VACANCES
& INSPIRATIONS
www.infiniment-charentes.com

Découvrez les Charentes au travers d’un prisme d’émotions vibrantes.
La douceur d’y vivre se dévoile à la lumière dorée qui illumine la pierre
d’ici et de vastes paysages, ouverts à l’infini. Vous y respirez à pleins
poumons. Entrez en totale osmose avec la nature des terres et de l’océan
iodé. Grimpez sur les hauteurs jusqu’au vertige et décrochez les étoiles
du raffinement, semées ici et là, par des artisans passionnés et talentueux.
Éveillez vos sens, ressourcez-vous, prenez le temps. De l’Histoire ancestrale
aux nouvelles technologies, la palette des visites et activités sauront
contenter les esprits insatiables et curieux, des grands enfants, comme des
petits. Les cinéastes les plus célèbres, de Jacques Demy à Wes Anderson,
en ont fait le décor de leurs films. Faites-en celui de vos plus belles vacances
et souvenirs de famille.
www.infiniment-charentes.com
#infinimentcharentes
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DOUCEUR
L’ensoleillement exceptionnel des Charentes invite à la dolce vita. Les magnifiques
pierres blanches se dorent à la lumière si particulière qui fait le charme de la région.
La caresse de l’eau sur les rives du fleuve Charente inspire à la tranquillité.

Un air du sud…
Flâner en sifflotant dans les ruelles ensoleillées,
contempler longuement de merveilleux paysages
et se rafraîchir en terrasse, rire avec ses proches,
ou au calme, ne se souciant guère que du moment
présent, voilà la définition même de la dolce vita !
Ici, on dirait le sud. Les tuiles rouges surplombent les
maisons de pierres blanches typiques. Des ruelles
pavées, sinueuses, parfois escarpées comme
à Aubeterre-sur-Dronne, invitent à se perdre
avec délice. Construit en amphithéâtre autour
d’un bras de rivière, ce village qui abrite une église
souterraine vertigineuse, offre, depuis ses sommets,
de magnifiques panoramas.
6 villages inscrits parmi les Plus Beaux Villages de France®
Aubeterre-sur-Dronne, Talmont-sur-Gironde, Mornacsur-Seudre, Brouage, Ars-en-Ré La Flotte-en-Ré
7 villages labellisés Petites Cités de Caractère®
Aubeterre-sur-Dronne, Confolens, Nanteuil-en-Vallée,
Villebois-Lavalette, Saint-Sauvant, Saint-Savinien-surCharente, Talmont-sur-Gironde
7 villes et Pays d’Art et d’Histoire
Pays de l’Angoumois, Cognac, Pays Confolentais,
Pays de l’Île de Ré, Rochefort, Royan, Saintes

Cet esprit sud se rencontre aussi en parcourant les cités
anciennes des Charentes, sur les traces des vestiges
romains et romans. Saintes, ancienne capitale de
la province romaine d’Aquitaine, regorge de trésors
antiques, de l’arc de Germanicus à l’amphithéâtre
gallo-romain. À Angoulême, la façade de la cathédrale
Saint-Pierre, superbement sculptée, se pare au soleil
couchant de teintes dorées. On profite de cette
douceur de fin de journée, pour buller en terrasse,
sur une place bordée de restaurants et de boutiques
de créateurs.
Prendre le temps de ne rien faire est ici plutôt aisé.
Aux portes du Périgord, Villebois-Lavalette, offre
du haut de ses remparts une vue infinie sur les
plaines ondoyantes. Pourquoi ne pas y faire halte
sous les pittoresques halles en bois du centre, pour
déguster la cornuelle, spécialité locale et sucrée.
Sur les terrasses ombragées et fleuries des placettes
des villages charentais, on prend goût à farnienter
dans l’ambiance vivante d’un quartier d’artisans
et de commerçants ou à la table d’un café isolé,
voire même perché, dont la vue s’ouvre sur un
horizon lumineux.

Le chatoiement des pierres
Les arcs en plein cintre, les voûtes en berceau
ou d’arête témoignent d’un art roman toujours
à la recherche de l’équilibre et de l’harmonie.
En Charentes, les églises de pierre blanche s’élèvent
dans les champs, les vignes, les villes et les villages.
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Ornées de sculptures figuratives, d’un bestiaire aux
allures de monstres fantastiques, elles peuvent
amuser ou effrayer. L’église Saint-Pierre d’Aulnay
de Saintonge, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, en est l’un des chefs-d’œuvre. La sculpture
romane y atteint son apogée, avec une créativité
remarquable des imagiers.
Du haut de leur clocher, certains édifices sont aussi
des repères sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle. L’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély,
la basilique Sainte-Eutrope à Saintes ou l’hôpital des
Pèlerins à Pons en sont des emblèmes. Saint-Amant
de Boixe, berceau d’une incroyable abbaye, abrite
dans les anciens bâtiments conventuels, l’Espace
d’Architecture Romane où se dévoilent tous les secrets
des bâtisseurs romans.

La quiétude de l’eau
Et au milieu, coule La Charente, un fleuve apaisé
qui serpente tout en méandres. Le long de ses
berges sereines, on navigue, on se promène ou on
pique-nique en toute quiétude.
On déguste, au bord de l’eau, la succulente brioche
feuilletée de Verteuil-sur-Charente. On pique-nique
dans l’herbe à Lichères et on s’amuse à passer d’une
rive à l’autre avec le bac à chaîne. On se promène
sur les rives verdoyantes de Vibrac, pour se mirer
dans l’eau du haut d’un des petits ponts de pierre
qui enjambent les bras du fleuve. On contemple
les pêcheries du haut de Saint-Simeux. On trempe
ses pieds à Saint-Simon, Bassac ou Châniers, à moins
de préférer une baignade en eau douce à Vars ou
au Bain des Dames à Châteauneuf-sur-Charente.
Les quais de Saint-Savinien-sur-Charente sont
propices à une promenade au coucher du soleil,
lorsque la lumière rose-orangée amplifie leur beauté.
Un pôle des métiers d’art a spécialement été créé
pour les nombreux artistes et artisans attirés par le
lieu. Aux lapidiales de Port d’Envaux, les sculpteurs
du monde entier ont entrepris une œuvre collective
à ciel ouvert… non loin du fleuve.
En Charentes, 13 villages de Pierres et d’Eau,
d’Ars-en-Ré à Talmont-sur-Gironde, en passant par
Mornac-sur-Seudre invitent à des vacances sous le
signe de la douceur.
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RESPIRATION
À l’infini
Ouverts sur l’immensité de l’Atlantique, les carrelets
offrent un pas de plus dans l’océan. Depuis les
estuaires de la Charente, de la Sèvre Niortaise, de
la Seudre et de la Gironde, se découvrent, au gré
des marées, de splendides paysages entre terre et
mer, eau douce et eau salée.

Vignoble du Cognac
75 000 ha
de vignes

Sans limite
Des vignes qui se font écrin d’un patrimoine sublime,
épousent vallons et collines, un terroir d’exception
préservé depuis l’Antiquité, baigné par le fleuve
Charente… le vignoble du Cognac labellisé Vignobles
et Découvertes donne à voir de multiples perspectives,
comme depuis la table d’orientation de Segonzac.

Au loin
Depuis le ciel ou la mer, le Fort Boyard, s’approche
sans pouvoir être visité. Tel un mirage posé sur
l’eau, il provoque l’émotion à chaque apparition.
Naviguez autour de cette sentinelle des mers,
en catamaran ou en voilier, ou laissez-vous
guider par les promenades commentées des
Croisières Inter-Îles.
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OSMOSE
En Charentes, parcs naturels régionaux, sentiers d’interprétation, observatoires
ornithologiques, espaces préservés se font l’écrin d’une richesse écologique
insoupçonnée et invitent, en toute saison, à se reconnecter à la nature.

D’air, d’eau et de nature…
Véritable bijou naturel par sa végétation, sa faune et
ses canaux, le Marais Poitevin séduit, par son calme
infini. Avec l’aide de guides naturalistes, vous en saurez
plus sur les paysages particuliers de ce Parc Naturel
Régional et la myriade de petites bêtes qui y ont élu
domicile. Baladez-vous en barque maraîchine depuis
l’embarcadère des écluses de Bazoin, à La Ronde,
pour sillonner le labyrinthe de conches et de canaux
du marais mouillé. Un guide-batelier vous révèlera
l’ingénieux système hydraulique des écluses et
les histoires de la faune du marais. Au crépuscule,
vous croiserez peut-être une loutre, mammifère
emblématique des lieux.
En Charentes, d’anciennes carrières d’argile, de
pierre ou de sable… ont retrouvé leur tranquillité
et une grande biodiversité. Elles se font aujourd’hui
l’écrin de balades « naturelles » et instructives.
Cap sur les incroyables lacs à la saisissante couleur
turquoise des carrières de Guizengeard ou de Touvérac.
Ces anciens sites extracteurs de kaolins (argile
blanche) vous feront confondre le ciel et la terre !
Attention, pour le respect de ces milieux sensibles,
interdiction de s’y baigner.
Partez également sur le sentier pédagogique de
Kaolune, la carrière Saint-George, pour admirer
mini-canyons et cheminées de fées. À Crazannes,
la forêt a repris possession des anciennes carrières
de pierre blanche. Entre d’étroites gorges, des salles
souterraines et une végétation luxuriante, le site
a de faux airs de jungle tropicale proposant une
multitude de visites et d’activités.

Le bal des oiseaux
Oiseaux migrateurs ou nicheurs, nombreux sont
ceux qui sont de passage ou ont « posé bagage »
en Charentes.
Au cœur de la Charente-Limousine, les lacs de
Lavaud et Mas Chaban, font partie de ces lieux
privilégiés pour observer cette faune multicolore,
à plumes et aigrettes, comme les canards siffleurs,
sarcelles d’hiver, hérons, grèbes huppés ou encore
foulques macroules.
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Plus près de la côte Atlantique, les vasières pleines
de vie et les prés salés verts de la réserve naturelle
de la baie de l’Aiguillon abritent des habitats
exceptionnels pour de multiples espèces d’oies, de
canards, de cygnes et de petits échassiers en migration.
De nombreux Pôles-Nature entre Rochefort et
La Rochelle, mais aussi sur les Îles de Ré et d’Oléron,
offrent des spots incroyables pour mieux les observer.
Dissimulez-vous dans La Cabane du Moins au
crépuscule pour assister au réveil de certaines
espèces ou participez aux animations de la Réserve
Naturelle du Marais d’Yves, avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, qui propose des sorties
encadrées. La maison du Fier aux Portes-en-Ré,
à deux pas de la Réserve Naturelle de Lilleau des
Niges en est un point de départ. C’est aussi un espace
muséographique, installé dans un ancien hangar
à sel, qui accueille des expositions sur la faune,
la flore et les paysages de l’île.

Marais Poitevin
42 200 ha

Plus au sud, le Marais aux Oiseaux de Dolus
d’Oléron permet de contempler les migrateurs
depuis un observatoire perché à neuf mètres du sol.
La Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, vous invite
à vivre « 48 heures en immersion dans la réserve »,
mieux comprendre les enjeux de la conservation
de la nature.
En Charentes, 14 Pôles-Nature, espaces naturels
protégés, vous proposent ainsi de nombreuses
activités de découverte et de sensibilisation à
l’environnement et au patrimoine naturel.

Vacances en plein air
Style écolo ou tout confort, à quelques
mètres de l’océan ou dans un
environnement bucolique et champêtre,
les Charentes sont idéales pour séjourner
en camping, au plus près de la nature.
campings-atlantique.com
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IODE
Voyager Infiniment Charentes, c’est embrasser l’horizon, répondre à l’appel du large,
partir sur les îles et plages de l’Atlantique pour une parenthèse farniente ou tonique aux
senteurs océaniques.

Mettre les voiles

Stations balnéaires

Une quarantaine de ports de plaisance, une trentaine
d’écoles affiliées à la Fédération Française de Voile,
de nombreux loueurs de bateaux… les Charentes
sont LA destination idéale pour naviguer, avec un
rendez-vous à ne pas manquer, le Grand Pavois à La
Rochelle, plus grand salon nautique international à flot.

Posez votre serviette sur la plage de l’une des
stations balnéaires rétro du littoral. Royan en est
l’emblème avec ses demeures des années 50 et ses
villas Belle-Époque. Châtelaillon-Plage et son festival
du cerf-volant et du vent, Fouras-les-Bains avec
vue sur Fort Boyard, La Tremblade, La Palmyre-Les
Mathes où le Club Med a installé ses bungalows,
Saint-Palais-sur-Mer ou Saint-Georges de Didonne
s’égrènent sur la côte.

Côte Atlantique
150 km de plages,
4 îles, 47 ports
de plaisance
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La Rochelle

Les îles du soleil

Belle et rebelle, cette ville résolument tournée vers
l’océan, séduit par son atmosphère effervescente
et atlantique. Depuis une terrasse du Vieux Port,
vous verrez se dresser trois magnifiques Tours
historiques. Gravissez-les pour contempler au loin,
un vaste horizon marin et les mâts des bateaux
du grand Port des Minimes. À pied ou à vélo,
vous tomberez sous le charme de ses rues à arcades,
de son marché et ses hôtels particuliers…

« Ré la blanche », « Oléron la lumineuse », les deux plus
grandes îles du littoral charentais déclinent cabanes
ostréicoles, marais salants, villages typiques, paysages
époustouflants, chacune avec sa personnalité et un
point commun : offrir un environnement préservé.
Entre les deux, Aix et Madame s’apprivoisent à pied
ou à vélo, pour des vacances loin du quotidien.
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VERTIGE

Cimes sauvages
Les grands pins maritimes du bord de l’Atlantique,
les arbres hauts de Charente Limousine et les chênes
de la forêt de la Braconne tissent un lien invisible
entre ciel et terre. Baladez-vous au vert, respirez
à pleins poumons, accrochez-vous aux branches,
comme au Parc Aventure de Coolongalook, jusqu’aux
sommets des canopées !

Clochers divins
Repères majestueux, les clochers des églises
s’élèvent au dessus des villes et campagnes.
Levez les yeux jusqu’aux cieux à la Cathédrale
Saint-Pierre d’Angoulême et à la Basilique
Saint-Eutrope à Saintes, ou grimpez au sommet des
tours de l’Abbaye royale de Saint-Jean d’Angély,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des monuments historiques des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle.
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Phares célestes

Pont flottant

Guides des marins, fendant le large de leur lumière
salvatrice, les phares sont les monuments d’où la mer
se ressent de plein fouet. Ceux de Chassiron à Oléron,
des Baleines sur l’Île de Ré, de la Coubre sur la presqu’île
d’Arvert et de Cordouan au cœur de l’estuaire de
la Gironde, vous invitent à prendre de la hauteur et
à admirer des panoramas époustouflants.

Entièrement restauré pour retrouver son allure
originelle de 1900, le Pont Transbordeur de Rochefort
est le seul pont suspendu de France à être encore
en fonctionnement. Ce Monument Historique tout
en fer, ré-ouvrira en 2020 pour offrir un panorama
unique sur l’estuaire de la Charente.
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RAFFINEMENT
Des étoiles dans les yeux et jusqu’aux papilles... venez vivre le songe d’une nuit d’été
dans des hébergements luxueux et aux tables les plus raffinées des Charentes.

Nuits magiques
Calme, confort et élégance sont les maîtres-mots pour
vous accueillir dans des havres de paix, uniques par
leur histoire, leur environnement et leur ambiance.
D’un château médiéval niché dans les terres, à l’hôtel
moderne face à l’océan, chacun reflète un univers
singulier, entre riches étoffes et lignes épurées.
Quelle que soit l’atmosphère désirée, un accueil
princier vous attend. De la terrasse ou de la fenêtre
de votre nid douillet, profitez d’un panorama sur un
vaste parc, un domaine boisé ou l’océan. Baladezvous lorsque le soleil décline et dévoile un contraste
teinté d’ambre et de fuchsia. Avant de regagner
votre cocon, prolongez la nuit jusqu’à ce qu’un
voile noir scintillant couvre le ciel et, glissez votre
œil sur la lorgnette d’un télescope, à la découverte
de la voie lactée.
Le lendemain, choisissez les activités qui raviront
votre journée. La détente dans un espace bien-être,
au hammam, au sauna, pour profiter d’un massage
ou de soins de détente. Le sport dans une salle de
fitness, sur un court de tennis, ou un parcours de golf.
Vous prélasser tranquillement sur un transat avant de
plonger dans une piscine, intérieure ou extérieure.
Ou déguster les spécialités locales d’une cognathèque
en écoutant le son délicat d’un piano, libre d’accès.
Vous pouvez aussi partir en escapade dans les environs,
vous balader à cheval dans la forêt ou enfourcher
un vélo pour sillonner le littoral. Prendre le large en
bateau, à la découverte des côtes de l’Atlantique,
ou le volant d’une voiture prestigieuse, pour explorer
les villages et le vignoble alentour. Concluez votre
journée par la dégustation de mets précieux dans
un restaurant gastronomique.

Tables étoilées
La subtilité et l’élégance se retrouvent dans les
créations raffinées des chefs, récompensés pour leur
travail d’orfèvre, sur des produits locaux de saison.
Des maîtres du goût étoilés ravissent les fins palais
des amateurs de cuisine à travers les Charentes.
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Prix de la gastronomie durable 2019, Christopher
Coutanceau est un cuisinier pêcheur, amoureux de
l’océan, et grand défenseur de la faune et de la flore
marine. Ses plats sont créés à La Rochelle, à partir de
produits de la mer pêchés durablement, sublimés
avec des ingrédients parfumés, tels les encornets
à la truffe noire et au safran de l’Île de Ré.
Plusieurs chefs cuisinent ces produits locaux
d’exception que sont la truffe et notamment le
safran, à l’instar de Xavier Taffart, chef de L’Aquarelle
à Breuillet. Maniant les nouvelles techniques de la
cuisine moderne, il n’a cessé de chercher la perfection,
au travers de ses expériences culinaires en France
et à l’étranger, apprenant ainsi de subtils mélanges
de saveurs.
Les vins et les spiritueux locaux sont mis en valeur
par Thierry Verrat, dans son restaurant La Ribaudière
à Bourg-Charente. Avec sa cuisine en perpétuel
mouvement, il crée des dégustations originales,
comme son menu Saveurs, où cinq mets délicieux
s’accordent à cinq cognacs différents.
C’est sous forme de moutarde, relevant un suprême
de pintade fermière, que Nicolas Durif, le chef de
L’Hysope à La Jarrie, fait goûter le cognac. Alsacien,
il donne le nom d’une herbe de sa région à son
restaurant et en sublime ses plats. Un autre produit
d’exception accompagne ses langoustines, le caviar.
Chez Loïc Lecoin, au Domaine des Étangs à Massignac,
le caviar est uni au homard. Le chef animé par le cycle
de la Nature sait saisir au plus près les variations
subtiles des goûts.

Expériences Cognac
À Cognac ou Jarnac, entrez dans l’univers intime des
prestigieuses maisons de négoce du cognac. Baron
Otard, Camus, Courvoisier, Hennessy, Martell, Rémy
Martin ou Meukow dévoilent les secrets d’élaboration
d’un spiritueux réputé dans le monde entier et
symbole de l’art de vivre à la française. Une palette
infinie d’ateliers et d’expériences inédites vous
donnent rendez-vous avec l’excellence : dégustations
privilégiées, food-pairing…
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RENCONTRE
Partagez la passion de ceux dont les métiers continuent à faire vivre l’esprit authentique
du territoire. Découvrez les savoir-faire traditionnels et les produits locaux intemporels,
intimement liés aux Charentes.

Le cordage

L’huître

Les gabiers chargés de manœuvrer les voiles et
les mateloteurs experts en nœuds marin, sont
des spécialistes indispensables à la navigation.
Dans l’Arsenal de Rochefort, participez aux ateliers
de matelotage de la Corderie Royale et visitez
l’Hermione, frégate de la liberté reconstruite
fidèlement à celle du XVIII e siècle, qui prend
régulièrement la mer. Ne pas hésiter à tester
l’Accro-mâts pour virevolter dans les cordages !

La prestigieuse huître Marennes-Oléron, façonnée
par la nature, révélée par la main des ostréiculteurs,
se découvre sous de multiples facettes, à la Cité de
l’huître ou à Fort Royer, entre chenaux, claires, ruissons
et cabanes. Apprenez l’histoire et les techniques de
ce métier pratiqué depuis des siècles… et savourez.

La vigne

Le sel
Sous l’effet combiné du soleil, du vent et d’un
savoir-faire millénaire, l’eau des marais salants
s’évapore et concentre le sel de bassin en bassin,
jusqu’à sa cristallisation. Les sauniers maîtrisent ce
talent délicat et totalement tributaire de la nature,
à découvrir à l’Écomusée du Marais salant de Loix
ou au Pôle-Nature du Port des Salines sur les Îles
de Ré et d’Oléron.
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Du choix des cépages à la mise en bouteille, percez les
secrets de produits issus des vignobles des Charentes :
cognac, pineau des Charentes, vins charentais.
De la viticulture à la tonnellerie, en passant par
la distillation, assistez à l’élaboration du cognac,
une alchimie délicate menée par des artisans exigeants
et passionnés. De nombreux sites de visite vous
plongent dans l’univers du cognac et mettent tous
vos sens en éveil. Rendez-vous au Musée des Arts du
Cognac, à l’Espace Découverte en Pays de Cognac,
au Cep enchanté ou à l’Écomusée de Migron, au Circuit
du Chêne ou à la Maison de la Vigne et des Saveurs
d’Archiac. En hiver, le programme d’animations
des Étapes du Cognac vous ouvre les portes des
distilleries pour entendre le ronronnement unique
des alambics.
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RESSOURCEMENT
Les Charentes sont idéales pour déconnecter, s’accorder du temps pour soi.
Être en accord avec les éléments, c’est le secret d’une escapade sur l’eau ou à vélo,
d’une pause relaxante en thalasso.

Voyager lentement
Dans la vallée de la Charente et le Marais Poitevin,
le chant des oiseaux, le clapotis de l’eau et
le bruissement des feuilles sont les seuls sons
qui demeurent.
Glissez sur les flots, dans votre bulle de sérénité,
en canoë, stand up paddle ou en barque. Offrez-vous
un autre regard sur la nature en prenant le temps
de l’écouter et de la contempler, sans la déranger.
Partez de Taizé Aizie, Condac, Mansle, Montignac
ou encore Vindelle, pour voguer sur la Charente ;
de La Ronde, La Grève-sur-Mignon ou Marans pour
découvrir le Marais Poitevin.
Pour un voyage au long cours sur la Charente,
naviguez à bord d’un bateau habitable sans permis.
Il est possible d’en louer à Sireuil, Jarnac, Cognac et
Port d’Envaux. Jalonné par une vingtaine d’écluses
manuelles, le fleuve vous est ouvert librement.
À Saint-Simon ou Saintes, faites voyage en gabarre,
des bateaux à fond plat qui transportaient charbon,
bois, sel, poisson, vin et céréales. Déjeunez sur la
Reine Margot lors d’une croisière depuis Angoulême
ou faites une promenade « zéro émission » depuis
Saintes, à bord d’un bateau électro-solaire unique
en Europe, le Bernard Palissy III.
Et si vous choisissiez le vélo pour sillonner, à
votre rythme, les Charentes ? Avec leur relief peu
accidenté, leur nature préservée et un patrimoine
riche, les Charentes offrent un cadre rêvé pour
des vacances à vélo. 6 750 km de pistes cyclables
et 5 grands itinéraires nationaux et européens
quadrillent le territoire.
De Thiviers en Dordogne à l’Île d’Aix, La Flow Vélo®
flirte en grande partie avec la vallée de la Charente.
Pour longer le littoral, roulez sur La Vélodyssée®.
Pour un voyage unique entre l’Atlantique et
la Méditerranée, parcourez Le Canal des Deux
Mers à vélo® avec vue sur les paysages de l’estuaire
de la Gironde. Depuis Marans, porte d’entrée du
Marais Poitevin, jusqu’à La Rochelle, optez pour
une balade bucolique sur la Vélo Francette®. La
Scandibérique® vous fait sillonner le bocage de
Charente-Limousine et piquer plus au sud vers la
voie verte, la Galope Chopine. Avec l’application
Loopi, calculez et choisissez l’itinéraire qui vous
convient, trouvez l’hébergement Accueil Vélo® qu’il
vous faut et partez explorer les sites sur votre trajet.
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En vélo-rail aussi, vous aurez tout loisir d’observer
le paysage. Cet engin à pédale qui emprunte une
ancienne voie ferrée se prête aux sorties en famille
ou entre amis. Prenez le départ à Confolens ou à
Saint-André de Lidon.

Entrer dans une bulle de bien-être
L’eau distille son élixir de bien-être dans les thermes
et centres de thalassothérapie des Charentes. Calme,
agitée, douce, salée, bouillonnante ou rafraîchissante,
elle apporte la détente et l’équilibre sous toutes ses
formes. C’est le moment de lâcher prise en ouvrant
les portes à la relaxation et au farniente.
Les bienfaits iodés de l’eau salée sont amplifiés par
les nombreux soins et équipements des six centres
de thalassothérapie du littoral. Thalazur à Royan
et le Spa Marin à Châtelaillon-Plage offrent une
évasion bien-être, face à l’océan. Le Thalassa Sea
et Spa Oléron, à Saint-Trojan-les-Bains prend soin
de vous à la pointe sud de l’île, entre la plage de
Gatseau et une grande forêt de pins. L’Île de Ré
accueille trois établissements pour se régénérer en
douceur. Le Richelieu Thalasso & Spa à La Flotte offre
un cadre princier puisqu’il est aussi Relais & Châteaux.
Côté Thalasso à Ars-en-Ré, proche du phare des
Baleines, bénéficie d’un environnement calme entre
plages sauvages, vignes et marais. L’Atalante Relais
Thalasso à Sainte-Marie-de-Ré, partage la philosophie
d’un bien-être global et durable autour de la mer,
le sea-wellness.
Les eaux thermales soulagent aussi les maux.
Naturellement chauffées par la terre, ces pluies
millénaires se sont gorgées de minéraux avant de
remonter à la surface. Chaque source a des propriétés
spécifiques. À Jonzac, on dégage les voies respiratoires
dans un écrin troglodytique, à Rochefort, on s’occupe
de votre peau, avec dans les deux établissements,
la rhumatologie comme spécialité. À Saujon, ce sont
les troubles psychologiques, notamment ceux liés
à l’anxiété, qui sont atténués.
Tous à l’eau… plages et lieux de baignade dans
l’océan, en rivière ou dans les lacs sont légion en
Charentes, de même que les parcs aquatiques qui
invitent à glisser sur des toboggans géants ou se
rafraîchir sous une cascade, dans une ambiance
quasi tropicale comme aux incontournables Antilles
de Jonzac.
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DÉCOUVERTE
Suivez le fil de l’Histoire des Charentes, de la Préhistoire à la Renaissance. De l’Homme
de Néandertal jusqu’aux châteaux du XVIe siècle, en passant par l’époque gallo-romaine,
les traces du passé sont partout et l’occasion de visites passionnantes et didactiques.

Voyage au coeur du temps
Il y a 130 millions d’années, les Charentes sont
peuplées d’ornithomimosaures et de sauropodes.
Sur le site de fouilles d’Angeac-Charente, l’un des plus
riches gisements de dinosaures d’Europe, on plonge
avec fascination dans ce monde des géants et de la
paléontologie. Les terres charentaises ont également
dévoilé de nombreux vestiges archéologiques,
datant de l’époque préhistorique et gallo-romaine.
Direction les mégalithes du Pays du Ruffecois, érigés
au Ve millénaire avant notre ère. Ces monuments
funéraires se présentent sous forme de dolmens
ou de tumulus de terre et de pierre. Une porte en
pierre à gonds, une disposition particulière ou la
présence d’une hache sculptée en bas-relief, en font
des lieux exceptionnels. Un livret « À la découverte
du Néolithique en famille » permet de vous guider.
Dans la vallée de la Tardoire, plusieurs grottes et abris
paléolithiques présentent des parois ornées par la main
de l’Homme ou ont révélé des ossements humains et
animaux. La Chaire à Calvin à Mouthiers-sur-Boëme,
le Roc de Sers ou la grotte du Placard à Vilhonneur
constituent en la matière des sites remarquables.
À Saint-Césaire, découvrez le Paléosite, un espace
muséographique et un centre d’interprétation
autour de la découverte, en 1979, de « Pierrette »,
une femme néandertalienne, qui y vivait 36 000 ans
auparavant. Immergez-vous dans la Préhistoire,
au travers d’une expérience ludique ouverte à tous.
Le Fâ de Barzan abrite un musée et un site galloromain, vestige de l’une des plus importantes villes
portuaires antiques de la façade Atlantique, en
lien avec Saintes, Bordeaux et le reste de l’Empire
romain. Le site est mis en valeur au travers de
nombreux événements et ateliers visant à faire
revivre l’époque antique.
À Saint-Cybardeaux, se dévoilent les pierres
restantes du sanctuaire et du théâtre gallo-romain
des Bouchauds, construits au cours des deux
premiers siècles. Visitez le centre d’interprétation
qui vous donnera les clés pour comprendre ce
site archéologique. Le parc archéologique de
Cassinomagus préserve les thermes les mieux
conservés et les plus monumentaux de France.
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De nombreux événements font revivre le site comme
au 1er siècle après J.-C, telles les « Nuits archéo » en
été, pendant lesquelles, ce site et celui des Bouchauds,
accueillent des spectacles magiques.
Saintes, appelée Mediolanum Santonum du temps où
elle était la capitale romaine d’Aquitaine, se trouve
sur la Via Agrippa la reliant à Lyon. Elle conserve
en son sein, d’antiques vestiges de cette époque,
dont un amphithéâtre des plus anciens et des mieux
conservés de France. Une porte monumentale, l’Arc
Germanicus, se dresse encore au cœur de la ville.
Les Thermes de Saint-Saloine et des morceaux
d’aqueducs sont toujours visibles en extérieur.

Châteaux « d’époques »
Des fortifications médiévales puissantes aux
ornements raffinés de la Renaissance, l’architecture
des châteaux des Charentes s’est modifiée au cours
de l’Histoire.
Le château de La Rochefoucauld est un bel exemple
de l’évolution des constructions. Son histoire est
indissociable de l’histoire de la famille du même
nom qui le possède depuis 980. Chaque pierre
posée surélevant l’édifice jusqu’à la quintessence
de La Renaissance, est le symbole d’un pouvoir
grandissant, qui le mêle à la grande Histoire. Pour le
visiter, glissez-vous dans le costume d’un chevalier
ou d’une princesse.
Le château de La Roche Courbon a aussi traversé le
temps. Parcourez une forêt millénaire, à la découverte
de l’histoire des premiers habitants préhistoriques du
site. Découvrez les pièces d’un château privé, avec
ses décors des XVIIe et XVIIIe siècles. Sillonnez les
allées de ses « Jardins Remarquables » à la française,
où se promenait Pierre Loti.
Quizz dans le jardin médiéval avant de partir à l’assaut
du château de Saint-Jean d’Angle, visite du château
de Crazannes dont le propriétaire inspira en son
temps le Marquis de Carabas de Charles Perrault,
balade romantique au Château de Dampierre-surBoutonne, photo souvenir du château de Verteuilsur-Charente, accès par un pont-levis au château de
Chalais ou incursion au Premier Empire au château
de Rochebrune, faites un bond dans le passé.

5 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
Église Saint-Pierre d’Aulnay, Hôpital des Pèlerins de
Pons, Église Saint-Eutrope de Saintes, Abbaye royale de
Saint-Jean-d’Angély, Citadelle de Saint-Martin de Ré,
fortifications Vauban.
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ÉVEIL DES SENS
Expériences sensorielles, locales et uniques, où se mêlent savoir-faire traditionnels et
créativité moderne se déclinent en Charentes.

Touchez

En Charentes,
525 sites
labellisés Tourisme
& Handicap

Au XVIe siècle, la fabrication de papier était florissante
à Angoulême. Posé sur la Charente, subsiste un musée
dédié où cette matière douce se découvre lors de visites
et d’ateliers. Support de l’imprimerie, elle se décline
aujourd’hui dans la bande-dessinée, pierre angulaire
d’Angoulême qui donne à voir, au musée de la BD,
la plus grande collection de planches et dessins
originaux d’Europe. Des expositions régulières sur
des auteurs et univers du 9e art s’y déroulent et on
peut feuilleter près de 40 000 références à la librairie
du musée.

Regardez
En Charentes, le face-à-face avec le monde animal
est toujours source de fascination et de belles
émotions. La rencontre permet aussi de prendre
conscience du fragile équilibre entre nos deux
mondes. À l’Aquarium La Rochelle ou au Zoo de
La Palmyre, deux sites immanquables pour petits
et grands, l’émerveillement rime avec protection
de la nature et des espèces animales de tous poils,
plumes et écailles.

Écoutez

Humez et goûtez

Fondée en 1047 par des abbesses, l’Abbaye aux
Dames de Saintes, est aujourd’hui une cité musicale.
Elle y accueille un festival de musique classique de
renom et le concept de Musicaventure, proposant des
expériences acoustiques tels des Voyages Sonores,
des Concerts Spatialisés ou le Carrousel Musical,
un manège multi-sensoriel.

Le maître de chai est l’artisan de l’harmonie du
Cognac, assemblant les eaux de vie d’âges et de
crûs différents, qu’il surveille, goûte et équilibre
subtilement. Vivez des expériences gustatives et
olfactives dans les plus grandes Maisons de négoce
ou chez les bouilleurs de cru.
Le cognac comme le pineau des Charentes inspirent
aussi les mixologues, créateurs de cocktails inédits
à savourer avec modération, bien sûr.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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CONNEXION
Petits et grands, alliez vos savoirs et vos intuitions, connectez-vous aux nouvelles
technologies et partez à la conquête des nombreux mystères disséminés sur les sites
naturels et historiques des Charentes !

Des énigmes à résoudre
Plusieurs châteaux se prêtent au fameux jeu de
l’escape game, dont le principe, pas si simple, est de
percer les secrets d’une salle close, afin d’en sortir.
Le Castle Game de la Roche Courbon vous propose
de vous échapper de la Chambre du Marquis, où vous
avez été enfermé en 1680 pour braconnage sur
ses terres, ou d’aider l’apothicaire personnel du
roi, perdu à notre époque dans la Tour du Temps,
suite à des expériences de sorcellerie hasardeuses.
Au château de la Place, à Saint-Fort-sur-Gironde,
profitez d’un grand espace pour découvrir des
scénarios autour de la Résistance et du Titanic.
Au Château des Énigmes à Pons, tentez de cambrioler
le Marquis d’Usson pour lui voler un précieux diamant
ou des emprunts russes.

Ce château propose également un grand jeu de piste
familial dont vous êtes le héros, qui vous mènera,
par un parcours de jeux et d’énigmes, dans tous les
recoins de l’édifice de La Renaissance. Cette sortie
est idéale pour les enfants !
D’autres secrets sont à découvrir dans le parc Mysterra®
à Montendre qui offre à la fois une ouverture sur la
haute technologie, la culture et la biodiversité. Perdezvous dans un monde de forêt et de labyrinthes et
retrouvez votre chemin en résolvant des énigmes à
l’aide de vos sens, votre réflexion et un smartphone
ou une tablette. Vous pourrez croiser des œuvres d’art
en harmonie avec l’environnement, identifier des
parfums et des sons à la découverte d’un labyrinthe
dédié à la nature, et même faire vivre ces expériences
à vos tout-petits, au MiniMysterra®.

Des visites et balades ludiques
Avec l’application gratuite de géocaching, Tèrra
Aventura, vous découvrirez les légendes, l’histoire et
le patrimoine des Charentes en vous amusant à
chasser des trésors. Vos excursions se transformeront
irrémédiablement en quêtes passionnantes.
L’objectif sera de partir à la recherche des Poï’z,
personnages au caractère bien trempé présents
sous la forme de badges à collectionner. Résolvez
les énigmes pour accéder aux coordonnées de la
cache secrète !
Par ailleurs, de nombreuses cités des Charentes
proposent des visites de ville interactives et
connectées pour découvrir autrement et en s’amusant
le patrimoine historique, comme à Angoulême où
une application vous guide sur le circuit des murs
peints de la ville.
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EFFERVESCENCE
L’un donne le coup d’envoi de la nouvelle année,
l’autre lance les festivités de l’été : si le Festival
International de la Bande Dessinée d’Angoulême et
les Francofolies de La Rochelle sont les plus connus,
ils sont loin d’être les seuls à rythmer votre séjour en
Charentes. Toute l’année, venez à la rencontre des
artistes des arts de la rue, du cinéma, de danse ou
de musique… pour faire le plein d’énergie.
Pour être en Charentes au bon moment et au bon
endroit, retrouvez tout l’agenda des festivals et
manifestations sur infiniment-charentes.com.

BON VOYAGE
Préparez et réservez vos vacances sur
www.infiniment-charentes.com
Dans vos valises, n’oubliez pas crème solaire, short
et paréo, lunettes de soleil et appareil photo,
la carte touristique et le passeport découvertes
des Charentes.
Sur place, de nombreux offices de tourisme vous
accueillent pour vous informer et faciliter votre séjour.

ACCÈS

À MOINS DE 2 H
DES CHARENTES

Par la route

A10 Paris – Angoulême 450 km / La Rochelle 430 km
A10 Bordeaux – Angoulême 115 km / La Rochelle 190 km
A83 / N 137 Nantes – Angoulême 250 km / La Rochelle
140 km
Distance La Rochelle – Angoulême : 130 km
www.autoroutes.fr

Bordeaux
Voyage immersif à la découverte des cultures du vin
www.laciteduvin.com

Le Futuroscope

Chasseneuil-du-Poitou
Des attractions divertissantes et éducatives uniques
www.futuroscope.com

Par le train

LGV Atlantique
Paris – Angoulême : 1 h 45
Paris – La Rochelle : 2 h 30
Bordeaux – Angoulême : 0 h 40
www.oui.sncf

Par l’avion

La Cité du Vin

Le Puy du Fou

Les Espesses
Spectacles grandioses et voyage dans le temps
www.puydufou.com

Aéroport La Rochelle – Île de Ré
Tél. 05 46 42 86 70
www.larochelle.aeroport.fr
Lignes aériennes à destination de La Rochelle :
Ajaccio, Lyon, Paris, Londres (Stansted, Gatwick), Leeds,
Bradford, Southampton, Birmingham, Manchester,
Bristol, Dublin, Genève, Porto, Bruxelles-Charleroi.

Lascaux Centre International
de l’Art Pariétal
Montignac
Un site et des techologies innovantes pour une
immersion dans la Préhistoire.
http://www.lascaux.fr
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