VA L S D E

SAINTONGE

GUIDE DES ANIMATIONS
saison 2022
Vivez votre été en Vals de Saintonge
avec l’Office de Tourisme !
destinationvalsdesaintonge.com

Votre carte famille
Explorez les Vals de Saintonge en famille
et profitez de bons plans et offres
privilégiées auprès
de nombreux partenaires !
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Votre carte famille est à retirer
dans les 4 Bureaux d’Information Touristique
Aulnay-de-Saintonge, Matha, Saint-Jean-d’Angély,
Saint-Savinien-sur-Charente / Le Mung
Plus d’infos 05 46 32 65 43

Retrouvez tous
nos bons plans !
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À NOTER
Toutes les animations de ce guide ont un nombre de places limité.
Réservation obligatoire dans les Bureaux d’Information Touristique d’Aulnayde-Saintonge, Matha, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Savinien-sur-Charente,
sur le site internet ou par téléphone au 05 46 32 65 43.
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À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Balade Cœur de ville

De légendes en mystères, du Moyen Âge
au XIXe siècle, Karen vous guide au cœur de
Saint-Jean-d’Angély, cité historique située sur
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Accès à la Tour de l’Horloge lors de votre visite.
Départ : Tours de l’Abbatiale
Durée : 1h15
Du 5 juillet au 23 août,
les mardis et samedis à 15h30
4 personnes mini - 14 personnes maxi

Balade Cœur de ville
en joëlette
Cette visite est exceptionnellement accessible
à une personne à mobilité réduite grâce à
l’association On S’Porte pour Toi, ses porteurs
bénévoles et leur joëlette (fauteuil roulant
tout terrain).
Départ : Tours de l’Abbatiale
Durée : 1h15
Le mercredi 27 juillet à 15h30
4 personnes mini - 14 personnes maxi

Tarifs
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Balade Cœur de ville décalée
avec la clown Stella Pétille
Partez à la découverte de Saint-Jean-d’Angély
en compagnie de Stella Pétille. Laissez-vous
surprendre et vivez un moment suspendu et
unique !
Départ : Tours de l’Abbatiale
Durée : 1h15
Les mercredis 20 juillet et 17 août à 15h30
4 personnes mini - 14 personnes maxi

Tarifs

+ de 12 ans
5 € / pers.
4 € / porteur de la carte Val’Idées

+ de 12 ans
8 € / pers.
6,50 € / porteur de la carte Val’Idées

- de 12 ans
1 € / enfant
Gratuit / porteur de la carte Val’Idées

- de 12 ans
4 € / enfant
2,50 € / porteur de la carte Val’Idées

À la recherche du port (7-11 ans)

Eh moussaillons ! Bienvenue à Saint-Jean-d’Angély. Jules, gabarier à bord de La Liberté compte
sur vous pour l’aider à sortir de prison et à retrouver le port de Saint-Jean. Êtes-vous prêts à
l’aider ? Accompagnez Jules de rue en rue, d’indice en énigme et surtout observez bien !
Départ : Tour de l’Horloge
Durée : 1h15
Du 7 juillet au 18 août, les jeudis à 10h30
4 personnes mini - 14 personnes maxi

Tarifs
4 € / pers.
3 € / porteur de la carte Val’Idées

Les vendredis animés aux Tours de l’Abbatiale

Le jardin des Tours devient un lieu interactif pour les enfants et les familles : rencontres
artistiques, jeux, visites virtuelles…
Du 8 juillet au 19 août, les vendredis de 15h à 18h
8 juillet : atelier dessin à la manière de Lucas Beaufort, artiste cannois de Street Art, animé par la
Médiathèque municipale de Saint-Jean-d’Angély.
22 juillet : jeux avec la Ludothèque des Vals de Saintonge et vol en immersion avec un drone*
animé par Vals de Saintonge Communauté.
29 juillet : démonstration avec la céramiste Maud Trolliet et vol en immersion avec un drone*
animé par Vals de Saintonge Communauté.
5 et 12 août : vol en immersion avec un drone* animé par Vals de Saintonge Communauté et
autre animation (programmation à venir).
19 août : atelier histoire à la manière d’un bestiaire de créatures étranges, animé par la
Médiathèque municipale de Saint-Jean-d’Angély.
*Animation avec un casque diffusant des images aériennes en très haute définition. Durée : 10 minutes environ / pers.

Gratuit - Sans réservation
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À AULNAY-DE-SAINTONGE
Visite romanesque de
l’église Saint-Pierre
Découvrez ce chef d’œuvre de l’art roman, la
symbolique et la richesse des histoires gravées
dans la pierre.
Départ : Bureau d’Information Touristique
290, avenue de l’Église
Durée : 1h
Du 7 juillet au 30 août,
les mardis à 10h30,
les jeudis et vendredis à 15h30
4 personnes mini - 24 personnes maxi

Tarifs

+ de 12 ans
5 € / pers.
4 € / porteur de la carte Val’Idées
- de 12 ans
1 € / enfant
Gratuit / porteur de la carte Val’Idées

Balade contée pour les
tout-petits (0-6 ans)
Visite sensorielle, sensible et ludique de
l’église, conçue pour les tout-petits. Un
véritable moment de partage entre l’adulte et
l’enfant.
Départ : Bureau d’Information Touristique
290, avenue de l’Église
Durée : 45 minutes
Du 13 juillet au 24 août,
les mercredis et vendredis à 10h30
4 enfants mini - 10 enfants maxi

Tarifs

5 € / enfant
4 € / porteur de la carte Val’Idées
Gratuité pour l’accompagnateur
(1 accompagnateur par famille)

À savoir
Situées sur la voie de Tours (Via Turonensis), Aulnay-de-Saintonge et Saint-Jean-d’Angély vous
étonneront par leurs deux joyaux architecturaux que sont l’église Saint-Pierre et l’Abbaye
Royale, inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre des Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle.
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NOUVEAUTÉS2022
Visite Flash

L’essentiel de l’église d’Aulnay-de-Saintonge
en 20 minutes chrono.
Départ : Parvis de l’église
Du 5 juillet au 30 août
4 personnes maxi

Tarifs

2 € / pers.
Sans réservation et selon les disponibilités

Kit d’exploration
Les Voyageurs du temps
En autonomie, grâce à votre kit d’exploration,
partez en famille à la rencontre de Jean,
Berthille ou Hugues pour découvrir leur
quotidien d’enfants au temps des bâtisseurs.
Énigmes, jeux d’observation et défis à relever
pour sillonner les dédales de l’Histoire.
3 niveaux différents
Durée estimée : 45 minutes
Du 5 juillet au 30 août

Tarifs

10 € / kit / famille ou groupe de 5 pers.
8 € / kit / porteur de la carte Val’Idées pour
le 2e et le 3e kit
En location au Bureau d’Information
Touristique, 290 avenue de l’Église
et sur place

Vol en immersion au-dessus
de l’église Saint-Pierre
Prenez de la hauteur et découvrez l’église
comme vous ne l’avez jamais vue à travers les
images d’un drone. Animation avec un casque
diffusant des images aériennes en très haute
définition, proposée par Vals de Saintonge
Communauté.
Durée : 10 minutes environ / pers.
Les mardis 19 et 26 juillet,
2 et 9 août de 15h30 à 17h
Gratuit - Sans réservation

Atelier modelage
d’inspiration romane
Atelier d’initiation au modelage de l’argile
animé par Maud Trolliet, céramiste. Matière
et matériels fournis.
Lieu : Bureau d’Information Touristique
290, avenue de l’Église
Durée : 1h45
Les jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août
à 15h30
Tout public - À partir de 4 ans
1 accompagnateur obligatoire pour les 4-14 ans
4 personnes mini - 10 personnes maxi

Tarifs
14 € / pers.
12 € / porteur de la carte Val’Idées
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producteurs

À MATHA
Le local tout un art ! 3 è édition

Rencontrez nos producteurs et artisans locaux-motivés des Vals de
Saintonge ! Un duo artisan-producteur différent chaque semaine.
Lieu : Bureau d’Information Touristique - 12, rue André Brugerolle
Du 1er juillet au 19 août, les vendredis de 9h30 à 12h30
1er juillet : La Brasserie Saint-Julien / L’Atelier Fabrique, créations en tissus.
8 juillet : Vignoble Le Domaine du Grand Lopin / E & Créations, objets de décoration
et ameublement en bois.
15 juillet : Au Grand Jardin, maraîchage bio / Nicole Lerat, céramiste raku.
22 juillet : Melons Damon-Laubier / Cœur de Savon.
27 juillet : L’Abeille Charentaise / L’Atelier 19.14, tapissière d’ameublement et designer textile.
5 août : L’Usine à Gaz, produits lacto-fermentés / Créa Pöuet, objets de décoration.
12 août : Vignoble Le Plantis des Vallées / programmation à venir.
19 août : Maison 110, conserverie artisanale / Captain Goupil, couture et zéro déchet.
Gratuit - Sans réservation

NOUVEAUTÉ2022
Atelier création de masques et sculptures en objets détournés
Animé par Carine Picotin. Matériels et outillage fournis.
Lieu : Bureau d’Information Touristique - 12, rue André Brugerolle
Durée : 2h
Les mercredis 27 juillet, 3 et 10 août à 15h30
Tout public - À partir de 7 ans
4 personnes mini - 8 personnes maxi

Tarifs
14 € / pers.
12 € / porteur de la carte Val’Idées
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L’OFFICE DE TOURISME
DES VALS DE SAINTONGE
VOUS ACCUEILLE ET CONSEILLE

Bureaux d’Information Touristique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TOUTE L’ANNÉE

DU 7 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

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’Église
17470 Aulnay-de-Saintonge
Tél. 05 46 32 60 71

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

En juillet et août, accueil et médiation aux Tours de l’Abbatiale à Saint-Jean-d’Angély
et à l’église Saint-Pierre à Aulnay-de-Saintonge
Découvrez nos boutiques valorisant les produits locaux
et l’économie circulaire, parcourez nos espaces d’exposition
à Aulnay-de-Saintonge, Matha et Saint-Jean-d’Angély,
profitez du Wifi gratuit (30 minutes) à Saint-Jean-d’Angély

accueil@destinationvalsdesaintonge.com
www.destinationvalsdesaintonge.com
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POUR FACILITER VOTRE SÉJOUR,
RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS GRÂCE
À NOTRE SERVICE BILLETTERIE

Sites de visites
Découvrez des sites incontournables des Vals de
Saintonge et de ses alentours !

Activités de loisirs
Sorties kayak, cartes de pêche, courts de tennis...

Transports
Service maritime Fouras-Aix, Croisières Inter-Îles,
FlixBus...

Manifestations événementielles
Possibilité, toute l’année, de réserver des
manifestations, festivals, spectacles, concerts...

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître toutes les
offres de billetterie disponibles
dans nos quatre Bureaux
d’Information Touristique !
Tél. 05 46 32 65 43

VENEZ DÉCOUVRIR LE TRAVAIL DE NOS
ARTISTES LOCAUX DANS NOS
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE !
À Aulnay-de-Saintonge
En juillet et août : exposition photos de Christian Garnier
sur le patrimoine de la ville.
À Matha
En juillet : exposition d’aquarelles de Catherine Goasguen.
En août : exposition photos de Jean-Paul Mathieu.
À Saint-Jean-d’Angély
En juillet : exposition des peintures de Denise Mériglier.
En août : exposition photos de Roland Rousseau.
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Votre compagnon de séjour en ligne,
vous propose les meilleures suggestions à

deux pas d’ici !

www.par-ici.destinationvalsdesaintonge.com

VA L S D E

SAINTONGE

Vals de
Saintonge

Charentes Tourisme
Office de Tourisme des Vals de Saintonge
8 rue Grosse-Horloge
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 32 04 72
Bureaux d’Information Touristique
Aulnay-de-Saintonge : 05 46 32 60 71
Matha : 05 46 32 60 73
Saint-Jean-d’Angély : 05 46 32 04 72
Saint-Savinien-sur-Charente : 05 46 32 60 75

