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Information régionale

Charente-Maritime

Avec ses 460 kilomètres de côtes, son large ensoleillement et son important
patrimoine historique, la Charente-Maritime séduit à la fois les inconditionnels de
la détente et les amateurs de découvertes. La douceur du climat mêlée à la présence
de belles plages de sable fin, les diverses activités proposées par les stations
balnéaires, le bassin ostréicole de Marennes-Oléron, les îles charentaises, les villes
aux multiples richesses architecturales, les églises romanes ou encore les
spécialités gastronomiques ont de quoi émerveiller les visiteurs.

Gastronomie Le vignoble de Cognac
D'une superficie de 80 000 hectares, le vignoble de Cognac s'étend sur trois départements:
la Charente, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.
Célèbre dans le monde entier, le cognac est une eau-de-vie de vin issue de cépages blancs
qui bénéficie d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). La région de production délimitée
se divise en six crus: la Grande Champagne, la Petite Champagne, les Borderies, les Fins
Bois, les Bons Bois et les Bois Ordinaires. Digestif réputé, le cognac est également
fréquemment utilisé pour parfumer les plats et les desserts.
Pour en savoir plus sur cette spécialité, le musée des Arts du Cognac, installé dans l'hôtel
Perrin de Boussac à Cognac, en Charente, présente l'histoire et l'élaboration du cognac.

Les huîtres de Marennes-Oléron
Le bassin de Marennes-Oléron est réputé pour sa production d'huîtres. Élevées dans des
parcs en mer, les huîtres sont ensuite affinées dans des bassins d'eau, les claires. La navicule
bleue, petite algue présente dans ces bassins d'eau, est à l'origine de la couleur verte de
l'huître de claire, si connue des gastronomes. La grande qualité des huîtres de Marennes-
Oléron est liée au mélange des eaux douces et salées, ainsi qu'à l'affinage en claires. Bonne
dégustation !

Le melon charentais
Bien que célèbre dans toute l'Europe, le melon charentais ne bénéficie ni d'une AOC, ni
d'une IGP. C'est la raison pour laquelle il peut être cultivé un peu partout. Il n'est en effet
pas rare de découvrir du melon charentais venu d'Espagne ou du Maroc au printemps et à
l'automne. Cependant, le principal de la production vient des départements des Deux-Sèvres
et de la Vienne, avec près de 55 tonnes par an.
Ce fruit délicieux à la chair sucrée et pleine de vitamines se décline en deux espèces, le
jaune et le vert. Le premier étant souvent plus apprécié que le second, car il est plus goûtu
et plus charnu. Traditionnellement, on les trouve sur les étals entre mai et septembre.
Le melon charentais est très apprécié accompagné de jambon de pays et de porto, mais il
peut également se déguster nature avec un bon verre de pineau des Charentes. Riche en
vitamine C et en carotène, il est excellent pour la santé, et avec ses 90 % d'eau, c'est un
mets léger et très appréciable en été.
Chaque année au mois d'août, le bourg de Saint-Georges-des-Coteaux accueille sa
traditionnelle fête du melon. C'est l'occasion d'acheter quelques uns de ces cucurbitacées
et de profiter des nombreuses animations proposées pendant ces deux jours.
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La pomme de terre de l'île de Ré
La pomme de terre primeur de l'île de Ré bénéficie d'une Appellation d'Origine Contrôlée
(AOC). Alcmaria, Amandine, Charlotte, Roseval et Starlette sont les cinq variétés cultivées
sur l'île.

Le beurre de Surgères
Le centre de production laitière de Surgères est réputé pour son beurre. Tartiné sur du pain,
le beurre de Surgères accompagne à merveille les produits de la mer tels que les huîtres.

Le Pineau des Charentes
Fabriqué en Charente et en Charente-Maritime, le Pineau des Charentes est un vin de
liqueur à base de jus de raisin des Charentes et de cognac. Le Pineau des Charentes, qui
se décline en blanc et en rosé, se déguste frais à l'apéritif ou au dessert.

Les moules de bouchot
C'est dans la baie de l'Aiguillon, mais aussi dans les environs de Fouras et de la cité fortifiée
de Brouage que sont élevées ces fameuses moules.
À visiter: le musée de la Mytiliculture, situé dans la Maison de la Baie du Marais poitevin, à
Esnandes, qui relate l'histoire et la culture des moules en baie de l'Aiguillon.

La jonchée
La jonchée est une spécialité culinaire originaire de la Charente-Maritime qui date du Moyen
Âge. A cette époque, elle était également travaillée dans les autres régions maritimes du
sud-ouest de la France.
Ce petit fromage frais est fait de lait caillé de vache, de brebis ou de chèvre. Il est ensuite
mis dans un cylindre de jonc long d'environ vingt centimètres. Le lait caillé est fait avec de
la pressure ou, traditionnellement, de la fleur d'artichaut sauvage, puis est aromatisé avec
de l'eau de laurier. Il ne bénéficie que d'une production assez marginale, puisqu'on ne le
trouve que chez quelques fromagers de la région seulement.
La jonchée peut être dégustée en dessert ou bien en apéritif. On peut, selon les cas, la
sucrer ou encore l'agrémenter de pineau des Charentes ou de cognac, des alcools très
appréciés dans la région.

La mouclade
La mouclade est un plat à base de moules d'origine saintongeaise principalement. Elle est
faite avec des moules de bouchot de la région. A ces fruits de mer très appréciés en Charente-
Maritime, on ajoute des échalotes, du beurre des Charentes, des jaunes d'œuf, du pineau
des Charentes, de l'ail, un bouquet garni, et de la crème. Dans la version saintongeaise on
ajoute également du safran, alors que dans la fourasine, on ajoute plutôt du curry pour
relever le tout.
Le terme mouclade vient du saintongeais moucle, qui signifie moule. Le plat est en général
très apprécié avec un petit vin blanc bien frais de la région. Il existe également différentes
versions venues d'autres régions, comme la bretonne ou encore la sétoise, mais pour les
gens de Charente-Maritime, il s'agit d'un plat bien de chez eux !

Gironde

Plus grand département de France métropolitaine, la Gironde peut aussi se targuer
d'abriter une multitude de richesses, tant naturelles que bâties. La ville d'Art et
d'Histoire de Bordeaux, les superbes châteaux de Cazeneuve, de Roquetaillade et
de La Brède, la côte atlantique avec ses vagues iodées et ses plages de sable
appréciées des vacanciers et des amateurs de surf, le magnifique bassin d'Arcachon
aux stations balnéaires prisées et aux villages ostréicoles typiques, la plus haute
dune d'Europe et son panorama inoubliable, les plans d'eau propices aux activités
nautiques, les forêts de pins jalonnées de pistes cyclables, le célèbre vignoble du
bordelais aux vins prestigieux, ou encore les fameuses huîtres du bassin
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arcachonnais, sont autant de trésors à apprécier le temps d'un week-end ou d'une
plus longue escapade !

Gastronomie Les vins de Bordeaux
Prestigieux, les vins de Bordeaux, tels le pomerol, le saint-estèphe, le margaux, le saint-
émilion ou encore le sauternes, sont réputés dans le monde entier pour leurs qualités
gustatives. Issus de six grands terroirs, que sont le Médoc, le Sauternais, les Graves, le
Libournais, l'Entre-Deux-Mers et le Blayais-Bourgeais, qui se divisent à leur tour en plusieurs
appellations, comme le margaux, le saint-estèphe, le saint-julien, le moulis-en-médoc ou
encore le pauillac pour la région du Médoc par exemple, les vins de Bordeaux se déclinent
en 57 appellations différentes !
Les vins rouges, qui représentent près de 80 % de la production, sont principalement issus
des cépages merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc. Les rouges les plus tanniques,
tels le saint-estèphe, le margaux, le pauillac et le saint-émilion, accompagnent à merveille
les fromages affinés et les viandes de bœuf, de gibier ou de canard. Quant aux rouges
moins tanniques comme les Graves ou les Entre-Deux-Mers, ils se savourent avec un plat
à base de veau, de pigeon ou de chapon.
Le reste de la production girondine se compose de vins blancs secs ou liquoreux, tirés des
cépages sémillon, sauvignon et muscadelle, ainsi que de vins rosés issus des même cépages
que pour les vins rouges. Si les vins blancs secs, à la fois frais et aromatiques, sont idéaux
pour accompagner un poisson ou des fruits de mer, les fameux liquoreux du Sauternais
s'apprécient pour leur part avec un foie gras, un roquefort ou encore un dessert.
Tous les deux ans, les années paires, la capitale girondine organise fin juin "Bordeaux fête
le vin", un événement oenotouristique majeur durant lequel on peut assister à des concerts,
des spectacles, des animations et des dégustations de vins !

L'huître du bassin d'Arcachon
Si les huîtres du bassin d'Arcachon se savouraient déjà au temps des Romains, ce n'est
qu'à partir du XIXe siècle que la production ostréicole arcachonnaise a véritablement pris
son essor. De nos jours, le bassin compte 26 ports ostréicoles, et environ 700 hectares de
parcs ostréicoles qui produisent de 8 000 à 10 000 tonnes d'huîtres creuses par an. On y
dénombre quatre terroirs d'élevage, que sont le Banc d'Arguin, le Cap Ferret, le Grand Banc
et l'Île aux Oiseaux, aux palettes gustatives différentes.
Riche en sels minéraux et vitamines, ce coquillage à la chair fine et savoureuse,
particulièrement prisé au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre, se déguste cru, nature
ou avec un filet de citron, du pain de seigle beurré et un bon verre de vin blanc. En Gironde,
au moment des fêtes de fin d'année, il est de tradition de servir les huîtres accompagnées
de crépinettes, sortes de petites saucisses plates locales.
Tout au long de l'année, de nombreux ostréiculteurs du bassin arcachonnais ouvrent leurs
cabanes au public pour des ventes et dégustations de leurs productions. Une destination
des plus agréables pour se délecter d'huîtres fraîches en toute convivialité !
C'est au port de Larros, à Gujan-Mestras, capitale ostréicole du bassin d'Arcachon, que l'on
peut visiter la Maison de l'Huître. Un espace scénographique à la fois interactif et ludique
qui permet de tout savoir sur l'univers de l'ostréiculture. L'histoire de l'huître au fil du temps,
le métier d'ostréiculteur ou encore les techniques d'élevage n'auront plus de secret pour
vous !
Plusieurs fêtes de l'huître sont proposées chaque année sur les bords du bassin
arcachonnais: à Andernos-les-Bains et Lanton en juillet, à Gujan-Mestras et Arès en août.
Une occasion idéale pour déguster des huîtres tout en se divertissant !

Le bœuf de Bazas
Né, élevé et engraissé en Gironde, dans une partie des Landes, ainsi que dans les cantons
limitrophes du Gers et du Lot-et-Garonne, le bœuf de Bazas, estampillé IGP et Label Rouge,
est apprécié pour sa viande onctueuse au goût subtil de noisette. Issue des races bovines
bazadaise, blonde d'Aquitaine et limousine, la bête est élevée au pis de sa mère durant sa
jeunesse, avant de passer plusieurs années dans les pâturages landais. Une fois engraissée
à l'étable, elle doit être âgée d'au moins 36 mois avant d'être abattue.
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À la fois tendre, persillée et savoureuse, la viande de bœuf de Bazas se déguste grillée,
rôtie, en pot-au-feu ou encore en daube, accompagnée d'un verre de vin rouge du Bordelais.
Chaque année, le jeudi qui précède le Mardi gras, est organisée la traditionnelle fête des
bœufs gras, à Bazas, avec défilé de somptueux bœufs bazadais décorés de couronnes de
fleurs, concours des meilleurs spécimens, et cérémonie d'intronisation dans la confrérie
bazadaise du bœuf.

Le canelé
Grande spécialité de Bordeaux, le canelé est une douceur dont il est difficile de se passer
lorsque l'on séjourne dans la capitale girondine ! Ce délicieux petit gâteau se présente sous
la forme d'un cylindre strié, dont la pâte, à la fois moelleuse et tendre, est parfumée au rhum
et à la vanille, et recouverte d'une croûte délicieusement caramélisée.
Composée de farine, de lait, d'œufs, de beurre, de vanille, de rhum et de sucre de canne,
la pâte, une fois préparée, est versée dans des moules spéciaux bien beurrés,
traditionnellement en cuivre, que l'on met à cuire à four très chaud pendant une dizaine de
minutes, puis à four plus doux pendant une quarantaine de minutes, la durée de cuisson
variant selon le type de four et la taille des moules...
Meilleur le jour même de sa confection, le canelé se déguste à toute heure, au petit-déjeuner,
au goûter ou encore au dessert, accompagné d'une bonne tasse de thé ou d'un fameux
verre de vin liquoreux.

Le macaron de Saint-Émilion
De forme ronde et de couleur dorée, ce macaron à l'ancienne, dont la recette fut mise au
point en 1620 par des religieuses du couvent des Ursulines de Saint-Émilion, bénéficie d'une
texture moelleuse et délicate, au bon goût d'amande. Sans colorant, ni conservateur, cette
douceur artisanale, composée d'amandes douces et amères, de blanc d'œufs frais et de
sucre, se déguste avec une tasse de thé, de café ou de chocolat chaud, avec une glace ou
une salade de fruits frais, ou encore avec une coupe de champagne pour les occasions
festives. Une spécialité fameuse à goûter absolument si l'on est de passage à Saint-Émilion !

La lamproie à la bordelaise
Pêchée dans l'estuaire de la Gironde et la Dordogne entre mi-décembre et mi-mai, la
lamproie, autrefois réservée aux notables et gens aisés, est un mets raffiné, très apprécié
dans la région bordelaise.
Pour réaliser la recette de la traditionnelle lamproie à la bordelaise, on commence par
suspendre la lamproie vivante par la tête, avant d'inciser la queue pour recueillir le sang.
Une fois ébouillantée et coupée en tronçons, la lamproie est mise à mijoter avec des poireaux,
du vin rouge, des oignons, des échalotes, de l'ail, du jambon cru et un bouquet garni. Avant
d'être servie avec des croûtons de pain aillés et un verre de vin rouge de Bordeaux, la
lamproie en morceaux est flambée à l'armagnac et la sauce au vin liée avec le sang du
poisson.
Tous les ans, fin avril, une fête de la lamproie est organisée à Sainte-Terre, dans le Libournais.
L'occasion d'assister à l'intronisation de la confrérie de la lamproie, ainsi qu'à des ateliers
cuisine, des repas gastronomiques, un marché du terroir et de nombreuses autres
animations.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Talmont-sur-Gironde en direction de la première étape 2 min

Talmont-sur-Gironde 1h30

Charmant village de l'estuaire de la Gironde
Coordonnées GPS: Latitude 45.5354477 ( N 45° 32’ 8” ) - Longitude -0.9067610 ( W 0° 54’ 24” )

Perchée sur une falaise, l'église romane Sainte-Radegonde domine l'estuaire de la
Gironde. Quel superbe tableau ! Le village de Talmont-sur-Gironde, aux charmantes
ruelles ornées de roses trémières, invite à la flânerie.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Talmont-sur-Gironde...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 9 min

Les falaises de Meschers-sur-Gironde 1h35

Site troglodytique
Coordonnées GPS: Latitude 45.5551134 ( N 45° 33’ 18” ) - Longitude -0.9568834 ( W 0° 57’ 25” )

Située au bord de l'estuaire de la Gironde, la station balnéaire de Meschers propose
aux visiteurs de découvrir ses grottes troglodytiques, celles de Matata et du Régulus,
creusées dans des falaises calcaires. Une découverte insolite !

Déjeuner 1h30

Les falaises de Meschers-sur-Gironde 25 min

Site troglodytique

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 11 min

Saint-Georges-de-Didonne 2h30

Les stations balnéaires charentaises
Coordonnées GPS: Latitude 45.6014844 ( N 45° 36’ 5” ) - Longitude -0.9998149 ( W 0° 59’ 59” )

Royan, Châtelaillon-Plage, Fouras, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Georges-de-
Didonne, ainsi que les stations balnéaires des îles charentaises comme Saint-
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Trojan-les-Bains ou Saint-Georges-d'Oléron sur l'île d'Oléron, mais aussi Ars-en-
Ré ou La Flotte sur l'île de Ré, ne peuvent que combler les amateurs de farniente
et de détente sportive.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes d'Ars-en-Ré, Châtelaillon-Plage, Fouras, La
Flotte, Royan, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-
Trojan-les-Bains...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 5 min

Royan 1h00

Une station balnéaire réputée
Coordonnées GPS: Latitude 45.6247193 ( N 45° 37’ 29” ) - Longitude -1.0242900 ( W 1° 1’ 27” )

Située à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, la station balnéaire de la Côte de Beauté
est devenue célèbre au XIXe siècle, avec la mode des bains de mer. Reconstruite
après les bombardements de 1945, la ville de Royan présente aujourd'hui une
architecture moderne, comme en témoignent les immeubles et l'église Notre-Dame.
Il est toutefois encore possible d'y admirer de charmantes villas Belle Époque,
notamment dans le quartier prestigieux de Pontaillac. Les belles plages de sable
fin, parmi lesquelles la plage de la Grande Conche et la jolie plage de Pontaillac,
ainsi que les nombreuses activités proposées font de Royan une station balnéaire
réputée.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Royan...

Jour 2

Royan 3h00

Une station balnéaire réputée

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 32 min

Déjeuner 1h30

La pointe de Grave 1h40

De là, admirez un vaste panorama sur l'embouchure du plus vaste estuaire d'Europe !
Coordonnées GPS: Latitude 45.5720973 ( N 45° 34’ 20” ) - Longitude -1.0617042 ( W 1° 3’ 42” )

Extrémité nord du Médoc, la pointe de Grave, située entre l'estuaire de la Gironde
et l'océan Atlantique, offre un vaste panorama sur l'embouchure du plus vaste
estuaire d'Europe, ainsi que sur Royan, station balnéaire réputée du littoral de la
Charente-Maritime. C'est au large de la pointe, en pleine mer, que se profile la
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silhouette du célèbre phare de Cordouan, plus ancien phare de France encore en
activité, qu'il n'est possible de visiter qu'après une traversée en bateau au départ
du port de Le Verdon-sur-Mer... Pour ceux qui n'auraient pas trop le pied marin ou
qui souhaiteraient en savoir plus sur ce monument historique, direction le phare de
la pointe de Grave qui propose, en plus de sa belle vue sur l'estuaire de la Gironde,
un musée sur l'histoire de l'illustre phare en mer, ainsi que sur le fonctionnement
des phares et balises.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune du Verdon-sur-Mer...

Détente 2h00

Jour 3

Trajet jusqu'à la prochaine étape 2 min

Le phare de Cordouan 3h15

Le Versailles de la mer !
Coordonnées GPS: Latitude 45.5687192 ( N 45° 34’ 7” ) - Longitude -1.0636756 ( W 1° 3’ 49” )

Situé en pleine mer, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, au large de Royan
et de la pointe de Grave, le célèbre phare de Cordouan, édifié de 1584 à 1611, est
le plus ancien phare français encore en activité. Surnommée le Versailles de la mer,
cette imposante sentinelle en pierre blanche de Saintonge, classée Monument
Historique, atteint une hauteur de 67,5 mètres et est constituée de six étages de
style Renaissance.
Accessible qu'après un trajet en bateau d'environ 45 minutes - et un débarquement
les pieds dans l'eau ! -, le phare de Cordouan se visite d'avril à la Toussaint, au
départ de Royan ou de Le Verdon-sur-Mer. À noter que les horaires de visite peuvent
changer au quotidien selon le rythme des marées et les conditions
météorologiques... Incontournable, l'ascension de ses 301 marches vous mènera
jusqu'au balcon de la lanterne, d'où vous pourrez jouir d'un panorama exceptionnel
sur l'océan, le littoral et le plus grand estuaire d'Europe ! En visitant ce phare
prestigieux à l'architecture unique, vous aurez aussi l'occasion d'admirer
l'appartement du Roi orné de pilastres, au premier étage, la majestueuse chapelle
décorée de vitraux, au second étage, ou encore la salle des Girondins pavée de
marbre gris et noir, au troisième étage.
Encore habité par des gardiens, le phare de Cordouan, entièrement automatisé
depuis 2006, continue nuit après nuit à protéger et éclairer les marins...
Si vous n'avez pas pu vous rendre au roi des phares ou si vous souhaitez tout
simplement en savoir plus, faites donc un tour au musée du Phare de Cordouan et
des Phares et Balises, situé au pied du phare de la pointe de Grave, qui relate au
travers de ses plans, maquettes et documents, l'histoire de l'illustre monument en
mer, ainsi que le fonctionnement des phares et balises.

Le phare est encore habité toute l'année par des gardiens du Syndicat Mixte pour le Développement
Durable de l'estuaire de la Gironde qui surveillent le monument, l'entretiennent et le font découvrir au
public à chaque saison estivale.
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Pour plus d'informations, consultez la fiche commune du Verdon-sur-Mer...

Pique-nique (pensez à prévoir votre casse-croûte) 1h30

Le phare de Cordouan 35 min

Le Versailles de la mer !

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 12 min

Soulac-sur-Mer 2h45

Une station de la côte atlantique au charme Belle Époque
Coordonnées GPS: Latitude 45.5161741 ( N 45° 30’ 58” ) - Longitude -1.1268711 ( W 1° 7’ 37” )

Station balnéaire familiale de la côte atlantique, à la fois ludique et sportive, Soulac-
sur-Mer enchante tant les amateurs de farniente que les amoureux d'architecture
Belle Époque et les férus de loisirs nautiques. Son agréable front de mer, ses
nombreuses villas du XIXe siècle, ses sept kilomètres de plages de sable fin, ses
boutiques, restaurants et cafés, mais aussi les multiples activités praticables sur
place comme le surf, le char à voile, la natation, l'équitation, le yoga, le vélo, le tennis
ou encore la pétanque, sont autant d'éléments qui contribuent à faire de ce lieu une
destination de choix.
Ensevelie par le sable à plusieurs reprises au cours de son histoire, la basilique
Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, constitue un
formidable témoignage de l'art roman du XIIe siècle !
Chaque année, début juin, Soulac-sur-Mer retrouve, le temps d'un week-end, son
atmosphère des premiers bains de mer, au moment de la fête Soulac 1900 où sont
proposés un marché d'antan, des spectacles, ainsi que des animations sur la plage
et dans les rues de la station, le tout dans une ambiance costumée !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Soulac-sur-Mer...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 1h12

Les carrelets du littoral charentais 30 min

Les cabanes à carrelets, de pittoresques constructions sur pilotis
Coordonnées GPS: Latitude 45.5319899 ( N 45° 31’ 55” ) - Longitude -0.9028959 ( W 0° 54’ 10” )

Très présents le long du littoral charentais, les carrelets sont des filets carrés que
les pêcheurs utilisent depuis de typiques cabanes sur pilotis. Véritable patrimoine
de la Charente-Maritime, ces cabanes de pêcheurs aux carrelets suspendus forment
un ensemble pittoresque.
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La pêche au carrelet est une activité conviviale à pratiquer en famille ou entre amis. Passer une journée
à pêcher - même s'il n'y a pas de poissons ! -, et pique-niquer, est un moment formidable à partager
avec la nature.

Retour vers Talmont-sur-Gironde 2 min

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com Page 11 / 25



Autour de Talmont sur Gironde
Circuit composé sur www.france-voyage.com

Fiches communes

Ars-en-Ré

Référencé parmi les plus beaux villages de France, Ars-en-Ré prend place en
Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. Situé à l'extrémité orientale de
l'île de Ré, il fait partie de l'arrondissement de La Rochelle, et a été inscrit aux
Villages de pierres et d'eau, label organisé par le Conseil Général.
Donnant une vue directe sur l'océan Atlantique, la commune d'Ars-en-Ré est
aujourd'hui principalement tournée vers le tourisme balnéaire et naturel. Née au XIe 
siècle des marais salants, elle connaissait un port très important à l'époque du sel,
et ce jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui encore, une soixantaine de personnes
exploitent cette production saline.
Les visiteurs de passage sur l'île apprécient le calme d'Ars-en-Ré, ainsi que son
patrimoine architectural d'exception qui lui a valu d'être classé parmi les plus beaux
villages du pays. Calme en temps normal, la commune insulaire connaît une plus
importante animation dès l'arrivée de la période estivale. La gastronomie locale
attire également de nombreux visiteurs désireux de découvrir le pineau, les pommes
de terre ou encore la fleur de sel.

A voir, à faire L'église Saint-Etienne est reconnaissable entre toutes grâce à son clocher à la flèche peinte
en noir et blanc et sa hauteur de plus de 40 mètres. Ce dernier servait autrefois de repère
aux navigateurs qui arrivaient sur le port d'Ars-en-Ré.
En se promenant dans le village, on peut également admirer la maison du Sénéchal, bâtiment
construit dans le courant du XVIe siècle, qui dévoile plusieurs éléments médiévaux comme
des échauguettes. En partie inscrite aux Monuments Historiques, la raffinerie de sel rappelle
l'activité économique principal d'Ars-en-Ré jusqu'au XXe siècle, tandis que le port,
entièrement refait à neuf, accueille de très agréables terrasses de café.
Vous pourrez aussi découvrir l'ancienne gare du petit train de Ré, sur le port, qui date de la
fin du XIXe siècle, ou encore des vestiges de moulins à vent servant aujourd'hui de demeures
privées.
Le patrimoine naturel d'Ars-en-Ré est de grand intérêt, comme avec le Martray, l'endroit le
plus étroit de toute l'île, ou encore les marais salants et le Fier d'Ars, une baie de 800 hectares
à découvrir le temps de randonnées balisées. Non loin, des fermes ostréicoles permettent
de déguster les fameuses huîtres de l'île de Ré et leur production.
Les plus sportifs prendront la direction de la pointe de Grignon pour découvrir l'un des
meilleurs spots de surf de l'île de Ré. Pour profiter du soleil et de l'océan, direction la plage
de la Grange. Il est possible de s'y baigner et d'exercer quelques activités nautiques.

Évènements Le marché hebdomadaire se tient les mardis et vendredis matin. A la période estivale, entre
juin et septembre, il y a un marché chaque matin de la semaine.
Au mois de mai, Ars-en-Ré accueille un agréable marché aux fleurs avec des ventes et des
expositions de plantes.
La fête du port et de la sardine se tient chaque année à la fin du mois de juin. Au programme,
sorties de bateaux ou encore stands de dégustation de produits marins.
Très animée, la fête de la Saint-Jean se tient avec son bal au début du mois de juillet. Une
brocante et un vide-grenier y sont également proposés.
En juillet et août, des démonstrations de danses rétaises et de chants marins sont proposés
dans le village.
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Châtelaillon-Plage

Née de la période des "Bains de mer", la station de Châtelaillon-Plage allie le charme
rétro d'un style "Belle Époque" habilement entretenu et une modernité incontestable.
Réputée pour être en perpétuel mouvement, la station reste toutefois propice à la
détente. Fidèle à ses racines, elle sait insuffler son sens de la convivialité et son
goût des choses simples. Car ici on prend le temps de bien vivre ! Située à 10 km
au sud de La Rochelle, celle que l'on appelle affectueusement "Châtel" est
aujourd'hui la station balnéaire du Pays Rochelais.

A voir, à faire De nombreuses activités variées sont proposées aux estivants:
Sportives: Gym, beach-volley, beach-soccer, roller, vélo... des activités sportives pour tous
les goûts et tous les âges sont à découvrir durant la saison à Châtelaillon.
Festives: Tous les vendredis soirs, c'est bal gratuit dans le parc de verdure. Le mardi à
21h30, place au concert et le mercredi à 18h30 aux enfants pour des spectacles jeune
public. C'est une programmation éclectique, riche et variée qui attend les estivants.
Nature: Visite des parcs à huîtres, de la réserve naturelle du marais d'Yves, Safari junior....
les amateurs de nature découvriront les richesses ostréicoles et de la réserve naturelle du
marais d'Yves qui jouxte la ville de Châtelaillon.

Évènements La saison châtelaillonnaise ouvre ses portes avec le festival de cerfs-volants et du vent
durant le week-end de Pâques: vol de cerfs-volants géants, baptêmes de char à voile gratuit,
spectacle et feu d'artifice ponctuent ce week-end.
Le 1er mai, les fleurs sont à l'honneur avec Chatel en Fleurs. Tous les ans, la commune
distribue aux châtelaillonnais une barquette de géraniums pour embellir leurs fenêtres et
balcons.
En juin, les châtelaillonnais déballent leurs trésors sur le vide-greniers de la sainte-Germaine.
L'événement majeur de la ville, qui est préparé tout au long de l'année par les 7 quartiers
de la ville est incontestablement "Chatel en Fête" qui se déroule le dernier week-end de juin.
Chaque année, un thème est représenté: le carnaval de Venise, l'Inde, l'Amérique latine,
l'Asie... Marché artisanal, groupes originaires des pays choisis, feu d'artifice exceptionnel
animent la journée du samedi. Le dimanche, le moment fort est le défilé des 7 quartiers avec
chars, animaux...
Au mois d'août, la production conchylicole et ostréicole est mise à l'honneur avec la Fête
des Boucholeurs. Au programme de cette journée: jeux dans l'estran, dégustation d'huîtres
et de moules.
Puis vient Golf à la plage: une manière originale de tester le golf dans un lieu unique.

Fouras

Commune de Charente-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine, Fouras prend place à
l'embouchure de la Charente, à une trentaine de kilomètres de la très ensoleillée
ville de La Rochelle. Elle se situe face à l'île d'Oléron, non loin de Châtelaillon-Plage,
Rochefort et Vergeroux.
Occupé dès le Néolithique, comme en témoignent les vestiges retrouvés sur place,
le territoire de Fouras se développe dès le haut Moyen Âge avec la construction
d'un premier édifice défensif. Siège de nombreuses batailles, notamment sous les
guerres de religion, la commune s'est également illustrée dans l'histoire avec la
bataille des brûlots, ou bataille de l'île d'Aix, entre les Anglais et les troupes de
Napoléon.
Fouras connaît un essor important au XIXe siècle grâce au développement des
bains de mer, devenant ainsi une cité balnéaire prisée et aujourd'hui toujours tournée
vers le tourisme.
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A voir, à faire Ancien château fort médiéval, le fort de Fouras a connu de nombreuses transformations au
fil des siècles, voyant notamment son donjon changé en sémaphore sous le premier empire.
Installé entre la Grande plage et la plage Sud, il a été transformé en fort défensif dans la
seconde moitié du XVIIe siècle sous les ordres du fameux Vauban. Aujourd'hui classé aux
Monuments Historiques, il abrite un musée dévoilant les différents aspects de l'histoire de
la région à travers des collections dédiées à l'archéologie, la géologie, l'histoire militaire ou
encore l'histoire maritime. Le site abrite également un fonds documentaire et artistique sur
l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis ainsi que des armes et des outils d'Afrique et d'Asie.
Il bénéficie du label Musée de France.
Résidence privée ouverte uniquement lors des Journées du Patrimoine, le fort Enet a été
édifié sous Napoléon Ier afin de participer à la protection de la rade de Rochefort. Inscrit à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il a notamment servi de prison de
transit aux bagnards.
En vous baladant dans la ville et dans ses environs, vous pourrez également découvrir la
redoute de l'Aiguille, visible uniquement de l'extérieur, ou le fort Lapointe.
Ne manquez pas non plus d'aller admirer l'hôtel de ville du début du XXe siècle en brique
et pierre de taille, le château du Bois-Vert, une demeure néo-classique de la fin du XIXe 
siècle, la halle aux poissons et le marché couvert édifié sous le second empire ou encore
le kiosque à musique.
Fouras dispose également de très belles demeures à découvrir lors d'une balade dans la
cité balnéaire, avec notamment le château du Treuil-Bussac, la villa La Jetée inscrite aux
Monuments Historiques ou encore les différentes villas balnéaires du début du XXe siècle
et le casino, toujours ouvert au public.
Construite à la fin du XIXe siècle sur les vestiges d'un premier édifice du XIe, l'église Saint-
Gaudent est un magnifique bâtiment néo-gothique avec quelques touches de style roman.
Des contreforts et un porche ogival sont visibles à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur vous
pourrez admirer un bel autel en bois et un tableau du Baptême du Christ du XVIIIe siècle.
Plusieurs plages sont accessibles pour profiter des beaux jours, avec baignade surveillée
en saison, comme la Grande Plage, la plage Nord, la plage Sud, la plage de l'Espérance et
la plage de la Vierge.

Évènements Un marché est proposé tous les jours dans le marché couvert et la halle aux poissons. Un
marché forain est également organisé les mardis et vendredis matin. Une foire est proposée
tous les mardis et vendredis matin, tandis que la plage Nord accueille une fête foraine en
juillet et août.
Des concerts sont organisés en juin pour la fête de la Musique.
Un feu d'artifice et un bal populaire sont organisés à la mi-juillet pour la fête nationale.
Le festival des arts se déroule chaque année à la fin du mois de juillet.
En août, place à la Symphonie d'Eté avec cinq concerts gratuits sur trois soirs.
Né en 2017, "Jour de jazz à Fouras" fait vibrer la presqu'île au rythme du jazz, tous les
hivers. Des concerts, des expositions, des projections... permettent de découvrir ou de
retrouver des artistes amateurs et des professionnels reconnus.
Animé par un Collectif d'amoureux de Fouras et de passionnés de jazz, chaque événement
se veut résolument festif, convivial et de qualité. Toutes les formes artistiques trouvent leur
place, dans une programmation désireuse de réunir et convaincre le plus grand nombre.
Habitants, commerçants, artistes, associations se rassemblent "hors saison" pour 24h
consacrées au jazz et aux rencontres.

La Flotte

Autrefois village de pêcheurs, La Flotte est aujourd'hui une étape incontournable
de votre découverte de l'Île de Ré, classé "Plus Beaux Villages de France" pour son
patrimoine et son architecture remarquable, ses venelles étroites et fleuries, son
marché d'inspiration médiévale et le charme de son port.
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Au Moyen Âge, La Flotte vit de la culture de la vigne avec l'installation des moines
de l'abbaye des Châteliers. La Flotte est un village historique qui invite ses visiteurs
à flâner le long du port ou sous les platanes du Cours Félix Faure sous le regard
des vieilles demeures du XVIIIe siècle.
Le port de La Flotte accueille aujourd'hui de nombreux bateaux et voiliers en escale
sur l'île de Ré. Bordé de nombreux restaurants, de terrasses animées, de glaciers
ou de petits bistrots, le port s'étend sur une jetée caractéristique datant de 1840:
un arrondi de 200 m jusqu'au pied du phare vert mesurant 9 mètres de haut qui
protège l'entrée du port et guide les marins.
Le port est d'ailleurs classé "Pavillon Bleu", un écolabel garant d'une démarche
durable et d'un environnement de qualité.
Le port de La Flotte accueille des bateaux anciens ou "vieux gréements", rappelant
l'activité des voiliers de pêche d'autrefois, dont 5 sont classés au titre des Monuments
Historiques.
Le marché: Son charme unique vous fera succomber. Construit en 1804 et inspiré
de l'architecture médiévale, ce marché pittoresque rappelle les halles d'autrefois.
Magnifique cour pavée bordée d'étals couverts d'appentis de bois, un puits se tenait
jadis en son centre. Aujourd'hui ce sont des producteurs locaux, des commerçants
qui s'agitent chaque matin de 9h à 13h pour offrir aux visiteurs une sélection de
produits du terroir, de fruits et légumes, de viande et poissons.

A voir, à faire » Le port de pêche et de plaisance.
» Les rues piétonnes bordées de commerces de proximité, de galeries d'art et de boutiques.
» L'abbaye des Châteliers, ancien monastère cistercien datant du XIIe siècle. Cet ensemble

constitue le plus vieil édifice religieux conservé sur l'île de Ré. Visite libre ou guidée.
» Le fort de la Prée, édifié en 1625 à la vieille du siège de La Rochelle.
» L'église Sainte Catherine du XIVe siècle.
» Le marché médiéval, typique et plein de charme, ouvert tous les matins.
» La plage de l'Arnérault, idéale pour les familles et accessible aux personnes à mobilité

réduite.
» Le front de mer propice à la détente.
» Les venelles fleuries où il est agréable de se promener.
» Visites du parc ostréicole organisées par la Maison du Platin.
» Juste après le port, vous pourrez côtoyer des ostréiculteurs travaillant les huîtres, vous

pourrez vous installer sur le banc dit des "accusés", où les anciens se retrouvent tout au
long de la journée.

» Loisirs et activités sportives:
º Voile (école de voile FFF et son club Mickey).
º Équitation (centres équestres).
º Tennis (club de tennis).
º Practice de golf.
º Boulodrome.
º Thalasso.
º Sorties en catamaran.
º Randonnée pédestre (sentiers côtiers).
º Vélo (pistes cyclables).
º Salle de remise en forme.
º Institut de beauté avec hammam.
º Centres de relaxation.
º Jeux pour enfants avec balançoires, toboggans, bacs à sable...
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Évènements Foire à la brocante de septembre.

Le Verdon-sur-Mer

Le Verdon-sur-Mer regorge d'originalité. Elle possède deux façades, l'une s'ouvrant
sur l'estuaire de la Gironde, l'autre faisant face à l'océan Atlantique. L'eau est aussi
présente sur le territoire sous forme de marais, le marais du Logis et celui du
Conseiller. Tout naturellement, la présence de l'eau en fait une ville portuaire. Ses
quatre ports, tous dédiés à une activité maritime propre, renforcent son identité.
Tout comme le passage en bac sur l'estuaire permettant de relier Royan lui confère
un caractère spécial. Le phare de Cordouan, construit entre 1584 et 1611, se plante
au carrefour de l'estuaire. Le village a toujours vécu de l'exploitation des marais
salants, de l'activité maritime et des cultures vivrières. Mais aujourd'hui, la commune
s'oriente vers une activité touristique exploitant ses atouts indéniables entre l'océan,
l'estuaire et la nature environnante.

A voir, à faire Pour vous divertir et profiter des plaisirs de l'eau, plusieurs choix s'offrent à vous. Pour la
plaisance, larguez les amarres à Port-Médoc. Le pavillon bleu flotte toujours sur ce port
d'amarrage. Le long de la côte, tous les sports nautiques sont au programme: planche à
voile, paddle, voile… et pour reprendre votre souffle, un petit instant de repos sur la plage
s'impose.
Pour découvrir le littoral, un circuit en vélo vous est proposé. Vous pouvez aussi parcourir
les sentiers à pied pour une balade inoubliable, et de nombreux circuits de randonnées
pédestres sont également proposés. Vous pouvez aussi partir à la découverte des alentours
à cheval ou en VTT. Le petit train touristique vous emmènera à la découverte de la côte
mais aussi de la forêt.
Le riche patrimoine de la ville mérite que vous vous y attardiez. Le phare de Cordouan
s'élevant à 67 mètres de haut se visite à marée basse et l'accès se fait par bateau. Préparez-
vous à gravir ses 311 marches pour arriver sur un point de vue vraiment unique. Ce phare
est le plus ancien d'Europe. Il a été bâti entre 1584 et 1611 et est classé aux Monuments
Historiques.
Le phare de Grave abrite un musée des balises et des phares. Là, ce sont seulement 107
marches qui vous attendent afin d'arriver jusqu'à la table d'orientation située à son sommet,
à 28 mètres de hauteur. Le phare de Saint-Nicolas culmine quant à lui, à seulement 12
mètres de haut. Ce dernier ne se visite pas.
Vous aimerez aussi visiter l'ancien port ostréicole bordé de cabanes typiques le long du
chenal. Des blockhaus du Mur de l'Atlantique situés à la pointe de la Grave et aux Arros
sont aussi à visiter avec un guide.

Évènements Le Vieux port aux huîtres accueille un marché nocturne en juillet et août, tous les mardis à
partir de 18h30. C'est l'occasion de découvrir les artisans et producteurs locaux en soirée
lorsque la fraîcheur s'installe avec la nuit. Vous pourrez parcourir les étals remplis de mets
délicieux, vous permettant de faire vos emplettes pour composer votre repas du soir. L'endroit
est agréable avec ses cabanes typiques, le clapotis de l'eau, l'air empli d'embruns et
l'ambiance chaleureuse et conviviale pour le plaisir de tous. Vous pourrez choisir en toute
tranquillité ou simplement y aller pour déambuler entre les stands et vous imprégner de
l'ambiance locale.

Royan

Située en Charente-Maritime, Royan est une station balnéaire historique qui dispose
de 5 plages de sable fin protégées des vents, entre estuaire de la Gironde et océan
Atlantique.
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"La ville la plus 50 de France" offre une diversité architecturale étonnante que l'Office
de Tourisme vous propose de découvrir à travers ses nombreuses visites guidées.
La ville a obtenu le label "villes d'art et d'histoire" fin 2010.
Royan dispose d'atouts avec son port de plaisance au cœur de la ville, son institut
de thalassothérapie et son casino. Elle propose également de nombreuses activités
et animations pour toute la famille.
La destination idéale pour vos prochaines vacances !

A voir, à faire Royan possède un patrimoine architectural unique composé de villas de la Belle Époque et
d'emblématiques monuments symboles de la reconstruction des années 50: Eglise Notre-
Dame, Palais des Congrès, marché central... Son histoire mouvementée est retracée au
Musée de Royan.
Royan, c'est aussi une station balnéaire vivante qui dispose d'un Institut de Thalassothérapie,
d'un casino, d'un complexe Garden Tennis bénéficiant d'un emplacement unique, d'un port
de plus de 1000 anneaux au cœur de la ville.
Elle offre également de nombreuses possibilités de sports, loisirs et découverte: promenades
et pêche en mer, golf, parc aventures dans les arbres, montgolfière, planet exotica, karting
et bien sûr de très nombreuses activités nautiques.

Évènements Festival Escale d'Humour: en février.
Mois de l'architecture: en avril.
Festival des Sports Urbains: en juin.
Le Rêve d'Icare: en juin (tous les 2 ans).
Festival Un Violon sur le Sable: en juillet.
Spectacle Pyro-symphonique: en août.
Triath'long Côte de Beauté: en septembre.
12h, 24h et 48h de Royan: en octobre (coureurs et marcheurs).
Fête des lumières: en décembre.
Patinoire au grand air: en décembre et janvier.

Saint-Georges-d'Oléron

La commune de Saint-Georges-d'Oléron est la plus vaste de toute l'île, située entre
Saint-Denis-d'Oléron, La Brée-les-Bains au nord et Saint-Pierre-d'Oléron au sud.
Saint-Georges-d'Oléron s'étend d'est en ouest sur 4700 hectares et dispose de plus
de 16 kilomètres de plages. Par ailleurs, Saint-Georges-d'Oléron compte un grand
nombre de villages, possédant leur caractère propre et leur histoire. Forêts de pins,
grandes plages de sable fin, architecture typique, ports de plaisance, patrimoine,
marchés de produits locaux sont autant d'atouts qui font de Saint-Georges-d'Oléron
un lieu idéal pour des vacances réussies.

A voir, à faire Classée Monument Historique depuis 1931, l'église romane de Saint-Georges-d'Oléron est
un des monuments les plus remarquables de l'île. L'église primitive (la nef actuelle), fortifiée
contre les invasions, date du XIe siècle. Sa nef terminée au XIIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine
fit don de l'église à l'abbaye aux Dames de Saintes qui acheva les travaux. Au XVIe et XVIIe 
siècles, le monument, victime des guerres de religion, se retrouva pillé et mutilé à plusieurs
reprises. Réquisitionnée pendant la révolution, l'église, qui servit même de grange, ne fut
rendue au culte qu'en 1800. Une importante restauration démarra alors en 1968.
Au centre du village, trônent de superbes halles au marché datant de 1864. Sur la place,
de belles maisons bourgeoises de la fin du XIXe siècle attestent de la prospérité du commerce
à cette époque.
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Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne est une station balnéaire située sur la côte atlantique
française. Cette commune de Charente-Maritime se trouve près de Royan, à
l'embouchure de l'estuaire de la Gironde.
Saint-Georges-de-Didonne compte plus de 5 000 habitants, mais ce chiffre se
multiplie par dix durant la saison estivale.
L'histoire de Saint-Georges-de-Didonne:
Au XIe siècle, il y eu l'édification d'un village fortifié à Didonne à l'initiative du seigneur
de Didonne. Malheureusement ce château fort sera rasé au XVIIIe siècle. Seule la
rue de Châta, dans le quartier de Didonne témoigne de son existence.
Au milieu du XIIe siècle, le prieuré clunisien dédié à Saint-Georges sert de halte
aux pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle. Le prieuré se situait
vraisemblablement près de la conche.
Au XVIIe et XVIIIe siècles, les religions sont en ébullition...
Saint-Georges-de-Didonne n'est pas épargné. Jean Jarousseau pasteur protestant,
s'installe à Saint-Georges et marque profondément la région.
C'est au XVIIIe siècle que les pilotes s'installent à Saint-Georges-de-Didonne
délaissant les stations de Royan et Saint-Palais-sur-Mer.
De 1727 à 1921, le port de Saint-Georges fut occupé par de nombreux pilotes
chargés de guider les vaisseaux et bateaux pour remonter l'estuaire de la Gironde:
des aventures tragiques et exaltantes.
Spécialités gastronomiques: tartes aux prunes, fondues et plateaux de fruits de mer.

A voir, à faire Le parc de l'estuaire est un site incontournable ; c'est un pôle nature.
Le phare de Saint-Georges se visite en groupe toute l'année et individuellement l'été.
L'église, monument historique.
La balade du fort de Suzac permet d'admirer pleinement le paysage ; site naturel sur la
pointe de Suzac.
La promenade Charles Martel, agréable chemin menant au port.

Évènements Marché de la ville: tous les jours sauf le lundi et du 15 avril au 15 septembre tous les jours.
Musique et gastronomie du monde: au mois de juin.
Humour et eau salée: au mois d'août.
Animations diverses et variées: en juillet et août dans la ville et sur la plage.
Rénathéa rencontre théâtrale: le week-end de l'Ascension.

Saint-Palais-sur-Mer

Station balnéaire de caractère, au bord de l'Atlantique, à deux pas de Royan, sous
un climat doux et ensoleillé...
De grandes forêts de pins, cinq plages de sable fin, des quartiers aux villas Belle
Époque sous un ciel toujours lumineux...
Le punch et la passion d'une grande station d'été ! Jeune et vivante, Saint-Palais-
sur-mer est animée et rythmée par de nombreuses manifestations et activités
adaptées à tous.
Sa douceur de vivre en toutes saisons en fait une destination de choix pour les
week-ends et les petites vacances entre amis ou en famille...
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A voir, à faire » En s'éloignant des plages, Saint-Palais offre un autre visage, plus réservé mais tout aussi
authentique. Découvrez l'église romane du XIIe siècle et ses expositions. Faites
connaissance avec les anciennes bourgades, autrefois résidences des agriculteurs et des
viticulteurs. Ce sont aujourd'hui des quartiers et des lieux-dits très chers au coeur des
Saint Palaisiens: Courlay, Maine Bertrand, la Ganipote, la Palud, Puyravaud ! Vous sentirez
ici l'âme charentaise de Saint-Palais, douce et discrète, celle que l'on connaît un peu
moins...

» Découvrez l'histoire de la commune à travers:
º Son église romane du XIIe siècle et ses bourgades, anciennes résidences des

agriculteurs et des viticulteurs.
º Ses carrelets reconnus patrimoine de la Charente-Maritime et âme de Saint-Palais.
º Le parc de loisirs Raymond Vignes, idéal pour une promenade paisible et ombragée

autour du lac.
º Ses quartiers Belle Époque aux villas somptueuses dans les quartiers du Platin ou de

Nauzan.
º Ses rochers légendaires dont les formes curieuses étonnent encore.
º Le sentier des Douaniers, chemin piétonnier parcourant naturellement la côte.

» L'école de voile:
º L'école de voile de Saint-Palais-sur-Mer est affiliée à la Fédération Française de Voile

depuis 1992 et à la Fédération Française de Char à Voile depuis 2000. Différentes
formules sont proposées sous forme de stages, cours particuliers ou location de
matériels. Vous pouvez ainsi accéder facilement dès l'âge de 5 ans à la pratique de
plusieurs activités telles que l'optimist, le catamaran, la planche à voile, le char à voile.
L'encadrement des stages, cours particuliers et collectifs est assuré par des moniteurs
titulaires de Brevets d'Etat et des moniteurs diplômés par la Fédération Française de
Voile et par la Fédération Française de Char à Voile. Trois sites adaptés sont mis à
votre disposition.

º Sur la plage de Nauzan, en été, 7 jours sur 7: stages collectifs, Jardin de la Mer et
location de matériel, vacances de Toussaint, d'hiver et de Pâques (stages de Pipas et
de Catamaran 15 pieds). De septembre à mi-novembre, cours de voile pour les enfants
des écoles primaires du Pays Royannais. Renseignements: Tél.: 05 46 23 28 10 en
juillet - août / 05 46 23 57 03 de septembre à juin.

º Sur la plage de La Grande Côte, de février à octobre 5 jours sur 7: stages collectifs de
char à voile.

º Sur le lac du Parc Raymond Vignes, d'avril à juin: premiers cours de voile pour les
enfants des écoles primaires du Pays Royannais.

Évènements Saint-Palais-sur-Mer propose toute l'année des manifestations pour petits et grands, pour
sportifs et amateurs d'art et de culture.
» Pendant les vacances de Pâques: Saint-Palais fête l'arrivée du printemps avec la Balade

des Oeufs.
» Le week-end de Pentecôte: Course du Pont du Diable - Yannick Montus. 7 km et semi

marathon (21 km).
» En juin: Fête du nautisme. Fête de la Musique. Fête de la Saint Jean.
» En juillet: Festival International d'Art et de Pyrotechnie au parc de loisirs Raymond Vignes.
» En août: Festival Crescendo, concerts gratuits de rock progressif sur l'esplanade du

Concié. Foire aux vins en centre ville. Foire aux puces au parc de loisirs Raymond Vignes.
» En octobre: Dunes et Marais, Championnat de France de rallye tout terrain.
» En décembre: Noël en bord de mer. Venez passer les fêtes de fin d'année autrement...

Marché et animation diverses pour toute la famille.
» En saison estivale, de nombreuses animations vous sont proposées sur les différentes

places de Saint-Palais, tous les jours.
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Saint-Trojan-les-Bains

La commune de Saint-Trojan-les-Bains se trouve à l'extrémité sud-ouest de l'île
d'Oléron, baignée par le pertuis de Maumusson et le coureau d'Oléron.
Grandes plages de sable fin, forêt de pins et douceur du climat font de Saint-Trojan-
les-Bains une station balnéaire classée très prisée dès la fin du XIXe siècle. La
commune appartient depuis peu au réseau Villages de pierres et d'eau, label initié
par le Conseil Général afin de promouvoir des sites exceptionnels présentant la
particularité d'être situés au bord d'une étendue d'eau. Saint-Trojan-les-Bains
accueille aussi le centre de thalassothérapie de l'île d'Oléron.
Le port ostréicole, aux cabanes bariolées, est un site de balade où l'authenticité est
au rendez-vous. Bien que toujours en activité, certaines cabanes ont été investies
par des artistes, artisans ou restaurateurs.

A voir, à faire Ce qui caractérise Saint-Trojan-les-Bains, ce sont ses nombreuses villas d'architecture
balnéaire de la fin du XIXe et début XXe siècle. On y trouve différentes inspirations
régionalistes: basque, anglo-normand ou encore néo-gothique. Elles donnent des
indications sur la station balnéaire courue et "huppée" qu'elle a pu être dès la fin du XIXe.
Certaines sont d'ailleurs classées. A noter, la diversité des matériaux utilisés pour la
construction: moellons, pierres de taille, briques, bois, tuiles mécaniques, ardoise…

Soulac-sur-Mer

Située sur la côte Atlantique, le petite ville de Soulac-sur-Mer voit sa population
fortement augmenter en période estivale. Malgré tout, elle reste très accueillante
et offre aux visiteurs de passage et aux vacanciers de nombreuses activités
possibles. Entre les plaisirs de la mer, de l'air, la découverte du patrimoine culturel,
les balades et farniente, vous profiterez avec plaisir de cette région très agréable.
Soulac-sur-Mer est une survivante du passé. Engloutie sous les flots en 580 comme
l'Atlantide en son temps, la ville renaîtra quelques décennies plus tard et réapparaît
vers le XIe siècle par l'arrivée de moines bénédictins. L'église Notre-Dame de la Fin
des Terres fut bâtie vers le XIIe siècle. C'est alors que la basilique se trouva ensevelie
par le sable des dunes vers 1747 et il faudra attendre cette fois 1858 pour que la
basilique soit désensablée et restaurée. C'est d'ailleurs vers cette époque que les
bains de mer deviennent à la mode et Soulac-sur-Mer en profite pour ouvrir les
premiers établissements de bain dans son centre-ville. Le succès est au rendez-
vous et la ville continuera son essor. Pourtant l'urbanisation ne se développe pas
de façon anarchique dans la forêt des Landes de Gascogne, mais dessine
harmonieusement un immense parc paysager. La ville continue son développement
et le charme de l'endroit attire inexorablement. De fait, elle devient la ville aux 500
villas dans des styles très hétéroclites. Vous ne pourrez pas rester insensible au
cachet unique de cette ville magique.

A voir, à faire A voir absolument, Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, basilique désensablée de la
commune, la plupart des villas soulacaises, ainsi que le phare de Cordouan.
La mer est à l'honneur à Soulac-sur-Mer. Vous pourrez donc profiter des plaisirs de la glisse
sur la plage Sud accueillant une base de loisirs. Le surf, le body board et bien d'autres
encore sont à votre programme. En été, vous pourrez également suivre des cours sur la
plage centrale. Vous pourrez aussi vous essayer au char à voile à moins que l'appel des
bains de mer ne soit plus fort. Les longues plages de sable fin vous accueillent pour des
moments de détente sur votre serviette ou encore pour des bains de mer entre amis ou en
famille.
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Situé entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde, Soulac-sur-Mer se visite en
randonnées pédestres le long du littoral offrant 7 km de plage de sable ou dans la forêt
avoisinante. Plusieurs itinéraires sont à votre disposition pour découvrir ce patrimoine naturel
unique. Vous pourrez aussi choisir le VTT pour arpenter les sentiers ou le vélo de route pour
suivre les 8.5 km de pistes cyclables longeant le bord de mer. C'est vous qui choisissez !
Sans parler de randonnées, mais bien d'une simple balade, celle à ne pas louper est
certainement la promenade des 500 villas. Vous pourrez ainsi goûter cette diversité
architecturale insolite qui donne toute son authenticité à Soulac-sur-Mer. Enfin, en saison
estivale, le petit train touristique vous emporte dans les rues de la ville pour la découvrir
encore différemment.
La culture n'est pas en reste. Le musée d'Art et d'Archéologie vous présente des collections
remarquables relatant l'histoire de l'Aquitaine. Mais surtout, vous pourrez voir le squelette
de l'ancêtre des éléphants et bien sûr le sanglier gaulois devenu le symbole de la ville. À
l'étage, des expositions d'art contemporain vous attendent. Le musée du Souvenir s'élève
un peu plus loin, près de la piscine.
Enfin, vous ne pourrez quitter Soulac-sur-Mer sans avoir visité la fameuse basilique enterrée
sous le sable et restaurée quelques siècles plus tard. L'église à trois nefs de style roman
est classée Monuments Historiques. Ses très grandes dimensions ne laissent aucun doute
sur sa fonction: accueillir les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Évènements Le marché couvert de Soulac-sur-Mer est ouvert tous les jours de l'année de 8h à 13h sauf
le lundi de novembre à mars. En juillet et août, le marché ouvre aussi en nocturne de 18h
à 20h. Les produits du terroir sont sur les étals: beaux légumes, viande fraîche et bien sûr
poisson du jour. À l'extérieur, des exposants sont aussi présents les jeudis et dimanches
tout au long de l'année. Vous trouverez également des produits artisanaux, des bijoux et
vêtements et bien d'autres choses encore. Plongez dans une ambiance chaleureuse et
conviviale pour faire vos courses chaque matin.

Talmont-sur-Gironde

Sur un promontoire rocheux surplombant la Gironde se trouve le petit village de
Talmont-sur-Gironde. Situé dans le département de la Charente-Maritime, en
Nouvelle-Aquitaine, il prend place à une quinzaine de kilomètres de Royan et de
sa plage, dans une plaine marécageuse.
Occupé dès l'Antiquité, le territoire de Talmont-sur-Gironde devient une seigneurie
dans le Haut Moyen Âge. Alors entourée de remparts, la commune est une place
militaire importante, ainsi qu'un lieu d'étape sur le chemin du pèlerinage menant à
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut cependant attendre le XVIIIe siècle pour
qu'elle se développe comme port de pêche et de commerce.
Aujourd'hui labellisé Plus beau village de France, Talmont-sur-Gironde est
désormais connu pour son patrimoine architectural et son charme certain. Les
maisons aux façades blanches et aux volets bleus apportent de l'harmonie à
l'ensemble du vieux bourg, ainsi qu'une appréciable luminosité. Sa situation
géographique est aussi idéale pour apprécier tous les sites touristiques de la région,
ainsi que les côtes donnant sur l'océan Atlantique.

A voir, à faire Toujours entourée de remparts, l'église Sainte-Radegonde est l'un des joyaux architecturaux
du village de Talmont-sur-Gironde. Installée sur une falaise qui domine l'estuaire de la
Gironde, elle offre une vue imprenable sur les environs. Construite entre le XIe et le XVe 
siècle, elle servait autrefois d'étape sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, et a aujourd'hui été classée aux Monuments Historiques. De style roman
saintongeais, le bâtiment connaît également quelques éléments de style gothique sur sa
façade occidentale. A l'intérieur, on peut notamment découvrir un Christ en bois, ou encore
une frégate ex-voto du XIXe siècle. Attenant à l'église, un cimetière marin a lui aussi été
classé aux Monuments Historiques. Il possède notamment plusieurs cénotaphes, ainsi que
des tombes du XVIIIe siècle. En saison, il se recouvre de roses trémières, comme le reste
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du village.
Construit à la fin du XIXe siècle, le domaine de la Fond était la propriété d'une famille de
négociateurs en cognac, les Pélisson. On peut encore voir le corps de bâtiment, une tour
cylindrique, ainsi qu'un jardin.
Le musée de Talmont a été aménagé dans l'une des maisons traditionnelles du village. Il
se divise en plusieurs sections sur l'histoire de l'église et du village, la paléontologie, ou
encore les techniques de pêche traditionnelle. On peut y admirer des collections de fossiles,
de poteries, de photos, de maquettes ou encore d'objets de la vie courante. Une yole,
embarcation maritime traditionnelle des pêcheurs de l'estuaire de la Gironde, se trouve
également dans la cour du bâtiment.
En se promenant dans cette ancienne bastide qui a conservé son plan d'origine conçu par
Edouard Ier d'Aquitaine, le visiteur pourra admirer des maisons traditionnelles blanches et
bleues reconstruite au XVIIIe siècle, et apprécier la vue sur la Gironde.

Évènements Un marché traditionnel se tient tous les dimanches matin d'avril à fin septembre.
Pour le jeudi de l'Ascension, place à la journée du vent avec des animations de cerfs-volants,
un jardin du vent, ou encore des ateliers pour les enfants.
La fête annuelle de Talmont-sur-Gironde se tient chaque année autour du 15 août. On y
découvre notamment un feu d'artifice, une retraite aux flambeaux, des jeux pour enfants,
une fanfare ou bien encore un pique-nique géant.
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Fiches balades

Le p'tit Train de Saint-Trojan

Promenade en petit train ferroviaire (d'avril à octobre), à travers la forêt domaniale,
le long des plages, la baie de Gatseau et arrivée au terminus du Pertuis de
Maumusson. Possibilité de pique-nique en partant le matin ou déjeuner sur la
terrasse du wagon-bar. Trains du soleil couchant en juillet et août: se renseigner
sur les jours.

Commune de départ
Saint-Trojan-les-Bains
Type de balade
Circuit ferroviaire
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h30
Période conseillée
de avril à octobre
Environnement
Littoral
Kilométrage
12 km

Accès En venant du Grand-Village-Plage, à l'entrée du bourg de Saint-Trojan, au niveau du sens
giratoire, laisser le port à main gauche et tourner à droite en passant devant le centre
commercial (SPAR) puis suivre les flèches jusqu'au parking gratuit du petit Train.

Itinéraire Laissez-vous transporter sur 12 kilomètres aller-retour et découvrez de superbes paysages
inaccessibles par la route: pinèdes, baie de Gatseau, Pertuis de Maumusson et Côte
Sauvage !
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Jeu de piste & escape game en plein air
Cobogo
Royan
Tel: 06 99 18 92 61
Latitude: 45.6236520 (N 45° 37’ 25”)
Longitude: -1.0246011 (W 1° 1’ 29”)

Visite et dégustation à la brasserie Bière Michelaise
La Bière Michelaise
10 route de Bordeaux, Semussac
Tel: 05 46 05 59 47
Latitude: 45.6029383 (N 45° 36’ 11”)
Longitude: -0.9088254 (W 0° 54’ 32”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Café Barrière - Casino Barrière de Royan
Restaurant Cuisine française
2 Espl. de Pontaillac, Royan
Latitude: 45.6273610 (N 45° 37’ 38”)
Longitude: -1.0525780 (W 1° 3’ 9”)

Le Mogador
Restaurant Cuisine française
En face du port de peche, Royan
Latitude: 45.6185777 (N 45° 37’ 7”)
Longitude: -1.0310414 (W 1° 1’ 52”)

Tajmahal
Restaurant Indien
126 Rue Gambetta, Royan
Latitude: 45.6220529 (N 45° 37’ 19”)
Longitude: -1.0304727 (W 1° 1’ 50”)

La Siesta
Restaurant Cuisine française
140 Rue Gambetta, Royan
Latitude: 45.6210179 (N 45° 37’ 16”)
Longitude: -1.0305236 (W 1° 1’ 50”)

Locations de vacances

Près de Royan, à Meschers : Oasis des Vergnes
      Appartement pour 4 personnes
117, Avenue des Vergnes, Meschers-sur-Gironde
Tel : 06 87 14 89 87
Latitude: 45.5646379 (N 45° 33’ 53”)
Longitude: -0.9715169 (W 0° 58’ 17”)

Le Sylvania
         Appartement pour 2 personnes
176 boulevard de la cote de Beauté, Saint-Georges-
de-Didonne
Tel : 06 51 31 23 18 ou 06 85 81 72 88
ou 05 46 23 94 88
Latitude: 45.6008809 (N 45° 36’ 3”)
Longitude: -0.9971279 (W 0° 59’ 50”)

Campings

Fleurs des champs
            50 emplacements sur 4ha
Arces
Tel : 05 46 90 40 11
Latitude: 45.5457550 (N 45° 32’ 45”)
Longitude: -0.8898220 (W 0° 53’ 23”)

Hôtels

3 hôtels à Le Verdon-sur-Mer 1 hôtel à Médis
19 hôtels à Royan 6 hôtels à Saint-Georges-de-Didonne
3 hôtels à Soulac-sur-Mer
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