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Le Passeport Découvertes des Charentes
Discovery Passport
Advantages and smart ideas
Les Charentes sont le berceau de tant d’aventures, 
tant de découvertes, tant d’émotions. Pour profiter 
pleinement de votre séjour, le Passeport Découvertes 
des Charentes vous offre tout un monde d’avantages et 
d’idées futées : picorez selon votre humeur, composez 
le menu du week-end, l’excursion qui fera de la journée une 
fête, le programme vacances qui passionnera toute la famille.
Charentes offer a vast range of adventures, discoveries and 
emotions. Passport designed to simplify your holiday. A whole world 
of advantages and smart ideas at your fingertips: pick and choose 
to suit your mood, plan your ideal weekend or excursion for a day of 
celebration or a holiday programme that the whole family will love. 

Cette brochure est éditée par Charentes Tourisme (Mars 2019). Ce document 
n’est pas contractuel, la responsabilité de CT ne saurait en aucun cas être 
engagée par les renseignements communiqués. 
This brochure has been published by the Charentes Tourist Board (March 2019). 
This brochure is non contractual, the liability of CT can in no way be admitted for the 
information that has been given. 

Soucieux de la préservation de l’environnement, CT sélectionne des fournisseurs 
engagés dans une démarche environnementale. Ce produit est imprimé sur du 
papier 100% certifié PEFC, issu de forêts gérées durablement. 
CT cares about protecting the environment and has therefore chosen suppliers who 
are committed to an environmentally-friendly approach. This product is printed on 
paper that is 100% PEFC certified and issued from sustainably managed forests.

Légendes
Keys

Visites bon plan !
Good deals !

Pour profiter pleinement de vos vacances 
à deux ou en famille et maîtriser votre 
budget, repérez vite la petite tirelire ! 
Ce précieux Passeport découvertes vous 
permettra alors de bénéficier d’avantages 
exclusifs.

Enjoy your romantic break or family holiday to the 
full without blowing your budget : keep an eye out 
for the little piggy bank, and use your Passeport 
découvertes to receive exclusif benefict.

Les idées de sites adaptés aux enfants 
de 3 à 12 ans ne manquent pas (ateliers, 
livret jeux, signalétique enfant, énigmes…). 
Pour leur permettre de découvrir tout 
en s’amusant les secrets des Charentes, 
repérez au fil des pages notre petite 
mascotte ! Elle vous indique les sites de 
visite et de loisirs pour les enfants.

There are plenty of attractions that cater to children 
aged 3-12 (through workshops, activity books, 
simple signage, puzzles, etc.).Keep an eye out for 
our little mascot. He tells you that an attraction 
or activity is perfect for kids, and they will be 
kept entertained while discovering the secrets 
of Charentes! 

Suivez Léo !
Follow Léo !

© S. Laval

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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Clubs des sites
17 sites inoubliables à découvrir en famille pour 
s’émerveiller, savourer, s’amuser ou remonter le temps.
17 unforgettable attractions for your family holiday that will amaze 
and entertain you, tingle your taste buds or take you back in time.

© Paléosite, Croisière Inter-Îles, E. Coeffe, I. de Santerre, F.Perroux -  
Zoo de la Palmyre, Aquarium La Rochelle SAS, Cep Enchanté, S. Morand, Château des 
Énigmes, Association Hermione Lafayette, CDCHS - P. Turmel - S. Charbeau -  
Saint-Amant-De-Boixe, O.Chanoit - Coolongalook  Cité de l’Huître.

Le Club des Coups de Cœur
· L’Abbaye aux Dames
· L’Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
· La Bambouseraie
· Cassinomagus
· Le Cep Enchanté
· Charente Croisières
· Le Château des Énigmes
· La Cité de l’Huître
· Coolongalook Parc Aventure
· Le Paléosite

p. 25
p. 24
p. 62
p. 21
p. 80
p. 90
p. 22
p. 63

p. 100
p. 26

Le Club des Incontournables
· Les Antilles de Jonzac 
· Aquarium La Rochelle 
· La Corderie Royale 
· Les Croisières Inter-Iles 
· L’Hermione 
· Les Tours de La Rochelle 
· Le Zoo de La Palmyre

p. 89
p. 60
p. 18
p. 88
p. 19
p. 20
p. 61
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Un riche patrimoine 
culturel et naturel 
A rich cultural and natural heritage

7 villes et pays d’Art et d’Histoire· 
7 towns and localities noted for their art and history
· Pays de l’Angoumois
· Cognac
· Pays Confolentais
· Pays de l’Ile de Ré
· Rochefort
· Royan
· Saintes

6 Villages inscrits parmi les Plus Beaux Villages  
de France  
6 villages rated among the Most Beautiful Villages in France
· Aubeterre-sur-Dronne
· Talmont-sur-Gironde
· Mornac-sur-Seudre
· Brouage
· Ars-en-Ré
· La Flotte-en-Ré

7 Villages  labellisés Petites Cités  de Caractère 
7 villages with the ‘Petites Cités de Caractère’ label
· Aubeterre-sur-Dronne
· Confolens
· Nanteuil-en-Vallée
· Villebois-Lavalette
· Saint-Sauvant
· Saint-Savinien-sur-Charente
· Talmont-sur-Gironde

5 sites inscrits au Patrimoine Mondial  de l’Uneco 
5 UNESCO World Heritage Sites
· Eglise de Saint-Pierre d’Aulnay
· Hôpital des Pèlerins de Pons
· Eglise Sainte-Eutrope de Saintes
· Abbaye Royale de Saint-Jean d’Angély
· Citadelle de Saint-Martin-de-Ré

5 stations et 1 territoire labellisés Famille + 
5 resorts and 1 territory labelled Famille Plus
· Rivedoux-Plage
· Royan
· Saint-Georges-de-Didonne
· Saint-Martin-de-Ré
· Saint-Palais-sur-Mer
· Ile d’Oléron - Bassin de Marennes

2 villages étapes (stopover villages)
· Barbezieux
· La Rochefoucauldinfiniment-charentes.com

525 sites labellisés  
Tourisme et Handicap

Vignoble du Cognac Cognac vineyard

75 000 ha de vignes

Marais Poitevin : 42 200 ha

Côte Atlantique Atlantic coast
· 150 km de plages
· 4 îles
· 47 ports de plaisance

5 grands itinéraires vélo :  
5 major cycling routes
· La Vélodyssée®

· La Vélo Francette®

· Le Canal des 2 mers à vélo®

· La Scandibérique®

· La Flow Vélo®

© Max Coquard - Best Jobers
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Villages de pierres  
et d’eau
Les 13 Villages de pierres et d’eau
Le réseau des Villages de pierres et d’eau a pour 
vocation de faire découvrir la richesse  du patrimoine 
de 13 villages emblématiques de la Charente-Maritime.
Ces anciennes places fortes, escales de marins, bourgs 
fluviaux et villages traditionnels ont en commun un 
patrimoine bâti exceptionnel, une relation privilégiée 
avec l’élément aquatique, mais aussi une histoire riche 
et parfois encore secrète…
Exception et authenticité sont les maîtres mots pour vous 
offrir la découverte d’un patrimoine de qualité, au gré de 
vos balades sur l’ensemble de la Charente-Maritime.

The «Villages de pierres et d’eau» network exists to enable visitors 
to discover the riches of 13 emblematic villages of Charente-
Maritime. These former strongholds, marine ports of call, river 
market towns and traditional villages share some exceptional 
architectural heritage, close ties with the water and also a history 
rich and still sometimes secret... Exceptional and authentic are 
the key words offering the chance to explore some high quality 
heritage sites as you roam all over Charentes-Maritime.

la.charente-maritime.fr/incontournable/
villages-pierres-et-deau

Les 13 Villages 
de pierres et d’eau
· Ars-en-Ré
· Brouage
· Clion-sur-Seugne
· Crazannes
· La Flotte
· Île d’Aix
· Mornac-sur-Seudre
· Mortagne-sur-Gironde
· Port-d’Envaux
· Saint-Sauvant
· Saint-Savinien-sur-Charente
 · Saint-Trojan-les-Bains
· Talmont-sur-Gironde

© C. Triballier, Département de la Charente-Maritime, CMT, Mairie de Mortagne-sur-
Gironde, Mairie de Saint-Savinien-sur-Charente, Mairie de Talmont-sur-Gironde, Mairie  
de La Flotte, Mairie de l’Île d’Aix, J-M Vaillant, S. Laval, Mairie de Saint-Trojan-les-Bains, 
Département de la Charente-Maritime, S. Nadouce
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Sites de chantiers de fouilles
au cœur du temps

Visites de chantiers de fouilles
Les différentes façons de comprendre le passé se 
dévoilent chaque été sur les terres charentaises. 
Celles-ci gardent en mémoire des traces 
matérielles depuis près de 140 millions d’années. 
Cet été, l’ouverture des chantiers de fouilles permet 
de vivre en direct la mise au jour de ces indices.  
Different ways of understanding the past are uncovered every 
summer from Charente lands that have stored material traces 
of memories for nearly 140 million years. Visit the region’s 
excavation sites this summer to experience first-hand the 
unearthing of these clues to our past:

Site paléontologique
Découverte des fossiles de dinosaures sur le site 
d’Angeac-Charente. 
Dinosaur fossils on the Angeac-Charente site. Guided tours in 
July - 7 days a week at a rate of 5 visits per day. By reservation 
only.

Visites guidées du 11 juillet au 1er août - 7/7 jours 
à raison de 5 visites/jour. Réservations obligatoires 
par téléphone au 05 45 97 13 32.

Visites guidées à 17h. Réservations obligatoires 
par téléphone au 05 45 20 39 91. 

Sites préhistoriques 
Découverte de l’habitat des premiers agriculteurs 
éleveurs du Néolithique : 
The home of the first Neolithic farmers:
- à Fouqueure les jeudi 8 et 15 août, 
- à Charmé les mercredis 7, 14 et 21 août, 
- et à Tusson les samedis 17 et 24 août. 

*Sans réservation. Voir p. 21

**Sur réservation à l’Office de tourisme ou par 
téléphone 05 45 21 80 05. Accès libre au site toute 
l’année. Voir p. 52.

Sites gallo-romains 
Découverte des vestiges antiques sur les sites de :  
Ancient ruins on the sites of:
- Cassinomagus* à Chassenon : visites guidées du  
6 juillet au 31 août à 11h du mercredi au samedi.
- Saint-Cybardeaux**, bois des Bouchauds :  
visites guidées du 1er juillet au 10 août, du lundi au 
vendredi à 17h et le 14 juillet* à 11h à 14h, 15h30 
et 17h.

©S. Charbeau

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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© Istock photo /  E. Coeffe / © J. Chevreau

Les Pôles-Nature
Le réseau des Pôles-Nature regroupe aujourd’hui 
14 espaces naturels sensibles ouverts à la visite et 
répartis sur la Charente-Maritime. Cette initiative 
originale a été lancée en 1995 par le Département 
de la Charente-Maritime, en partenariat étroit avec 
les collectivités et les associations locales. Le label 
« Pôle-Nature » garantit la qualité de ces 14 sites, 
leur ouverture au public et un programme d’actions 
de sensibilisation à la nature. 
The Pôles-Nature network consists of 14 protected sites open 
to the public in different parts of Charente-Maritime. This ground-
breaking initiative was launched in 1995 by the Charente-Maritime 
authorities, in partnership with local communities and voluntary 
organisations. The designation “Pôle-Nature” guarantees 
the quality of these 14 sites, ensures public access and offers 
a programme of activities to raise awareness of the natural world. 

· Asinerie du Baudet du Poitou
· Pierre de Crazannes
· Pôle-Nature du Marais Poitevin
· Marais aux Oiseaux
· Pôle-Nature de Vitrezay
· Parc de l’Estuaire
 · Réserve naturelle de Lilleau des Niges
· Écomusée du Marais Salant
· Port des Salines
· Réserve naturelle du Marais d’Yves
· Cabane de Moins
· Réserve naturelle de Moëze-Oléron
· Station de Lagunage
· Maison de la Forêt

la.charente-maritime.fr/poles-nature
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Les Pass en Charentes
© S. Laval

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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Les Bons Plans en’OR Charente
Vous voulez profiter pleinement des atouts naturels et 
du patrimoine du Ruffécois ? Devenir incollable sur le 
Néolithique, l’art roman, juste faire des balades ou un 
peu de sport au cœur d’une nature préservée ? 
Rien de plus simple ! Il suffit de vous procurer                         
« les bons plans en’OR Charente » et à vous les                 
vacances en’OR à prix réduits. 

Notre pass propose 26 idées de visites 
et activités à tarif préférentiel et en plus… il est gratuit !

Do you want to take full advantage 
of Le Ruffécois’s beautiful countryside and 
its heritage?  Would you like to learn all 
there is to know about the Neolithic era or 
Roman art? Is walking or being active in 
the heart of the unspoilt countryside your 
thing? Nothing could be easier! Just get 
hold of one of our Charente good deals 
for an unforgettable holiday at a discount. 
Our pass offers 26 ideas for visits and 
activities at discounted rates and best 
of all… it’s free! You can find your copy:  
in local Tourist Offices (Mansle and Ruffec), 
at participating tourist attractions and 
activity providers, at the tourist Office’s 
partner accommodation providers

Le Pass en’OR Charente

26 sites de visite et de loisirs
· Centre équestre Delétoile (Ambérac)
· Asinerie des Thibauds (Ambérac) 
· Guide de pêche (Aunac-sur-Charente)
· Château de Bayers (Aunac-sur-Charente / Bayers) 
· Base ULM Les Ailes du Ruffécois (Aunac / Chenommet)
· Nord Charente ULM (Brettes)
· Parc et jardin de l’Abrègement (Bioussac)
· Bases canoës du Ruffecois (Condac, Mansle, Montignac, 
Taizé-Aizie)
· Piscine de plein air (Mansle)
· Abbaye de Nanteuil-en-Vallée
· Balade avec des ânes (Nanteuil-en-Vallée / Moutardon) 
· Paramoteur (Nanteuil-en-Vallée / Moutardon)
· Château de Saveilles (Paizay-Naudouin-Embourie)
· Villa gallo-romaine (Paizay-Naudouin-Embourie)
. Brasserie CharentAles (Paizay-Naudouin-Embourie) 
· Jardins éphémères Isle Nature (Saint-Fraigne) 
· Jardins européens (Salles de Villefagnan) 
· Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe 
· Accrobranche (Feel Nature à Taizé-Aizie) 
· Maison du Patrimoine (Tusson) 
·  Verdille Attelages (Verdille) 
· Château de Verteuil-sur-Charente 
· Moulin à vent de Villefagnan

© S. Charbeau

Vous pourrez vous 
le procurer : 
Dans les Offices de tourisme 
du territoire (Mansle et Ruffec).
Sur les sites de visites et de loisirs 
participant à l’opération.
Chez les hébergeurs partenaires
de l’Office de tourisme.

www.ruffecois-tourisme.com
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La Rochelle City Pass, 
le bon plan indispensable !

Pratique et malin, La Rochelle City Pass vous ouvre 
les portes des sites incontournables de La Rochelle : 
de la plongée au cœur des océans de l’Aquarium La 
Rochelle, jusqu’à la visite des célèbres tours et gar-
diennes de la cité, en passant par la découverte des 
collections surprenantes des musées de La Rochelle... 
l’émerveillement sera au rendez-vous ! 

Ce pass’ vous guidera hors des sentiers battus, sur la 
piste des trésors cachés au-delà de la ville pour une 
expérience intimiste et confidentielle. Et pour parfaire 
votre séjour, créateurs et artisans rochelais vous pro-
posent des tarifs préférentiels sur l’ensemble de leur 
boutique 100% « Made in La Rochelle » sur présenta-
tion du La Rochelle City Pass. 
The La Rochelle City Pass is your handy little passport to all the 
must-see sites and activities in La Rochelle: delve to the ocean 
depths at the La Rochelle Aquarium, visit the city’s famous towers 
and keeps, and uncover the fascinating collections at La Rochelle’s 
museums. Prepare to be amazed!
This pass takes you off the beaten track and into a world of hidden 
treasures, giving you a highly personal experience of the city. And 
as an extra added bonus, flash your La Rochelle City Pass to enjoy 
special discounts on the ‘Made in La Rochelle’ items proposed by 
local artisans and craftsmen.

Toute l’info sur : 
www.larochelle-citypass.com 
www.larochelle-tourisme.com 
et page 40 de ce guide.

Comment ça marche ?
Étape 1 :
Choisissez votre durée idéale : 
24h, 48h ou 72h 

Étape 2  :
Achetez le pass’ directement 
à l’Office de Tourisme ou sur 
www.larochelle-citypass.com

Étape 3 :
Explorez les sites de 
visites incontournables sur 
présentation du pass’ et évitez 
les files d’attente

Étape 4 :
Découvrez la diversité des 
sites et activités de loisirs 
partenaires à prix préférentiel, 
pour un séjour inoubliable à 
La Rochelle.
How does it work ?

Step 1: Choose the duration 
that best suits your stay: 24 
hours, 48 hours or 72 hours. 
Step 2: Buy your pass from the Tourist 
Office or at www.larochelle-citypass.
com.
Step 3: Get exploring! Head to the 
city’s must-see sites and show your 
pass to jump the queues.
Step 4: Enjoy an incredible wealth of 
different sites and leisure activities, all 
at special discounted rates, for a truly 
unforgettable stay in La Rochelle. 
Ready to get going?

©OT La Rochelle

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes

http://www.larochelle-citypass.com
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Toute l’info sur : 
www.larochelle-citypass.com 
www.larochelle-tourisme.com 
et page 40 de ce guide. Tél : 05 46 47 24 68

www.oleron-nature-culture.com © S. Laval

Pass’ Oléron
Nature et Culture

Le réseau Oléron, Nature et Culture relie entre eux 
9 des sites les plus remarquables de l’Île d’Oléron.
Une entrée payée plein tarif donne droit au tarif réduit 
sur les autres sites payants du réseau.
Demandez votre tampon lors de chaque visite pour 
bénéficier d’une découverte du patrimoine oléronais 
à tarif préférentiel  ! (valable un an, pour 2 adultes, 
du 1er avril 2019 au 15 mai 2020)
The Oléron, Nature et Culture network links 
9 of  the most remarkable sites on the île d’Oléron.  
One full price ticket bought entitles you to reduced prices at the 
other sites in the network. Ask for your stamp at each visit to enjoy 
discovering the island’s heritage at great rates! (valid for one year 
for 2 adults, from 1st April 2019 to 15th May 2020.

Disponible dans tous les Offices 
de Tourisme de l’Île d’Oléron
et sites du réseau.
Available from tourist information centres 
and at the places of visit concerned.

9 sites de visite
· Le Musée de l’Île d’Oléron
· Le Port des Salines
· La Maison éco-paysanne
· Le Marais des Bris
· Le Chantier Naval Robert Léglise
· La Citadelle
· Le Marais aux Oiseaux
· Le site ostréicole et naturel de Fort-Royer
· Le Phare de Chassiron
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Pass Marennes-Oléron

13 
SITES

à découvrir à prix réduits après l’achat d’une entrée 
plein tarif 2018

Pass'MO_2018.indd   1

13/03/2018   11:12:05

Le Pays Marennes-Oléron vous invite à découvrir son 
charme naturel. L’Île d’Oléron et le Bassin de Marennes 
proposent des activités très diversifiées. 
Grâce au Pass Marennes-Oléron, bénéficiez de tarifs 
préférentiels dans 13 sites de visite et de loisirs sur l’Île 
d’Oléron et le Bassin de Marennes, après l’achat d’une 
entrée plein tarif.
The Pays Marennes-Oléron invites you to explore its natural 
charm. The île d’Oléron and the Marennes basin offer a highly 
diverse range of activities. The Pass Marennes-Oléron enables 
you to benefit from preferential tariffs at 13 tourist attractions and 
leisure facilities around the Île d’Oléron and the Marennes basin, 
for the purchase of one full-price ticket.

© J.M. RIEUPEYROUT

Disponible auprès des sites 
partenaires.
Available at the places of visit concerned.

Tél : 05 46 85 65 23
www.ile-oleron-marennes.com

13 sites de visite
· Le Moulin des Loges
· La Citadelle de Brouage
· Le Fort Louvois
· Inter-Iles Catamarans
· La Cité de l’Huître
· Le P’Tit Train de Saint-Trojan
· Le site du Fort-Royer
· L’Éperon dolusien
· Ileo
· Le Port miniature Ti’ bato
· Liaison maritime Boyardville-La Rochelle
· Croisieres Inter’Îles
· Saint-Denis Croisières

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes

© Marennes-Oléron Tourisme
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Carte Privilège
Rochefort Océan

Plus de 20 sites de visites et activités à tarifs réduits 
pour découvrir Rochefort Océan toute l’année et en 
toute liberté. 

Comment ça marche ? 
La Carte Privilège Rochefort Océan est offerte lorsque 
j’achète à tarif réduit 2 prestations simultanément : 
activités, visites, croisières, location de vélo, bus, 
bateau. 

Les avantages de la Carte Privilège Rochefort Océan 
·Je profite des autres activités et visites à tarif réduit.
·J’utilise ce pass 100% liberté toute l’année. 
·Je fais profiter  ma famille de tarif préférentiel  
(2 adultes et 3 enfants).
·J’utilise facilement les transports en commun.
·Je bénéficie d’un accueil privilégié dans certains 
restaurants.
·J’achète mes souvenirs avec 10% de remise dans les 
boutiques de l’Office de Tourisme.
Enjoy the benefits of the ‘Privilege Card’ :
· Explore all the sites and activities Rochefort Océan has to offer 
at reduces rates.
· The ‘Privilege Card’ is valid all year round for me and my family.
· I easily take public transport.
· I enjoy VIP treatment in some restaurants in Rochefort Océan.
· I buy my souvenirs with %10 discount at the tourism board.

La Carte Privilège est disponible 
dans tous les bureaux d’information 
touristique Rochefort Océan.
The ‘Privilege Card’ Rochefort Océan
is available at the Tourist Office Rochefort 
Océan (5 different information centers).

© J. Paulet / OT Rochefort Océan

Tél : 05 46 99 08 60
www.rochefort-ocean.com

© J. Paulet / OT Rochefort Océan
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Tél : 05 46 74 23 82
www.saintes-tourisme.fr 

Pass Cognac Saintes

Une quarantaine de sites à prix réduits, pour découvrir 
le Pays du cognac et la Vallée de la Charente !
Pour bénéficier de nombreux avantages, le principe est 
simple  : le Pass Découverte Cognac-Saintes vous est 
remis lors de votre première visite sur l’un des sites 
participants. Sur simple présentation, le Pass vous 
permet ensuite d’obtenir des avantages auprès des 
autres sites. 
Reduced entry about forty attractions to discover Cognac country 
and the Charente valley! It’s easy to enjoy the pass’ benefits : 
You will receive your Pass Découverte Cognac-Saintes when you 
visit any one of the participating attractions. Show the pass to 
receive benefits at other attractions.

Disponible auprès des sites 
partenaires et des adhérents des 
cercles hôteliers de Cognac et de 
Saintes. Renseignements dans les 
Offices de Tourisme de Saintes, 
Cognac et Jarnac.
Available from partner sites and from 
members of Cognac and Saintes hotel 
associations. Information at the tourist 
offices of Saintes, Cognac and Jarnac.

© S. LAVAL

· Abbayes Abbeys 
· Châteaux Castles
· Sites historiques et naturels 
  Historical attractions and sites of natural interest
· Musées Museums
· Maisons de Cognac Cognac Distilleries
· Activités fluviales et de plein-air 
  Water sports and outdoor activities
· Visites guidées… Guided tours, and more...

©S. Laval

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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Je parcours l’histoire et le patrimoine
Explore history and heritage

© S. Laval
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… du temps : un spectacle immersif d’une vingtaine de minutes 
vous plonge dans les trois siècles d’histoire mouvementée 
de la Corderie. Les portraits des protagonistes s’animent et 
livrent leurs réflexions et échanges passionnés sur ce bâtiment 
d’exception.
… de chanvre : suivez le parcours du chanvre brut à sa 
transformation en fil puis en cordage jusqu’à obtention d’un 
« outil » indispensable à terre comme en mer. Trois ateliers 
interactifs agrémentent votre parcours de visite : filage, 
commettage, matelotage. Chaque espace décrit une étape bien 
précise de la transformation de cette fibre. 
La Corderie vous propose une visite sensorielle : vous êtes 
invité(e) à lire, regarder, toucher, sentir, écouter…
À ne pas manquer, une exposition temporaire sur le thème de la 
plage à travers la littérature jeunesse et les films d’animation.

The Corderie, a life of workshops - Weave your way through an 
experience of… 
… time: travel back over the Corderie’s eventful three-hundred-
year history in this 20-minute immersive performance. The 
portraits of the main players spring to life and share their rousing 
views and thoughts on this outstanding building.
… hemp: follow the journey that raw hemp takes as it is turned 
into yarn and then rope, until it becomes a «tool» that is highly 
valued on land and sea alike. Three interactive workshops enhance 
your visit: spinning, rope laying and ropework at sea. Each space 
describes a very specific stage in this fibre’s transformation. 
The Corderie has laid out its exhibits in a way that calls on all of 
your senses: you are encouraged to read, observe, touch, smell 
and listen...
And don’t miss out on a temporary exhibition, on the theme of the 
beach through young-adult literature and animated movies.

La Corderie,
une vie d’ateliers
Faites une expérience sur le fil… 

Mon petit +

Agenda
Ouvert tous les jours du 09 février 2019 
au 05 janvier 2020 (sauf 25 décembre 
et 1er janvier).

1

Tarif enfant 
Gratuit (- de 6 ans)
6-15 ans : 5€

Tarif famille
2 adultes 
+ 2 enfants : 26€

Tarif adulte
Mini : 8€
Maxi : 10€

Rue Jean Baptiste Audebert
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 87 01 90
contact@corderie-royale.com
www.corderie-royale.com

Sur présentation du guide, 1 entrée enfant offerte 
accompagné d’un adulte à tarif plein (offre valable pour 
un enfant et un adulte seulement, non cumulable). Toute 
l’année, possibilité de fêter l’anniversaire de votre enfant. 
One adult entrance at reduced price on presentation of the guide 
(offer valid for one adult and one child only, not to be used in 
combination with any other offer). Birthday celebrations for your 
child can be arranged all year round. 

Je parcours l’histoire et le patrimoine   Explore history and heritage

Sous réserve de modification de tarifs à partir du 6 juillet 2019.

© CIM
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Mon petit +

Arsenal Maritime, Place Amiral Dupont
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 07 07
info@hermione.com

Les enfants pourront profiter des visites – ateliers 
Anim’Mousaillons (6-8 ans) et Anim’Mini-Gabiers (9-
12 ans), spécialement conçues à leur intention !
Enjoy visiting with the kids – Anim’Mousaillons (6-8 years old) 
and Anim’Mini-Gabiers (9-12 years old) workshops, specially 
designed for them!

L’Hermione

Embarquez pour une aventure maritime unique : 
découvrez les voyages, l’équipage et la vie à bord de 
la frégate L’Hermione, célèbre reconstruction d’un 
trois-mâts du XVIIIe siècle ! Traversez ses ateliers de 
maintenance, le chantier de restauration de bateaux  
traditionnels et entraînez-vous sur les maquettes à 
manœuvrer les voiles et à barrer comme un gabier ! 
Lorsque la frégate est à son port d’attache, vous 
pourrez aussi monter à bord.
Pour aller plus loin, suivez une visite guidée* du 
Matelot avec un membre de l’équipage.
Embark on the Hermione adventure in Rochefort! Explore France’s 
largest replica of an old sailing boat. Find out more about this 
extraordinary adventure, take part in maintaining the boat and 
meet crew members. A host of guided tours, events end activities. 
For more information, see www.hermione.com

2

Agenda
Du 06/07 au 05/01/2020 : ouvert tous les 
jours
Du 06/04 au 05/07 : ouvert du mercredi au 
dimanche
Horaires et tarifs : consulter le site 
internet.

© Association Hermione-La Fayette

*A partir de juillet 2019, réservation conseillée.
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Les Tours 
de La Rochelle
Édifiées il y a plus de 800 ans, les Tours de La Rochelle 
vous racontent leur histoire et vous invitent à découvrir 
leur incroyable destin. Implantées entre terre et mer, elles 
permettent de contrôler le port, défendre la cité et sont 
des points d’observation sur le perthuis et la ville. Elles 
connaitront au fil du temps plusieurs fonctions, dont les 
nombreux graffitis vous livrent les secrets.
Nouveauté 2019 : Tour de la Chaîne, exposition « Tous à 
la plage », les villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours, 
jusqu’au 31 décembre.
Built more than 800 years ago, the towers of La Rochelle have a great 
story to tell: discover their amazing history. Set between land and sea, 
they watched over the port, protected the city and are vantage points 
over the inlet and the town. They served many functions through the 
years, as the numerous examples of graffiti reveal. 

New in 2019: exhibition Tous à la plage, the seaside towns of the  
18th century to the present day in Tour de la Chaîne - until  
31th December..

En 2019, découvrez les tours autrement à travers 
leur programmation culturelle  : danse, musique, 
expositions, visites-conférences… Des animations 
pour les familles et des livrets-jeux pour les enfants.
Visite gratuite pour les moins de 26 ans*.
In 2019, explore the towers in a whole new way, with a cultural 
programme including dance, music, exhibitions, guided tours, 
entertainment for families and activity booklets for children. 
Entrance is free for people aged under 26*.

Mon petit +

3

Vieux Port
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 41 74 13
tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
www.tours-la-rochelle.fr

Tarif enfant
Gratuit (- de 18 ans)

Tarif adulte
Mini : 6€ (une tour)
Maxi : 9€ (trois tours)

*moins de 18 ans et 18-25 ans ressortissants de l’Union Européenne ou résidents 
réguliers sur le territoire de l’Union Européenne

Agenda
Ouvert toute l’année de 10h à 13h et de 
14h15 à 18h30  (17h30 d’octobre à mars).
Fermé le 1er lundi du mois.

© S. Arnault - CMN

Je parcours l’histoire et le patrimoine   Explore history and heritage
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Cassinomagus
Les thermes gallo-romains 
les plus monumentaux de France !
Chassenon - Charente, entre Angoulême et Limoges, 
les thermes de Cassinomagus figurent parmi les 
monuments antiques les mieux conservés d’Europe !
Cassinomagus est un site archéologique vivant à vivre en 
famille. Cette année venez découvrir nos nouveautés : 
un grand jeu d’aventure pour une expérience riche en 
rebondissements, une nouvelle visite costumée pour 
une immersion totale et une reconstitution grandeur 
nature d’une salle des thermes.
Et toujours à explorer : les espaces consacrés aux jeux 
gallo-romains, à l’initiation aux fouilles archéologiques, 
l’exposition et son film de reconstitution virtuelle, les 
jardins botaniques et le livret de jeu pour les enfants.
Des événements et des animations vous attendent 
pour  vivre l’Histoire intensément.
France’s most monumental Gallo-Roman thermal baths !
Chassenon - Charente, between Angoulême and Limoges. A unique 
place to visit : the Gallo-Romans thermal baths of Cassinomagus 
are some of the best preserved antique monuments in Europe. 
Cassinomagus is a vast archeological park to be experienced with 
your children : thermal baths’ guided tours, walk in an antique 
garden, area dedicated to Gallo-Roman games, discovery of 
archeological excavations…
WHAT’S NEW in 2019 ? An adventure game (to play in french) 
to discover the whole site, furniture and antique objects in the 
baths for a lively restitution experience, guided tours for a better 
immersion, once a week in summer, in english.

4

Bénéficiez de deux entrées adultes à tarif réduit 
sur présentation de ce document.
Present this guide on entry to receive discounted admission 
for two adults.

Mon petit +

Parc archéologique Cassinomagus
Longeas – 16150 CHASSENON
Tél : 05 45 89 32 21
contact@cassinomagus.fr
www.cassinomagus.fr

Tarif enfant
Gratuit (- de 6 ans)
3€ (6-18 ans)
Animations ateliers scolaires 
et famille : 4€

Tarif adulte
7€
5€ (étudiant, handicapé ou 
PMR avec carte sauf si en 
fauteuil roulant - gratuité)
Tarif groupe 
5€ (à partir de 20 pers.) 

Agenda
Ouvert du 30 mars au 11 novembre.
Hors vacances scolaires et jours fériés : 
du mercredi au dimanche de 10h à 18h, 
fermeture lundi et mardi.
Vacances scolaires et jours fériés : 
ouverture tous les jours, de 10h à 18h.
Vacances d’été du 6 juillet au  
1er septembre : tous les jours 
de 10h à 19h.
« Crépusculaires » les jeudis, du 18 juillet 
au 22 août : de 10h à 21h30.
Évènements et animations tout l’été.

©G. Recourt
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Partez à la recherche du trésor du célèbre pirate 
Jack Rackham grâce à un parcours de 27 jeux ! Une 
aventure de près de 3h à vivre en famille ou entre amis 
à travers laquelle vous découvrirez les plus belles 
salles du château, le parc boisé et sa petite ferme. 
Jeux de réflexion, d’habileté ou d’observation explorez 
chaque piste en résolvant les énigmes pour
tenter de débusquer le trésor ! 
Nouveau : pendant le parcours-jeux, découvrez notre 
filet suspendu dans les arbres pour petits et grands ! 
Accessible dès 4 ans, vous prendrez de la hauteur 
grâce à un cheminement sécurisé.
Snack en juillet et août uniquement et aires de pique-
nique ombragées à disposition.
Come and experience the adventures of Willy in his search for the 
Jack Rackham’s treasure ! With your family or your friends, see if 
you can escape for the Captain Borgne’s trick. Can you be able to 
solve the mysterious riddles that you encounter at the Renaissance 
Château des Enigmes (a listed property) and its wooded park ?

Not to be missed : for a funny experience, pass through the new 
tree net. Accessible to 4 years old and more. The ticket office 
closes 2 hours before the park’s closure. Ready for an adventure ? 
Let’s go ! Set a course for the Château des Enigmes ! 
Snack bar open in July and August. Shaded picnic areas available.

Le Château 
des Énigmes
Un château dont vous êtes le héros

Mon petit +

5

Tarif enfant
Gratuit (-4 ans)
Maxi : 12€ (4 à 12 ans)
Tarif adulte
15€

Le Château des Énigmes
Château d’Usson 
17800 PONS
Tél : 05 46 91 09 19
usson@chateau-enigmes.com
www.chateau-enigmes.com

2€ de réduction sur présentation de ce guide (dans 
la limite de 5 personnes - non cumulable avec une 
autre réduction).
Show this guide and get €2 off (offer valid for up to 5 people - 
not valid in conjunction with any other special offer).

Agenda
Ouvert tous les jours du 06 avril au 03 
novembre.
D’avril à juin : de 10h à 19h.
Juillet et août : de 10h à 20h.
De septembre à novembre : de 10h à 18h.
Fermeture de la billetterie 2h avant. 

© S. Laval
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Mon petit +
Sur présentation du Passeport Découvertes,  
le tarif groupe vous sera appliqué.
Show the Discovery Passport and enjoy a group rate.

Réveillez le chevalier qui est en vous ou la princesse 
que vous rêviez d’être. Pendant plus de 3 heures, 
partagez, en famille, des moments inoubliables.
Tous costumés et munis d’un jeu d’énigmes pour les 
enfants et d’un quizz pour les adultes, vous traverserez 
le jardin médiéval et ferez connaissance avec tous les 
animaux de la basse-cour avant de partir à l’assaut 
du château. Du haut des remparts vous apercevrez 
l’ensemble de nos machines de guerre et notre motte 
castrale (fort de l’an mil). 

Nouveautés 2019 : jeux anciens en bois, parcours 
de Disc Golf, labyrinthe géant de maïs (juillet-août), 
animations ponctuelles (voir site internet).

Après cette expérience unique, le Moyen Âge n’aura 
plus de secret pour vous !
Awaken the knight that is in you or become the princess you have 
dreamed of becoming. For more than three hours share as a family 
some unforgettable moments. In costume and equipped with a 
game of enigmas for the children and a quiz for the adults, you 
can walk through the medieval garden and get to know all the 
animals in the courtyard before taking part in an assault on the 
château. From the top of the ramparts you can see our collection 
of medieval war machines and our ‘Motte castrale ‘ (fort of the 
year 1000). Other attractions for 2019: authentic medieval wooden 
games, aninations and shows throughout the season (please see 
details on our internet site, Disc Golf, labyrinth of corn). After this 
unique experience, the middle ages will no longer be a secret for 
you!

Château Fort 
de Saint-Jean-d’Angle 
Parc de loisirs et d’histoire

6

Tarif enfant
9€ (de 4 à 14 ans) 
Tarif groupe
Enfants (+ de 12 personnes ) : 8€
Adultes (+ de 12 personnes) : 10€

Tarif adulte 
11€

2, route de Marennes
17620 SAINT-JEAN-D’ANGLE
Tél : 05 46 82 76 03 - 06 62 62 54 55
contact@chateausaintjeandangle.fr
www.chateausaintjeandangle.fr

Agenda
Ouvert tous les jours.
Du 1er avril au 19 octobre : de 10h30 à 19h.
Du 20 octobre au 03 novembre :  
de 10h30 à 18h.
Fermeture des caisses 1h avant la 
fermeture du site.

© Château de Saint-Jean d’Angle
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Mon petit +

Tarif enfant
Gratuit (– de 18 ans)
Tarif adulte
5€
Tarif réduit
Se renseigner

Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE
Tél : 05 45 94 24 27
abbaye@saintamantdeboixe.fr
www.abbayesaintamantdeboixe.fr

Sur présentation de ce guide, tarif réduit pour une 
personne (par foyer, non cumulable avec une autre 
réduction). Pour les 8-10 ans, un livret-jeu permet 
de gagner un petit cadeau.
When you show this guide: reduced rate for one person (per 
housebold, cannot be combined with any other reduction). 
For 8-10 year olds, you can win a small prize with this bookle.

Abbaye de St-Amant-
de-Boixe
Espace d’Architecture romane
Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye 
veille depuis 988 sur cette région de l’Angoumois. Elle fut 
réédifiée aux XIe et XIIe siècles, grâce à la générosité des 
comtes d’Angoulême. Initiez-vous à la beauté et à l’audace de 
l’architecture romane de l’un des monastères médiévaux les 
mieux conservés des Charentes (CMH 1840).
Dans l’ancien réfectoire des moines, un parcours ludique 
et interactif, avec maquettes, bornes, jeux, objets 
archéologiques... vous plongera au cœur de la vie des moines 
et des bâtisseurs. Après votre passage, votre regard sur l’art 
roman ne sera plus jamais le même. Participez, vous aussi, 
à la redécouverte de ce site émouvant et chargé d’histoires : 
« À elle seule, l’abbatiale de Saint-Amant-de-Boixe suffirait à 
chanter la gloire de tout l’Angoumois » (Ch. Daras).

Saint-Amant-de-Boixe Abbey: a Cultural centre of Romanesque 
Architecture. From its position nestled in between the River 
Charente and Boixe forest, the abbey has been watching over this 
part of the Angoumois since 988. It was rebuilt in the 11th and 12th 
centuries, thanks to the generosity of the Counts of Angoulême. 
Soak up the beauty and the boldness of the Romanesque 
architecture of one of the best preserved mediaeval monasteries 
in the Charentes (CMH 1840).
In the monks’ former refectory, there are fun, interactive activities 
with models, games terminals, archaeological objects… you will 
experience life just as it was for the monks and those who built the 
abbey. At the end of the tour, you will never look at Romanesque 
architecture in the same way again. You, too, can take part in 
rediscovering this stirring site, with countless stories to tell: 
“Saint-Amant-de-Boixe Abbey alone would be enough to make you 
sing the praises of the whole Angoumois area”. (Ch. Daras)

7

Agenda
Décembre-Février : du mercredi au 
dimanche 14h30-17h30
Juillet-Août : du mardi au dimanche, 
de 11h à 19h.
Le reste de l’année, du mardi au vendredi : 
de 10h-12h et 14h-18h / samedi, 
dimanche et jours fériés : de 15h à 18h.
Fermeture annuelle pendant les vacances 
de Noël.

© S. Laval
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Mon petit +
Billet couplé à 8€ au lieu de 9€.

Billet couplé : €8 instead of €9.

L’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en 
Saintonge. Son rayonnement était immense. Il l’est toujours 
aujourd’hui grâce à ses activités musicales. 

MUSICAVENTURE : toute l’année, découvrez l’Abbaye à travers 
une expérience sensorielle et connectée de l’Abbaye et de la 
musique. Différentes façons d’explorer le lieu, son histoire et la 
musique se découvrent autour de voyages sonores, de concerts 
spatialisés, d’un audio-guide classique, des expositions, avec 
un fil d’Ariane : le plaisir.

LE CARROUSEL MUSICAL : petits et grands, entrez sous 
l’immense coque de miroir et de lumière puis embarquez à 
bord d’un manège unique habité par le « Bazilik » magique. 
Prenez place face aux instruments qui sont intégrés dans le 
corps du « Bazilik » et à vous de jouer ! Chaque tour de manège 
est particulier et produit une page musicale inédite.

The Abbaye aux Dames was the first women’s monastery in the 
historical province of Saintonge. It had great influence on the area 
in its heyday, and continues to do so today thanks to its musical 
activities. 

MUSICAVENTURE: Discover the Abbey through a sensory and 
connected experience around the abbey and music. Explore this 
incredible place, its history and music on a unique journey through 
sound with spatial musical compositions, a traditional audio guide 
and exhibitions, all with one thing in common: enjoyment.

THE MUSICAL CAROUSEL: Adults and kids, enter this immense 
ball of mirrors and light and embark upon a unique merry-go-
round ride inhabited by the magical «Bazilik». Take a seat among 
the instruments that are blended into the body of this mythical 
creature, and play on! Each ride around the Carousel is unique and 
produces an original musical symphony.

Abbaye aux Dames, 
la cité musicale

8

Tarif enfant 
Visite spécifique / Gratuit - de 6 ans
Tarif adulte 
1 voyage sonore : 8€ (tarif plein)
1 tour de Carrousel Musical : 3€
Billet couplé : 9€ / Billet duo : 11€

11, place de l’Abbaye
17100 SAINTES
Parking : Rue Geoffroy Martel
Tél : 05 46 97 48 48
info@abbayeauxdames.org
www.abbayeauxdames.org

Agenda
Ouvert tous les jours, toute l’année 
(février, mars et novembre : uniquement 
l’après-midi)
Détail des horaires sur le site internet.

© S. Laval - M. Bertin
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Paléosite
Un site climatisé et scénographié 
dédié à l’homme de Néandertal 
et à l’évolution, niché au cœur 
d’un parc de 10 ha

Agenda

Le but de ce lieu unique ? Faire vivre la préhistoire  à 
ses visiteurs.
A la fois ludique et scientifique, le Paléosite propose une 
foule d’animations, des ateliers pratiques avec taille 
de pierre ou tir au propulseur, un atelier de fouilles, 
des collections permanentes avec reconstitutions de 
l’habitat ou encore des reproductions de la faune, ainsi 
que des salles entièrement dédiées à la connaissance 
de l’Homme de Néandertal.
This unique space aims to bring prehistory to life. Both fun and 
insightful, the Paléosite hosts a wealth of events, activities, 
practical stone-carving and lance-throwing workshops, excavation 
workshops, permanent collections with reconstructions of habitats 
and replicas of local fauna, and whole rooms dedicated to the 
Neanderthals.

Ouvert du 1er avril au 03 novembre de 
10h30 à 19h (fermé les lundis et mardis 
hors vacances scolaires). Tarif réduit sur présentation du Passeport.

Show your Pass for a reduced rate.

Mon petit +

9

Route de la Montée Verte
17770 SAINT-CESAIRE
contact@paleosite.fr
www.paleosite.fr

Tarif enfant (6-14 ans)
Gratuit (- de 6 ans)
Mini : 4,50€
Maxi : 6€
Tarif adulte
Mini : 8€
Maxi : 10€

© Paléosite
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La Maison  
Maria Casarès

Mon petit +

Découvrez un site exceptionnel composé d’un logis 
remontant au XVe siècle et d’un parc de cinq hectares 
au bord de la Charente, ancienne demeure de l’illustre 
comédienne. 
Chaque été, La Maison Maria Casarès vous propose 
des visites contées, des goûter-spectacles pour les 
enfants, des apéro-spectacles et des dîner-spectacles. 
Laissez-vous surprendre par nos activités estivales ! 
Explore an incredible site, home to a 15th  century residence and 
grounds sprawled over five hectares on the banks of the Charente 
river. The Maison Maria Casarès was once the famous actress’s 
home, and now offers storytelling tours, tea-time shows for child-
ren, and dinner or apéritif and show events for adults every
summer. Prepare to be enthralled by our summer line-up!

10

1 entrée visite contée offerte pour 1 entrée visite 
contée achetée sur présentation du Passeport 
Découvertes.
Buy one ticket for a storytelling tour and get another one free 
when you show your Explore Charentes Passport.

Tarif 
Visite contée : 5€
Goûter-spectacle : 5€ (goûter inclus)
Apéro-spectacle : 5€ (boisson incluse)
Dîner-spectacle : 25€ (dîner inclus)
Retrouvez notre programme complet sur notre site internet.

Domaine de La Vergne
16490 ALLOUE
Tél : 05 45 31 81 22
www.mmcasares.fr
resa@mmcasares.fr Agenda

Du 22 juillet au 22 août :
Entrée libre sur le parc les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 15h à 19h

©S. Mostefaoui et T. Silberstein
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C’est à mi-hauteur de la falaise calcaire, dominée par 
le Château d’Aubeterre-sur-Dronne que commence le 
creusement de la vaste église pour s’achever 20 mètres plus 
bas avec des proportions exceptionnelles. Pierre de Castillon, 
seigneur du Château en serait le commanditaire au début 
du 12e siècle. Classée au titre des Monuments historiques le  
3 septembre 1912, elle possède un rare reliquaire monolithe 
octogonal en pierre à deux niveaux et plusieurs fosses semi-
circulaires aménagées dans le sol pour accueillir des reliques. 
Un escalier creusé dans la paroi donne accès à une surprenante 
galerie haute de 18 mètres entourant la grande salle sur trois 
côtés. Elle communiquait par un étroit couloir souterrain avec 
la cour du château. Une surprenante nécropole primitive a 
révélé la présence d’environ 200 sarcophages creusés dans le 
sol. La magie et l’intense émotion ressentie en entrant dans ce 
monument fascine toujours ceux qui la visitent. 

Halfway up the limestone cliff dominated by the Château 
d’Aubeterre-sur-Dronne, a huge church of grandiose proportions 
has been hewn out of the rock to a depth of 20 metres. The work 
was commissioned by Pierre de Castillon, the lord of the château, 
at the beginning of the 12th century. The church, which was 
classified as a historic monument on 3rd September 1912, contains 
an unusual two-tier, octagonal monolithic reliquary carved out of 
stone as well as several semi-circular pits dug into the ground 
to hold relics. A staircase carved into the wall gives access to 
an impressive 18-metre high gallery, surrounding the enormous 
space on three sides. It was linked to the château courtyard by a 
narrow subterranean corridor. Around 200 sarcophagi were dug 
into the ground to make a remarkable and crude necropolis. A visit 
to this church is a magical and deeply emotional experience for 
all who enter.

Église 
souterraine monolithe
Saint-Jean d’Aubeterre-sur-Dronne

Mon petit +Agenda
Du 1er janvier au 30 juin et  
du 1er septembre au 31 décembre : de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : de 9h30 à 19h 
(journée continue).
Dernières admissions une demi-heure 
avant fermeture.
Fermeture le 1er janvier et le 25 décembre.

11

Tarif enfant 
Gratuit (- de 7 ans)
2€ (8-12 ans)
3€ (scolaire à partir de 13 ans, étudiant et personne handicapée)
Tarif adulte 
6€
5€ (à partir de 20 pers + gratuité accompagnateurs et chauffeurs)

21, rue Saint-Jean
16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE
Tél : 05 45 98 65 06
eglisemonolithe.aubeterre-sur-dronne@orange.fr
www.aubeterresurdronne.com

Tarif réduit sur la période du 1er juillet au 31 août, 
5€ au lieu de 6€, pour le possesseur du guide 
et sur présentation à l’entrée. Les autres tarifs 
restent inchangés.
There is a admission fee of €5 (reduced from €6) between 
1st July and 31st August, for visitors who present this guide 
at the entrance. All other charges are unaffected.

© L. Pétillon
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Site gallo-romain du Fâ

Mon petit +

Après 2000 ans de mystère, le site archéologique du 
Fâ dévoile peu à peu les vestiges d’une ville portuaire 
gallo-romaine de plus de 40 hectares. Aujourd’hui, 
un musée présente les objets issus des fouilles et un 
parcours de visite extérieur autour des thermes et du 
temple vous accueille pour découvrir la ville antique.

Visites guidées, animations et ateliers proposent à toute 
la famille la découverte de la vie gallo-romaine. Pour 
une immersion totale, des vêtements antiques sont à 
votre disposition et des événements exceptionnels vous 
feront vivre l’histoire romaine.
De nouveaux parcours en famille vous attendent sur 
tablettes et smartphone.
After being shrouded in mystery for 2000 years, the archaeological 
site of Le Fâ is gradually revealing the remains of a Gallo-Roman 
port town covering over 40 hectares. There is a museum presenting 
objects found during excavations and an outside visitors’ trail to 
explore the thermal baths and temple and discover the Ancient town.

Guided tours, activities and workshops offer the whole family the 
opportunity to discover Gallo-Roman life. For a truly immersive 
experience, antique costumes are at your disposal and special 
events which delve into Roman history are regularly organised. 

New family routes are available on tablet and smartphone.

1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée adulte 
achetée (entrée site + visite).
Visite spécifique familiale en été, signalétique 
enfant, livret-jeu, initiation à la fouille.
One free kid’s entry for every adult entry purchased 
(entry + tour).
Family tour in summer, signs for kids, puzzles, introduction 
to excavation.

Tarif enfant 
Mini : 1,50€
Maxi : 2,50€
Tarif adulte 
Mini : 3€
Maxi : 5€

Route du Fâ
17120  BARZAN
Tél : 05 46 90 43 66
www.fa-barzan.com

Agenda
Avril, octobre et novembre l’après-midi, 
les mercredis et week-ends.
Mai, juin et du 09 au 30 septembre : 
l’après-midi du mercredi au dimanche.
Du 1er juillet au 08 septembre 
et vacances scolaires : tous les jours.

© e-com-photos.eu - Ch. Baudot
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Agenda
Ouvert du 6 avril au 3 novembre.

© L. Pétillon

Fort Louvois

Mon petit +

Près du pont de l’Île d’Oléron, visitez celui que l’on 
surnomme « le petit frère de Fort Boyard » !
Ce fort maritime, édifié par Vauban, est construit en 
mer sur le rocher du Chapus. Il est relié au port par 
une chaussée submersible de 400 mètres. Accès à pied 
ou en bateau selon la saison et les marées.
Come and visit «Fort Boyard’s little Brother» next to Ile d’Oleron’s 
bridge. This maritime fort was built by Vauban in 1694 and lies on 
the "rocher du Chapus" (rock of Chapus).
Depending on the season of the year and the sea tides, this 
beautiful fort can be accessed by foot via an 400 meters unique 
sidewalk or by boat.

Tarif enfant
4€
Tarif adulte
7€

Port du Chapus
17560  BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Tél : 05 46 85 23 22
fortlouvois@gmail.com
www.fort-louvois.com

Sur présentation de ce guide, tarif réduit à 6€ pour 
1 à 2 adultes. Pour les enfants, selon l’âge : énigmes 
du Père Voilou, jeu de piste « Fort-iche » et rallye 
photo. Pour toute la famille : jeux en bois et studio 
photo pour s’immortaliser en costume d’époque.
Reduced rate of €6 for 1 or 2 adults on presentation of this 
guide. For all the family: handcrafted wooden games and photo 
booth to immortalize visitors dressed in 18th century outfits.

13
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Le Musée de Royan 14

Visite libre
Plein tarif : 5,20€
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, enseignants, handicapés) : 3,10€
Moins de 18 ans : gratuit
Visite guidée maximum 20 personnes

Musée de Royan
31 avenue de Paris 
17200 ROYAN
Tél : 05 46 38 85 96

Le Musée de Royan est installé dans l’ancien marché de 
Pontaillac au cœur d’un quartier historique de Royan. 
Ses collections sont présentées selon un parcours 
permettant la découverte du riche passé de la ville de 
Royan.
En 2019, le Musée accueille l’exposition Tous à la 
plage  !, version itinérante de l’exposition conçue par la 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Cette exposition 
dresse un panorama de l’histoire des villes balnéaires 
en France, au regard des pratiques européennes, des 
origines à nos jours. Architecture, urbanisme, œuvres 
d’art et objets du quotidien racontent la conquête 
progressive des bords de mer.
The Royan Museum is settled in Pontaillac’s former covered 
market, in the heart of an historic area. A tour presents the 
collections showing the rich past of the city of Royan.

In 2019, the museum will host the exhibition Tous à la plage ! 
an itinerant version of the exhibition designed by the Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine. This exhibition is an overview of 
the history of seaside resorts in France, from the origins to our 
times. Architecture, urbanism, artwork and everyday objects, tell 
the story of the progressive conquest of seaside.

Agenda
Basse saison 
du 16 septembre au 14 juin : 14h-18h.
Haute saison 
du 15 juin au 15 septembre : 9h30-12h30 
et 14h30-18h30.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

©A. Valli - © Musée de Royan
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Office de Tourisme 
communautaire de 
Châtelaillon-Plage
Découverte de l’ostréiculture

Mon petit +

Visite guidée des parcs à huîtres des Boucholeurs. 
Bien calés sur le banc d’une charrette tractée, 
nos guides vous emmènent au large, à marée basse, 
au cœur des parcs à huîtres… Insolite, dégustez-y ce 
produit noble accompagné de vin charentais !
Visite guidée d’une cabane ostréicole : les pieds sur 
terre, dans leur cabane ostréicole, rencontrez les 
agricultrices de la mer qui vouent une passion sans 
limite à leur activité. Nos guides et ostréicultrices 
vous dévoileront tous les secrets de l’huître, perle des 
Boucholeurs. Ne manquez pas la dégustation, vue sur 
claires et sur mer…
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.
Guided tour of the Les Boucholeurs oyster parks: enjoy the 
foreshore, a protected and sensitive natural environment, just like 
the oyster-growers do! Comfortably seated on a trailer, our guides 
will take you offshore at low tide to the heart of the oyster parks. 
Taste this prized delicacy accompanied by a Charentais wine.  
An unmissable experience !
Guided tour of an oyster farm: with your feet back on dry ground 
in the oyster hut, meet the farmers who will share their limitless 
passion for their work with you. Our guides and oyster farmers will 
unravel the secrets of the oyster, the pearl of Les Boucholeurs. The 
oyster tasting and views of the oyster beds and of the ocean are 
experiences not to be missed.
Booking required. Make your reservation at the tourist office.

Visite des parcs à huîtres des Boucholeurs 
Tarif enfant : 6,50€ - Tarif adulte : 11€
Visite d’une cabane ostréicole 
Tarif enfant : 5,50€ - Tarif adulte : 9€

5, avenue de Strasbourg
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
Tél : 05 46 56 26 97
chatelaillon.tourisme@agglo-larochelle.fr
www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

La station vous propose de visiter les parcs à huîtres 
à tarif préférentiel et vous offre une réduction de 
0,50€ par billet acheté !
The resort is offering visitors preferential rates with a reduction 
of €0,50 off each ticket to visit the oyster parks.

Agenda
Ouvert toute l’année.

©Agence Les Conteurs
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Mon petit +
Agenda

Classé Monument Historique, le Château de Crazannes 
ou « Château du Chat Botté », fut construit au 
XVème siècle, à quelques centaines de mètres des 
carrières de pierres de Crazannes. Dans le parc, 
découvrez en autonomie la chapelle romane, le musée 
d’objets d’autrefois, le donjon, le pigeonnier et les 
douves.
Listed as a historical monument, the Château de Crazannes or 
“Puss in Booth Castle”, was built in the 15th centurie, a few hundred 
meters from the Crazannes stone quarry. In the park, explore the 
gardens at your leisure to find the chapel, farming museum, the 
keep, dovecote and moat.

Ouvert du 1er avril au 31 décembre.  
Fermé le 25 décembre et les lundis  
(sauf en juin, juillet et août).
Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 avril et du 1er octobre 
au 31 décembre : de 14h à 18h.
Du 1er mai au 30 juin 
et du 1er au 30 septembre : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 19h.

Sur présentation du Passeport, visite château 
et jardins à 8€ au lieu de 9€ pour les adultes et 3€ 
au lieu de 5€ pour les enfants.
Upon presentation of the guide, a tour of the castle and 
garden costs €8 instead of €9 (adults) and €3 instead of €5 
(children).

© I-declic

24, rue du Château
17350 CRAZANNES
Tél : 05 46 90 15 94
contact@crazannes.com
www.crazannes.com

Tarif enfant
Château et jardins : 5€ 
Jardins : 3€
Tarif adulte
Château et jardins : 9€
Tarif réduit : 8€
Jardins : 5€
Tarif groupe
7,50€ (à partir de 10 pers + gratuité  
pour l’accompagnateur et le conducteur)

Château 
de Crazannes

16
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Château et jardins
de Dampierre
Joyau de la Renaissance, le domaine de Dampierre se niche 
dans le val de la Boutonne, au cœur d’un méandre de petites 
îles enchantées où se déploient des parterres à la française, 
un labyrinthe de buis, une peupleraie fleurie et un petit 
bois. Le château est un bijou d’architecture avec sa galerie 
sculptée au décor alchimique mystérieux. Ses intérieurs 
meublés renferment un rare cabinet d’apparat du 17e siècle 
et une intéressante collection de toiles de maître des écoles 
française, espagnole et flamande. Il fut l’hôte de visiteurs 
prestigieux, de François 1er à Louis XIII et le théâtre d’une vie 
de jeux, de sciences et de plaisirs que le parcours ludique de la 
visite invite à revivre.
Nouveauté 2019 : «Cabinet des Merveilles» ; dans la haute 
tour, chambre des chevaliers. Tables de pique-nique dans les 
jardins à l’anglaise.
A Renaissance-era gem, the Dampierre estate is tucked away in the Val 
de la Boutonne valley amidst a scattering of little enchanted islands where 
classic French flowerbeds, a box hedge labyrinth, a blossoming poplar 
grove and a little wood await. The castle is a spectacular architectural feat, 
boasting a sculpted gallery carved with a mysterious alchemy-themed 
decor. Its full furnished appartments contain a very rare and luxuous 
17th century wooden cabinet and an interesting collection of old master 
paintings from the Spanish, French and Flemish schools. It once hosted 
prestigious guests, from Francis I to Louis XIII, and was a place where play, 
science and leisure co-existed, an aspect recreated by the fun visitor trail. 
New in 2019 : ‘Cabinet des Merveilles’, in the high tower, chamber of the 
knights.

Tarif enfant
3 € (visite libre extérieurs, 
galeries et expositions), 
4 € (visite libre intérieurs 
meublés, extérieurs, galeries 
et expositions), 4,5 € (visite 
guidée des intérieurs, visite 
libre des extérieurs, galeries et 
expositions).

Tarif adulte
6 € (visite libre extérieurs, 
galeries et expositions), 
8 € (visite libre intérieurs 
meublés, extérieurs, galeries 
et expositions), 9 € (visite 
guidée des intérieurs, visite 
libre des extérieurs, galeries et 
expositions).

10 place du Château
17470 DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
Tél : 05 46 24 02 24
contact@chateaudampierre.fr
www.chateaudampierre.fr

Dans le jardin, un parcours mythologique est 
proposé aux enfants, à la découverte de monstres, 
de héros et d’un labyrinthe, avec une forêt 
enchantée dans laquelle se cache la célèbre épée 
Excalibur.
Children can enjoy a mythological adventure trail in the garden, 
where they will discover monsters, gods, a labyrinth and an 
enchanted forest in which Excalibur, the legendary sword, lies 
hidden.

Mon petit +

Agenda
Ouvert toute l’année.
Du 11 novembre au 12 février :  
week-ends et jours fériers de 14h à 17h.
Du 13 février au 30 avril :  
tous les jours de 14h à 18h.
De mai à septembre :  
tous les jours de 10h30 à 18h30.
Du 1er octobre au 10 novembre :  
tous les jours de 14h à 18h.
Fermeture annuelle du 20 décembre 2019 
au 10 janvier 2020.

©Château de Dampierre
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Site du Pont 
Transbordeur

Mon petit +

Construit en 1900, le Pont Transbordeur, chef d’œuvre 
d’architecture métallique, est le dernier ouvrage de ce 
type en France. Ce Monument Historique fait l’objet 
d’un des plus importants chantiers de l’État.
Les traversées sont interrompues mais sur la rive 
d’Échillais, la Maison du Transbordeur vous accueille 
gratuitement pour l’expérience immersive d’une 
traversée comme si vous y étiez… Sur les deux rives, 
le Sentier des Guetteurs vous emmène à la découverte 
artistique du Transbordeur et de son paysage.
Built in 1900 and masterpiece of metallic architecture, Rochefort’s 
Transporter Bridge is the last bridge of this type in France. No 
crossing is possible due to renovation works. But on each bank, 
the Watchmen’s’ path takes you to a discovery of the bridge’s 
secrets and those of its surroundings. The museum «la Maison du 
Transbordeur» on the Échillais bank, is open every day from April to 
November. Free entrance, guided tour, gift shop.

Pour les enfants un livret-jeu est disponible à  
(1 €). Jeu de piste au Transbordeur le mercredi (4€). 
Nouveauté 2019 : Partez à la découverte du Site du 
Tranbordeur en famille avec le sac aventure (10€)
Sur présentation du passeport : visite guidée à 4€ 
au lieu de 4,50 €.

Rue du Martrou
17620 ECHILLAIS
Tél : 05 46 83 30 86
contact@pont-transbordeur.fr
www.pont-transbordeur.fr

Maison du Transbordeur : Gratuit
Sentier des Guetteurs : Gratuit

Visites guidées : 
Enfants : 3€ (- de 8 ans : Gratuit)
Adultes : 4,50€ 
Sac aventure en famille : 
Location : 10€ 

Agenda
Ouvert du 30 mars au 11 novembre.

© Maison du Transbordeur

privilège* 
Carte 2018

Partagez votre aventure

Carte Privilège OTRO2018.indd   1 11/01/2018   15:22:09
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Maison éco-paysanne 
Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, 
vous invite à découvrir les manières de construire et 
d’habiter l’île d’Oléron, d’hier à demain, à travers une 
visite ludique et interactive. A l’extérieur, déambulez 
autour de la ferme traditionnelle, réhabilitée par 
des chantiers participatifs en éco-matériaux.  
Le petit + : pour les enfants, livret-jeux offert, parcours 
pédagogique, ateliers pour les 4-12 ans durant les 
vacances scolaires.  
Inaugurated in 2018, the new learning centre is a fantastic way to 
delve into past, present and future construction methods and life 
on the Ile d’Oléron island, thanks to its cutting-edge interactive 
layout. Wander around the garden and explore the buildings, all 
of which have been renovated using eco-materials as part of a 
community project. 
For children, games booklet offered, educational path, workshops 
for 4-12 years old during school holidays

Tarif enfant
3€ (gratuit - de 6 ans)
Tarif adulte 
Mini : 3,70€
Maxi : 4,50€ 

Tarif famille 
2 adultes + 2 enfants : 
13,50€

Musée  
de l’Ile d’Oléron
Le Musée de l’île d’Oléron possède une importante 
collection ethnographique. Il est un des sites 
incontournables pour découvrir le patrimoine de l’île 
depuis la Préhistoire. Il raconte la vie traditionnelle, la 
viticulture, la saliculture, le gemmage, l’ostréiculture 
et les pêches.
Le petit + : pour les enfants, livret-jeux offert, parcours 
pédagogique, ateliers pour les 4-12 ans durant les 
vacances scolaires.
The Musée de l’île d’Oléron is home to a significant collection of 
ethnographic pieces, and is one of the best places to learn more 
about the island’s history, from prehistoric times to the present 
day. It tells the story of traditional life from wine-growing and 
salt production to tree-tapping, oyster farming and fishing. For 
children, games booklet offered, educational path, workshops for 
4-12 years old during school holidays.

19

20

Ouvert du 1er février au 15 décembre 2019.  
Juillet - août : tous les jours 10h-19h.  
Avril, mai, juin, septembre, octobre : tous 
les jours 10h-12h et 14h-18h.  
Février, mars, novembre et du 1er  
au 15 décembre : du mardi au dimanche 
14h-18h.

9, place Gambetta
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Tél : 05 46 75 05 16

Ouvert du 1er avril au 3 novembre 2019.   
Avril à juin, septembre à novembre :  
du lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h,  
le dimanche 14h-18h. 
Juillet et août : du lundi au samedi 
10h-19h, le dimanche 14h-19h.

7, boulevard de la Plage
17370 LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
Tél : 05 46 85 56 45

©Maison éco-paysanne

Tarif enfant
3€ (gratuit - de 6 ans)
Tarif adulte 
Mini : 3,70€
Maxi : 4,50€ 

Tarif famille 
2 adultes + 2 enfants : 
13,50€

©Musée de l’Ile d’Oléron
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Halles aux vivres 
à Hiers-Brouage

Mon petit + Agenda

Fondée en 1555, Brouage « ville royale » fut un 
port d’échange international pour le commerce du 
sel. Transformée en place forte militaire par son 
gouverneur, le cardinal de Richelieu, puis modifiée 
par Vauban, elle est aujourd’hui un site incontournable 
de la Charente-Maritime. Visitez sa Halle aux vivres, 
découvrez la fabuleuse histoire de cette citadelle au 
coeur des marais et profitez de toutes ses animations 
culturelles ou artistiques. Après Brouage, partez 
visiter l’exposition sur le sel à la Maison de Broue à 
Saint-Sornin (gratuit, ouvert tous les après-midis, 
week-ends et jours fériés en avril, mai et juin puis tous 
les après-midis du 30 juin au 16 septembre).

The “royal town” of Brouage was founded in 1555 and 
became a salt-trading town of international importance.
Transformed into a military stronghold by its governor, 
Cardinal Richelieu, then later reinforced by Vauban, it is now 
one of Charente-Maritime’s prime tourist destinations. Visit 
the Halle Aux Vivres, learn about this marshland citadel’s 
fascinating history and enjoy all the cultural and artistic 
events it has to offer.

Ouvert du 9 février au 10 mars et du 6 avril 
au 3 novembre (détails des horaires sur 
www.brouage.fr).
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Tarif réduit adulte à 2,50€ sur présentation 
du passeport.
Livret-jeu gratuit pour les 4-12 ans.
Service pédagogique.
Centre documentaire.
Expositions temporaires et spectacles gratuits 
suivant programme.
Show this guide and get an adult ticket for just €2.50. An 
activity booklet, «découverte de l’exposition» («Exploring 
the exhibition»), and a discovery trail booklet, «Champlain, 
Brouage et la Nouvelle-France», are offered free of charge.

Tarif enfant
Gratuit (- de 10 ans)
Maxi : 2,50€ (10-16 ans)
Tarif adulte
3€ 
Tarif famille 
2 adultes + 1 à 3 enfants : 8€

Syndicat mixte de Brouage
1 rue du port
17320 HIERS-BROUAGE
Tél : 05 46 85 80 60
contact.brouage@charente-maritime.fr
www.brouage.fr © X. Léoty
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Visites et balades 
à Jonzac

Mon petit +

Laissez-vous conter le millénaire d’histoire qui a forgé 
le caractère de Jonzac au cours de la visite de son 
emblématique château ou de son cœur de ville : église 
romane, façades ouvragées, ruelles moyenâgeuses...
Les moulins font partie du paysage de nos campagnes. 
À Jonzac, ils ne sont pas là que pour le décor ! 
Le moulin à eau fabrique toujours de l’huile de noix et 
le moulin à vent de la farine. Au-delà de la découverte 
d’une impressionnante mécanique en bois et en pierre, 
c’est toute la tradition de la campagne et des rivières 
qui est partagée. Profitez aussi de balades en barques 
avec batelier, découvrez le jardin médiéval et la visite 
libre de la maison de l’énergie.
Over a thousand years of history forged the town of Jonzac’s 
identity: its castle, winding little streets and Roman church. 
Numerous tours are held throughout the year, including night tours 
in the summer. Mills have been a firm fixture in our countryside 
since time immemorial. And in Jonzac, they do more than just 
pretty the place up! The water mill is still used to make walnut 
oil and the windmill produces flour. See the inner workings of this 
impressive wood and stone mechanical structure while you learn 
about the country traditions and rivers through these lively, vibrant 
tours. Jonzac also offers excursions in little boats, trips around the 
medieval garden and a self-guided tour of the Maison de l’Energie.
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Tarif enfant (- de 15 ans)
Gratuit (visites château et ville) - 1,50€ (visite moulin vent) 
2,30€ (visite moulin eau) - à partir de 2€ (balade en barque)
Tarif adulte
3,70€ (château) - 2,20€ (ville) - 5,10€ (moulin à vent) 
6,10€ (moulin à eau) - à partir de 5,20€ (balade en barque)

Tél : 05 46 48 49 29
tourisme@villedejonzac.fr
www.jonzac-tourisme.com

Un découpage-montage de moulin offert aux enfants 
porteurs du guide et ayant visité le moulin à eau.
Children who visit the watermill and have a copy of the guide 
will be treated to a mill cut-out and assembly keepsake.

Agenda
Ouvert toute l’année.

© OT Jonzac
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Château de Buzay 
La Maison des Champs
Construit en 1771, le château de Buzay, de style néo-
classique, incarne l‘équilibre architectural si cher 
au XVIIIème siècle. À travers la belle grille en fer forgé 
portant armes et couronne du constructeur, vous 
découvrirez le château, l’un des édifices les plus 
complets et les plus homogènes du département. 
Appartenant à la même famille depuis plus de 330 ans,  
ce château a toujours conservé un esprit «  maison 
des champs » souhaité par son constructeur. À ne pas 
manquer  : les façades principales et leurs frontons, 
le parc et la chapelle récemment restaurée.
Buzay : The 18th century among us. Neo classical architecture, 
balance of the volumes for the pleasure of the eyes. Untouched 
interior decoration, evoking a former art of living. Harmony, calm 
and measure in a park. Owned by the same family since the first 
stone was laid in 1771.

2€ de réduction pour les adultes, enfant et étudiants 
porteurs du Passeport Découvertes.
€2 off on presentation of this guide.

Mon petit +
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10, rue du Château
17220 LA JARNE
Tél : 05 46 56 63 21 / 06 07 54 31 50
demontbron.didier@free.fr
www.chateaudebuzay.fr
Accès depuis La Rochelle :
direction Surgères (RD 939) et à La Jarne, à gauche vers la D111 
(direction Angoulins-Châtelaillon).
Accès par le Sud depuis Rochefort (N137) :
sortir à Centre Commercial Carrefour, direction Angoulins 
et La Jarne, et prendre la D202 (direction La Jarne). Buzay est à 
l’entrée du village de La Jarne, sur la gauche (direction du golf).

Tarif enfant
Gratuit (- de 12 ans)
6€ (12-18 ans et étudiants)
Tarif adulte
8,50€ 
4€ : accès uniquement cour et parc
Tarif groupe (uniquement sur RDV)
5€ (scolaire) - 7€ (20 à 50 pers) - 6€ (+50 pers)

Agenda
Visites individuelles guidées :
Ouvert du 27 avril au 30 juin : les week-
ends et jours fériés, de 14h30 à 17h30.
Du 1er juillet au 30 septembre : tous les 
jours de 14h30 à 17h30.
Octobre : tous les week-ends de 14h30 à 
17h30.  Fermeture le 3 novembre.
Sur rendez-vous de mai à octobre 
pour les groupes (+ de 25 personnes). 
Téléphoner au 06 07 54 31 50.

© Château de Buzay
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La Rochelle Tourisme

Mon petit +

Laissez-vous guider ! Anecdotes, petites et grandes 
histoires… pénétrez dans le cœur de la cité maritime  ! 
Toute l’année, de jour comme de nuit, à pied, en 
calèche ou à vélo… l’Office de Tourisme vous propose 
de découvrir La Rochelle et son agglomération au 
travers de nombreuses visites guidées thématiques et 
animations : histoire, patrimoine et paysages, art de 
vivre, gastronomie… Au rythme des saisons, tous les 
secrets de la destination se dévoileront un à un sous 
vos pas ! 

« La Rochelle se dévoile » : une visite au cœur de la 
vieille ville sur les traces des grandes heures de cette 
belle cité marchande et éprise de liberté : le souvenir 
d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège 
du cardinal Richelieu ! Un classique à ne pas manquer. 
 Programmation 2019 et réservations auprès de l’Office 
de Tourisme et sur www.larochelle-tourisme.com.
Tours through time! Stories, brief histories and tall tales. Step 
into the heart of the Maritime City! Throughout the year, by day 
or by night, on foot, by carriage or by bike… the Tourist Office 
offers a wide range of guided tours and events so you can discover 
La Rochelle and its surroundings: history, heritage and landscapes, 
the local way of life and cuisine. One by one, all the secrets of this 
destination will be unveiled before you. 

“La Rochelle reveals its hidden gems”: A tour of the old town 
centre, retracing the historical highlights of this wonderful, free-
spirited market town: the tribute to Eleanor of Aquitaine, Henri IV’s 
escapades, and Cardinal Richelieu’s siege! A classic, unmissable 
tour. For the 2019 Programme or to make a booking, visit the 
Tourist Office or www.larochelle-tourisme.com

24

Visites et animations :
Tarif enfant 
À partir de 5,50€ (de 4 à 12 ans inclus)
Tarif adulte
À partir de 8,50€

2, quai Georges Simenon, Le Gabut
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 41 14 68
ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com 
www.larochelle-tourisme.com

Tarif adulte : 7,50 € au lieu de 8,50€ 
Tarif enfant : 4,50€ au lieu de 5,50€
Adult: 7,50€ reduced from 8,50€ 
Children: 4,50€ reduced from 5,50€

Agenda
Programmation 2019 et réservations 
auprès de l’Office de Tourisme et sur 
www.larochelletourisme.com 

© F. Le Lan - ©F.Giraudon
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Mon petit +

Tarif enfant 
Maxi (5-11 ans) : 2,50€
Gratuit (- de 5 ans)
Tarif adulte 
Maxi : 4 €
Pass famille : 11€

Lieu-dit La Coubre
17390 LA TREMBLADE
Tél : 05 46 06 26 42
pharedelacoubre@latremblade.fr
www.pharedelacoubre.fr

Sur présentation du Passeport, bénéficiez du tarif 
groupe adulte à 3€. Pour les enfants, un livret-jeux 
est proposé gratuitement.
Upon presentation of this guide, receive a €3 group rate. Kids 
can enjoy their visit thanks to a free games booklet. 

Phare de La Coubre
L’ascension des 300 marches du Phare de La Coubre 
dans un décor d’opaline se clôture par un magnifique 
panorama de la Côte Sauvage de La Tremblade, la 
Forêt de La Coubre et l’Estuaire de la Gironde.
L’écomusée au pied du phare permet de percer les 
mystères de ce « Géant de Lumière » qui s’élève face 
à l’océan depuis 114 ans.
Découvrez la salle d’exposition « Grand Vent » où 
exposent de nombreux artistes puis faites un tour par 
la boutique afin d’offrir un souvenir de ce moment 
inoubliable.
L’été, un foodtruck ravira les gourmands qui pourront 
pique-niquer sur place.
Climb the Lighthouse of La Coubre’s 300 steps in opaline 
surroundings to behold a magnificent view of La Tremblade’s Côte 
Sauvage, its wonderful beaches and the Forest of La Coubre. The 
ecomuseum at the foot of the lighthouse will unlock the mysteries 
of this “Giant of Light” which has stood by the ocean for 114 years.
Visit the Grand Vent gallery where the works of various artists are 
exhibited, then wander through the shop to find a souvenir of an 
unforgettable day. During the summer, peckish visitors will make 
a beeline for the food van and can enjoy a picnic here.

25

Agenda
Février - Mars - Octobre - Novembre : de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermé le 
mardi sauf vacances).
Avril - Mai - Juin - Septembre : de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le mardi, 
sauf vacances)
Juillet - Août : de 10h à 20h (tous les 
jours)

© Phare de la Coubre
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La petite maison  
du Lin
Une exposition de différents outils évoque la 
transformation du lin, de la plante au fil qui sera par 
la suite tissé. Dans une salle-atelier, des métiers à 
tisser, à dentelle, des rouets permettent aux visiteurs 
de s’essayer à ces techniques. Une visite du village 
(lavoirs, bassin de rouissage, jardin des senteurs, 
église du XIIIe) termine la journée.
Set amidst rolling green grounds, this site offers a glimpse of 
19th century rural life and features an exhibition showcasing the 
tools used to weave flax into linen. Commented by a guide, this 
tour introduces visitors to the complex process of turning plants 
into textiles. After the tour, visitors can try their hand at the 
craft themselves in a workshop kitted out with linen- and lace-
weaving machines, looms and wheels. A tour of the village and its 
constellation of former wash-houses, its retting pond, its fragrant 
garden and 13th century church is the perfect end to the day.

Tarif individuels
5€ (gratuit - de 5 ans)
Tarif groupes 
4€ (à partir de 10 pers. / gratuit - de 5 ans)

Château de 
La Mercerie
Tentative inachevée de construction de Versailles en 
Charente, cette oeuvre gigantesque concrétise, au 
milieu du XXe siècle, le rêve de deux hommes : les frères 
Rhétoré. A l’intérieur, meubles et peintures, lustres et 
bois précieux, marbres d’Italie, azulejos du Portugal... 
A l’extérieur, la façade en pierre blanche s’étend sur 
220 mètres de longueur, au milieu d’un parc de 50 ha.

This unfinished building was the result of a mad attempt by the 
Réthoré brothers in the 20th century to recreate the famous 
Château de Versailles in the Charente. In the interior there are 
paintings, furniture,lights, precious woods, Italian marble and 
Portuguese tilework. Outside there is a 220metre-long limestone 
façade, set in the middle of a 50-hectare park.

Tarif enfant
10€ (gratuit - 12 ans)
Tarif adulte
10€ 

Tarif groupe
8€ par personne (jusqu’à 29 
personnes)
7€ par personne (à partir de 
30 personnes)
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Ouvert du 31 mars au 3 novembre, du 
dimanche au vendredi, visites à 14h30 et 
16h. Animations les 22 avril, 7 et 13 juillet, 
3 août, 21 et 22 septembre.

Château de la Mercerie 
16320 MAGNAC-LAVALETTE VILLARS 
Tél. 05 45 60 26 80 / 07 89 63 03 57 
www.chateaudelamercerie.fr
chateaudelamercerie@laposte.net

Ouvert tous les jours ouvrables de 15h à 18h 
et tous les dimanches en juillet et août (sauf 
le 14/07) ainsi que les jours fériés suivants : 
21/04 - 01/05 - 08/05 - 09/06 - 10/06 - 15/08. 
Sur rendez-vous pour les groupes.

Ferme de la Charmille
16130 LIGNERES-SONNEVILLE
pm.carlouet@orange.fr

©La Petite Maison du Lin

©JC Brunet
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À 12 km au sud de Royan, le site troglodytique municipal 
de Meschers vous accueille dans un écrin d’exception 
sur la rive droite de l’Estuaire de la Gironde, dans ses 
falaises blanches où l’Homme a fait son nid. 
Voyagez avec le guide à la découverte de l’histoire et des 
légendes des Grottes du Régulus. Mise à disposition de 
tablettes tactiles pour les sourds et malentendants.
Twelve kilometres south of Royan, the Meschers cave-dwellers 
once occupied this exceptional site on the right bank of the Gironde 
estuary. Here in these white cliffs, our ancestors “made their 
nests”. With your guide, discover the history and legends of the 
Grottes du Régulus. Provision of touchpads for the deaf persons 
and the hearing-impaired people.

Grottes du Régulus

Mon petit +

28

Tarif enfant (5-15 ans)
Mini : 2,70€
Maxi : 3,50€
Tarif adulte
Mini : 4,20€
Maxi : 5€

81, boulevard de la Falaise
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Tél : 05 46 02 55 36
grottesduregulus@meschers.com

Sur présentation du Passeport, bénéficiez du tarif 
réduit. Le jeu de piste Minidik : pendant la visite, les 
enfants sont invités à répondre aux questions que 
pose la petite crevette Minidik et à participer au 
tirage au sort annuel pour gagner de très jolis lots !
Show your Passport for discounted rates. The paper chase: 
during the tour, children are invited to answer the questions 
asked by the tiny shrimp, and enter the annual prize draw for 
their chance to win some lovely gifts!

Agenda
Du 06 avril au 11 novembre 2019 
(7 jours / 7).

©Grottes du Régulus
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Mon petit +

Tarif enfant
Gratuit (– de 13 ans)
Tarif adulte 
4,00 € (Visites libres auto-guidées)
3,50 € (Visites guidées groupes de 8 personnes minimum)
2,50 € (Personnes en situation de handicap)

Rue du Château 
17490 NEUVICQ-LE-CHÂTEAU
Tél : 06 83 28 94 47 – 06 14 67 46 13
amacs@laposte.net
www.chateau-de-neuvicq-le-chateau.com

Réduction de 1€ sur les visites individuelles 
auto-guidées sur présentation de ce guide.

€1 reduction on individual visits upon presentation of this 
visitor’s guide.

Château de 
Neuvicq-le-Château 
Aux confins de la Saintonge, au coeur des Fins Bois 
de la région délimitée de Cognac, se trouve le paisible 
village charentais de Neuvicq-le-Château qui abrite un 
véritable Trésor...
Sur un éperon calcaire, se dresse le Château de 
Neuvicq, magnifique joyau de la Renaissance, classé 
Monument Historique, construit au XVe siècle sur 
l’emplacement d’un édifice fortifié du XIIe siècle, puis 
modifié au XVIIe siècle par le marquis de Montespan.
On the edge of the region of Saintonge and in the heart of the «Fins 
Bois» Cognac designated area, the peaceful Charentais village of 
Neuvicq-le-Château has a real treasure... The Château de Neuvicq 
stands in a commanding position, a magnificent jewel of the 
Renaissance and a classified French monument. It was built in the 
15c on the site of a 12c fort and modified in the 17c by the Marquis 
de Montespan.

29

Agenda
De 14h30 à 17h30 tous les weekends et   
jours fériés du 20/4 au 23/6 et du 7 au 29/9 
ainsi que les 29 et 30/4, 2,3 et 31/5.
De 14h30 à 18h30 tous les jours du 29/6 
au 1er/9.
Groupes : visites guidées sur réservation.

© AMACS
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Agenda
Du 06 avril au 05 mai : du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Du 06 mai au 30 juin : tous les jours 
de 14h à 18h sauf le lundi.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 1er septembre au 03 novembre : 
tous les jours de 14h à 18h sauf lundi.

Seul vestige de l’imposant château fort, le donjon 
de Pons est l’un des mieux conservés de Saintonge. 
Il fut reconstruit à la fin du 12e siècle après le passage 
dévastateur de Richard Cœur de Lion. Du haut de ces 
30 mètres, on découvre un beau panorama sur la 
vallée de la Seugne et la cité médiévale. Tout autour, 
des ruelles chargées d’histoire – ornées de tourelles, 
d’arcades, d’escaliers, de chapelles et d’hôtels 
particuliers – dévalent la colline.
Completed in 1187 following the destruction of the original by 
Richard the Lion Heart, the tower is a rectangular 30 metres 
tall building characteristic of western Romanesque keeps. More 
recent renovations have exposed the workings of the town clock 
which dates back to 1674 and can be seen on the roof of the donjon 
as well as the magnificent views of the surrounding countryside.

Le Donjon de Pons

Mon petit +
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Tarif adulte
3,80€ (tarif réduit : 2,80€)
Tarif enfant
1,20€
Gratuit (– de 6 ans)

Esplanade du Château
17800 PONS
Tél : 05 46 96 13 31

Tarif réduit appliqué sur présentation du Passeport 
Découvertes.

Reduced rate upon presentation of this visitor’s guide.

© J-P Boulesteix
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Mon petit +

Tarif
Gratuit

Rue Georges Clemenceau
17800 PONS
Tél : 05 46 96 13 31

Un livret-jeu remis par famille, sur demande, 
à l’entrée du site.
A game booklet given by family, upon request, at the en-
trance of the site

Hôpital des Pèlerins  
et jardin médicinal
Il est l’ultime témoin de ces ensembles hospitaliers 
médiévaux qui hébergeaient les pauvres et les 
malades. Il était aussi un lieu de repos offert aux 
voyageurs désargentés parmi lesquels les pèlerins 
en route vers St Jacques de Compostelle. Un jardin de 
simples de 3000 m² complète l’ensemble. 
L’Hopital des Pèlerins de Pons est l’un des nombreux 
sites touristiques que propose la Haute-Saintonge   : 
La Maison de la Forêt, la Maison de la Vigne et des 
Saveurs, le Pôle de Vitrezay, le parc des labyrinthes 
«Mysterra» et bien sûr les Antilles de Jonzac.
A fine example of a medieval hospital complex, whose mission 
was to care for the poor and sick. It was also a resting place for 
weary travellers short of funds, such as pilgrims making their way 
to St. James of Santiago de Compostela. It includes a 3000 m² 
garden of medicinal herbs. The «Hôpital des Pèlerins» is one of the 
numerous places of interest that proposes Haute-Saintonge : La 
Maison de la Forêt, la Maison de la Vigne et des Saveurs, le Pôle de 
Vitrezay, Mysterra and les Antilles de Jonzac.
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Agenda
Ouverture :
Du 06 avril au 30 juin et du 1er au 30 
septembre : de 14h à 18h, sauf le mardi.
Du 1er juillet au 30 août : de 14h à 18h30

© Hôpital des Pèlerins
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Mon petit +

Tarif enfant
6€
Tarif adulte
Mini : 9€
Maxi : 12€

La Roche Courbon
17250  SAINT-PORCHAIRE
Tél : 05 46 95 60 10
contact@larochecourbon.fr
www.larochecourbon.fr

3€ de réduction sur présentation de ce guide 
(valable pour 1 ou 2 adultes sur la visite complète). 
Pour les enfants, livret-jeu Eutrope la Grenouille.
Reduction of €3 on presentation of this guide (valid for 1 ou 2 
adults on the complet visit).

Château 
de la Roche Courbon
Bâti au 15e siècle sur un éperon rocheux, ce château 
fort fut transformé en demeure d’agrément au 
17e siècle par le jeune marquis Jean-Louis de 
Courbon. Depuis la terrasse, un escalier vous conduit 
aux splendides jardins à la française. Partez pour 
3h de rêve et visitez un château habité et meublé. 
Du 1er mai au 30 septembre: parcours préhistoZen, 
promenade au milieu d’une nature sauvage et 
préservée pour aborder l’évolution de l’homme à la 
préhistoire (grottes, camps reconstitués, parcours 
botanique…).
This castle was built on a rocky outcrop in the 15th century, before 
being transformed into a country estate in the 17th century by the 
young Marquis Jean-Louis de Courbon. A flight of steps leads from 
the Renaissance terrace to the splendid French-style gardens, 
culminating in magnificent views. Enjoy three hours in a dream 
world: a furnished château that is steel someone home.

32

Agenda
Ouvert toute l’année.

© P. SEBERT - Château de la Roche Courbon
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Mon petit +

Tarif enfant
5€ : château et jardins
4€ : jardins
Tarif adulte
9€ : château et jardins
5€ : jardins

3 domaine de Panloy
17350 Port d’Envaux
Tél : 05 46 91 73 23 
contact@panloy.com
www.panloy.com

Tarif réduit sur présentation du Passeport 
Découvertes pour la visite château et jardins. Pour 
les enfants : chasse au trésor, parcours jeu dans le 
parc, rencontre avec les animaux de Panloy.
Discount upon presentation of the Discovery Passport, for 
admission to the castle and gardens. For kids: treasure hunt, 
game play in the park, meet the château’s animals.

Château de Panloy
Visitez en famille une authentique demeure  
Louis XV : dans les jardins, une chasse aux trésors fera 
découvrir aux enfants et parents écuries, pigeonnier, 
buanderie... Puis un grand parcours jeu emmènera 
petits et grands sur un sentier nature avec des 
animaux.
À l’intérieur du château, une visite guidée d’une 
heure vous permettra de découvrir des espaces très 
authentiques avec diverses curiosités : cafetière 
XIXe siècle, tapisseries XVIIIe siècle, rare baignoire 
Louis XV, véritable chaise à porteurs… 

Visit with your family an authentic 18th century chateau:  
in the gardens, children with their parents will discover stables, 
dovecote, chapel...with a teasure hunt.

Then a great course will take young and old in the park 
on a nature trail with animals. Inside the chateau visit 
during a one-hour guided tour some very authentic 
spaces with many curiosities: coffee maker of 1840, 
18th century tapestries, rare Louis XV bathtub, authentic sedan 
chair...

33

Agenda
Avril, septembre et octobre : de 14h à 
18h. Fermé le lundi sauf jour férié.
Mai - juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le lundi sauf jour férié.
Juillet - août : tous les jours de 10h à 
19h.
Toute l’année sur rendez-vous pour 
les groupes.

© Château de Panloy
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Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du 
mercredi au dimanche.

Maison Natale de François Mitterrand
16200 JARNAC
Tél : 05 45 35 46 08
maison.natale@mitterrand.org
www.maison-natale-francois-mitterrand.org

Maison Natale 
de François Mitterrand
François Mitterrand est né dans cette Maison le 26 
octobre 1916. Il y a vécu jusqu’en 1939 et y revint 
tout au long de sa vie. 10 pièces ouvertes à la visite. 
L’atmosphère et les décors sont identiques à ce que 
François Mitterrand a connu en tant qu’enfant et 
Président de la République.
Le petit + : tarif réduit pour 1 adulte.

François Mitterrand was born in this house on 26 October 1916. 
He lived here until 1939 and returned regularly throughout his life. 
Ten rooms are open to the public. The atmosphere and decor have 
remained unchanged, and are just as François Mitterrand would 
have known them both as a child and when he served as the French 
President.
Our little extra: reduced ticket price for one adult.

Tarif
5€

Tarif réduit 
4€

Musée des  
Commerces d’Autrefois
Préparez-vous à un voyage dans le temps et venez 
découvrir le charme des commerces 1900 et l’époque 
des petits métiers, à travers une exposition de plus 
de 1000 m2, dans un ancien entrepôt d’architecture 
Eiffel du début du XXè siècle. Visite théâtralisée (sur 
réservation), dictée dans la salle de classe d’autrefois 
tout l’été.
Le petit + : tarif réduit à 5.90€ pour 1 à 2 adultes.

Get ready to step back in time and through the doors of 
charming 1900-era shops and boutiques during the golden 
age of arts and crafts, in an exhibition spanning over 1,000 m², 
in a former early 20th century Eiffel architecture warehouse. 
Tour with actors in character (booking required), dictation 
activity held in an old classroom throughout the summer. 
Our little extra : reduced ticket price for one or 2 adults.

Tarif enfant et étudiant
4,50€ (8-12 ans)
Gratuit - 8 ans
Jeu de visite offert pour 
les 6-12 ans
Tarif adulte
6,90€

Tarif réduit
5,90€
Visites guidées pour les 
groupes sur réservation.
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Ouvert du 1er février au 31 décembre.

Musée des Commerces d’Autrefois
12 Rue Lesson
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 83 91 50
museedescommerces@wanadoo.fr
www.museedescommerces.com

© Musée des Commerces d’Autrefois

© Maison Natale de Mitterand
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Abbaye 
de Sablonceaux

Agenda

Fondée au XIIe siècle sur des terres données par 
Guillaume X duc d’Aquitaine, rapidement rayonnante, 
l’Abbaye a vite souffert des guerres de cent ans et des 
guerres de religion. Les restaurations successives lui 
valent de présenter des parties romanes et gothiques. 
Son grenier à grain et son majestueux noyer d’Amérique 
centenaire sont impressionnants. Dans son cadre 
paisible et accueillant et par sa beauté unique, l’Abbaye 
de Sablonceaux est appréciée des touristes et répond 
à sa double vocation de centre touristique et de centre 
religieux. Exposition et vente de poteries réalisées à 
l’Abbaye. Magasin : poteries, livres, objets religieux, 
produits monastiques...
Founded in the 12th century on land donated by William X, Duke 
of Aquitaine, the Abbey had a rapidly growing influence before 
it quickly succumbed to the Hundred Year’s War and the French 
Wars of Religion. Successive restoration projects have restored 
its Romanesque and Gothic parts, and it is impressive for its 
granary and majestic, hundred-year-old American walnut tree. Its 
peaceful, welcoming setting and unique beauty make the Abbaye 
de Sablonceaux a popular tourist stop and lend it a double vocation 
as a tourist attraction and religious centre. Sale and exhibition of 
pottery made at the abbey.

Abbatiale, cloître et salle capitulaire : 
visite libre toute l’année (sauf pendant 
les célébrations).
Jours et heures d’ouverture du magasin 
et des visites guidées : consulter le site 
internet ou téléphoner.

Sur présentation du guide, visite à 4€ au lieu de 5€ 
(valable pour 1 ou 2 adultes).
On presentation of this guide, reduced rate of €4 instead of €5 
(for 1 or 2 adults).

Mon petit +
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1, rue de l’Abbaye
17600 SABLONCEAUX
Tél : 05 46 94 41 62
sablonceaux@chemin-neuf.org
www.abbaye-sablonceaux.com

Visites guidées.
Tarif enfant
Gratuit (sauf groupe)
Tarif adulte
5€
4€ / personne (à partir de 10 personnes)

Hébergement
Accueil individuel et de groupe sur réservation.

© Abbaye de Sablonceaux
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Tarif enfant (7-12 ans)
Gratuit (- de 7 ans)
2€ : phare seul
4€ : vieille tour + musée 
6€ : phare + musée + vielle tour
Tarif adulte
3,50€ : phare seul
8€ : vieille tour + musée 
11€ : phare + musée + vielle tour

Pour les tarifs groupes, merci de vous renseigner directement 
sur le site du Phare des Baleines.

155, route du Phare
17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
Tél : 05 46 29 18 23
pharedesbaleines@wanadoo.fr
www.lepharedesbaleines.fr

Phare des Baleines
Ce phare est l’un des plus hauts de France : 57 mètres, 
257 marches et une vue exceptionnelle sur l’Île de Ré 
et l’océan ! Musée sur l’aventure des phares animé par 
Jamy Gourmaud (Sorciers Productions). Séquences 
multimédias, panneaux, objets et film. 
Nouveau : visite de la vieille tour Vauban, classée 
Monument Historique.
Librairie maritime et boutique cadeaux / décoration /
souvenirs.
This is one of the tallest lighthouses in France, standing at 57 m 
high, with 257 steps and outstanding views over the Ile Ré and 
ocean. Museum about the lighthouse adventure presented by French 
journalist Jamy Gourmand (Sorciers Productions). Multimedia 
sequences, information panels, objects, and a film. New - Visit of 
the old Vauban Tower, listed as a Historic Monument. Maritime 
bookshop and gift boutique, with souvenirs and decorative objects.
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Agenda
Ouvert toute l’année, tous les jours.

© JMCA
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Le site antique des Bouchauds est un lieu incontournable 
de balades à découvrir en toutes saisons. Depuis le 
théâtre, construit en flanc de colline, s’offre l’un des 
plus beaux panoramas sur la vallée de la Charente. Des 
fouilles archéologiques se déroulent chaque été afin 
de percer les secrets de ces vestiges et leur histoire 
millénaire.
À découvrir : Le dimanche 28 juillet, à la nuit tombée, 
le Département de la Charente propose dans le 
cadre des « Nuits archéo », un ballet acrobatique, 
véritable spectacle pluridisciplinaire qui mêle 
cirque, danse, pyrotechnie, et projection d’images.  
Nombre de places limitées. 
Réservation en ligne sur patrimoine16.lacharente.fr.  
À proximité, la visite de l’Espace d’Interprétation du 
gallo-romain offre une mise en scène des objets 
archéologiques mis au jour sur le site notamment une 
statue de Mercure, dieu romain du commerce et des 
voyageurs.
Whatever the season, a stroll through the classical site of Les 
Bouchards is a must. From the theatre, built against the side of a hill, 
you will see one of the most spectacular views over the Charente valley. 
Every summer, an archeological dig takes place at the site which boasts 
one of the largest gallo-roman theatres that has ever been discovered. 
On the evening of Sunday 28th July, the Charente département is 
brought to life by the ‘Nuits Archéo’ event, an acrobatic ballet and 
multi-disciplinary experience that combines circus arts, dance, 
pyrotechnics and projections. 
Limited tickets. Book online at patrimoine16.lacharente.fr
Nearby, the gallo-romain museum exibits objects found on the 
site, including a statue of Mercury; Roman god of shopkeepers and 
travellers.

Théâtre gallo-romain 
des Bouchauds
St-Cybardeaux / Cognac et ses environs

Agenda
Site antique accessible toute l’année, 
tous les jours en accès libre.
Espace d’interprétation : informations  
sur www.eigr.bouchauds.fr

38

Les Bouchauds
16170 SAINT-CYBARDEAUX
www.patrimoine16.lacharente.fr

Tarif site antique
Gratuit

Les Bouchauds
16170 SAINT-CYBARDEAUX
www.patrimoine16.lacharente.fr

Tarif espace d’interprétation
Enfant (-16 ans) : Gratuit
Adulte : 3€

© Théâtre des Bouchauds

Je parcours l’histoire et le patrimoine   Explore history and heritage



53

Tarif enfant
Gratuit (- de 15 ans)
Tarif adulte
Mini : 5€ 
Maxi : 6€

25, rue Saint-Vincent
17240 SAINT-DIZANT-DU-GUA
Tél : 05 46 49 96 13
info@beaulon.fr
www.chateau-de-beaulon.fr

Château de Beaulon
Site classé, promenade, flânerie au gré du visiteur à travers 
les 13 ha du parc, le jardin bleu et ses parfums. Sous les 
frais ombrages naissent de très belles et abondantes 
sources naturelles à l’étrange coloration bleue  : les 
mystérieuses Fontaines Bleues et leurs légendes. Le 
Pigeonnier (1740) aux 1500 nids balayés par son échelle 
tournante. Pour les amateurs de vieilles pierres, les 
façades Gothique et Renaissance du Château, ancienne 
résidence des évêques de Bordeaux. Accueil dans le salon 
des dégustations.
Heritage site.  Visitors can stroll at their ease through the 13 hectare 
park enjoying the perfumed ‘blue garden’. Deep in the cool shade of 
ancient woodland lie beautiful, natural blue springs : the mysterious 
« Fontaines Bleues » ; steeped in legend. The dovecote (1740) boasting 
1500 nesting holes accessed by the original rotating ladder.  For 
amateurs of ancient stone the Château walls are a tribute to both 
Gothic and Renaissance styles, once the Residence of the Bishops of 
Bordeaux. Reception in the tasting room.
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Agenda
Ouvert toute l’année.

Mon petit +
Sur présentation du guide, tarif réduit valable pour  
1 ou 2 adultes.
Discount for 1 or 2 adults with this guide.

© Château de Beaulon
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Mon petit +

Tarif enfant (6-14 ans)
Gratuit
Tarif adulte
Gratuit

9, rue Regnaud
17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY
Tél : 05 46 25 09 72
musee@angely.net
www.angely.net/le_musee.html
www.alienor.org/musees

Petits aventuriers, des livrets-jeux sont à votre 
disposition pour découvrir les collections !
Little adventurers, there are games booklets available to help 
you explore the collection ! 

Musée des Cordeliers
Labellisé Musée de France, le musée des Cordeliers 
vous invite à découvrir son fonds exceptionnel lié aux 
expéditions Citroën en Afrique et en Asie (1922-1932). 
Des œuvres ethnographiques, une riche iconographie 
dont certains dessins de l’artiste Alexandre Lacovleff 
et une authentique autochenille transmettent la 
mémoire de ces aventures mythiques. Par ailleurs, des 
collections de mobilier, de céramique et d’orfèvrerie 
constituent un témoignage précieux de l’histoire du 
territoire.

Exposition : «L’aventure Brossard » du 1er janvier au 
08 septembre.
The Musée des Cordeliers, part of the prestigious “Musée de France” 
network, invites you to discover its outstanding collection of material 
relating to the Citroën expeditions to Africa and Asia (1922 - 1932). 
Works on ethnography, a wealth of visual material, including 
drawings by the artist Alexandre Iacovleff, and a half-track vehicle 
bear witness to the adventures of these intrepid explorers. The 
history of the local area is also illustrated by unique collections of 
furniture, ceramics and jewellery.
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Agenda
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Hors saison : fermé le matin et le mardi.

1er nov 2018 > 8 sept 2019

Musée des Cordeliers
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© Musée des Cordeliers
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Château de  
La Rochefoucauld
Développé à partir d’une forteresse du 11e siècle, le 
château est un florilège de sept siècles d’architecture. 
Embelli sous le règne de François Ier, il était considéré 
à la Renaissance comme «l’une des cinq merveilles 
du Royaume de France». A voir : le donjon, le châtelet 
d’entrée, le monumental escalier et les galeries 
Renaissance, la chapelle, les salons, les cuisines 
creusées dans le calcaire du karst, les bibliothèques, 
le boudoir.
The La Rochefoucauld chateau is an anthology of seven centuries 
of architecture, matching the best Renaissance chateaux. Visit the 
monumental stairway, Marguerite de Valois’ boudoir, the kitchens 
cut into the karst rock, the apparat walled rooms, the guardrooms, 
the library and the galleries.

41

Tarif enfant 
5€ (de 4 à 12 ans inclus)
Tarif adulte
10€

16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tél : 05 45 62 07 42
amis-du-chateau@wanadoo.fr 
www.chateau-la-rochefoucauld.com

Mon petit +
Vous avez la possibilité de découvrir le château 
en costumes et devenir chevalier ou princesse le 
temps d’une visite.
You have the opportunity to discover the castle in costumes and 
become a knight or princess during a visit.

Agenda
Ouvert du 15 février au 1er janvier de 10h à 
19h, sauf le mardi.

© Château de la Rochefoucauld
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Mon petit +

Tarif enfant
Gratuit (– de 12 ans)
Tarif adulte
5,50€ (château) – (4€ réduit) 
7€ (village et château) – (5,50€ réduit) 
Visite libre château avec livret : 3€ (1,50€ réduit)

Les Amis du Château et du Patrimoine 
de Villebois Lavalette
1 Grand’ rue - Place des Halles 
16320 VILLEBOIS-LAVALETTE
Tél : 05 45 62 28 44 - 06 87 70 05 78 
infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr  
www.chateaudevilleboislavalette.com

Sur présentation du Passeport Découvertes, 
le tarif réduit vous sera appliqué.
Reduced rate on presentation of this guide.

Château et village 
de Villebois-Lavalette
Aux portes du Périgord, sur une colline dominant une vaste 
plaine, le château plus que millénaire vous accueille. En 1980, 
cette vieille citadelle croule sous le lierre, les ronces et le 
temps, une dynamique est enclenchée pour sa restauration. 
En 2000, le château est en vente, M. Norbert FRADIN, 
promoteur et mécène bordelais passionné par le patrimoine 
et sa sauvegarde, tombe sous le charme de ce monument et 
en devient le propriétaire. Il s’emploie à le restaurer pour lui 
rendre sa superbe. Son impressionnante enceinte hérissée de 
sept tours protège un ensemble exceptionnel que les fouilles 
et restaurations ont pu enfin mettre au jour. À voir également, 
les halles, l’église, le couvent des ursulines dans le centre du 
village labellisé « Petite Cité de Caractère » et capitale de la 
cornuelle. Un circuit découverte pour tous, marqué au symbole 
de la cornuelle, permet de découvrir toutes les richesses de 
la cité. 
Manifestations au château : 
8,9 et 10 juin : 5èmes Journées Médiévales.
19 juillet 2019 : Concerts villages sessions
21-22 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine.
Nouveau (sur réservation) : Escape game historique (le soir) et 
Escape game enquête (journée)
You will find this château at the gateway to the Périgord region. It dates back 
over a thousand years old and is perched on a hilltop dominating the vast 
plain below. In 1980, this ancient citadel was crumbling under the weight of 
history, as well as the ivy and brambles covering it, until the wheels were set 
in motion for its restoration. By 2000, the château was for sale. It was bought 
by Norbert Fradin, a developer from Bordeaux with a passion for heritage and 
conservation, who fell in love with the building. He set out to restore it to its 
former glory. Its impressive curtain walls with their seven towers protect an 
exceptional site that has finally been unveiled by excavation and restoration 
work. Make sure you also visit the covered market, church and Ursuline 
convent in the centre of the village, recognised as a “Petite Cité de Caractère” 
(small towns with character) and birthplace of the Cornuelle biscuit. A town 
trail, which is suitable for all and signposted with the symbol of the biscuit, 
takes you round all the treasures of the town.
Events at the castle: 08th to 10th June 2019 : The 5th Annual Medieval Festival; 19th July 
2019 : Concerts; 21st to 22nd September 2019 :  European Heritage Days.
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Agenda
Juin et Septembre : du lundi au samedi
Château ouvert de 14h30 à 18h.
Visites guidées et libres avec livret.
Juillet - Août : du lundi au samedi
Château ouvert de 10h30 à 12h30 et 14h30 
à 18h30.
Visites guidées : 11h - 14h30 - 16h - 17h30 
Visites libres avec livret à partir de 10h30.
Dimanche : Visites guidées : 14h30 - 16h 
et 17h30.
Visites libres avec livret à partir de 14h.
Octobre à Mai : du lundi au samedi  
de 14h30 à 17h
Visites libres avec livret.
Visites guidées sur réservation.

© S. Charbeau
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La découverte d’une paroi gravée de chevaux et 
de signes abstraits, a propulsé cette cavité dans la 
grande aventure de l’histoire des grottes ornées. 
Rare témoignage artistique de l’homme préhistorique 
encore accessibles au public, la visite se fait par petits 
groupes et sur réservation. Une passerelle permet 
d’accéder à proximité de la paroi sur laquelle une 
projection dévoile le tracé des gravures réalisées il y 
a 20 000 ans. Les mystérieux signes, présents dans 
d’autres cavités. Au pied de la grotte, la « maison des 
fouilleurs » propose une découverte immersive de la 
vie à l’époque préhistorique. 

À proximité, le Moulin de la Pierre est ouvert librement 
à la visite, en juillet et en août (fermé le samedi), sur 
rendez-vous le reste de l’année (tél. : 06 30 35 15 86).
The discovery of a wall engraved with pictures of horses and 
abstract markings in this cave opened a new chapter in the 
fascinating history of decorated caves. These remarkable traces 
of the artistry of prehistoric man can be seen by the public. Visits 
can be made in small groups with a reservation. A passageway 
takes visitors close to the wall where they will have the chance 
to see these rare engravings made 20,000 years ago. There is a 
visitor centre next to the cave, which explains the eventful history 
of the site and exhibits collections found here. A wide range of fun 
activities take place on the site, giving visitors a taste of life during 
the prehistoric era.
Nearby, the Moulin de la Pierre (Stone Mill) is open to visitors 
throughout July and August (closed saturdays) and by appointment 
the rest of the year (Tel.: +33 (0)6 30 35 15 86).

Grotte du Placard
Vilhonneur, Rocherbertier
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Tarif
Gratuit - Réservation obligatoire

La Grotte du Placard
Rochebertier
16220 VILHONNEUR
Tél: 05 45 63 07 45

Agenda
Visites sur réservation auprès de l’Office 
de tourisme (05 45 63 07 45 du 15 juillet 
au 15 août, les après-midis du lundi  
au vendredi, de 14h à 18h. 

© P. Turmel
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Mon petit +

Tarif enfant 
Gratuit (jusqu’à 12 ans)
Tarif adulte Abbaye
Mini : 5€
Tarif adulte Parc Floral
Mini : 4€

3 allée de Chizé
17250 TRIZAY
Tél : 05 46 82 34 25
tourisme.trizay@wanadoo.fr
www.abbayedetrizay17.fr

Sur présentation du Passeport découvertes : billet 
couplé à 7,50€ (de mai à octobre). Livrets ludiques 
pour découvrir l’abbaye toute l’année, parcours 
découverte et vidéo restitution 3D de l’abbaye au 
Moyen Âge.
Upon presentation of the guide, a combined ticket costs €7 
(may to october). Fun guides providing information about the 
abbey are available all year round. Discovery trail and 3D video 
reproduction of the medieval abbey.

Abbaye de Trizay, 
Centre d’Art
Ce prieuré, dédié à Saint-Jean l’Évangéliste, fut fondé 
au tournant des XIe et XIIe siècles. Il dépendait de la 
puissante abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. 
Entièrement restauré dans les années 1990, c’est un 
des monuments romans les plus énigmatiques de la 
Saintonge. L’église était conçue sur un plan octogonal 
exceptionnel. 
À voir : le chevet roman de l’église et ses sculptures 
avec les vitraux de Richard Texier et du Père Kim  
En Joong, la salle capitulaire avec ses arcs polylobés 
et ses croisées d’ogives du XIIIe siècle, le cellier,  
le vaste réfectoire avec ses peintures murales,  
à l’étage, les dortoirs des moines ornés de fresques,  
le jardin d’inspiration médiéval.
Les expositions de son centre d’art contemporain 
proposent toute l’année un dialogue permanent entre 
le monument roman et les artistes d’aujourd’hui.
À 900 mètres, parc floral de 2 hectares « Les Jardins  
de Compostelle » d’inspiration hispano-mauresque.
Founded at the end of the 11th century and saved from further ruin by a recent 
restoration program, this priory is one of the most peculiar and interesting 
due to the quality and uniqueness of Romanesque architecture in the 
Charente area. The church, of which only the chancel remains, presents an 
original and enigmatic plan. To see : the Romanesque chancel with stained-
glass windows of Richard Texier, chapter house, undercroft, dorters, cellar, 
refectory decorated with murals, medieval garden. Modern Art exhibition. The 
nearby flowery park «Les Jardins de Compostelle» overlooks a lake.
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Agenda
Du 4 février au 07 avril : 
tous les jours de 14h à 18h.
Du 08 au 30 avril : tous les jours de 10h  
à 13h et de 14h à 18h.
Du 1er mai au 30 juin et  
du 2 au 29 septembre : tous les jours de 
10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 1er juillet au 1er septembre : 
tous les jours de 10h à 19h.
Du 30  septembre au 11 novembre : 
du lundi au vendredi, de 10h à 13h et tous 
les jours de 14h à 18h.

© G. Ecale, SI Trizay

Je parcours l’histoire et le patrimoine   Explore history and heritage



59

J’explore la nature et le monde animal 
Discover nature and wildlife

© Getty images
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Aquarium 
La Rochelle

Mon petit +

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un 
des plus grands aquariums privés européens. 
Durant 2h, visitez le coeur de l’Océan, partez à la 
rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-
vous surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de 
la Méditerranée ou des Tropiques. 
En 2019, une nouvelle immersion vous dévoile les 
secrets du monde sous-marin : des fragiles méduses 
aux fascinants requins, un voyage unique pour rêver et 
comprendre la mer.
Located in the city center, facing the old harbor, discover one of the 
greatest European private aquariums. 
During 2h, visit the heart of the Ocean, meet over 12 000 marine 
animals, and be amazed by the biodiversity of the Atlantic, 
Mediterranean Sea and Tropics. Experiment a brand new 
immersion into the underwater world, from the fragile jellyfish to 
the fascinating sharks, experience a unique journey to dream and 
understand the sea.

1

Pour une visite ponctuée d’histoires et d’aventures, 
un audioguide enfant offert sur présentation de ce 
passeport !
To enjoy a visit full of adventures and stories, get one free 
child audio-guide when presenting this leaflet !

Visite simple :
Tarif enfant
12€ (3-17 ans)
Tarif adulte
16€50

Quai Louis Prunier
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 34 00 00
info@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com

Visite complète avec audioguide :
Tarif enfant
14€ (3-17 ans)
Tarif adulte
19€

Agenda
Ouvert toute l’année, 365 jours/an.
Octobre à mars : 10h-20h.
Avril à juin et septembre : 09h-20h.
Juillet et août : 09h-23h.
En été, profitez du calme des nocturnes !

J’explore la nature et le monde animal   Discover nature and wildlife

© Aquarium La Rochelle SAS - S. Ledoux
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Zoo de La Palmyre

Mon petit +

L’un des parcs zoologiques les plus renommés 
d’Europe. Au fil des allées ombragées serpentant 
à travers 18 hectares de pinède, observez 1 600 
animaux de 110 espèces différentes. Chaque année, 
le parc enregistre plus de 200 naissances.
Un succès qui s’explique par l’attention apportée au 
bien-être des animaux.
One of the most renowned zoological parks in Europe. You will be 
able to observe 1600 animals from 110 different species as you 
wander around the shady alleys laid out over 18 hectares of pine 
forest. More than 200 births each year at the park, and its success 
is due to the attention it pays to the welfare of the animals.

2

Tarif enfant
13€ (3 -12 ans)
Tarif adulte
17€

6, avenue de Royan
17570 LES MATHES - LA PALMYRE
Tél : 05 46 22 46 06
admin@zoo-palmyre.fr
www.zoo-palmyre.fr

Apprends en t’amusant ! Le cahier du petit 
explorateur contient de nombreux exercices 
rigolos sur les animaux qui vivent au zoo : tigres, 
oiseaux, loups, singes, otaries, éléphants, ours, 
serpents… En vente au tarif de 0,50€.
Have fun while you learn! The Little Explorer’s Workbook is 
packed full of fun exercises about the animals that live in the 
zoo: tigers, birds, wolves, monkeys, elephants, bears, snakes, 
and more! Available to buy for €0.50.

Agenda
Ouvert tous les jours l’année.

© F. Perroux - Zoo de la Palmyre
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La Bambouseraie

Mon petit +

20e anniversaire de la Bambouseraie ! 
À Matha, entre Cognac et Saint-Jean-d’Angély, Joan Brisson 
vous invite au rêve et à la sérénité. Exotisme et magie sont 
au rendez-vous dans ce jardin composé d’une soixantaine de 
variétés de bambous de collection et de fleurs tropicales. Vous 
serez séduits par les plantes médicinales, aphrodisiaques 
et chamaniques mais aussi par des plantes à toucher, 
sentir et goûter. Nouveautés : collection de piments dont 
le plus puissant « la faucheuse californienne ». Oiseaux 
à découvrir : canards, oies d’Australie, faisans d’Asie et grues 
couronnées.
Visite de la maison familiale des XVIIe-XVIIIe siècle. 
Visite distillerie.
21 et 22 avril : chasse aux œufs à partir de 15h (sur réservation).
7,8 et 9 juin : rendez-vous aux Jardins - les animaux aux 
jardins.
23 juin : atelier plantes médicinales et épices, préparation 
d’infusion et décoction sur réservation. 
11 août : pique-nique avec Piqthiu, barde saintongeais de terre 
et de mer, sur rendez-vous.
Pour les autres animations et renseignements, consulter 
le site : www.bambouseraie-brisson.com

20th anniversary of the «Bambouseraie» (bamboo grove)! Joan 
Brisson invites you to his dreamlike, serene world in Matha, 
between Cognac and Saint-Jean-d’Angély. These magical and 
exotic gardens contain sixty different varieties of bamboo and 
tropical flowers. You will be captivated by the medicinal, aphrodisiac 
and shamanic plants and by the plants that you can touch, smell 
and taste. New: the chilli plant collection including the Carolina 
Reaper - the world’s hottest chilli pepper. Birds to spot: ducks, 
geese from Australia, Asian pheasants and crowned cranes.
Visit the family home dating from the 17th and 18th centuries. 
Distillery visit.
21 and 22 April : Easter Egg Hunt (booking required)
7,8 and 9 June : Rendez-Vous in the Gardens – Animals in the 
Gardens.
23 June: medicinal plants and spices workshop, preparation of 
infusion and decoction on reservation. 
11 August: picnic with Piqthiu (booking required) 
For further events and information visit www.bambouseraie-
brisson.com
Tarif enfant
Gratuit (- de 12 ans)
3€

Tarif adulte
5€
Tarif groupe
3€ (+10 pers.)

16, rue du Moulin
17160 MATHA
Tél : 05 46 58 25 07
brisson.joan@bbox.fr

Sur présentation de ce guide, visite à 4,50€ au lieu 
de 5€. Animations pour les enfants et les parents 
sur réservation juin / août. Des places pour le zoo 
de Beauval à gagner.
On presentation of this guide: admission fee €4.50 instead 
of €5. Family events in June-August (booking required). Win 
tickets to Beauval Zoo.

3

Agenda
Ouvert du 1er avril au 31 mai et du 
15 septembre au 04 novembre : 
week-end sur rendez-vous.
Ouvert du 1er juin au 15 septembre, 
tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Les plantes tropicales sont en place
en mai et regagnent la serre en octobre 
suivant la météo.

© La Bambouseraie
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La Cité de l’Huître

Mon petit +

Située dans un environnement exceptionnel entre 
ponton et bassins de claires, la Cité de l’Huître vous 
propose à travers des parcours, des initiations, des 
jeux, des activités, des films, de vous faire vivre l’univers 
de l’huître, de ses hommes, de son environnement, 
de sa dégustation. Animations quotidiennes : visite 
animée d’une ferme ostréicole, initiation à l’ouverture 
des huîtres, initiation aux huîtres chaudes. Visite, 
animations et prêt de vélos inclus dans votre billet 
d’entrée.
Nestled in beautiful surroundings amidst pontoons and oyster 
beds, the Cité de l’Huître offers trails, workshops, games, activities 
and films to introduce you to the magical world of oysters, the men 
and women who work with them, their natural habitat and the best 
ways to enjoy them! Daily events and activities: guided tour of an 
oyster farm, introduction to oyster-shucking, introduction to eating 
oysters warm. Tour, events/activities and bike rentals included in 
your ticket.

Tarif enfant
Mini : 4€
Maxi : 5€
Tarif adulte
Mini : 7€
Maxi : 9€

Voie de La Cayenne
Rue des Martyrs
17320  MARENNES
Tél : 05 46 36 78 98
infos@cite-huitre.com
www.cite-huitre.com

Sur présentation du Passeport, tarif réduit pour 
toute la famille : 7€ au lieu de 9€ pour les adultes, 
4€ au lieu de 5€ pour les enfants. Animations 
enfants   : quiz-jeu de piste, jeu avec canons à eau, 
nourrissage de poissons, pêche aux crabes, confection 
de collecteurs, peinture sur huître. Du 8 juillet au 
31 août : activités animées pour les enfants tous les 
après-midis.
Show your Pass for a reduced rate for the whole family: €7 instead 
of €9 for adults, and €4 instead of €5 for kids. Kids’ events and 
activities: quiz, treasure hunt, water canon game, fish-feeding, 
crab-fishing, dredge-making, oyster shell-painting. From 8 July 
to 31 August: Instructor-led activities for kids every afternoon.

4

Agenda
Du 1er avril au 03 novembre :
Ouvert tous les jours pendant les vacances 
scolaires (toutes zones).
Fermé les lundis et mardis hors vacances 
scolaires.
Ouvert les jours fériers.
En octobre : ouvert uniquement les week-
ends et tous les jours pendant les vacances 
scolaires.
Programmation culturelle complète 
sur www.cite-huitre.com

© Cité de l’Huître
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La Cabane de Moins
Entourée de vastes plans d’eau, la Cabane de Moins 
est un site privilégié pour observer les nombreuses 
espèces caractéristiques du marais doux. Plusieurs 
oiseaux rares y ont élu domicile, tels que la grande 
aigrette, la sarcelle d’été ou le phragmite aquatique. 
Des observatoires permettent de s’immiscer avec 
discrétion dans le monde merveilleux de la faune 
sauvage.
Surrounded by vast areas of open water, the Cabane de Moins is 
a wonderful place for observing the many creatures that live in 
this marshland environment. Several rare species of bird are at 
home here, including the great white egret, garganey and aquatic 
warbler. There are hides from which you can observe these 
splendid creatures without disturbing them.

L’observatoire a été rénové. Des jumelles vous 
seront prêtées sur demande à l’accueil.
The observatory has been renovated. You can borrow 
binoculars from the reception desk on request.

Mon petit +

Visites libres gratuites
Visites guidées sur réservation (minimum 8 
personnes)
Visites groupes scolaires et centres de loisirs, 
uniquement sur réservation (Forfait journée : 50€ ou 
½ journée : 30€)

Le Liron
17870 BREUIL-MAGNE
Tél : 05 46 84 48 60
cabanedemoins@chasseurs17.com
www.charente-maritime.fr
www.cabane-de-moins.fr
http://chasseurs17.com/cabane-de-moins.php

5

© M. Chaigneau

Agenda
Du 16 février au 31 mars et  du 1er juillet 
au 31 août : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et week-ends de 13h30 à 18h30. Fermé le 
mercredi. 
Du 1er avril au 30 juin : lundi au vendredi, 
de 13h30 à 18h30 et le 3ème week-end de 
chaque mois. Fermé le mercredi. 
Du 1er septembre au 31 octobre : lundi 
au vendredi, de 13h30 à 17h30 et le 3ème 
week-end de chaque mois. Fermé le 
mercredi.
Fermé du 25 février au 1er mars inclus, 
du 9 au 12 mars inclus, du 22 au 28 avril 
inclus, du 13 au 31 mai inclus, du 24 juin 
au 14 juillet inclus.  
Fermé du 1er Novembre 2019 au 15 
février 2020 sauf pour les groupes ayant 
réservé. Fermé les jours fériés.
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La Pierre 
de Crazannes

Mon petit +

Le temps d’une visite guidée au coeur des carrières de 
Crazannes, devenez des explorateurs.
Parcourez ce territoire envahi par une végétation 
luxuriante. Cette roche calcaire a servi à l’édification de 
monuments célèbres comme le Fort Boyard.
Come on a guided visit of the Crazannes quarries and explore this 
place overrun by lush vegetation. Limestone from these quarries was 
used to build such famous monuments as Fort Boyard.

6

Visite guidée
Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit : 4€ 
Gratuit - 6 ans (hors groupe) 
Groupe : 4,5€ (à partir de 10 personnes) 
Scolaire : 3€
Visite non guidée
Plein tarif : 3,50€ 
Tarif réduit : 2,50€ 
Gratuit - de 6 ans 
Groupe : 2,50€ 
Scolaire : 2€
Atelier initiation sculpture sur pierre 
Scolaire : 6€ 
Individuel : 7€

17350 CRAZANNES
Tél : 05 46 91 48 92
pierredecrazannes@charente-maritime.fr
www.pierre-de-crazannes.fr
www.charente-maritime.fr

En présentant ce guide : tarif réduit pour 1 ou 2 
adultes sur la visite guidée « Circuit des carriers » 
à 4€ au lieu de 6€ - Visite non guidée « Parcours 
de Genny la Genette » à 2,50€ au lieu de 3,50€.
Reduced rates on guided tours for 1 or 2 adults on presentation 
of this guide: «Circuit des carriers» (Quarrymen tour) for €4 
instead of €6; «Parcours de Genny la Genette» (Jenny the 
Genet itinerary, unguided) for €2.50 instead of €3.50.

Agenda
Du 1er avril au 14 juin et du 16  
au 30 septembre : Tous les jours, sauf le 
lundi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Du 15 juin au 15 septembre : Tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Du 1er octobre au 03 novembre : mercredi, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h.

Fermeture annuelle à partir du  
04 novembre.

© S. Laval
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Asinerie du Baudet
du Poitou
Venez découvrir l’Asinerie du Baudet du Poitou, l’un des 
Pôles-Nature du Département de la Charente-Maritime. 
Les visites (libres et guidées) au sein de cet Espace 
Naturel Sensible vous permettront de rencontrer ses 
ânes, de leur premiers pas à leurs diverses utilisations 
(bât, traction, attelage) et de faire connaissance avec 
leurs cousins : chevaux de trait poitevin et mules 
poitevines.
Afin de passer une journée inoubliable, réservez dès 
maintenant votre activité : randonnée avec un âne bâté, 
promenades en attelage ou à dos d’âne ou bien même la 
balade gourmande en calèche ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 
Come and visit the Poitou Donkey Nature Centre and take a tour 
(guided or non-guided) to meet the donkeys and their cousins 
(Poitou draught horses and mules). Learn all about these 
extraordinary animals, from their first steps to their many different 
uses (pack animals, animal traction, carriage-riding...) and book 
your chosen activity: hikes with a pack donkey, carriage rides, 
donkey rides or gourmet excursion in a carriage!

Contact us for more information.

Une visite guidée ou libre offerte en présentant 
ce guide.
One person admitted free on charge, for guided tour or 
unguided visit, on presentation of this guide.

Mon petit +

7

Tarif enfant
Gratuit (- de 6 ans)
Maxi : 3€
Tarif adulte
Mini : 3€
Maxi : 6€

La Tillauderie
17470  DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE
Tél : 05 46 24 68 94
asineriedubaudet@charente-maritime.fr
www.asineriedubaudet.frAgenda

Avril à août : tous les jours.
Septembre - Octobre : tous les week-ends, 
les vacances scolaires de la zone A et en 
semaine sur réservation.
Novembre à mars : tous les jours 
des vacances scolaires zone A 
et en semaine sur réservation.
Fermeture annuelle : vacances scolaires 
de Noël.

© M. Chaigneau / ©Asineriedubaudet

J’explore la nature et le monde animal   Discover nature and wildlife



67

Le Marais 
aux Oiseaux
Venez découvrir plusieurs centaines d’animaux dans 
un espace naturel de 10 ha où se côtoient espèces 
domestiques (chèvres, moutons, dindons…) et espèces 
sauvages (hérons, aigrettes, oies, canards…). Visiter 
le Marais aux Oiseaux contribue à aider le centre de 
sauvegarde qui accueille annuellement plusieurs 
centaines d’animaux sauvages en détresse. 
«  Art à gogo  » : 2 journées où les artistes tentent 
de piquer la vedette aux animaux du parc. Les jeudis 
18 juillet et 22 août 2019. 
Come and see hundreds of animals in a 10-hectare nature site 
with both domesticated species (goats, sheep, and poultry) and 
wild species (herons, egrets, geese, ducks, and so on). Visiting the 
Marais aux Oiseaux helps the rescue centre which each year several 
hundred wild animals in distress. «Art à gogo»: 2 days when artists 
try to steal the show from the wildlife. Thurday 18 July and Thursday 
22 August.

8

Tarif enfant
Gratuit (- de 6 ans)
Maxi : 2,80€

Tarif adulte
Mini : 3,70€
Maxi : 4,50€

Les Grissotières
17550 DOLUS-D’OLERON
Tél : 05 46 75 37 54
maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr
www.marais-aux-oiseaux.fr

Agenda
Ouvert du 16 février au 14 novembre.

© C. Bavoux - Marais aux Oiseaux
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Port des Salines

Mon petit +

Au cœur d’un écrin naturel, associant écomusée, 
marais salant et cabanes colorées sur pilotis, 
le Port des Salines est un site de découverte du sel aux 
multiples facettes : expositions pour petits et grands, 
visite guidée du marais salant, promenade en barque, 
sentier d’interprétation en accès libre…
Entrez dans l’univers fabuleux du sel !
The Port des Salines, with its eco-museum, saltmarsh, and 
colourful huts on stilts all in a natural setting is the ideal place to 
come and find out about the many aspects of salt, with exhibitions 
for adults and children, a guided visit of the saltmarsh, and boat 
outings, free discovery trail with information panels…
Come and visit the wonderful world of salt.

9

Tarif enfant
Mini : 3€
Maxi : 5,50€
Tarif adulte
Mini : 4,50€
Maxi : 9,50€

Rue des Anciennes Salines, Petit Village
17370 LE GRAND-VILLAGE-PLAGE
Tél : 05 46 75 82 28
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
www.port-des-salines.fr
www.charente-maritime.fr

Pendant toutes les vacances scolaires, une grande 
chasse au trésor est proposée aux familles pour 
découvrir le site en s’amusant (sur inscription)!
During the school holidays, we organise a big treasure hunt 
for families to explore the site whilst having fun (registration 
required)

Agenda
Ouvert du 1er avril au 03 novembre.

© CDC Île d’Oléron - S. Laval
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Maison du Fier 
et Réserve naturelle 
de Lilleau des Niges

Mon petit +

Venez découvrir un espace muséographique interactif, 
pédagogique et ludique. Ici, petits et grands peuvent 
apprendre à connaitre les milieux naturels de l’Ile 
de Ré et leurs occupants : oiseaux, petits animaux 
de l’estran et plantes sauvages vous attendent. À 
proximité, la Réserve naturelle accueille de nombreux 
oiseaux hivernants et migrateurs à découvrir lors des 
sorties nature de la LPO.
Come and discover an interactive, educational and fun museum 
space. Here, young and old can learn about the natural 
environments of the Ile de Ré and their inhabitants, including 
birds, small foreshore animals and wild plants. Nearby, the Nature 
Reserve is home to many wintering and migratory birds that 
visitors can discover on the LPO’s nature outings.

Tarif enfant (à partir de 5 ans)
Musée : 3€
Sortie : 5€
Tarif adulte
Musée : 4€
Sortie : 8€
Tarif famille
Musée : 9,50€
Le prix des sorties ne comprend pas la location des jumelles 
(2€).

LPO
Route du Vieux Port
17880 LES PORTES-EN-RÉ
Tél : 05 46 29 50 74
lpo.iledere@lpo.fr
 www.maisondufier.fr

Des « récrés nature » permettent aux enfants de 6 
à 12 ans de découvrir les oiseaux, les plantes et les 
insectes tout en s’amusant.
There are fun nature workshops to help budding ornithologists 
between the ages of 6 and 12 to find out about the birds, 
flowers, and the insects whilstenjoying themselves.

Agenda
La Maison du Fier sera ouverte du 6 avril 
au 3 novembre. 
Avril, mai, juin, septembre : 10h à 12h30 
(fermée samedi matin) et 14h30 à 18h
Juillet - Août : 10h à 12h30 (fermée 
samedi matin) et 14h30 à 18h30. 
Octobre : de 14h30 à 18h. Fermée 
les week-ends (sauf vacances de la 
Toussaint).

© L. Drion- M. Chaigneau

10
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Écomusée 
du Marais Salant

Mon petit +

Découvrez un site exceptionnel en bordure du Fier 
d’Ars. Après une explication autour d’une maquette, 
nous vous emmènerons sur le marais salant découvrir 
son activité, sa flore et sa faune. D’autres sorties 
nature sont proposées : visites d’écluses à poissons, 
découverte de l’estran… Vente de sel, de salicornes…
Come and discover an outstanding site alongside the Fier d’Ars. 
After explanations using a model, your guide will take you out on 
the salt marsh to discover its activity and flora and fauna. Other 
nature outings are also available, including visits to the fish locks 
and exploring the foreshore. Salt, salicornia, and so on for sale.

Tarif enfant
Gratuit (- de 8 ans)
Maxi : 2,70€
Tarif adulte
Mini : 5 €
Maxi : 5,50€

Route de la Passe
17111 LOIX
Tél : 05 46 29 06 77
ecomusee@marais-salant.com
www.charente-maritime.fr
www.marais-salant.com

En juillet et août réservez pour un « Après-midi 
au marais » : participation à la récolte pour les 
familles, ateliers pour les enfants !
Book your «afternoon in the marshes» in July and August, 
with special workshops for children and all the family can 
take part in the salt harvest.

Agenda
Ouvert du 12 mars au 02 novembre.

© Ecomusée du Marais Salant - M. CHAIGNEAU

11
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© Réserve Nature Moëze-Oléron - Droits réservés

Réserve naturelle  
de Moëze Oléron
La réserve naturelle est un site exceptionnel situé 
sur la grande voie de migration de l’Est Atlantique. 
Entre terre et mer, la réserve offre un échantillon de 
milieux naturels très attractifs pour les populations 
d’oiseaux en migration. Toute l’année, le va-et-vient des 
oiseaux rythme l’actualité de la réserve. Cinq sentiers 
permettent d’approcher le spectacle de la nature. 
La réserve accueille de nombreux visiteurs et à 
travers nos prestations, chacun est accueilli selon sa 
curiosité, en visite EXPERTs, en visite CHALLENGERs, 
en visite EXPLORATEURs, appelez-nous, nous vous 
conseillerons! Le sentier des Polders est un sentier 
confortable qui permet d’accueillir des publics 
spécifiques, les chiens-guides y sont acceptés !  
N’hésitez plus, venez nous rendre visite.
The nature reserve is a site of outstanding interest on the Eastern 
Atlantic route taken by migrating birds. Between land and sea, the 
reserve offers a range of attractive natural settings for migrating bird 
populations. There is excitement throughout the year, as different 
birds come and go. There are four trails from which you can get close-
up views. The reserve welcomes in a number of visitors, and thanks 
to our services, all are treated to an experience that suits them, from 
‘experts’, to ‘challengers’ and ‘explorators’. The Sentier des Polders 
is a leisurely trail that is opened up to special groups - guide dogs 
welcome! What are you waiting for? Come and pay us a visit!

Tarif enfant
Gratuit (- de 6 ans)
Maxi : 5€
Tarif adulte
Mini : 5€
Maxi : 7€
Paiement en espèces ou chèque bancaire

Espace d’accueil de la réserve
Ferme de Plaisance, route de Plaisance
Saint-Froult
17780 MOEZE
nathalie.bourret@lpo.fr
Renseignements-réservations :
Tél : 07 68 24 70 23
www.charente-maritime.fr
www.reserve-moeze-oleron.fr

12

Agenda
Espace d’accueil (expositions, 
muséographie) : 
ouvert selon un calendrier 
dès le 1er avril.
Sentiers de la réserve et accueil 
de groupes : toute l’année.



72

Maison 
de la Forêt

Mon petit +

La Maison de la Forêt, nichée au cœur du massif 
forestier de la Double Saintongeaise vous accueille 
toute l’année sur son site de 20 ha. Le public est invité 
à vivre une « expérience » inédite à travers ce sas 
assurant la transition entre le monde extérieur et le 
monde de la forêt de Haute-Saintonge.
Au détour des sentiers, toute la famille appréciera les 
espaces thématiques : les ruches, le labyrinthe aux 
oiseaux, la réserve à papillons, les reptiles, les terriers 
et ses habitants.
The Maison de la Forêt is tucked away in the heart of the Double 
Saintongeaise woodland and invites visitors to explore its 
20 hectares throughout the year. Visitors are treated to a one-
of-a-kind experience as they step through an airlock that forms 
the gateway between the outside world and the forest of Haute-
Saintonge. Meandering down the forest paths, the entire family will 
be swept away by the series of themed spaces that unfurl here, 
from the beehives and bird labyrinth to the butterfly reserve, reptile 
section and the burrows and their local residents.

Tarif enfant
Gratuit
Tarif adulte
Gratuit

Tout Vent
17210 MONTLIEU-LA-GARDE
Tél : 05 46 04 43 67
maisondelaforet@haute-saintonge.org
www.maisondelaforet.org

Modules de jeux de plein air en bois et une tyrolienne 
pour les enfants.
Open-air wooden play facilities and a zip-line for kids.

13

Agenda
Ouvert du 1er février au 31 décembre.
Fermé le samedi et les jours fériés, 
en février, mars et novembre.

© S. Laval
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Station 
de Lagunage
La Station de Lagunage de Rochefort présente le 
miraculeux voyage de l’eau depuis nos robinets jusqu’à 
la Charente. Ici, technologie et innovations se déclinent 
avec respect de l’environnement pour permettre à ce 
site de devenir un lieu privilégié pour l’observation des 
oiseaux : canards, échassiers, passereaux…
Des balades à vélo en longeant la Charente sont 
également proposées pour découvrir le patrimoine 
maritime de Rochefort et les richesses floristique et 
faunistique des bords du fleuve.  Visite de la Station de 
lagunage et observations des oiseaux migrateurs.
Programme des sorties 2019 : 
www.station-de-lagunage.fr
Bicycle rides along the Charente are also a great way to discover 
Rochefort’s maritime heritage and the abundance of plant and 
animal life along the banks of the river. Visit to the lagoon water 
treatment centre and watch migrating birds.
Scheluded outings in 2019 : www.station-de-lagunage.fr

Tarif enfant
Gratuit (- de 10 ans)
Maxi : 5€
Tarif adulte
Mini : 5€
Maxi : 6€

Ancienne Route de Soubise
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr
www.charente-maritime.fr
www.station-de-lagunage.fr

14

Agenda
Ouvert toute l’année, sur réservation.

© S. Laval
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Le Pôle Nature du Parc 
de l’Estuaire

Mon petit +

Dans un petit coin de paradis, face à l’océan et l’estuaire 
de la Gironde, ce site de visite et d’animations vous 
propose une découverte ludique du plus vaste estuaire 
d’Europe et de son environnement : tour de guet, 
espace muséographique (nouveauté 2019 : «Lumière 
d’estuaire»), expositions temporaires, jeu d’aventure 
« Opération survie sur l’île de Parc », balades nature, 
visites animées… Un Espace Naturel Sensible à 
découvrir en famille.
In a small corner of paradise, facing the ocean and the Gironde 
estuary, this nature reserve welcomes and entertains visitors and 
offers an interesting insight into Europe’s largest estuary and its 
surroundings. With its observation tower, visitor centre, temporary 
exhibitions, “Operation: Survival on Park Island” treasure hunt 
game, nature walks and interactive tours, this is a Sensitive 
Natural Environment for all the family to explore!

Tarif enfant
Gratuit (- de 6 ans)
Mini : 3€
Maxi : 5€
Tarif adulte
Mini : 5€
Maxi : 7€

47, avenue Paul Roullet
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Tél : 05 46 23 77 77
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
www.leparcdelestuaire.com

Jeu « Opération survie sur l’île de Parc » 
du 15 juin au 03 novembre 2019.
Ton bateau a fait naufrage dans la terrible 
« Marmite du Diable » devant les falaises de 
Suzac. Retrouve le totem-vie et surmonte les 
épreuves grâce au milieu naturel tout en le 
préservant ! Jeu coopératif sur sentiers forestiers 
pour petits et grands Robinsons. 2h environ, 
à partir de 6 ans. 4€ par personne (visite libre de la 
tour du guet incluse).
“Operation: Survival on Park Island” runs from 15th June to 3rd 

November 2019. Your boat has been wrecked in the infamous 
Giant’s Kettle facing the cliffs of Suzac. Find your animal 
guides and overcome a series of challenges by harnessing 
the natural environment whilst learning how to protect it ! 
A team game along forest paths for budding Robinson 
Crusoes of all ages! Approximately an 2 hours, from 6 years, 
€4 per person (entry to the observation tower included).

15

Agenda
Ouvert du 15 juin au 03 novembre.

Présence de Robinson, glyphozute le 
dernier survivant tous les mardis en été 
(à partir de 9 juillet) de 15h à 17h. Si tu 
le rencontres, il te racontera quelques 
secrets de sa fabrication...

Presence of Robinson, the last survivor, 
every Tuesday during the summer (from 9th 
July) from 3 pm to 5 pm. If you meet him, he 
will let you in on some of the secrets of how 
he was made...

© S. Laval
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Pôle Nature 
de Vitrezay

Mon petit +
Agenda

Vivez une expérience unique sur un site préservé au 
bord du plus grand estuaire d’Europe, la Gironde !
Des bateaux, des carrelets, des plans d’eau avec une 
foule d’activités pour toute la famille  : croisières à la 
découverte de l’estuaire, initiations à la pêche, balades 
nature guidées pédestres, location d’un ponton-
carrelet…
Restauration sur place avec le restaurant 
«  Le Vitrezay  » (restauration traditionnelle) ou la 
Guinguette du port (snacking) en juillet/août.
Enjoy the experience of a lifetime in a protected site by the Gironde, 
Europe’s biggest estuary! Boats, liftnets and boating lakes with 
a host of activities for the whole family to enjoy: cruises out to 
explore the estuary, beginners’ fishing classes, guided nature 
rambles... Food and drink available on-site from the Le Vitrezay 
restaurant (traditional fare) or the Guinguette in the port (snack 
bar) in July and August.

Ouverture du 6 avril au 3 novembre. 
Horaires sur notre site internet.

En accès libre
Tarifs variables selon les activités
(détails sur notre site internet)

Port de Vitrezay
17150 SAINT-SORLIN-DE-CONAC
Tél : 05 46 49 89 89
vitrezay@haute-saintonge.org
www.portvitrezay.com

Profitez en famille du tarif groupe (2 adultes et 
2 enfants maximum) sur une de nos activités 
(hors croisières à la découverte de l’estuaire) en 
présentant ce passeport.
Show this passport and pick up a family group-rate ticket 
(up to 2 kids and 2 adults) for one of our activities (excluding 
cruises out to the estuary).

© S. Laval

16



76

Embarcadère des 
écluses de Bazoin

Mon petit +
Agenda

Unique embarcadère en Charente-Maritime, nous 
sommes situés à seulement 40 min de La Rochelle 
au cœur du Marais poitevin. Dans un cadre naturel 
exceptionnel à la croisée des chemins d’eau, découvrez la 
Venise verte dans un cadre préservé et authentique.
Sur place, des visites libres ou guidées en barque 
traditionnelle vous seront proposées ainsi que des 
locations de canoë-kayak. Pour les balades en barque ou 
canoë avec des enfants, un livret de recherche des traces 
d’animaux est disponible à l’accueil.
Ne manquez pas nos temps forts 2019, à l’aube ou 
au crépuscule retrouvez-nous pour des animations 
exclusives : « les matinales du marais », « un soir au 
marais », « sur la piste de la loutre ». Ce site fait partie du 
réseau des 14 Pôles-Nature.
Espace accueil, boutique nature et produits locaux, 
parking gratuit, aire de pique-nique.
Offering the only jetty in Charente-Maritime, we are located just 
40 minutes from La Rochelle in the heart of the Marais Poitevin 
marshlands. In a place of exceptional natural beauty crisscrossed 
with waterways, come and discover La Venise Verte (our very own 
Green Venice) in a preserved and authentic setting.
On-site, you can choose to go on an independent or guided tour 
in a small traditional boat or rent a canoe or kayak. Don’t miss 
our 2019 highlights, which include a full range of exclusive events 
happening from dawn until dusk: «morning in the marshlands», 
«evening in the marshlands» or «on the trail of the otter».
Reception area, shop stocking natural and local products, free 
parking, picnic area.

Ouvert d’avril à septembre 2019 :
Avril : les après-midis du lundi au 
dimanche ;
Mai, juin, septembre : les après-midis du 
mercredi au dimanche ;
Juillet, août : tous les jours de 10h à 19h.

Tarifs 
Renseignements et informations sur 
www.polenature-maraispoitevin.fr

Embarcadère des écluses de Bazoin
Lieu-dit Bazoin
17170 LA RONDE
05 46 56 41 28
contactbazoin@aunisatlantique.fr

Découvrez le paddle et la planche à voile sur la Sèvre 
niortaise lors d’une initiation, ou d’une randonnée 
sur une boucle de 5km autour d’un espace naturel 
préservé, l’île Charroin. Rendez-vous à l’Embarcadère 
des écluses de Bazoin.
Why not try your hand at stand-up paddle surfing or 
windsurfing on the Sèvre Niortaise river with a beginners’ 
class? Or go on a 5 km hike around Ile Charroin, a preserved 
natural area. Head for the Bazoin Lock Terminal.

© CC Aunis Atlantique
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Réserve naturelle  
du Marais d’Yves

Mon petit +
Agenda

Une belle mosaïque de milieux s’est installée sur 
ce petit coin de littoral, accueillant une multitude 
d’espèces animales et végétales. Au fil des saisons, 
se succèdent oies, canards, hérons, cigognes, 
petits échassiers des rivages, orchidées, gentianes, 
papillons, libellules…
A fine and varied cross-section of the natural habitat may be 
admired on this bit of coast which is home to a large number 
of different animal and plant species. Geese, ducks, herons, 
storks, small coastal waders, orchids, gentians, butterflies, and 
dragonflies come and go with the seasons.

Animations toute l’année.

Tarifs en fonction des animations.

Ferme de la Belle Espérance
17340  YVES
Tél : 05 46 56 41 76
marais.yves@espaces-naturels.fr
www.polenaturemaraisdyves.fr
marais.yves.reserves-naturelles.org

« Découverte de la réserve » et « Une heure avec 
les oiseaux de la baie » : visites gratuites pour 
les moins de 9 ans. Safari junior : animations 
spéciales 6-10 ans (programme sur demande).
“Introduction to the reserve” and “Birds of the bay” tours 
free for children under 9. Junior Safari: special activities for 
children aged 6-10 (schedule upon request).

© M. Chaigneau
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Parc et jardin
de l’Abrègement

Ouvert les 7, 8 et 9 juin et du 27 juillet au 22 
septembre, de 11h à 19h.
Reste de l’année : sur rendez-vous.

Pour recréer le parc dévasté par la tempête de 1999, 
entourant le château, à la demande des propriétaires, 
des artistes de renommée internationale ont 
utilisé des bois sinistrés pour créer des sculptures 
monumentales. A l’orée des bois, un coin du parc est 
réservé à une querceraie où une jeune collection de 
plus de 170 variétés de chênes a été replantée.

After the storm of 1999, Artists used the fallen trees to create 
original works in the park. At the edge of the forest, a corner of 
the park is reserved for a collection of young oaks ; 170 variets are 
represented.

L’Abrègement 
16700 BIOUSSAC
Tél. 05 45 31 84 73

Les Ânes de la Rêverie
Balades et randonnées au pas de l’âne

Ouvert du 6 avril au 03 novembre.

Partez pour un grand bol d’air au cœur de la nature !
Petits et grands apprécieront la compagnie de cet 
animal doux et malicieux. A vivre en famille ou entre 
amis, pour 2 heures, la demi-journée avec goûter ou 
la journée avec le pique-nique dans les sacoches de 
l’âne.
Le petit + : un cadeau offert sur présentation de ce 
guide.

Spend some time enjoying the great outdoors! Young and old alike 
will love getting to know these gentle yet spirited animals. It is the 
perfect experience to enjoy with family or friends: go for a two-
hour trek, a half-day trek or spend an entire day on the road, with 
picnics packed away in your donkey’s saddlebags. 
Our little extra: show this guide to receive a free gift.1 Chez Peros

17770 SAINT CESAIRE
Tél : 06 75 79 40 94 – 05 46 74 72 21
contact@lesanesdelareverie.com
www.lesanesdelareverie.com

Forfait par âne loué
2h : 32 € l’âne
Demi-journée (am ou pm) : 42 € l’âne
Journée avec pique-nique (non fourni): 55 € l’âne
Circuit plusieurs jours : 60 €/jour/âne 
Réservation fortement recommandée

©A. Grip / Les ânes de la rêverie
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Tarif enfant
2€
Tarif adulte
4€
Tarif groupe (à partir de 13 personnes)
50€ 

©Parc de l’Abrègement
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Je découvre les saveurs 
Taste local flavours

© S. Laval
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Le Cep Enchanté 

Mon petit +

2 activités à partager ! Un parcours ludique pour 
découvrir la culture de la vigne et les légendes du 
Pineau des Charentes et du Cognac. Quiz et jeu sur 
tablette tactile. Ou bien partez pour une partie de 
Swin golf 9 trous entre vignes et chênes truffiers. 
Une dégustation des produits du domaine est offerte en 
fin de visite. Nouveauté : XO Escape Game, les mystères 
de l’assemblage (sur réservation, à partir de 16 ans)
(Animations - Aire de pique-nique - Boutique 
de produits régionaux…).
Two activities to do together… A fun excursion to the vineyard to 
find out how wine was made in the past and explore the legends of 
Pineau des Charentes (a fortified wine) and Cognac, play a game 
on a touch screen as you go round. Or enjoy a nine-hole SwinGolf 
match among truffle-rich oak woods and vines. New in 2019 : 
XOescape game (on reservation from 16 years old). A tasting of 
local products at the end of the tour. 
(Animations - Picnic area - Boutique selling regional products, 
etc.).

Sur présentation de ce guide : une remise de 10% 
sur vos entrées et sur les achats en boutique des 
produits du domaine (offre non cumulable).
On presentation of this guide: a discount of 10% on admis-
sion charges and on your purchases in our shop (only one 
discount can be applied to each item).

1

Tarif enfant (12-16 ans)
Mini : 4€
Maxi : 7,50€
Tarif adulte
Mini : 6€
Maxi : 11€

4, rue de la Croix de l’Anglais - La Botte
17490 MACQUEVILLE
Tél : 05 46 26 67 76
lecepenchante@gmail.com
www.lecepenchante.fr

© Le Cep Enchanté

Agenda
Du 9 avril au 3 mai, du 4 au 28 juin et du 
3 au 27 septembre : du mardi au vendredi 
14h - 17h30
Du 2 juillet au 31 août : du mardi au 
dimanche 10h30 - 18h30

Fermé le 1er mai. Fermé les lundis.

Mai : activités sur rendez vous, du mardi 
au vendredi (suivant les disponibilités)

Je découvre les saveurs   Taste local flavours



81

Maison de la Vigne 
et des Saveurs

2

La Maison de la Vigne et des Saveurs vous invite à un 
voyage sensoriel, numérique et interactif au travers un 
odorama permettant de s’initier aux arômes typiques 
du cognac et du pineau et une scénographie sur 
l’histoire du vignoble et le savoir-faire des vignerons :  
fabrication du vin, du pineau et du cognac, taille de la 
vigne, vendanges, vieillissement du vin, assemblage 
et mise en bouteille. Une scénographie unique qui 
met tous les sens en éveil avant de s’achever par des 
dégustations de pineau ou de cognac.

Retrouvez les produits de nos producteurs dans la 
boutique de la Maison de la Vigne et des Saveurs : 
paniers garnis, idées cadeaux, souvenirs.
The Maison de la Vigne et des Saveurs invites you on an interactive 
sensory and digital journey through an ‘odorama’ that introduces 
you to the characteristic aromas of cognac and pineau, as well 
as a scenography retracing the history of vineyards and the 
expertise of winegrowers: from the production of wine, pineau 
and cognac to the pruning of the vines, the grape harvests, and 
the wine maturation, blending and bottling processes. This unique 
experience will awaken all the senses before ending with a pineau 
or cognac tasting session.
Local produce is available to buy from the Maison de la Vigne et des 
Saveurs gift shop, which offers hampers, gift ideas and souvenirs.

Visite libre et gratuite. 
Visite guidée sur réservation

« La Pierre Brune »
17520 ARCHIAC
Tél : 05 46 49 57 11
accueil.mvs@haute-saintogne.org

Agenda
Nombreuses animations et ateliers cuisine 
tout au long de l’année. 
Programme disponible sur le site Internet : 
www.maisondelavigneetdessaveurs.com

© V. Sabadel
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Les Caves  
Jules Gautret

3

Une découverte 100 % plaisir ! Cognacs, Pineaux, Vins 
de Pays Charentais.
Discovery visits… 100% pleasure for your taste buds.

Mon petit +
Visite offerte pour 1 personne sur présentation du 
passeport Découvertes.
1 free visit on production of the Discovery passport.

Cave de St-Sulpice de Royan
2, rue des Roseaux
17200 ST-SULPICE DE ROYAN
Tél. 05 46 06 49 99

Cave de Siecq
18 rue de l’Océan
17490 SIECQ
Tél. 05 46 26 61 86
www.lescavesjulesgautret.comAgenda

Caves ouvertes toute l’année, dégustations 
d’avril à septembre.
Autres périodes : sur rendez-vous.

© V. Sabadel / L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, À 
CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Pâtisserie Beurlay

Pâtisserie Beurlay

BEURLAY
SAINTES ET SES ENVIRONS

1, route de Saintes 
Tél. 05 46 95 62 15 
patisseriebeurlay@patisseriebeurlay.fr 
www.patisseriebeurlay.fr
Lat. : 45.8553174 - Long. : -0.8287918

9

boutIquE ouVErtE
toutE l’annéE
du lundI au samEdI
de 9h00 à 12h30
et de 13h00 à 19h00

MON PASSEPORT 2015 Gris.indd   170 20/03/15   09:26

La Pâtisserie Beurlay a été fondée en 1848. Quatre 
générations se sont succédé pour faire de cette 
entreprise l’un des fleurons de la Charente-Maritime. 
La Galette Charentaise à l’angélique est notre 
spécialité depuis 170 ans. Envie d’une petite douceur  ? 
Retrouvez-nous à notre boutique de Beurlay où une 
multitude de spécialités Charentaises accompagnent 
nos galettes !
The Pâtisserie Beurlay was founded in 1848, and since then it 
has been passed down through four generations and is today one 
of the jewels of the Charente-Maritime. Our speciality is the 
Galette Charentaise with angelica - and has been for 170 years. 
Got a sweet tooth ? Visit our shop in Beurley, where you will find 
a multitude of local specialities, not to mention our famous biscuits 
(galettes).

Boutique ouverte toute l’année, en été du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 19h.

© Pâtisserie Beurlay

Mon petit +
Agenda

Dégustation gratuite dans notre boutique.
Free tasters in our shop

1, route de Saintes
17250 BEURLAY
Tél : 05 46 95 62 15
patisseriebeurlay@patisseriebeurlay.fr
www.patisseriebeurlay.fr

1 galette charentaise pur beurre 250g offerte  
sur présentation du Passeport découvertes.
1 galette charentaise pur beurre (250g) free on presentation 
of the Discovery Passport.

4



L’écomusée du cognac

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.  
Sur rdv novembre et décembre.

A voir plus de 800m2 d’expositions : Musée du Vigneron, 
spectacle audio visuel 3 projections par jour en juillet 
et août, orgues à parfums avec jeu découverte des 
arômes du Pineau et du Cognac pour petits et grands.
Expositions permanentes sur Cuba : Le chocolat, le 
café et le mythique Havane. Expositions de motos, 
voitures et matériels de collection des années 50/60. 
Dégustation - vente
Le petit + : tarif réduit à 5€ au lieu de 7€.
Home on the family vineyard of XIX century. To see more than 
800m2 of exhibitions: Winegrower Museum, audio visual show 3 
screenings a day in July and August, perfume organs with game 
discovery of aromas of Pineau and Cognac for young and old.
Permanent exhibitions on Cuba: Chocolate, coffee and mythical 
Havana. Exhibitions of motorcycles, cars and vintage equipment 
from the 50s and 60s. Tasting - On-site saleDomaine Tesseron Logis des Bessons

17770 MIGRON
05 46 94 91 16 OU 06 18 06 39 26
tesseron@wanadoo.fr
www.domaine-tesseron.com

Tarif enfant
Gratuit (- de 16 ans)
Tarif adulte
Mini : 5€
Maxi : 7€ 
+ de 65 ans : 5€ (hors 
juillet et août)

Tarif groupe 
6€ (à partir de 10 
personnes) 

© Ecomusée du Cognac

5

Se ressourcer au bord de l’océan, sillonner un vignoble légendaire, visiter 
un patrimoine classé, flâner dans nos villages de charme, profiter de nos 
itinéraires cyclables, vivre nos grands festivals… Découvrez une palette 
d’expériences authentiques et insolites pour des vacances toniques, zen, 
urbaines, bucoliques, gourmandes, festives, familiales, entre amis… Infinies !  
Bienvenue en Charentes.

www.infiniment-charentes.com
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© Île de Ré Chocolats

Île de Ré Chocolats 6

À la découverte de la magie du Chocolat, en famille 
ou en groupe, nous vous accueillons sur l’île de Ré, 
pour découvrir l’exposition et le film sur l’histoire du 
cacao. Notre maître Chocolatier vous fera partager ses 
secrets au travers des spécialités uniques, telles que 
les pommes de terre de l’île de Ré ou le Fort Boyard. 
C’est au cœur de nos boutiques, à Saint-Martin-de-Ré 
et à La Rochelle que vous pourrez retrouver l’ensemble 
de nos créations réalisées par nos chocolatiers. 
Des chocolats rares, intenses et passionnément 
gourmands.

À Saint-Martin-de-Ré et à La Rochelle, nos boutiques 
vous offriront également un large choix de produits 
locaux et régionaux pour satisfaire tous les gourmands 
et gourmets.
Discover the magic of chocolate on the Ile de Ré with your family 
or as part of a group by visiting our exhibition and watching our 
film on the history of cocoa. Our master chocolatier will let you in 
on some of his secrets as you taste some of his unique specialties, 
including Ile de Ré chocolate potatoes or chocolates in the shape 
of France’s famous Fort Boyard. You can find the full range of our 
master chocolatiers’ creations in our shops located in Saint Martin 
de Ré and La Rochelle. Offering a selection of rare, intense and 
delightfully rich chocolates, our shops in Saint Martin de Ré and La 
Rochelle are also stocked with local and regional products to give 
all those who love delicious food a real treat!

Tarifs
Enfants et adultes : gratuit
Groupe (sur réservation) visite explicative + petit 
cadeau offert : 3€

BOUTIQUE LA ROCHELLE
55, boulevard Joffre
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 17 81 03 33
www.ilederechocolats.com

Agenda
Boutique Île-de-Ré : 
Magasin ouvert du mardi au samedi. 
Du lundi au samedi en juillet et août, 
de 09h30 à 13h et de 15h à 19h.
Tous les jours de juin à septembre et 
pendant les vacances scolaires d’octobre 
à mai, visites gratuites à 10h30 et 15h30 
avec démonstration d’un chocolatier (sauf 
samedi).
Boutique La Rochelle : 
Magasin ouvert du mardi au samedi, 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. 
Stationnement possible devant le magasin
(20mn gratuites avec disque bleu offert à 
la boutique)
Accès handicapés dans nos deux 
boutiques.

À la découverte du Cacao
BOUTIQUE ÎLE DE RÉ
15, avenue de Philippsburg
17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Tél : 05 46 09 22 09
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Agenda
Ouvert toute l’année.
Juillet-août : du lundi au samedi, 
dimanche sur rdv.
Septembre à juin : du lundi au vendredi ; 
samedi et dimanche sur rendez-vous,  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
(19h en juillet-août).

© Domaine de Château Guynot / L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTE, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Domaine 
de Château Guynot

7

Ancienne demeure du Marquis de Monconseil, 
le domaine garde encore la trace de son histoire : 
glacière du XVIIIe siècle au cœur d’un parc arboré, 
cave voutée, chais, distillerie, salle de réception et de 
dégustation. Une visite intimiste et conviviale au cœur 
d’un domaine de cognac. Vous y découvrirez les secrets 
de la distillation et du vieillissement ainsi qu’une 
large gamme de pineaux des Charentes et cognacs 
d’exception d’âges élevés, médaillés à des concours 
Nationaux et recommandés par des guides prestigieux.
Former residence of the Marquis de Monconseil, the estate still 
retains traces of its glorious past: an 18th-century ice-house 
standing in a wooded park, vaulted cellar, wine stores, distillery, 
and reception room for wine-tastings. They stock a wide range 
of exceptional well-aged pineaux des Charentes and cognacs. A 
friendly, personal visit to the heart of the Cognac region. Here you 
will discover the secrets of the distillation and ageing of Cognac, 
as well as a wide range of Pineau de Charentes aperitifs and 
exceptional long-aged Cognacs which have won awards in national 
competitions and feature in prestigious guides.

Mon petit +
Visite guidée et dégustation gratuites. 
Sur présentation de ce guide : une remise de 5 % 
vous sera accordée sur l’ensemble de nos produits.
Free guided visit and tastings. Show this guide and receive: 
a discount of 5% on our whole product range.

Tarif enfant :
Gratuit 
Tarif adulte :
Gratuit 

Le Château - 2, chemin de la Menandrie
17460  TESSON
Tél : 05 46 91 93 71
chateauguynot@hotmail.com
www.chateauguynot.fr

Je découvre les saveurs   Taste local flavours
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Je me jette à l’eau 
Take the plunge

© S. Laval
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Mon petit +

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort ! Depuis 31 ans 
Croisières Inter-îles propose un large éventail de croisières 
commentées autour du Fort Boyard, et à destination des 
îles d’Aix, Oléron et Ré. Au départ des ports suivants :
- La Rochelle
- Île d’Oléron (Boyardville et Saint-Denis-d’Oléron)
- Île de Ré (Saint-Martin-de-Ré)
- La Tranche-sur-Mer

Passionné d’histoire ou envie de découvertes 
insolites ? Embarquez pour la visite des 3 ports de 
La Rochelle (Vieux Port, Port de pêche et Port de 
Commerce) et découvrez la base sous-marine de 
1941, bunker impressionnant abritant une flotte de 
sous-marins Allemand lors de la 2nde Guerre Mondiale.  
Nouveauté 2019 ! Découvrez les plaisirs de la navigation 
à voile à bord de nos maxi-catamarans ! Au départ de La 
Rochelle, de l’île d’Oléron et de l’île de Ré.

L’ensemble de notre flotte est également disponible 
en privatisation, pour vos événements privés ou 
professionnels. 
At the rhythm of the sea, the heart beats stronger! Since 31 years 
Croisières Inter-îles offers a wide selection of commented cruises 
around the Fort Boyard, and to the islands of Aix, Oléron and Ré. 
From the following ports:
- La Rochelle
- Oleron island (Boyardville and Saint-Denis-d’Oléron)
- Ré island (Saint-Martin-de-Ré)
- La-Tranche-sur-Mer

Passionate about history ? Welcome on board for the visit of the 
3 ports of La Rochelle (Old Port, Fishing Port and Commercial 
Port) and discover the submarine base of 1941, impressive bunker 
housing a fleet of German submarines during the 2nd World War.  
New in 2019! Discover the pleasures of sailing, with our maxi-
catamarans! Our entire fleet is also available in privatization, for 
your private or professional events.

10% de réduction sur les tarifs individuels 
(non cumulable avec d’autres promotions).
10% off individual ticket prices (offer not valid in conjunction with 
other offers).

1

Tarifs
Selon la formule choisie et le port de départ.

Siège social :  
3, promenoir des Coureauleurs
Le Gabut
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 50 55 54
contact@inter-iles.com
www.inter-iles.com

Croisières Inter-îles

Agenda
Ouvert d’avril à septembre,  
vacances scolaires et week-ends de mars 
et d’octobre.

© D. Serin - ©Croisières Inter-îles

Je me jette à l’eau   Take the plunge
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Les Antilles de Jonzac

Mon petit +

Véritable bulle dédiée à la détente, Les Antilles de Jonzac 
vous invitent pour un voyage exotique. Le Lagon : eau à 29°, 
vagues, toboggan, geysers, cascades, bain bouillonnant… 
L’Espace Forme : eau à 32°, rivière à courant, jets 
massants, sauna, hammam, bains bouillonnants, passerelle 
de musculation…
Les Antilles de Jonzac invites you on an exotic journey in your own little 
bubble of relaxation - with water heated to 29°C, waves, waterslide, 
geysers, waterfalls, and Jacuzzi pool. The fitness area has water 
heated to 32°C, a river with current, massage jets, sauna, hammam, 
Jacuzzi pools, and bodybuilding area.

-20% sur le Pass Antilles adulte, valable 1 fois sur 
présentation du guide (sur tarif en vigueur, pour 
1 personne).
20% off the adult Antilles Pass, offer valid once on presenting 
this guide (on applicable rate for 1 person).

2

Tarif enfant
Mini : 8,50€
Maxi : 14€
Tarif adulte
Mini : 11,50€
Maxi : 21€

Parc du Val de Seugne
ZAC du Val de Seugne
17500 JONZAC
Tél : 05 46 86 48 00
antilles.accueil@haute-saintonge.com
www.lesantillesdejonzac.com

Agenda
Ouvert toute l’année.

© CDCHS -V. Sabadel
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3Croisières sur  
la Charente 
Angoulême et Cognac

Sur la Charente au départ d’Angoulême et de Cognac, « La Reine  
Margot » et « Le François 1er » proposent des croisières simples de 1h45, 
des croisières-repas midi ou soir commentées de 2h15,2h45 ou 3h15 ainsi 
que des croisières à thème. Vous découvrirez au travers des écluses, un 
parcours nature aux portes de la ville et comprendrez pourquoi François 
1er disait « La Charente est le plus beau ruisseau de mon royaume ».
« Le Train des Valois » vous propose quant à lui des visites commentées 
d’Angoulême et de Cognac à bord d’un petit train touristique. Venez 
découvrir le patrimoine historique de la cité des Valois et de la ville de 
naissance de François 1er.
A Angoulême :
Circuit 1 - Ville Basse : nous vous proposons de découvrir Angoulême 
sur le thème de son passé industriel autour du papier, de la culture et 
de l’image. Au départ de l’Hôtel de Ville, vous découvrirez le fleuve, les 
musées, l’Alpha et les chais Magelis.
Circuit 2 - Ville Haute : la cité des Valois, l’architecture, les remparts, 
le quartier piéton, la cathédrale n’auront plus aucun secret pour vous. 
Circuit 3 - Les murs peints : dans toute la cité, les murs ont été décorés 
par les plus grands auteurs internationaux de la bande dessinée. Vous 
découvrirez ainsi ce qui fait d’Angoulême la cité internationale de la 
bande dessinée.
A Cognac : 
Circuit 1 - Centre historique : vous partez à la découverte de la ville 
natale de François 1er, son centre historique, son port, son fleuve et son 
patrimoine architectural.
Circuit 2 - Les maisons de Cognac : le train vous propose une découverte 
de toutes les grandes maisons de Cognac avec la possibilité de dépose et 
reprise au tour suivant.

Cruises on the Charente from Angoulême on board La Reine Margot : 
1 hr 45 mins standard cruises, lunch and dinner cruises (with or without 
commentary) lasting 2 hrs 15 mins, 2 hrs 45 mins or 3 hrs 15 mins 
and themed cruises. Cruising through the locks, you will discover this 
alluring river on the doorstep of Angoulême and find out why Francis 
1 said “The Charente is the most beautiful river in my kingdom”. 
Another way to get around is on the Train des Valois tourist land 
train, which provides trips around Angoulême with a commentary. 
Give your feet a rest from the hills of the City of the Valois to discover 
its history, painted walls, monuments, museums and its river. 

Tarifs
Pour les croisières sur la « Reine Margot »,  
rendez vous sur le site www.charentecroisieres.fr  
ou téléphonez au 06 60 17 36 96.
Pour le « Train des Valois », rendez vous sur le site  
www.letraindesvalois.fr ou téléphonez au 07 68 07 85 55.

18, rue Porteau-Barraud 
16730 FLÉAC

Départ du bateau  
« La Reine Margot »
Bd Besson-Bey
16000 ANGOULÊME
Tél : 06 60 17 39 96
www.charentecroisieres.fr

Départ du bateau « François 1er »
Quai de la Salle Verte
16100 COGNAC
Tél : 06 52 21 24 38
www.charentecroisieres.fr

© S. Charbeau

Départ du « Train des Valois »
Place Bouillaud 
Hôtel de Ville
16000 ANGOULÊME
Tél : 07 68 07 85 55
www.letraindesvalois.fr

Départ du « Train des Valois »
Place François 1er

16100 COGNAC
Tél : 06 52 21 24 38
www.letraindesvalois.fr

Je me jette à l’eau   Take the plunge
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Agenda
Ouvert en période estivale
de 10h à 20h, tous les jours.

En période scolaire :
consulter notre répondeur
(05 46 56 44 11).

© Centre Aquatique de Châtelaillon - ©K. Bernard 

Centre Aquatique

Mon petit +

À proximité immédiate de la plage, découvrez les plaisirs de 
l’eau à 29°. 5 bassins intérieurs et extérieurs, 3 toboggans 
dont 1 de 110 m, une nouvelle aire de jeux aqualudique 
interactive de 200 m² pour vivre des instants familiaux 
aquatiques et ludiques. Profitez toute une journée de nos 
espaces pique-nique et de notre food-truck. Découvrez 
aussi l’espace bien-être, sauna, hammam, douche 
sensorielle et bain bouillonnant à 34°.
Venez découvrir « La Marche des Empereurs »*
*Marche en mer tonique relaxante au départ du centre aquatique (4 sorties/mois).

Cet été  : inscrivez vos enfants au stage de sauvetage 
aquatique – 5 cours en mer avec du matériel 
professionnel encadrés par nos maîtres-nageurs.
Come and discover the pleasures of water heated to 29°C right by the 
beach, with 5 indoor and outdoor pools, and 3 waterslides - one of 
which is 110 m long - a new and interactive 200 m² water park for great 
family fun in the water. Come for the whole day and enjoy our picnic 
areas and catering facilities. Without forgetting the wellness area, 
with a sauna, sensorial shower, hammam, and Jacuzzi pool heated to  
34° C.
Come and see the “March of the Emperors”*
*A walk in the sea that tones and relaxes the body, leaving from the aquatic center 
(4 times a month).

This summer: register your children (8 to 17 years old) for 
a lifeguard training course. Training consists at sea using 
professional equipment.

Tarif enfant
Gratuit (- de 3 ans)
Maxi : 5,50€
Tarif adulte
Mini : 4,65€
Maxi : 7€

Rue du Chemin Vert
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE 
Tél : 05 46 56 44 11
centre-aquatique@chatelaillonplage.fr
www.centre-aquatique.com

Sur présentation de ce guide : 1 entrée enfant offerte 
pour une entrée adulte achetée. 
Free admission for 1 child with each adult entrance bought on 
presenting this guide. 

4
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Mon petit +

La Base de loisirs de Jonzac propose un lieu de 
baignade gratuite et surveillée 6j/7 en été. Près de la 
plage de sable fin, restaurant, tables de pique-nique, 
aire de jeux, sentier forme sont accessibles à tous, 
librement. En été, vous profiterez de nombreuses 
activités encadrées par des animateurs diplômés   : 
parcours acrobatique dans les arbres, escalade, 
nautisme, etc. Fête de la base de loisirs avec feu 
d’artifice chaque 14 août.
The Jonzac leisure centre has a heated pool, with a lifeguard, 
which you can use free of charge six days a week in summer. Close 
to a beach of fine sand, the restaurant, picnic tables, games area 
and fitness trail are open to all-comers. In summer, we run many 
activities led by qualified instructors: sswinging through the trees, 
rock-climbing, nautisme, etc. Annual celebrations with fireworks 
at the leisure centre every 14th August.

Début juillet, Jonzac Aventure : journée de défis 
gratuite pour les enfants (sur inscription). 
July, Jonzac Adventure, free challenge day for kids.

Tarifs
Se renseigner auprès de la Base de loisirs  
et de l’Office de Tourisme

Heurtebise
Tél : 05 46 48 49 29 - 05 46 48 14 07 (en été)
17500 JONZAC
tourisme@villedejonzac.fr
www.jonzac-tourisme.com

Base de loisirs  
de Jonzac

Agenda
Ouvert toute l’année (accès libre).
Activités encadrées pendant les vacances 
d’été uniquement.
Instructor-led activities during the summer 
holidays only.

© CDCHS -V. Sabadel
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Agenda
Ouvert toute l’année.

©Service Fouras-Aix

Fouras-Aix,  
Service maritime 
de l’Île d’Aix
Cap sur l’île d’Aix ! Une île à part entière, perle de tranquillité 
accessible par bateau en seulement 20 min. Au départ de la 
presqu’île de Fouras-les-Bains à 30 min de La Rochelle et 
à 15 min de Rochefort, elle est la dernière véritable île de la 
côte Atlantique, sans voiture, où plages de sable, musées 
et authenticité la révèlent comme la destination touristique 
incontournable. Sa cuisine du terroir et la beauté de ses 
paysages à 360° vous rendront amoureux de ce petit coin 
de paradis !
D’avril à septembre, un point info boutique est à votre 
disposition à l’embarcadère de la Pointe de la Fumée.
The Ile d’Aix! A real island: a haven of tranquillity only 20 minutes 
away by boat. Ferries to the Ile d’Aix from the Fouras-les-Bains 
peninsula, just 30 minutes from La Rochelle and 15 minutes from 
Rochefort. The last island of the Atlantic coast, car free, where 
sandy beaches, museums, and tradition combine to form an 
unmissable tourist destination. Fine local cuisine and 360° beauty 
will be sure to make you fall in love with this little corner of heaven ! 
April-September: an information point at the Pointe de la Fumée pier.

6

Tarif enfant (de 4 à 10 ans)
10,30€
Tarif jeune (de 11 à 18 ans)
13€
Tarif adulte 
15,10€
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
47,20€

Pointe de la Fumée
17450 FOURAS
Tél : 0820 16 00 17
fouraaix@service-maritime-iledaix.com
www.service-maritime-iledaix.com
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Hissez les voiles à bord d’un des bateaux de Francis Joyon !

En famille ou entre amis profitez d’un moment magique 
à bord d’un catamaran tout confort équipé d’un salon 
panoramique avec un espace dédié aux jeunes enfants, de 
places assises à l’avant du bateau et d’un grand trampoline. 
Partagez notre passion, en petit comité les enfants et les 
plus grands peuvent participer aux manœuvres et hisser 
les voiles. Tous les jours, plusieurs départs pour l’île d’Aix 
et le Fort Boyard.

Navigation respectueuse de l’environnement.
Hop aboard one of Francis Joyon’s boats and head for the horizon!

Enjoy a magical moment with family or friends aboard a fully equipped 
catamaran complete with panoramic lounge, special children’s area, 
seats at the front and a big trampoline. And if you’d like to try your hand 
at sailing, small groups of children and adults are welcome to come and 
give the manoeuvres a go.

Eco-friendly sailing.

Gratuit pour les moussaillons de moins de 3 ans ou 3e 
enfant. Apéritif et jus de fruits offert à partir de 18h.
Free for skippers under three. Third child also goes free. Apéritif 
drinks and fruit juice provided from 6 pm.

Tarifs
Balades Fort Boyard (durée 1h15 environ) de 9h au coucher 
de soleil : 
Adulte : 25 € - Enfants* : 15 €
Apéritif ou Coucher de soleil au pied du Fort Boyard 18h ou 
19h30 : 
Adulte : 25 € - Enfants *: 15 €
Escale Ile d’Aix et tour du Fort Boyard (départ le matin 1h de 
navigation retour en fin d’après-midi 1h environ) :
Adultes : 35 € - Enfants* : 25 €
Tour de l’Ile d’Aix, Tour du  Fort Boyard et approche du Fort 
Enet (matin et après-midi, durée 1 h 45 environ) : 
Adultes : 29 € - Enfants* : 19 €
*moins de 13 ans

Réservations 06 07 76 01 50  
ou au Kiosque Bleu Catamaran Tepee
Port de Plaisance de Boyardville
17190 SAINT-GEORGES D’OLERON
boyardvoile@live.fr
www.boyard-voile.com

Agenda
Ouvert du 1er avril au 3 novembre.

© R. Marie

7Croisières à bord
du catamaran TepeeFort Boyard - Ile d’Aix 

Apéritif - Coucher de soleil  
Croisières privatives

Je me jette à l’eau   Take the plunge
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Mon petit + Agenda

Pilotez de véritables navires construits à l’échelle des 
enfants. Venez vivre l’aventure originale imaginée depuis 
1986 par un charpentier de marine. Choisissez parmi 
18 modèles réduits de navires de pêche et de commerce, 
anciens et contemporains. Prenez place aux commandes 
d’un cargo, d’un remorqueur, d’un ferry… Et partez en 
croisière sur le lac avant de découvrir le petit et le grand 
chenal. Aux abords du lac, les enfants redécouvrent les 
plaisirs des fêtes d’antan sur l’île aux manèges anciens 
et s’amusent dans la grande aire de jeux gonflables (de 
1 à 14 ans).
Sail life-like ships designed and built specially for children. An 
unusual venture, the brainchild of a naval carpenter. Since 1986, he 
has built 18 scale models of fishing boats and merchant ships, ancient 
and modern. Take the wheel of a merchant ship, a tugboat or ferry and 
cruise the lake before exploring the small and large channels. Beside 
the lake, children can have fun on “merry-goround island” and in the 
new bouncy castle area (from 1 to 14 years old)..

Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Mai, juin et septembre : les dimanches  
et jours fériés de 14h à 18h.
Du 1er au 06 juillet : tous les jours  
de 14h à 18h.
Du 07 juillet au 1er septembre :  
tous les jours de 10h30 à 18h30.
Sur place : buvette, snack et aire  
de pique-nique.

Sur présentation du guide : 1 navigation enfant 
achetée = 1 tour de Carrousel offert.
- 1€ sur le pass’ jeux gonflables
- 2€ sur le pass’ gonflables et manèges d’antan 
à volonté.
On presentation of this guide: for each paid boat trip, one free 
elephant-carousel ride.
- €1 off the bouncy play area pass
- €2 off the bouncy play area pass and unlimited rides on the 
carousels.

© Port Miniature

8

Tarifs
Bateaux miniatures : 4,70€ (-9 ans)  
et 5,70€ (+ de 9 ans et adultes).
Manèges : 1,40€ le tour
Gonflables à volonté : 6€
Gonflables et manèges à volonté : 12€

Île de la Grenouillette
17, rue des Bateliers 
17350 LE MUNG-SAINT SAVINIEN
Tél : 06 70 95 25 14
www.portminiature-saintsavinien.fr

Port miniature  
de Saint-Savinien
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6Balade fluviale 
à bord de la gabarre « La Renaissance » 
à Saint-Simon

Agenda

Construite selon les techniques du XVIIe siècle, 
la gabarre « La Renaissance » peut accueillir à son 
bord jusqu’à 67 passagers. La balade en gabarre sur la 
Charente commentée, dure environ 1h30 et permet de 
découvrir, sous divers points de vue, les quais de Juac, 
le village gabarrier de Saint-Simon, l’ancien chantier 
de radoub, les îles de Vibrac et un environnement 
naturel préservé. 
Le franchissement de l’écluse de Juac est au 
programme, avec à sa suite la découverte des villages 
de Saint-Amant et de Graves puis de la digue connue 
sous le nom de Déversoir.
Avant ou après cette balade fluviale, visitez la Maison 
des Gabarriers qui présente l’histoire, l’héritage et 
le patrimoine culturel de la batellerie au pays du 
cognac  : collections de maquettes de gabarre, d’outils 
de charpentiers mariniers, photographies anciennes, 
film court de présentation de la vie des gabarriers 
charentais d’autrefois... Enfin, partez arpenter les 
ruelles du village gabarrier de Saint-Simon.
« La Renaissance » has been built using techniques of the XVIIth century 
and can accommodate up to 67 passengers. Ride an hour and half on the 
Charente, aboard this « gabarre », typical cruise barge, and discover the 
« Quais de Juac », the Saint-Simon village, a former building and repairing 
port of «  gabarres  » and Vibrac islands, in a natural and preserved 
environment. 
You will cross the Juac lock, and discover Saint-Amant and Graves 
villages, and arrive at the dike known as « the spillway ». 
Before of after this river trip, you can visit the Gabariers house and learn 
about the history and heritage of river transport in the cognac region: 
gabarres model collections, marine carpenters’s tool, old photos and a 
short movie presenting the life of the gabariers in those days… Finally, 
take the time to walk along Saint-Simon’s streets.

Balade en gabarre
Durée : 1h30
Départs à 10h30*, 15h et 16h30
Tous les jours sauf le mardi, du 19 avril 
au 13 octobre.
*En avril-mai et en octobre, la promenade de 10h30 
se fait uniquement sur réservation.

Maison des Gabarriers
Tous les jours, du 19 avril au 13 octobre.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Durée de la visite : environ 45 min à 1h.

9

Balade en gabarre 
+ visite de la Maison des Gabarriers
Tarif adulte
8€ (tarif réduit chômeur, étudiant, personne handi-
capée : 5,50€)
Tarif enfant
Gratuit (- de 4 ans)
5€ (4-12 ans)
Tarif groupe
7€ (de 10 à 20 personnes)
6,50€ (+ de 20 personnes)

Maison des Gabarriers
Le Bourg - Impasse de la forge
16120 SAINT-SIMON
Tél. : 05 45 97 33 40 - 06 65 55 40 20
www.village-gabarrier.fr

© S. LAVAL / ©  S. CHARBEAU
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Profitez, au départ de Saintes, d’une croisière fluviale 
inoubliable sur un bateau ÉLECTRO-SOLAIRE unique 
en Europe, silencieux et sans émission de CO2 ! 
Ce bateau 100% électrique vous fera découvrir un 
paisible fleuve et son patrimoine avec une escale 
gourmande dans un moulin du XVIIe siècle à Chaniers.
Ville d’art et d’histoire, châteaux, moulins, logis, 
villages de pierres et d’eau, négoce du cognac, 
vous sont contés en direct sur un fleuve doté d’un 
environnement naturel exceptionnel...
Partez pour une journée complète (56 km de 10h30 
à 18h30) avec escale repas ou pique-nique, une demi-
journée (24 km de 10h30 à 15h45), un après-midi 
promenade (32 km de 16h à 18h45), une croisière 
nocturne, une croisière apéro, une croisière privative... 
Retrouvez toutes nos prestations sur www.croisieres-
palissy.fr.
Departing from Saintes, enjoy an unforgettable river cruise 
on board a silent and CO2-emission free ELECTRO-SOLAR 
boat, the only one of its kind in Europe. This 100% electric boat 
will take you along the peaceful river to discover its heritage, 
stopping for a meal in a 17th century water mill in Chaniers. 
Discover a “Town of Art and History”, châteaux, water mills, 
houses, villages of stone and water and a cognac distillery 
in the stunning natural surroundings of this river valley. 
Full-day cruises (56 km, 10:30 am - 6:30 pm) with a stop for lunch or a 
picnic, half-day cruises (24 km, 10:30 am - 3:45 pm), afternoon cruises 
(32 km, 4 pm - 6:45 pm). Night-, aperitif- and private cruises are also 
available. Find out about all our cruises at www.croisieres-palissy.fr..

Ouvert d’avril à octobre sauf les lundis.
Réservation très fortement conseillée.
Dates des départs sur le site ou par 
téléphone.

La croisière d’après-midi 2 adultes + 2 enfants pour 
49€ au lieu de 61€.
La croisière découverte ou détente avec repas avec 
2€ de réduction par personne.

An afternoon cruise for 2 adults + 2 children for €49, reduced 
from €61.
Discovery and relaxing cruises with a meal are reduced 
by €2 per person.

© Croisières Palissy

10

Tarif enfant
Gratuit (- de 3 ans)
De 12€ à 23,50€ (3-12 ans)
Tarif adulte
De 18,50€ à 49,50€

Départ de Saintes (arc de Germanicus / Triomphe 
centre-ville) 
www.croisieres-palissy.fr
Tél. : 06 48 17 17 17 et 05 46 91 12 92

Bernard Palissy III 
Croisière fluviale sur la Charente
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6Palmilud

Mon petit +

Palmilud, c’est l’endroit rêvé pour s’amuser en famille ou 
entre amis ! Eclaboussures et éclats de rire sont garantis. 
Toute l’année, profitez des bassins, toboggans géants, 
saunas et jacuzzis. 
L’été, découvrez le parc de 4 hectares, les équipements 
sportifs et le snack.
Palmilud is a dream destination for fun with family or friends! 
Splashing and laughs aplenty guaranteed! Enjoy pools, giant slides, 
sauna and Jacuzzis all year round.
In the summer, explore the 4-hectare grounds, activities and snack bar.

Pique-nique autorisé l’été. Structure gonflable 
et équipements sportifs dans le parc en juillet et août.
Picnics permitted in summer. Blow-up bouncy castle-style 
feature and activities and events held in the grounds in July and 
August.

11

Tarif enfant
Moins de 3 ans : Gratuit
Mini : 4,20€
Maxi : 5,20€
Tarif adulte*
Mini : 5,70€
Maxi : 6,70€
* Sous réserve de modification en cours d’année

1, avenue Louis Lumière
17180 PERIGNY
Tél : 05 46 45 70 20
contact@palmilud.com
www.palmilud.com

© S. CURTY

Agenda
Ouvert toute l’année, sauf les 25 décembre 
et 1er janvier ; fermetures techniques  et 
fermetures exceptionnelles.

7 jours / 7 et jours fériés.

Je me jette à l’eau   Take the plunge
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Je pars à l’aventure 
Set off an adventure

© S. Laval
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Pour quelques heures ou une journée, en famille ou 
entre amis, venez découvrir nos activités à sensation. 
Encadrés par une équipe souriante et diplômée, 
lancez-vous sur nos parcours acrobatiques en ligne 
de vie continue (8 Grands Parcours, 6 Parcours Juniors 
ou 4 Parcours Enfants), avec murs d’escalade, filets 
d’araignée ou liane de Tarzan et enfin nos tyroliennes 
géantes! Pour les plus courageux : le SkyFall, saut en 
chute libre depuis une plateforme située à 15 m de 
haut ! Venez affronter vos amis en plein air lors d’une 
partie de lasergame extérieur dernière génération ou 
vous confronter au parcours Warrior Challenge, défi 
qui demande agilité, force et énergie pour dépasser 
ses limites.
For a few hours or a day, with family or friends, discover our 
sensational activities. Supervised by a smiling and qualified team, 
get started on our aerial adventure course with continuous belay 
system (Grand Course, Junior Course or Children’s Course): 
climbing walls, spider nets or Tarzan jump and finally our giant zip 
lines! For the bravest: the SkyFall, free fall jump from a platform 
located 15 m high!

Come and face your friends during an outdoor lasertag or try the 
Warrior Challenge, an activity that requires agility, strength and 
energy to exceed your limits.

Coolongalook 
Parc Aventure

Mon petit +Agenda
Ouvert du 06 avril au 03 novembre.

1

Tarif enfant
Mini : 10€
Maxi : 30€
Tarif adulte  
Mini : 10€
Maxi : 33€
(hors abonnements annuels)

9, allée des Chèvrefeuilles
17200 ROYAN
Tél : 09 83 48 61 94 / 06 61 95 04 37
contact@coolongalook-parc-aventure.com
www.coolongalook-parc-aventure.com

Accès gratuit à : parcours sans baudrier (-4 ans), 
exposition de plein air, arboretum.
Free access to: harness-free itinerary (under 4s), open-air 
exhibition, arboretum.

©S. Laval
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Tarif
2 joueurs : 72€ - 3 joueurs : 81€ - 4 joueurs : 92€ - 5 joueurs : 
100 € - 6 joueurs : 108€ 
Enfant accompagnant (de 6 à 12 ans) : 6€ 
Réservation uniquement sur www.escape-game-17.com

Château d’Usson
17800 PONS
Tél : 07 83 90 14 15
www.escape-game-17.com

Un porte-clés « casse-tête » offert à chaque joueur 
sur présentation du Passeport découvertes.
Each player with a Passeport découvertes will be treated to 
a ‘brainteaser’ keyring.

Escape Castle 
Le Château des Énigmes
En plein cœur du Château d’Usson, venez vivre une 
immersion unique dans nos 2 salles d’Escape Game. 
Une expérience insolite dans un monument historique. 
Vous voilà plongés en plein XIXe siècle, un sablier, un 
maître du jeu et… votre équipe. Durant une heure 
de jeux, unissez vos efforts et résolvez les énigmes 
complexes et ludiques dispersées dans la salle. 
Observation, déduction et esprit d’équipe seront vos 
alliés dans cette course contre la montre où chaque 
détail compte.  
L’antichambre du Marquis :
En équipe de 2 à 5 joueurs, transformez-vous en 
gentlemen cambrioleurs pour tenter de dérober 
le célèbre diamant Koh-i-Noor ! Mais gare à la 
gendarmerie qui patrouille…
Le salon de jeux du Marquis :
De 3 à 6 joueurs, essayez plutôt de mettre la main 
sur les titres de propriété que le Marquis d’Usson a 
dissimulés dans son salon de jeux !
In the heart of the Usson’s Castle, live a unique immersion in our 2 
escape rooms. An unusual experience in an historic monument. Take 
a trip to the XIXth century: an hourglass, the game master, and… your 
team. 
During an hour of game, join forces and resolve complex and fun 
enigma hidden in the room. Observation and deduction skills and of 
course team spirit will help you win this race against the clock, where 
every little detail matters. 
The Marquis antechamber : 2 to 5 players: Embody a real gentleman 
thief and try to steal the famous Koh-i-Noor diamond!  But Watch out 
for the police patrol…
The Marquis games lobby : 3 to 6 players: try to uncover the Russian 
loans hidden by the Marquis d’Usson!

2

Agenda
Ouvert tout l’année sur réservation, 
uniquement sur www.escape-game-17.com

© Château des Énigmes.
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Feel Nature
L’esprit d’aventure

Ouvert 7/7 du 15 juin au 15 septembre.  
Toute l’année sur réservation préalable.
En été: 10h à 19h - Le vendredi soir semi nocturne 
jusqu’à 23 h

Accrobranche, Canoë-Kayak, Paddle-Board, Parcours 
Araignée, Trotte-scoot, Aquabike… en Nord Charente, 
la Base de Loisirs des Forges vous propose des activités 
de découverte sur mesure, accessibles par tous dès 
4 ans. Des balades et des randos sur terre, sur l’eau  
ou dans les arbres...
Venez découvrir notre territoire et vivre des aventures 
Feel nature.
Le petit + : bénéficiez de 2 entrées à tarif réduit sur 
présentation de ce document.
Enjoy tree-top trails, canoeing, kayaking, paddle-boarding, net 
climbing, scooter rides and aqua-biking! The Base de Loisirs des 
Forges leisure park in Nord Charente treats you to a selection 
of tailor-made activities for visitors aged four and over. Hiking, 
trekking and rambling on dry land, water, or in the trees! Come and 
explore our region and sample Feel Nature’s spirit of adventure.
Our little extra: show this guide to get two tickets at a reduced 
price.

Base de Loisirs Feel Nature
Route des Forges – 16700 TAIZE-AIZIE
Bar, espace détente, terrasse perchée
Tél. : 06 81 15 65 20
contact@feelnature.fr
www.feelnature.fr Tarif 

A partir de 6€ par personne
Autres tarifs selon les activités choisies + durée
Tarif famille et groupe 
-20% (à partir de 6 pers.) 

© Feel Nature

3

Rejoignez-nous sur 
I N S T A G R A M

infinimentcharentes

www.infiniment-charentes.com

Je pars à l’aventure   Set off an adventure
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Mon petit +

Tarif
Forfait : 30€ (le vélorail de 2 à 5 personnes)
Assistance électrique : + 10€

Rue de l’ancienne gare
17260 ST ANDRÉ DE LIDON
Tél : 05 46 74 23 95
www.velorail17.com

50% découverte, 50% aventure, 100% loisirs. 
Une balade insolite et originale ?
Devenez conducteur d’un train... à pédales, 
et garde barrière aux passages à niveau.
Dépaysement garanti.

50% discovery, 50% adventure, 100% entertainment. For an 
unusual ride, become a pedalling train driver, and gatekeeper 
at level crossings. A total change of scene !

Vélorail de Saintonge
En vélorail, redécouvrez les joies du pédalage en 
parcourant en famille ou entre amis, une ancienne 
voie ferrée qui serpente entre vignes et bosquets. De 
Saint-André-de-Lidon vers Cozes ou Gémozac, deux 
parcours de 2h maximum (12 km A/R.) sont proposés 
suivant la saison. Les départs se font à heures fixes, de 
la gare de St-André-de Lidon (se renseigner). 
Un maximum de 5 personnes est accepté par vélorail. 
Les bébés doivent être installés dans les sièges auto 
prévus à cet effet (2 pédaleurs). 
Activité accessible à tous grâce à la présence de vélorail 
à assistance électrique, et ce pour une promenade 
sans effort.
Paiement par chèques bancaires, chèques vacances ou 
espèces. Pas de carte bancaire. Animaux non acceptés. 
Réservation téléphonique obligatoire.
Discover rail-biking and enjoy pedalling with family or friends on 
an old railway winding between vineyards and copses. 
Between Coses, Saint André de Lidon and Gémozac, you will 
choose between two journeys of 2hours maximum (12km round 
trip), depending on the time of the year. 
The rail-bike is suitable for 5 people maximum. Babies must be 
seated in provided specific car seats.
This activity is easily accessible and with no physical effort, thanks 
to electrically assisted rail-bikes. 
Payment by banking or postal check, « chèques vacances  » 
or cash. Credit cards not accepted. No pets allowed. Advance 
booking by phone is required.

4

Agenda
Ouvert toute l’année.

www.infiniment-charentes.com
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Situé à 20 minutes de Saintes et Cognac, au cœur d’une 
paisible vallée, Fontdouce est un site aux multiples 
facettes constitué d’un parc aventure, d’une ancienne 
abbaye et de plusieurs hectares d’espaces verts. Venez 
prendre de la hauteur sur les 12 parcours accrobranche 
dont trois destinés aux enfants de 3 à 8 ans. 
Lancez-vous également sur les 2 tyroliennes parallèles 
de 200 mètres chacune ! Sur le parc vous pourrez aussi 
vous affronter en équipes au cœur de la forêt avec un 
laser game en extérieur (à partir de 9 ans).
A quelques pas de là, l’Abbaye de Fontdouce classée 
Monument Historique vous propose plusieurs jeux de 
pistes à faire en famille !
Located at 20 minutes from Saintes and Cognac, in the heart of 
a peaceful valley, Fontdouce is an atypical place composed of an 
adventure park, an old abbey and several acres of green areas.

Come and try our 12 tree climbing tracks with three only for 
children aged 3 to 8 years old. Enjoy our two 200 meters ziplines 
and our laser game outdoor in the middle of the forest.

A few minutes away, the Fontdouce Abbey, historical monument, 
offers several games for all the family!

Parc Aventure 
de Fontdouce

Mon petit +
Agenda

Ouverture le 06 avril.
Vacances de Pâques (pour les 3 zones) : 
tous les jours de 14h à 19h
Avril, mai, juin, septembre, octobre : les 
samedis, dimanches et jours fériés de 
14h à 19h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 
20h
Vacances de la Toussaint : tous les jours 
de 14h à 19h
En-dehors de ces périodes : sur RDV 
pour les groupes de 12 personnes 
minimum

5

Tarif accrobranche 
Adultes : 20€
Jeunes (9-18 ans) et étudiants : 17€ 
Enfants (3-8 ans) : 10€
Laser game (dès 9 ans)  
1ère partie : 8€
2ème partie : 7€
Parties suivantes : 6€

Abbaye de Fontdouce
17770 SAINT BRIS DES BOIS
Tél. 05 46 74 77 08 / 06 81 01 31 63
parc.aventure@fontdouce.com

Tarif réduit sur une entrée adulte accrobranche, 
16€ au lieu de 20€ pour le possesseur du guide 
et sur présentation à l’entrée. Les autres tarifs 
restent inchangés.
Reduced price (€16 instead of €20) for one adult if you shows 
this guide at the entrance.

©Parc Aventure de Fontdouce

Je pars à l’aventure   Set off an adventure
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Sur une ancienne ligne ferroviaire de 21 km entre 
Saujon et La Tremblade, en Charente-Maritime, 
Le Train des Mouettes est tracté par sa locomotive 
Schneider 1891, la plus vieille encore en circulation en 
France. A bord des wagons d’antan, vous découvrirez 
auprès des bénévoles la richesse des paysages, des 
marais salants et des parcs à huitres. Un voyage qui 
ravit les yeux, éveille les papilles des grands et petits 
et séduit par son originalité.

Profitez des escales pour visiter les villages de charme 
de la ligne : Saujon la Thermale, Mornac sur Seudre et 
l’ère Romane, Chaillevette là où l’huître naît ou encore 
La Tremblade.
On a former 21-km railway line between Saujon and La Tremblade, 
in Charente-Maritime, Le Train des Mouettes is powered by its 
Schneider 1891 locomotive, the oldest still in circulation in France

On board the old-fashioned wagons, our volunteers will help you 
discover the richness of the landscapes, the salt marshes and the 
oyster beds. An enchantingly original journey that delights the eyes 
and awakens the taste buds of visitors of all ages. Take advantage 
of the stops to visit charming villages along the tracks: Saujon with 
its Thermal baths, the Roman village of Mornac sur Seudre, the 
oyster farming village of Chaillevette or La Tremblade.

Le Train des Mouettes

Mon petit +

6

Tarif enfant
Gratuit (- de 4 ans)
7€ (de 4 à 16 ans)
Tarif adulte  
14€ (+ de 16 ans)
Tarif groupe : se renseigner
Accueil des vélos et petits chiens gratuit.

Gare Touristique de Saujon 
3, Chemin Vert 
17600 SAUJON
Gare Touristique de La Tremblade
Rue de la Résinerie 
17390 LA TREMBLADE
Tél : 05 46 05 37 64
contact@traindesmouettes.fr
www.traindesmouettes.fr

Offre famille : 2 adultes et 2 ou 3 enfants de – de 
16 ans : 38 €.

Family Offer: 2 adults and 2 or 3 children under 16 : €38.

Agenda
Circulation du 01 mai au 29 septembre.
Réservation en ligne sur www.traindes-
mouettes.fr

© Le Train des Mouettes



106

© S. Laval

© S. Laval
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© S. Charbeau

Angoulême
OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANGOULÊME
Tél : 05 45 95 16 84 
angouleme-tourisme.com  

Aunis Marais Poitevin
OFFICE DE TOURISME AUNIS MARAIS POITEVIN
Tél : 05 46 01 12 10
aunis-maraispoitevin.com
MARANS 
SURGÈRES 

Charente Limousine
OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE
tourisme-charentelimousine.fr
Tél : 05 45 65 26 69
CONFOLENS
MASSIGNAC   

Cognac et ses environs
DESTINATION COGNAC
Tél : 05 45 82 10 71
destination-cognac.com
CHÂTEAUNEUF SUR CHARENTE   
COGNAC 
JARNAC 
SEGONZAC  

Île de Ré
DESTINATION ÎLE DE RÉ
Tél : 05 46 09 00 55
iledere.com
ARS-EN-RÉ  
LA COUARDE-SUR-MER  
LA FLOTTE  
LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ  
LES PORTES-EN-RÉ  
LOIX  
RIVEDOUX PLAGE   
SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES   
SAINT-MARTIN-DE-RÉ   
SAINTE-MARIE-DE-RÉ  

Les Offices de Tourisme
Tourist information centres

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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Les Offices de Tourisme
Tourist information centres

© S. Laval

© S. Laval

© L. Alvarez

Île d’Oléron - 
Bassin de Marennes
ÎLE D’OLÉRON-MARENNES TOURISME
Tél: 05 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS   
BOYARDVILLE  
BROUAGE   
DOMINO 
DOLUS-D’OLÉRON   
LA-BRÉE-LES-BAINS   
LA COTINIÈRE   
LE CHÂTEAU D’OLÉRON   
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE   
LE GUA   
MARENNES   
SAINT-DENIS-D’OLÉRON   
SAINT-GEORGES-D’OLÉRON   
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON   
SAINT-TROJAN-LES BAINS   

Jonzac et ses environs
OFFICE DE TOURISME DE JONZAC
Tél: 05 46 48 49 29
jonzac-tourisme.com   
OFFICE DE TOURISME DE HAUTE-SAINTONGE
Tél: 05 46 96 13 31
tourisme.haute-saintonge.org
MIRAMBEAU 
MONTGUYON 
PONS 
SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE 
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La Rochefoucauld 
Porte du Périgord
OFFICE DE TOURISME LA ROCHEFOUCAULD 
LEZ PÉRIGORD
Tél: 05 45 63 07 45
tourisme.rochefoucauld-perigord.fr
LA ROCHEFOUCAULD 
MONTBRON

La Rochelle  
et son agglomération
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DE CHÂTELAILLON-PLAGE
Tél: 05 46 56 26 97
chatelaillon-plage-tourisme.fr   
LA ROCHELLE TOURISME
Tél: 05 46 41 14 68
larochelle-tourisme.com   

Rochefort Océan
OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT-OCÉAN
Tél: 05 46 99 08 60
rochefort-ocean.com
ROCHEFORT    
ÉCHILLAIS  
FOURAS-LES-BAINS   
ÎLE D’AIX  
PORT-DES-BARQUES   
SOUBISE  

Les Offices de Tourisme
Tourist information centres

© S. Laval

© G. Martin

© S. Laval

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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Rouillac et ses environs
OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS
Tél: 05 45 21 80 05
rouillac-tourisme.fr
ROUILLAC 

Royan et ses environs
DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
Tél: 05 46 08 21 00
royanatlantique.fr
ARVERT  
COZES  
L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE  
ÉTAULES 
LA TREMBLADE   
LES MATHES-LA PALMYRE   
MESCHERS-SUR-GIRONDE   
MORNAC-SUR-SEUDRE  
MORTAGNE-SUR-GIRONDE   
RONCE-LES-BAINS   
ROYAN   
SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE  
SAINT-PALAIS-SUR-MER  
SAUJON  
TALMONT-SUR-GIRONDE  
VAUX-SUR-MER    

Ruffécois et ses environs
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU RUFFÉCOIS
Tél : 05 45 31 05 42
ruffecois-tourisme.com
MANSLE  
RUFFEC 

Les Offices de Tourisme
Tourist information centres

© J. Damase

© S. Charbeau

© S. Charbeau
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Saintes et ses environs
OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
Tél: 05 46 74 23 82
saintes-tourisme.fr 
SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
Tél: 05 46 74 57 85
tourisme-pontlabbedarnoult.fr
SYNDICAT D’INITIATIVE DE TRIZAY
Tél: 05 46 82 34 25
abbayedetrizay17.fr

Saint-Jean-d’Angély 
et ses environs
OFFICE DE TOURISME DE LA SAINTONGE DORÉE
Tél: 05 46 32 04 72
saintongedoree-tourisme.com
AULNAY-DE-SAINTONGE
MATHA 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE 

Sud Charente
OFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE
Tél: 05 45 98 57 18
sudcharentetourisme.fr
AUBETERRE-SUR-DRONNE  
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
BROSSAC 
CHALAIS  
CÔTEAUX DU BLANZACAIS - BLANZAC 
PORCHERESSE
MONTMOREAU
VILLEBOIS-LAVALETTE

Le Passeport Découvertes   Infiniment Charentes
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