieux de passionnés !

C R OISIÈR ES AL IZÉ - IL E
D 'AIX ET FOR T BOYAR D

15.5 km
 LA TREMBLADE





Situés au cœur du bassin de
Marennes-Oléron, nous organisons
des croisières à bord de l’Hippocampe
2 et du Colibri, que vous soyez
particulier ou en groupes.
Nous
vous
proposons
des
promenades en mer à destination du
Fort Boyard et de l’île d’Aix avec ou
sans escale, au départ de La
Tremblade et de Fouras d'avril à
septembre et de Bourcefranc en juillet
et août.
Tarifs en fonction de la croisière et du
point de départ.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L A C ITE D E L 'H U ITR E
 +33 5 46 36 78 98
Chenal de la Cayenne rue des

L A FER ME D E MAGN E PAR C AU X AN IMAU X

martyrs - BP 60038

 +33 5 46 94 70 33
Route de l'Ile d'Oléron

 http://www.cite-huitre.com

 http://www.fermedemagne.com

16.9 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE



Située le long du chenal de la
Cayenne, entre marais et cabanes
d'ostréiculteurs, la cité de l'huître vous
ouvre les portes du monde ostréicole
et vous emmène au coeur d'un
métier,
d'un
territoire
et
d'un
environnement naturel d'exception.
HORAIRES D'OUVERTURE :
Ouvert du 1er avril au 1 novembre de
10 h 30 à 19 h :
• Tous les jours pendant les vacances
scolaires, toutes zones confondues.
• Tous les jours sauf les lundis et
mardis hors vacances scolaires
La visite, les animations, et le prêt de
vélo (sous réserve de disponibilité)
sont compris dans le billet d'entrée.
ANIMATIONS QUOTIDIENNES à vivre
tout au long de la journée :
Marais : Balade nature et affinage en
claire
Élevage : Démonstration de l'élevage
de l'huître
Visite
d’une
véritable
cabane
ostréicole

17.7 km
 ST GEMME





Parc de 6 ha, ferme pour enfants,
nature, découverte, visite, activités.
Programmes pédagogiques pour "La
Ferme aux animaux", "un petit tour
dans le jardin" ou l'agriculture
biologique avec un lien sur le
développement
durable.
Anniversaires, animations, manèges
pour enfants. Promenade à poney,
âne. Sur le site, 4 restaurants, une
pépinière, maraîchage bio et boutique
de produits bio... Aire de pique-nique,
parking gratuit. Ouvert de mars à la
Toussaint
:
mercredi,
samedi,
dimanche et jours fériés de 10h à
18h. Ouvert 7j/7j l'été et durant les
vacances scolaires.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

PL AGE D U BU R EAU

SEN TIER D ES D OU AN IER S

 +33 5 46 08 21 00
Centre Ville

 +33 5 46 23 22 58
Chemin de la Corniche
 http://www.saint-palais-sur-mer.com

L ES R OC H ER S
L EGEN D AIR ES

PL AGE D U PL ATIN

C OU R SE D 'OR IEN TATION SAIN T PAL AIS SU R MER L E L AC

 +33 5 46 08 21 00
Platin

 +33 5 46 23 22 58
Plage du Platin

 +33 5 46 23 11 09
Le lac de Saint-Palais-Sur-Mer

 http://www.saint-palais-sur-mer.com
0.3 km
 ST PALAIS SUR MER




1

En plein cœur de la station, posez
votre serviette sur la plage du Bureau
(250m). Bordée par ses villas Belle
Epoque, c’est une plage animée par
ses terrasses et ses clubs de plage.
Plage familiale, baignade surveillée
du 3 juillet au 29 août 2021 de 11h à
19h.
Plage équipée pour les personnes à
mobilité réduite (avec un fauteuil
roulant amphibie est à disposition en
prêt).
Le sentier des douaniers longe cette
plage.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
réglementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

0.5 km
 ST PALAIS SUR MER




2

Parcourant naturellement la côte, ce
chemin piétonnier relie les plages
entre elles, de Nauzan au Centre
Ville, du Bureau des Douanes au
Platin et jusqu'à la Grande Côte.
Il permet des promenades tranquilles,
en offrant un panorama unique sur la
côte et sur le plus grand estuaire
d'Europe.
Le GR4 emprunte ce tracé avant de
continuer dans la forêt de la Coubre.

0.7 km
 ST PALAIS SUR MER




3

-Sur la plage du Platin : La Roche au
Moine, rocher isolé dans la mer..
La légende dit qu'autrefois un moine
y méditait toute la journée.
-Le Pont du Diable : Il vous conduit
sur les Pierrières, masse de rochers
surmontée de carrelets (cabane et
filet de pêcheur)... Le Diable aurait
construit ce pont pour sauver un
pêcheur de la tempête en échange
de son âme.

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

0.7 km
 ST PALAIS SUR MER




4

A la sortie du centre-ville de SaintPalais en allant en direction de La
Palmyre se trouve la plage du Platin,
longue anse calme et retirée (800m).
Cette plage offre un panorama
unique sur les carrelets, les rochers
légendaires (le pont du diable) et le
phare de Terre Nègre.
Attention, la baignade n’est pas
surveillée et l’on trouve des rochers
coupants
qui
peuvent
être
dangereux. Plage non recommandée
pour les enfants. Les activités de
loisirs (surf, pêche à pied…) sont
interdites.
Le sentier des douaniers longe cette
plage.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
réglementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

 http://www.agglo-royan.fr/courses
0.9 km
 5
 ST PALAIS SUR MER



La course d'orientation est un sport
de pleine nature qui se pratique avec
une carte et qui se déroule le plus
souvent en forêt mais aussi en ville.
Les
courses
se
pratiquent
majoritairement à pied à l'aide d'une
carte dédiée et si nécessaire d'une
boussole
afin
de
rejoindre
successivement des points précis,
représentés par des bornes. Cette
activité se pratique aussi bien pour les
grands que pour les petits. Les
courses permettent une immersion
dans les espaces naturels.
La course d'orientation dans la ville
de Saint-Palais-Sur-Mer permet de
découvrir la ville, le lac et le parc.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

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

PL AGE D E N AU ZAN

PL AGE D U C ON C IÉ

 +33 5 46 08 21 00
Nauzan

 +33 5 46 08 21 00
Le Concié

1.0 km
 VAUX SUR MER



6


Plus grande plage de la ville, la plage
de Nauzan est commune entre Vauxsur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer. Idéale
pour les familles elle est bordée d'une
promenade
pavée
où
vous
retrouverez commerces et restaurant
pour profiter au maximum du sable,
du soleil et de la mer.
La plage de Nauzan est aussi un lieu
de festivité. Tous les lundis de l’été,
un marché nocturne est organisé de
19 h 00 à 00 h 00. Chaque jeudi en
juillet et août, la promenade de
Nauzan
devient
musicale
sous
l’appellation des Jeudis de Nauzan.
La Plage de Nauzan est depuis 2017
classée 3 étoiles « Qualité des Eaux
de Baignade » avec la mention «
excellente ».

1.6 km
 ST PALAIS SUR MER

PL AGE D E L A GR AN D E
C ÔTE
 +33 5 46 08 21 00
La Grande Côte



7


A la sortie de Saint-Palais-sur-Mer,
avant la plage de la Grande Côte,
faites une halte à la plage du Concié,
petite crique bordée de carrelet sur
pilotis.
Suivant la marée, on trouve ce petit
banc de sable très agréable, à l’abri
des regards. Vue imprenable (admirer
le passage des bateaux…)
Attention, la baignade n’est pas
surveillée.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
réglementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

2.8 km
 ST PALAIS SUR MER

: Restaurants
 accessible
: Activités
Laplage
de Nauzan est

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

MU SÉE D E R OYAN

 +33 5 46 39 64 95
46 rue de l'Océan

 +33 5 46 38 85 96
31 avenue de Paris

 https://www.agglo-royan.fr/maison-des-douanes
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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 3 juillet au 29 août 2021 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.

Vous trouverez sur la Plage de
Nauzan :
- L Ecole Française de Voile de Saint
Palais sur Mer
- Le Club Mickey (Club de l’étoile)

MAISON D ES D OU AN ES

0.4 km
 ST PALAIS SUR MER



1


UN NOUVEAU REGARD SUR L’ART
ET LE PAYSAGE.
Espace dédié aux arts et à la
contemplation du littoral, la Maison
des Douanes vous invite à l’évasion
au cœur d’un site exceptionnel.
Soucieuse de partager son patrimoine
architectural
et
naturel,
la
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique a transformé l’ancienne
Maison des Douanes de Saint-Palaissur-Mer en un lieu ouvert à la création
artistique.
LE
JARDIN
ARBORÉ,
s’ouvre
généreusement à la promenade sur le
sentier des douaniers et à la
découverte de l’une des plus belles
vues du littoral.
Accès libre au jardin et au belvédère.
EXPOSITION « CharlElie COUTURE
Poète Rock et Multiste »
La Maison des Douanes accueillera
dès que les conditions sanitaires le
permettront, une exposition des
peintures et sculptures de l'artiste
CharlElie COUTURE.
De nombreux scolaires participeront
aux nouveaux ateliers de médiation.

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

3.8 km
 ROYAN
Au cœur de
balnéaire,


l'histoire

d'une

2

cité

L'édifice est installé dans l'ancien
marché de Pontaillac au cour d'un
quartier historique de Royan.
Le Musée propose de retracer
l'histoire de Royan à travers ce fil
conducteur selon les thématiques
suivantes:
- Des origines à l'Empire:
Les origines de Royan, entre Gironde
et Océan, depuis les premières
occupations humaines, 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.
- 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,
prestigieux, stratégique et touristique.
L'histoire des pilotes 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

R OYAN , VIL L E D ’ AR T ET
D ’ H ISTOIR E
 +33 5 46 08 21 00
Mairie de Royan - Service du

MAR C H E C EN TR AL

EGL ISE N OTR E-D AME

 +33 6 58 48 78 24
Boulevard Briand

 +33 5 46 23 00 00
1 Avenue des Congrès

 https://www.marche-royan.com/

Patrimoine 1 Rue du Printemps

VIL L AGE D E MOR N AC SU R -SEU D R E

 +33 5 46 05 58 05
96 rue du Port

 +33 5 46 08 21 00
20 Rue des Halles

 https://www.saintgeorgesdedidonne.fr/

 https://www.royanatlantique.fr/royan/
4.9 km
 3
 ROYAN

5.0 km
 ROYAN



Profitez de l’Atlantique et posez vos
valises à Royan, LA station balnéaire
de Charente-Maritime. Toute l’année
la ville vous séduit par son
architecture fifties, ses quartiers Belle
Epoque, son port de plaisance, son
marché et ses plages de sable fin.



5.1 km
 ROYAN

4


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.

et

5


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'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
Loisirs

:
Nature

:
Culturel
réalisation de niveau international,



Architecte : G. Gillet - Ingénieurs : B.
Laffaille et R Sarger

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.

Les pieds dans l’eau
Avec cinq plages de sable fin
labellisées Pavillon Bleu, Royan
possède tous les atouts pour des
vacances réussies ! Idéale pour la
baignade, la Grande Conche est
connue pour ses emblématiques
tentes de plage. Elle est également
appréciée
des
amateurs
de
sensations qui s’initient à la voile avec
les Régates de Royan. La plage du
quartier “branché” de Pontaillac est un
spot de surf réputé pour pratiquer la
glisse. À moins que vous ne préfériez
nager dans les conches plus
intimistes de Foncillon, du Chay ou du
Pigeonnier.
Balades dans les rues de Royan “Ville
d’art et d’histoire”
 : Restaurants
 :Seconde
Activités
Reconstruite
après la

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

:

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,
Dégustations
notamment
les
rotondes
de

8.2 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

6


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.

 https://www.royanatlantique.fr/mornac-su
8.6 km
 MORNAC SUR SEUDRE



7


Flânez dans les ruelles pavées de
Mornac-sur-Seudre, village préservé
de Charente-Maritime.
Situé en bord de Seudre, cet ancien
port de pêche et de commerce a
conservé tout son caractère. Vous
tomberez sous le charme : halles
médiévales, église romane, maisons
traditionnelles peintes en blanc et
cabanes multicolores. Baladez vous à
pied, au hasard des ruelles fleuries et
franchissez les portes des échoppes
d’artistes et d’artisans.
Randonneurs, prolongez le séjour et
partez au plus près de la nature dans
une boucle de 5km, les taillées
piétonnes.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
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PH AR E D E C OR D OU AN
Estuaire de la Gironde
 http://www.phare-de-cordouan.fr/

9.0 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

PH AR E D E L A C OU BR E ET
SON MU SÉE

L ES GR OTTES D U
R ÉGU L U S

 +33 5 46 06 26 42
Lieu-dit La Coubre (D25)

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

 http://www.pharedelacoubre.fr

 http://www.grottesduregulus.com

12.6 km
 LA TREMBLADE
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LE PHARE DE LA COUBRE est situé
sur la commune de La Tremblade, à
l'extrémité nord de l'estuaire de la
Gironde, le plus vaste d'Europe.
Cette sentinelle de la mer joue un rôle
fondamental pour le trafic maritime
dans cette partie mouvementée de la
côte.
HISTOIRE DU PHARE :
1690 : l'existence d'une balise portefeu est signalée sur la Pointe de La
Coubre.
Le premier phare en bois fut allumé
en 1860.
1895 : Mise en service du phare en
pierre construit à 1,5km de la côte.
Dix ans après sa construction,
l'érosion marine a fait son œuvre, on
construit un brise-lame pour tenter de
ralentir l'avancée de l'océan, mais
inexorablement l'océan ronge.
1904 : construction du phare actuel
en béton situé à 1,8 km du rivage et
mis en service le 1er octobre 1905.
Le 21 mai 1907, le phare en pierre
s'effondre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs
 : Nature DU
PHARE
: Culturel
:
http://www.croisierelasirene.com/
CARACTÉRISTIQUES
:

14.2 km

 MESCHERS SUR GIRONDE

MOU L IN D ES L OGES

VIL L AGE D E TAL MON T
SU R GIR ON D E

 +33 5 46 85 04 36
Route de Mauzac
 https://www.moulin-des-loges.com

K


 +33 5 46 08 21 00
Place de la Priauté

 https://www.royanatlantique.fr/talmont-su
18.1 km
 ST JUST LUZAC



L


18.7 km
 TALMONT SUR GIRONDE



M


Avec plus de 70 000 visiteurs par
saison, les grottes municipales du
Régulus sont un site incontournable
du tourisme en Charente-Maritime.
Situées à 15 km de Royan, les grottes
du Régulus, sont ouvertes au public
du 06 avril au 11 novembre.
Surplombant l'estuaire de la Gironde
et creusés dans des falaises de
calcaire, les « trous » de Meschers
vous accueillent dans un écrin
d’exception. A l'origine naturelles, les
grottes de Meschers furent agrandies
par l'homme pour devenir au XIXème
siècle un habitat troglodytique.

Au cœur des anciens marais salants
de la Seudre, se dresse l'unique
moulin à marée de la région.
Réhabilité dans les années 2000, il
est aujourd'hui l'un des derniers
moulins à marée d'Europe en
fonctionnement.

Niché sur son promontoire, Talmontsur-Gironde se dresse face à la mer.
Partez à la découverte de cette cité
fortifiée classée parmi “ Les Plus
Beaux Villages de France”, “Petite cité
de caractère” et “Village de pierres et
d’eau”.

Visites libres en juillet et août l’aprèsmidi de 14h à 16h , tous les jours sauf
le samedi

Animations & Activités (réservation
pour les groupes: 05.46.02.55.36)

Jeu de piste "Apprentis Meuniers" en
juillet et août : les dimanches, mardis
et les jeudis à 15h00.
Laissez-vous tenter par la vie de
meunier : participez à un jeu de piste
en famille qui mettra tous vos sens en
éveil afin de gagner une récompense
savoureuse, cachée quelque part
dans le moulin...

Au bord de l’estuaire de la Gironde, à
15km au sud de Royan, nous vous
invitons pour une promenade dans
les ruelles pavées de Talmont-surGironde, un village typique plein de
charme. Du petit port, prenez le
chemin des vestiges de la Tour
Blanche et dirigez-vous vers l’église
Sainte-Radegonde, patrimoine roman
du XIIème siècle. Prenez le temps de
vous perdre dans les ruelles fleuries
de roses trémières, attardez-vous sur
la place du village avec son tilleul
centenaire et flânez dans les
boutiques d’artisanat.

Visites Guidées (tous publics) d'une
durée de 3/4 d'heure, voyagez avec
le guide à la découverte de l'histoire
des Grottes de Meschers, chacune a
son mystère.
LE RALLYE DE LA CAGOUILLE
(enfants) : Dans un esprit de balade,
le site du Régulus accueille les
Dégustations
groupes d'enfants scolaires, centres

Des démonstrations de meunerie sont
également proposées de Avril à
Octobre.

Escape game en juillet et août les
lundis, mercredis et vendredis à 16h
et à 17h30 - Sur réservation

L’église Sainte-Radegonde à flanc de
falaise :
Perchée sur son promontoire, l’église
domine le village. Découvrez son
architecture : son chevet et son portail

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
 +33 5 46 90 43 66
25 route du Fâ

 +33 5 46 82 76 03



FOR T L OU VOIS

C ITAD EL L E D E BR OU AGE

 +33 5 46 85 23 22
Fort Louvois Port du Chapus

 +33 5 46 85 19 16
2 rue de l'Hospital Brouage

 http://www.fort-louvois.com

 http://brouage-tourisme.fr

MU SÉE D E L A C AR TE
POSTAL E
 +33 5 46 08 17 66
Quai de l'Estuaire

2 Route de Marennes

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

C H ÂTEAU FOR T D E SAIN TJEAN -D 'AN GL E- PAR C D E
L OISIR S MED IÉVAL

N


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
secrets !

Restaurants
Activités et
Un :musée
moderne 
et : interactif

 https://www.chateausaintjeandangle.fr
22.4 km
 P
 ST JEAN D ANGLE



Faîtes une visite comme nulle part
ailleurs entre jeux, histoire et nature !
Remontez le temps et partagez en
famille plus de 3h de moments
inoubliables,
dans
une
nature
préservée. Tous costumés et munis
d'un jeu d'énigmes pour les enfants et
d'un quiz pour les adultes, lancezvous à l'assaut de notre véritable
château
fort
classé
monument
historique et de son parc de 15 ha.
Le château du XIIème sauvé des
ruines, la motte castrale reconstituée,
le jardin médiéval, la roseraie, les
machines de guerre, le stand
d'archerie, les animaux de la bassecour vous plongeront dans l'ambiance
médiévale. Le sentier pieds nus, la
clairière de Mélusine, le parcours
d'orientation, le labyrinthe de maïs
vous entraîneront à la découverte de
grands espaces naturels protégés.
Défis et fous rires garantis à tout âge
autour de plus de 40 jeux anciens
installés dans le parc.
Nouveauté 2021 : la légende de
Mélusine
et
un
nouveau
jeu
d'énigmes.
Loisirs

:
Nature

:
Culturel
Fermeture de la billetterie 1h avant la

24.6 km

 BOURCEFRANC LE CHAPUS

Q


Suite à la situation sanitaire et aux
mesures gouvernementales, Le Fort
Louvois ferme ses portes dès le jeudi
29 Octobre, réouverture en avril
prochain !
........................................
Visitez
le
Fort
Louvois,
une
fortification maritime du 17ème siècle,
édifiée sur un rocher immergé à
marée haute, entre l'Ile d'Oléron et le
Bassin de Marennes. Sa construction,
décidée par Louvois, ministre de la
guerre de Louis XIV, est menée de
1691 à 1694 d'après les plans de
Vauban. L'objectif est de croiser les
tirs de canons avec la Citadelle
d'Oléron pour défendre l'arsenal
maritime de Rochefort. Dessiné en
forme de fer à cheval, avec un donjon
central protégé par un pont-levis et
une douve, il rappelle les châteaux du
Moyen-âge. Aujourd'hui, le Fort
Louvois vous ouvre ses portes pour
une visite insolite et surprenante !
A marée basse : accès à pied par une
 : Dégustations
chaussée pavée de 400 mètres (5

24.8 km

 MARENNES-HIERS-BROUAGE

R


Fondée en 1555, par Jacques de
Pons, sur un dépôt de lest, Brouage
avait pour première vocation le
commerce du sel. Riche et prospère,
la ville devient rapidement un enjeu
stratégique entre les protestants et
les catholiques qui se la disputent. Le
Cardinal de Richelieu en devient
gouverneur en 1627. Il demande à
Pierre d'Argencourt de fortifier la ville
qui va devenir une place forte réputée
imprenable. Dès la fin du XVII° siècle
Brouage commence à décliner et
Vauban intervient en 1685 pour
diminuer
l'importance
des
fortifications. Utilisée comme ville
prison
pendant
la
Révolution,
Brouage s'endort, oubliée par la mer.
Sa notoriété est également due à des
personnages
tels
que
Samuel
Champlain, né à Brouage vers 1570
et fondateur de la ville de Québec, et
Marie Mancini, exilée ici en 1659 par
son oncle, Le Cardinal de Mazarin,
pour l'éloigner de Louis XIV.
Le site classé parmi les Plus Beaux
Villages de France se visite librement
toute l'année.

29.6 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE

S


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.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination
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VIL L AGE D E MOR TAGN ESU R -GIR ON D E
 +33 5 46 08 21 00
21 Grande Rue

ER MITAGE SAIN T MAR TIAL

PON T TR AN SBOR D EU R

 +33 7 82 59 63 78
Route de l'Ermitage

 +33 5 46 83 30 86
Rue Jacques Demy
 https://www.pont-transbordeur.fr/

 https://www.royanatlantique.fr/mortagne-sur-gironde-les-rives-de-lestuaire/
29.7 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE

T


Mortagne-sur-Gironde se partage
entre ville haute et ville basse.
Vous découvrez le village par le haut.
Son belvédère avec sa table
d’orientation est l’un des plus beaux
points de vue sur La Gironde, plus
vaste estuaire d’Europe.
Vous êtes au sommet des falaises
mortes. La mer venait y baigner les
pieds autrefois.
D’ici, vous dominez son port entouré
de marais. Alors, direction la ville
basse pour voir cela de plus près !

30.1 km

 MORTAGNE SUR GIRONDE

C H ÂTEAU D E L A R OC H E
C OU R BON

MU SÉE N ATION AL D E L A
MAR IN E

 +33 5 46 95 60 10
CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON

 +33 5 46 99 86 57
1 place de la Galissonnière Hôtel de

 http://www.larochecourbon.fr

U


Ancien
ermitage
Troglodytique
legendairement fondé par St Martial
mais ne semblant dater que XI° S.
Agrandit au XVIII° Siècle par une
institution d’Ermites pour devenir
monolithe. Grand intérêt historique,
religieux et scientifique.
La visite est sous la responsabilité
des visiteurs.
Ouverture du mercredi au dimanche
départ des visites commentées à la
grille :
10h30 ; 14h30 ; 16h30
Visite
de
2h
sur
réservation
uniquement - 8 personnes max.
Fermé lundis, mardis et intempéries

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

32.0 km
 ROCHEFORT



V


Construit en 1900 par Ferdinand
Arnodin et dominant la Charente de
50m, il a facilité le franchissement du
fleuve sans gêner la navigation
fluviale entre l'arsenal, le port et
l'estuaire jusqu'en 1967.
Arche du Grand Site de l’Estuaire de
la Charente – Arsenal de Rochefort,
c'est un chef d’œuvre de l’architecture
métallique et le dernier ouvrage de ce
type en France.
Après quatre années d'un chantier
hors norme, le Pont Transbordeur a
repris ses traversées le 29 juillet 2020
jour de ses 120 ans. Sa nacelle
suspendue au-dessus des eaux
permet aux piétons et aux cyclistes de
traverser entre Rochefort et Échillais.
Le Pont Transbordeur ouvre de
nouveau au printemps 2021 (le 13
mai
si
les
autorisations
gouvernementales sont délivrées).
Découvrez son histoire et les grandes
étapes de son chantier de rénovation
à la Maison du Transbordeur à
Échillais. Visite libre gratuite.
Classé Monument Historique, le Pont
Transbordeur du Martrou et les 7
Dégustations
autres répartis dans le monde

32.1 km
 ST PORCHAIRE



W


Bâti au 15 ème siècle sur un éperon
rocheux, le château fort fut transformé
en demeure d'agrément au XVIIe par
le marquis Jean-Louis de Courbon.
Ses magnifiques jardins à la française
vous offrent un moment de détente
hors
du
temps
dans
un
environnement exceptionnel.
Partez pour plus de 3 heures de visite
instructive et ludique :
- Visite guidée du château habité et
entièrement
meublé. A ne pas
manquer : le cabinet de peintures sur
bois et les somptueux jardins à la
française.
- Visite libre des jardins à la française,
du parcours PréhistoZen, des grottes
préhistoriques, du musée de la
préhistoire,
de
l’exposition
permanente sur le sauvetage des
jardins. Accès aux anciens jeux de
société géant.
Découvrez également «
Castel
Gamme » : des escapes gammes en

Cheusses

 http://www.musee-marine.fr/rochefort.htm
33.9 km
 X
 ROCHEFORT



Installé dans l’un des plus anciens
bâtiments de Rochefort, l'Hôtel de
Cheusses, le musée national de la
Marine a recueilli les témoins les plus
précieux de la vie de l'arsenal
maritime, depuis sa fondation par
Louis XIV jusqu'à sa fermeture en
1927.
Au
sein
du
parcours
permanent,
maquettes,
outils,
tableaux, sculptures, machines, armes
ou instruments de navigation livrent
les clés de compréhension de cet
arsenal.
Le musée présente dans son
parcours
permanent
des
reproductions de documents issus
des fonds d’archives du Service
Historique de la Défense à Rochefort:
Réformer la construction navale au
tournant du 20e siècle : l’Amiral
Théophile Aube et la pensée de la
Jeune École > Plan, croquis,
photographies et planches extraites
d’ouvrages témoignent ainsi des
transformations de
l’arsenal de
Rochefort et de la construction navale
à partir des années 1880. Plus
particulièrement, ces reproductions de

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination
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VISITE : L OTI 3 D , L E
VOYAGE R ÊVÉ
 +33 5 46 82 91 60
Musée Hèbre 63-65 avenue De

MU SÉE H ÈBR E

L 'H ER MION E

 +33 5 46 82 91 60
63 Avenue Charles De Gaulle

 +33 5 46 82 07 07
Quai de l'Hermione Arsenal Maritime

 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0
 https://www.arsenaldesmers.fr/

Gaulle

MU SÉE D ES C OMMER C ES
D 'AU TR EFOIS
 +33 5 46 83 91 50
12 Rue Lesson

 +33 5 46 87 01 90

 http://www.museedescommerces.com/

 https://www.maisondepierreloti.fr
33.9 km
 Y
 ROCHEFORT

33.9 km
 ROCHEFORT



Les contraintes sanitaires actuelles ne
permettent pas de vous proposer
cette visite actuellement.


Z

Hèbre est un site imaginé par
l'architecte Pierre Louis Faloci pour
l'accueil du Musée d'Art et d'Histoire
et du service du patrimoine qui offrent
par leurs expositions des regards
complémentaires sur l'histoire de la
ville. Son histoire, en lien avec
l'arsenal, est évoquée grâce au plan
en relief de Rochefort réalisé par
l'ingénieur Touboulic en 1835. On y
découvre également une collection de
peintures, sans oublier les collections
extra européennes et un espace
consacré
à
la
culture
kanak
contemporaine.

Un espace d'exposition consacré à
Pierre Loti est cependant accessible à
la visite. Véritable écrin, cet espace
permet de découvrir "le petit musée"
et le jardin secret de Julien Viaud
enfant, qui nous entraînent de façon
chronologique dans l'intimité de
l'écrivain.
Sa vie se dévoile à travers ses objets
personnels,
ses
costumes
et
souvenirs de ses voyage à travers le
monde.
Inspirée
de
l’enfance
et
des
nombreux voyages du célèbre marin
écrivain, la maison de Pierre Loti en
3D nouvelle version offre aux visiteurs
une «immersion » totale dans une
atmosphère étonnante.
L'animation proposée par le musée
Hèbre
est
le
résultat
d'une
technologie 3D innovante en temps
réel, avec projection en relief.
L’ambiance lumineuse propre à
 : Restaurants
: Activités
chaque
pièce a été entièrement



Depuis la fermeture de la Maison de
Pierre Loti pour rénovation et
restauration des collections, le musée
propose
régulièrement
des
expositions de collections souvent
inédites.

et

.
Un
parcours
thématique
et
chronologique
illustre la vie de
l’écrivain voyageur, de l’enfance de
Julien Viaud jusqu’au dernier voyage
de Pierre Loti, avec des collections et
Loisirs
 exceptionnels.
: Nature  : Culturel
des objets

34.0 km
 ROCHEFORT





34.1 km
 ROCHEFORT





Découvrez la célèbre reconstruction
d’un trois-mâts du XVIIIe s. :
Traversez les expositions sur ses
voyages, son équipage et la vie à
bord. Faites le tour de ses ateliers de
maintenance et le chantier de
restauration de bateaux traditionnels.
Vous pourrez aussi accéder aux deux
ponts supérieurs de la frégate !

Découvrez le charme des petits
commerces au début du XXème
siècle : le bistrot, le chapelier,
l'épicerie, la boucherie et bien
d'autres boutiques avec leurs produits
et réclames. Une impressionnante
collection d'objets quotidiens si
attachants à notre mémoire et
pourtant aujourd'hui disparus.

Continuez votre découverte de
l'Arsenal avec les autres espaces de
visites compris dans votre billet.

"L'odorama":
Une approche multi-sensorielle avec
des diffuseurs d'odeur installés dans
les boutiques : le vieux cuir à la
cordonnerie, la colle sur le bureau des
écoliers, le clou de girofle chez le
dentiste, le camphre à la pharmacie,
l'encaustique, le café...

A l’intérieur de la Corderie Royale,
testez les gestes du fileur, rencontrez
les mateloteurs et leur univers de
nœuds marins et découvrez les
secrets du chanvre, de la fibre au
gréement… En 2021 : l’artiste
Federica MATTA interprète avec tout
son imaginaire l’esprit des lieux. Pour
comprendre l'histoire de l'arsenal, le
Musée national de la Marine vous
ouvre les portes de ses riches
collections patrimoniales.

 : Dégustations

C OR D ER IE R OYAL E C EN TR E IN TER N ATION AL
D E L A MER

Du 6 juillet au 28 août : une dictée est
proposée tous les jours de la semaine
à 14h30. L'animation est incluse dans
le
billet
d'entrée.
Réservation
conseillée.
Visite libre. Visite guidée pour les
groupes sur réservation. Ateliers
Pédagogiques pour les scolaires sur
réservation. Visite théâtralisée (à

Rue Audebert BP 50108
 https://www.corderie-royale.com/
34.3 km

 ROCHEFORT



Au cœur de l'Arsenal de Colbert,
découvrez
la
Corderie
Royale
construite en 1666 sur ordre de Louis
XIV. Pendant deux siècles, la
Corderie Royale fabrique les cordages
des grands voiliers de la Marine
royale.
Au début de la visite, un spectacle
immersif vous plonge dans l'histoire
de la Corderie Royale.
Au fil des ateliers et des expériences
interactives, (re)découvrez la fonction
première du bâtiment, celle de la
transformation de la matière à travers
ses différentes étapes : filage,
commettage et matelotage.
Manipulations
tactiles,
projection
d'images, bornes ludo-éducatives,
jeux interactifs, théâtre optique... Une
série d'expériences vous attend pour
comprendre l'histoire de la corderie.
Et aussi :
¤ des expositions temporaires
¤ une librairie spécialisée dans le
domaine maritime (accès libre)
¤ le Magasin des cordages
¤ le restaurant Les Longitudes

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place
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FON TAIN E R OYAL E D E
L U PIN

IL E MAD AME

L E C OMPTOIR D U SEL

Ile Madame

 +33 6 72 06 27 53
34 bis rue du Port

Les Fontaines

D OMAIN E D ES C L AIR ES T. & J. GU IL L ON
 +33 5 46 47 31 87
2 rue des Tonnelles

 http://www.seldemornac.fr

H U ÎTR ES C OU TAN T
 +33 5 46 36 10 70
Rue de la Corderie La Grève

 http://www.domainedesclaires.fr
34.5 km

 ST NAZAIRE SUR CHARENTE



La Fontaine royale de Lupin est une
fontaine réservoir. Son architecture
est de style classique du milieu du
XVIIIe siècle. La fontaine actuelle a
été intégralement reconstruite en
1763 par l'ingénieur de la Marine
Onésime Augias, en poste à
Rochefort à partir de 1747, afin d'en
augmenter le débit. Une première
fontaine Royale a été bâtie vers
1676. La fontaine Lupin est un
chaînon
important
du
réseau
d'alimentation en eau potable du port
de Rochefort car c'est la première
source captée qui permettait aux
navires de l'Arsenal de se ravitailler.
La fontaine royale de Lupin et son
réseau
hydraulique
conservé
quasiment intact, comprenant la
Fontaine des morts (1676) et celle de
Fontpourry, village situé à 3400m de
son réservoir, est un ensemble unique
en France. Il s'agit d'une des trois
seules aiguades pour l'avitaillement
des navires conservées de nos jours
(les deux autres sont à Brest et à
Belle-Ile). Au début du XXe siècle, la
fontaine était encore en service.

34.9 km
 PORT DES BARQUES





Située dans l’estuaire de la Charente,
sur la commune touristique de Portdes-Barques, l’île Madame, d’une
superficie d’environ 70 ha est à marée
basse « rattachée » au continent par
un tombolo naturel d’1km nommé «
Passe aux Boeufs », prolongé vers le
large par un platier rocheux dénommé
« Passe aux Filles». Elle est
accessible à marée basse, de
préférence à pied et à bicyclette. Elle
est un espace fragile qu’il faut
respecter et protéger. Sur le point
haut de l’île, à 18 mètres au dessus
du niveau moyen de la mer,
l’ensemble fortifié de l’île Madame
d’une superficie de 4,4 ha a été
confié au Conservatoire du Littoral.
Ce fort avait fait de l’île, dès le XVIIe
siècle, un maillon du système de
défense du littoral, de l’estuaire de la
Charente et donc de l’Arsenal
maritime de Rochefort. Sa visite est
possible en compagnie d’un guide de
l’Écomusée de Port-des-Barques.
Votre visite: Après la croix des Galets,

le fort de l’île Madame, approchez « le
 : Restaurants  : Activités et Loisirs
 Insurgés
: Nature
 :continuez
Culturel  :
Puits des
» puis

8.9 km
 MORNAC SUR SEUDRE
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COVID 19 : Vente sur place sur
rendez-vous par téléphone du lundi
au dimanche. Livraison à domicile sur
rendez-vous par téléphone du lundi
au dimanche.
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 :
sur le marché de Mornac-sur-Seudre
tous les jours de 11h à 12h30 et de
14h30 à 19h.
sur le marché de la Palmyre, le
Dégustations
mercredi et le dimanche matin

12.5 km
 ARVERT
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Le Domaine des Claires est une
propriété viticole familiale située au
cœur de la presqu’île d’Arvert. Dans
ce
cadre
naturel
d’exception,
traditions de vignerons et d’affineurs
d’huîtres en claires se transmettent
depuis six générations. Vignerons
indépendants et seuls bouilleurs de
cru de la presqu’île, nous sommes
très attachés à notre terroir. Nous
vous accueillons avec plaisir à la
propriété.
Le Domaine des Claires est le lieu où
Jonathan Guillon a grandi. C’est là,
dans cette propriété qu’il tient de sa
famille paternelle, qu’il construisait des
cabanes dans les arbres. Cette
propriété a toujours été son fief, le
lieu de retrouvailles de toute la famille,
le lieu de ses jeux infinis. La rencontre
de ses grands-parents, elle fille
d'ostréiculteurs
et
lui,
fils
de
viticulteurs, lie les deux productions
en un même lieu. Depuis, les deux
activités ont toujours été menées en
parallèle.
Reprendre l’exploitation était pour
Jonathan une envie profonde, une
évidence.
C’était
l’occasion
de

14.9 km
 LA TREMBLADE
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Visites commentées sur la vie de
l’huître et dégustation pour groupes.
Boutique de produits régionaux et
artisanat: sel, miel, pineau, confiture,
caramel...
COVID 19 : Vente sur place du lundi
au samedi et le dimanche matin.
Livraison à domicile du lundi au
dimanche dans un rayon de 15Km.

Mes recommandations
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