MATHA

VA L S D E

Découvrir. Explorer. Respirer.
Forêts, marais, landes, carrières…
Le réseau des Échappées Nature vous invite
le temps d’une balade ou d’une visite guidée
à la découverte de milieux variés
et d’une rare biodiversité.
Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux
bucoliques, parfois insolites à la rencontre
d’espèces emblématiques.
+ d’infos sur
charente-maritime.fr
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Échappées Nature ® Une création du Département de la Charente-Maritime.

ET SES ENVIRONS

ITINÉRANCES
EN VALS DE SAINTONGE
Le long de la Charente et de son affluent la Boutonne, découvrez des
villages de charme au bord de l’eau comme Saint-Savinien-sur-Charente ou
Tonnay-Boutonne. Choisissez entre une promenade en bateau électrique
ou à moteur sans permis sur la Charente ou une balade en canoë-kayak
sur la rivière Boutonne !
Le plan-guide de La Boutonne, des cartes et guides de pêche sont disponibles
dans les bureaux d’information touristique des Vals de Saintonge.

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
Tous les sites sur : charente-maritime.fr

AULNAY-DE-SAINTONGE

ET SES ENVIRONS

Située sur la voie de Tours (Via Turonensis) entre Melle et Saint-Jeand’Angély, Aulnay-de-Saintonge constitue une étape incontournable
pour les amateurs d’art roman. L’église Saint-Pierre d’Aulnay, inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle présente une exceptionnelle harmonie entre
architecture et sculpture. L’ornementation et le décor fabuleux du portail
sud associés à l’imaginaire du bestiaire et les chapiteaux de la nef offrent
au visiteur une expérience inédite.
Niché dans le val de la Boutonne, le château de Dampierre demeure un
joyau de la Renaissance avec sa galerie sculptée au décor alchimique.
Le jardin insulaire prolonge la visite par un parcours initiatique du
labyrinthe à la forêt de peupliers.

INFO
COVID-19
Au vu des règles
sanitaires actuelles,
pour préparer au mieux
votre visite, contactez
directement les sites.
Toutes les coordonnées sur
charente-maritime.fr

Inscrit dans le vignoble du cognac, le territoire porte encore l’empreinte
de la prospérité viticole comme en témoignent les maisons de maître
des 17e et 18e siècles dans les rues du centre-bourg. Matha est aussi
réputée pour sa liqueur « la Sève Feu de Joie » produite depuis 1847 par la
distillerie Brugerolle. À Matha, la magie du vignoble se mêle par ailleurs à
l’exotisme de la Bambouseraie qui décline bambous et fleurs tropicales !
À Macqueville, le parc à thème viticole « Le Cep Enchanté » propose une
visite ludique autour de la culture de la vigne avec swin golf, escape game
et chasse aux trésors.

Dans le vignoble de cognac, Matha et Saint-Hilaire-de-Villefranche
témoignent de la richesse viticole de la région. Osez pousser la porte des
propriétés et de leurs chais ! Les viticulteurs vous feront partager leur
savoir-faire autour d’une dégustation.
Étapes majeures sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
Aulnay-de-Saintonge et Saint-Jean-d’Angély demeurent deux étapes
jacquaires incontournables sur la Via Turonensis. De la lanterne des morts
de Fenioux aux églises romanes des villages des Vals de Saintonge,
découvrez le patrimoine sacré de la campagne charentaise.
Les bureaux d’information touristique permettent d’obtenir un tampon sur
le passeport du pèlerin. Ils disposent également d’une carte détaillée des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Charente-Maritime.

Née de l’union de deux bourgs, Matha compte deux églises remarquables
à Marestay et Saint-Hérie. Les amateurs d’art roman sauront apprécier
la richesse du décor sculpté de la première tandis que la seconde
surprendra par ses éblouissants vitraux contemporains.
Du château Renaissance situé sur les bords de l’Antenne demeure
deux tours massives qui associent l’élégance du décor à l’italienne à la
puissance militaire du chemin de ronde et des mâchicoulis.
Offrez-vous un moment de détente et de promenade dans le Jardin
de Paix où, dans un magnifique parc arboré, l’œuvre d’art de l’artiste
contemporain sonde l’humanité et son histoire.
Situated in cognac country, Matha is renowned for its liqueur Sève Feu de
Joie and bamboo gardens. It has remarkable churches in the districts of
Marestay (Romanesque sculpture) and Saint Hérie (contemporary stained
glass). On the banks of the river Antenne, two towers of a Renaissance castle
subsist. Matha public garden is dedicated to Peace. Macqueville is home to a
fun wine-making theme park.

SAINTONGE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

ET SES ENVIRONS

Blottie dans un méandre de la Boutonne, Saint-Jean-d’Angély conserve
un centre historique pittoresque constitué de rues médiévales et
placettes bordées de maisons à colombages. La Tour de l’Horloge, la
fontaine du Pilori, les halles et les hôtels particuliers des 17e et 18e siècles
participent au charme du vieux Saint-Jean.
L’Abbaye Royale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constitue une halte majeure
pour les pèlerins. Fondée au 9e siècle, elle conservait une précieuse relique :
la tête de saint Jean-Baptiste. Détruite lors des guerres de religion, l’église
abbatiale est reconstruite dans un style néo-classique à partir de 1741. En
partie inachevée, elle présente une façade monumentale encadrée de deux
tours à dôme. Du haut de ces tours, vous pourrez admirer le panorama sur
la ville et la Saintonge auxquelles le soleil de fin de journée donne un éclat
doré.

À quelques kilomètres du château, découvrez l’Asinerie du Baudet du
Poitou. La visite de ce site des Echappées Nature permet d’aller à la
rencontre de la plus ancienne race d’âne de France et de profiter d’une
balade avec un âne bâté ou en attelage de chevaux de trait poitevins et
mules poitevines.

Le Musée des Cordeliers vous invite à découvrir des histoires d’ici et cultures
d’ailleurs. Il présente un fonds exceptionnel lié aux épopées des expéditions
Citroën menées en Afrique et en Asie aux débuts des années 1920 et 1930.
Saint-Jean-d’Angély offre plusieurs sites pour se distraire en famille au
centre aquatique Atlantys, à l’aire de loisirs en bordure de Boutonne avec
mini-golf et location de canoës et kayaks.

Aulnay de Saintonge lies on the pilgrimage route to Santiago and is a mustsee for enthusiasts of Romanesque art. Saint Pierre church, a world heritage
site, features a harmonious ensemble of architecture and sculpture. In
the Boutonne valley, the Dampierre stately home is a marvel of sculpted
galleries and formal gardens. The nearby donkey farm provides sanctuary
for France’s oldest donkey breed.

Saint Jean d’Angély is a cornucopia of picturesque medieval streets and
squares lined with timber-framed houses. The classical style royal abbey
(world heritage site, 9th c., rebuilt from 1741) is a major stopover for pilgrims.
The town is home to several family-friendly sites, such as the Atlantys
aquatics centre and a leisure park on the banks of the river Boutonne
(mini-golf, pedal boats and canoes).

SAINT-HILAIREDE-VILLEFRANCHE

ET SES ENVIRONS

Du haut de son promontoire en bord de Boutonne, Tonnay-Boutonne,
ancienne place forte, contrôlait au Moyen Âge le territoire alentour.
De cette époque subsiste la porte Saint-Pierre flanquée de deux tours
massives qui marque la limite de la vieille ville.

ET SES ENVIRONS

With the "Val’Idées" Family Card, take advantage of special
offers and good deals on activities, visits, local produce,
restaurants, accommodation… in Vals de Saintonge.
Disponible à la vente et à retirer dans nos Bureaux
d’Information Touristique, votre Carte Famille Val’Idées,
une fois en poche, sera votre compagnon de route idéal !
The Family Card is available in our tourist information
hubs. Ask for your perfect, indispensable companion to
enjoy to the full!

Flashez

et retrouvez tous
nos bons plans !

Tél : 05 46 32 65 43
accueil@destinationvalsdesaintonge.com
destinationvalsdesaintonge.com

À pied ou à vélo, empruntez les itinéraires de randonnée et sentiers
de promenade qui jalonnent la campagne, entre forêts, champs et marais.
Fontaines, lavoirs, puits et moulins s’inscrivent parmi les richesses du
patrimoine champêtre des Vals de Saintonge.
De la Vélodyssée à l’Asinerie du Baudet du Poitou, parcourez les 115 km de
petites routes et chemins à travers le val de Boutonne. L’itinéraire la Flow
Vélo qui relie le Périgord à l’île d’Aix fait également étape à Saint-Saviniensur-Charente.
Le topoguide « Promenades et randonnées en Vals de Saintonge » et des
fiches circuits détaillées sont disponibles à la vente dans les bureaux
d'information touristique.
Tentez l’expérience géocaching Tèrra Aventura ! Sept parcours offrent
des balades originales et ludiques à Aulnay-de-Saintonge, La JarrieAudouin, Les Touches-de-Périgny, Matha, Saint-Jean-d’Angély, SaintSavinien-sur-Charente et Tonnay-Boutonne. L’application Tèrra Aventura
pour mobile connecté demeure un outil indispensable à la quête des
fameux Poï’z.
Demandez la carte touristique Tèrra Aventura dans les bureaux
d’information touristique !
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Explore the charming villages of the Charente and its tributary the Boutonne, such
as Saint Savinien and Tonnay Boutonne (see guidebook Les rives de Boutonne).
Matha and Saint Hilaire de Villefranche are prime examples of the wealth of
wine-growing heritage in the cognac region. Aulnay de Saintonge and Saint Jean
d’Angély are major stopovers for pilgrims on the road to Santiago. Admire the
many Romanesque village churches, Saint Pierre d’Aulnay church, the royal abbey
(UNESCO), and the Lantern of the Dead in Fenioux. On foot or by bike, roam the
region’s many country paths (see guidebook Promenades et randonnées en Vals de
Saintonge). Discover geocaching with the tourist map Tèrra Aventura!

LOULAY

ET SES ENVIRONS
Aux portes de la Saintonge et du Marais Poitevin, entre Niort et SaintJean-d’Angély, Loulay est un point de départ idéal pour les promenades
en pleine nature. Les chemins de campagne vous conduiront dans
l’immensité des grandes plaines vallonnées entre forêt et champs de
tournesols. Au cœur du village, un parc arboré offre l’occasion d’une
pause jeux pour les enfants, à l’ombre des arbres centenaires.
À quelques kilomètres, le Jardin de sculpture romane de Lozay présente
une reconstitution à l’identique des plus beaux exemples de chapiteaux
et portails romans de la Saintonge. Lieu d’interprétation à ciel ouvert,
il constitue une excellente introduction à un circuit « art roman » dans
les environs.

Le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, découvrez les
églises romanes de Juicq et de La Frédière sans oublier la chapelle SaintMartin à Saint-Hilaire-de-Villefranche. Vous serez sans doute surpris par
le fanal d’Ébéon ! Cette tour de 16 mètres en pierre gallo-romaine était
vraisemblablement un repère pour les voyageurs qui empruntaient la
voie romaine toute proche.
À Nantillé, le Jardin de Gabriel est une œuvre singulière et poétique. Il est
peuplé d'environ 400 statues réalisées par Gabriel Albert entre 1969 et
1989. Elles représentent des personnages historiques, politiques, des
artistes, des paysans, des danseuses…
The countryside of Saint Hilaire de Villefranche features a wealth of winemaking heritage, such as ageing cellars, distilleries, and stone-built
dwellings. Discover the Romanesque churches of Juicq and La Frédière, and
the chapel of Saint Martin.
In Nantillé, the Jardin de Gabriel is an unusually poetic garden displaying
400 statues.

www.destinationvalsdesaintonge.com

TONNAY-BOUTONNE

Le territoire de Saint-Hilaire-de-Villefranche abrite un riche patrimoine
viticole. Chais de vieillissement, distilleries, logis et demeures en
moellons et pierre de taille s’inscrivent dans ce paysage du sud des Vals
de Saintonge.

Avec la Carte Famille Val’Idées, bénéficiez d’offres
privilégiées ou bons plans : activités de loisirs, sites de
visite, produits locaux, restaurants, hébergements… en
Vals de Saintonge.

CARTE
TOURISTIQUE

SAINT-SAVINIENSUR-CHARENTE

ET SES ENVIRONS

Ancien port batelier situé sur une courbe de la Charente, Saint-Savinien
offre une belle escapade le long des quais. Les maisons « les pieds
dans l’eau » témoignent encore de l’époque florissante du commerce
fluvial. Aujourd’hui « Petite Cité de Caractère » et « Village de pierres et
d’eau », Saint-Savinien-sur-Charente a conservé ses anciennes carrières
souterraines au pied des falaises du Chail.
L'île de la Grenouillette est idéale pour une pause détente ou piquenique. Au Port Miniature, les enfants pourront jouer les marins d’eau
douce en naviguant à bord de bateaux miniatures.
Autre activité familiale : le musée Les Trésors de Lisette à Archingeay.
Du haut d’un éperon rocheux qui domine la Charente, les vestiges du
château de Taillebourg évoquent plus de dix siècles d’histoire. Entre la
tour du 15e siècle et le logis Renaissance, le site s’inscrit dans un vaste
parc de promenade avec une vue plongeante sur le fleuve et l’horizon.

Découvrez des lieux chargés d’histoire comme le château fort de
Villeneuve-la-Comtesse, exemple d’architecture militaire médiévale,
et les légendaires fontaines de Sainte-Radegonde à Courant. Le Musée
départemental de l’École publique de Vergné et le lavoir du Puits Bardon
à Lozay plongent le visiteur dans un autre temps.

Non loin, Fenioux, étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
abrite une élégante église romane au milieu d’une végétation reposante.
La lanterne des morts, qui pointe à 18 mètres de hauteur, promet une
expérience insolite à celui qui osera emprunter les 38 marches de son
escalier intérieur pour rejoindre le sommet !

Loulay is the perfect start for walks in the countryside, through woods and
sunflower fields. The village park provides plenty of space for your kids to
play among the trees. Lozay gardens feature faithful replicas of Romanesque
capitals and gateways of the Saintonge. Places steeped in history include
Villeneuve la Comtesse castle, Courant fountains, Vergné museum and
Puy Bardon open-air laundry.

The quays of Saint Savinien sur Charente, a former barge port, are an ideal
getaway with their waterside houses of stone façades and clay-tile roofs.
Head off to Grenouillette for an island picnic. On a rocky ridge overlooking
the river Charente, the remains of the old Taillebourg castle encapsulate
1000 years of history. Nearby Fenioux is home to an elegant Romanesque
church in a verdant setting.

Cette petite cité traversée par la rivière Boutonne est le point de départ
de nombreuses randonnées à pied ou à vélo. Un grand bol d’air s’offre
ainsi aux sportifs ou amateurs sur plus de 100 km de sentiers balisés.
Depuis le promontoire de Puyrolland, un panorama à 360° dévoile des
paysages à perte de vue sur toute la vallée de la Trézence et le marais
des Landes.
Non loin de là, le site du moulin à vent de Saint-Marmé surplombe la
vallée de la Boutonne. Il porte le nom d’un ermite, qui selon la légende
mit au défi, Roland, neveu de Charlemagne, d’amener au pied du moulin
les eaux de la Boutonne.
The impressive towers of Saint Pierre gate attest to the importance of
medieval Tonnay Boutonne. In addition to the meandering river, the town
features many walks and bike rides. Puyrolland promontory provides a
great view of the Trézence valley and the marshes of the Landes. Saint Pierre
church contains the ruins of a Romanesque crypt. Saint Marmé windmill
looks out across the Boutonne valley.

OFFICE
DE TOURISME DES
VALS DE SAINTONGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
8, rue Grosse Horloge
Place du Pilori
17400 Saint-Jean-d’Angély
Tél. 05 46 32 04 72
AULNAY-DE-SAINTONGE
290, avenue de l’Eglise
17470 Aulnay-de-Saintonge
Tél. 05 46 32 60 71

COMMENT VENIR ?

PAR LA ROUTE
Autoroute A10 (Paris - Bordeaux) :
sortie n°34
EN TRAIN
TGV jusqu’à Angoulême, Niort,
Poitiers, Saintes, Surgères
Liaison TER :
Saintes - Saint-Jean-d’Angély
et Niort - Saint-Jean-d’Angély
PAR AVION
Aéroports de La Rochelle,
Poitiers, Bordeaux
DISTANCES
Paris : 450 km
Nantes : 200 km
Bordeaux : 150 km
Poitiers : 100 km
La Rochelle : 67 km
Cognac : 36 km

MATHA
12, rue André Brugerolle
17160 Matha
Tél. 05 46 32 60 73
SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE
1, rue des Bateliers
17350 Le Mung
Tél. 05 46 32 60 75

destinationvalsdesaintonge.com
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Annepont
Annezay
Antezant-la-Chapelle
Archingeay
Asnières-la-Giraud
Aujac
Aulnay-de-Saintonge
Aumagne
Authon-Ébéon
Bagnizeau
Ballans
Bazauges
Beauvais-sur-Matha
Bercloux

D3
B2
C4
C2
D4
D4
B5
D4
D4
D5
E6
C6
D6
D4

Bernay-Saint-Martin
Bignay
Blanzac-lès-Matha
Blanzay-sur-Boutonne
Bords
Bresdon
Brie-sous-Matha
Brizambourg
Champdolent
Chantemerle-sur-la-Soie
Cherbonnières
Chives
Coivert
Contré

B3
C3
D5
B4
D1
D6
E6
D4
C1
C3
C5
C7
B4
B5

Courant
Courcelles
Courcerac
Cressé
Dampierre-sur-Boutonne
Doeuil-sur-le-Mignon
Essouvert
Fenioux
Fontaine-Chalendray
Fontenet
Gibourne
Gourvillette
Grandjean
Haimps

B3
C4
D5
C6
B4
A3
C4
D3
C6
C4
C5
D6
D3
D6

Juicq
La Benâte
La Brousse
La Croix-Comtesse
La Frédière
La Jarrie-Audouin
La Vergne
La Villedieu
Landes
Le Gicq
Le Mung
Les Éduts
Les Églises-d’Argenteuil
Les Nouillers

D3
B3
D5
B4
D3
B4
C3
B5
C3
C6
D2
C6
C4
C2

Les Touches-de-Périgny
Loiré-sur-Nie
Loulay
Louzignac
Lozay
Macqueville
Massac
Matha
Mazeray
Migré
Mons
Nachamps
Nantillé
Néré

D5
C5
B4
D6
B3
E6
D6
D5
C3
B3
E5
B3
D4
C6

Neuvicq-le-Château
Nuaillé-sur-Boutonne
Paillé
Poursay-Garnaud
Prignac
Puy-du-Lac
Puyrolland
Romazières
Saint-Félix
Saint-Georges-de-Longuepierre
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Saint-Jean-d’Angély
Saint-Julien-de-l’Escap
Saint-Loup-de-Saintonge

E6
B4
C5
C4
D5
C2
B3
C6
A3
B5
D3
C4
C4
B3

Saint-Mandé-sur-Brédoire
Saint-Martial-de-Loulay
Saint-Martin-de-Juillers
Saint-Ouen-la-Thène
Saint-Pardoult
Saint-Pierre-de-Juillers
Saint-Pierre-de-l’Isle
Saint-Savinien-sur-Charente
Saint-Séverin-sur-Boutonne
Sainte-Même
Saleignes
Seigné
Siecq
Sonnac

B5
B4
C5
D6
B4
C5
B4
D2
B4
D4
B6
C6
D6
D5

Taillant
Taillebourg
Ternant
Thors
Tonnay-Boutonne
Torxé
Varaize
Vergné
Vervant
Villemorin
Villeneuve-la-Comtesse
Villiers-Couture
Vinax
Voissay

D3
D3
C3
D5
C2
C3
C4
B4
C4
B5
A4
C6
B6
C3

