DECOUVERTES
GUIDE ACTIVITÉS 2018

Encore plus d’émotions sur

royanatlantique.fr
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Que votre séjour commence !

En mode action ou
« slow attitude »,
vivez vos emotions
à deux,
en famille
ou entre amis.

Ressourcez-vous, respirez, émerveillez-vous…
Composez vos vacances au gré de vos envies :
bains de mer, parenthèses bien-être, expériences
nautiques et sensations, visites du patrimoine
remarquable et insolite, balades oxygénantes, sorties
festives, dégustations de saveurs locales…
La Destination Royan Atlantique vous enchante par
ses multiples facettes et vous propose un séjour
incomparable en bord de mer.
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Munis du Carnet de Découvertes, votre compagnon de
voyage indispensable, créez vos vacances sur mesure
et partagez des instants inoubliables en famille !
Laissez-vous également guider par notre équipe
d’Experts « Destination Royan Atlantique » pour faire
de votre séjour une expérience unique !

Votre temps est précieux,
profitez du service billetterie et réservez vos
activités et visites guidées dans nos Bureaux
d’Information Touristique.
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Destination
Royan
Atlantique

Vivez vos émotionS…

Se ressourcer …

De bains revitalisants aux massages
déstressants, optez pour la zen attitude !
Accordez-vous une parenthèse reposante…
Détendez-vous en profitant des bienfaits des eaux
de mer de la Thalassothérapie et des eaux douces du
thermalisme. Prenez soin de vous et lâchez prise…

De plage en plage, goûtez en famille aux plaisirs
des bains de mer et oxygénez-vous…
Bordée par 50 km de rivage Atlantique, la Destination
Royan Atlantique est très prisée pour ses plages de
sable fin, criques, conches, grandes plages sauvages
bordées de pins. Ses 34 plages aux ambiances multiples séduiront petits et grands. Laissez-vous charmer
par la douceur de son sable et bercer par le clapotis
de ses vagues…
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De port en port, découvrez des paysages
enchanteurs et préservés aux multiples
facettes… plaisir des yeux assuré…
La Destination Royan Atlantique est bordée par le plus
grand estuaire d’Europe et un des plus sauvages, la
Gironde. Doté d’un patrimoine naturel riche, il vous
transportera dans des milieux remarquables composés de conches sableuses, marais, coteaux, falaises…
Vous serez éblouis par ses couleurs et lumières !

De vague en vague, vous expérimenterez en
famille les sports nautiques et vous ferez le plein
de sensations fortes…
Dotée du label national « France Station Nautique », la
Destination Royan Atlantique offre des activités nautiques variées pour tous les goûts. Prenez le large et
profitez des joies du littoral !

S’emerveiller …

De cabanes ostréicoles en vignobles, dégustez des
saveurs iodées et locales… Rencontrez des producteurs passionnés…

Respirer...

Partez à la découverte de l’estuaire de la Seudre qui
est au cœur du premier bassin ostréicole européen.
Le long des chenaux, faites une escale gourmande et
savourez les fameuses huîtres de Marennes-Oléron.
Goûtez aussi les autres produits du terroir et découvrez
les secrets de fabrication du Pineau et Vin de Pays Charentais avec les viticulteurs.

De villes en villages, vous serez séduits par des
trésors architecturaux…
Flânez dans les ruelles et admirez son patrimoine architectural d’exception… Laissez-vous transporter vers la Belle
Epoque et les années 50… Découvrez aussi les villages de
caractère, habitats troglodytes, églises romanes, phares,
carrelets et moulins qui témoignent de l’histoire riche de
notre territoire.

De forêts en marais, partez pour une virée
sportive et apaisante…
Humez la bonne odeur des pins maritimes et l’air
iodé… Parcourez à pied, à vélo ou à cheval les sentiers
en forêts, en bord de mer, dans les marais et prenez le
temps de vivre... Découvrez en famille le cadre de vie
exceptionnel de notre Destination.

De découverte en découverte, profitez d’un panel
d’activités adaptées à tout âge…
Testez de multiples activités sportives, culturelles et
festives… Elles satisferont votre sens de la curiosité et
vous aurez plein d’étoiles dans les yeux.

Laissez-vous envoûter par la
« Destination Royan Atlantique »…
Vous succomberez à son pouvoir de
séduction !
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Billetterie dans nos Bureaux
d’Information Touristique
Label Tourisme & Handicap
Label Qualité Tourisme

Label Famille Plus
Label Accueil Vélo
Trésors de Saintonge
Label Pôle-Nature

Plages &
clubs
enfants
Découvrez les 34 plages de la
Destination Royan Atlantique
aux ambiances variées, conches
familiales et urbaines, plages
sauvages, et aussi des petites
criques au charme fou.
Des clubs sur les plages
proposent des activités
ludiques pour votre tribu !
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Laissez-vous séduire par 50 km de rivages
atlantiques aux mille visages.
Des conches urbaines de sable fin aux grandes plages
sauvages bordées de pins en passant par les petites
criques intimes, la Destination Royan Atlantique vous
assure des vacances « nature ».
Variez les plaisirs : farniente, baignade, promenades,
construction de châteaux de sable avec vos enfants…
Profitez de ces terrains de jeux grandeur nature en famille !
La majorité des plages est surveillée tout l’été par des
maîtres-nageurs sauveteurs diplômés d’État
(voir liste des plages surveillées) et dispose de
clubs enfants qui proposent des activités ludiques et récréatives, et parfois des cours de
natation.

34 Plages
de sable
fin
Royan

Meschers-sur-Gironde

La Tremblade / Ronce-les-Bains :
Mus de Loup, Cèpe, Galon d'Or PS*, l'Embellie,
Pointe Espagnole PS*, Bouverie PS*,
Vieux Phare et du Phare de La Coubre PS*
La Palmyre / Les Mathes :
, Pins de Cordouan PS*,
Lède, La Palmyre PS*
Grande Côte PS*, Bonne Anse
Saint-Palais-sur-Mer :
Nauzan, Bureau PS*, Concié, Platin, Grande Côte PS*,
Combots PS*, Nauzan PS*
vaux-sur-Mer :
Conseil, Saint Sordelin, Gilet, Nauzan PS*
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La Tremblade / Ronce-les-Bains

Vaux-sur-Mer

Saint-Georges-de-Dido

nne

Saint-Palais-sur-Mer

Les Mathes / La Palmyre

3 Plages naturistes
Royan :
Pigeonnier PS*, Foncillon PS*,
Pontaillac PS*, Grande Conche PS*
Vallières PS*, Chay PS*

▶▶

,

Saint-Georges-de-Didonne :
, Vallières PS*,
Grande Conche PS*
Parc de l’Estuaire
Meschers-sur-Gironde :
Suzac PS*, Les Nonnes PS*, Conche de cadet,
Vergnes PS*, L’ Arnèche
Plages surveillées : PS*

▶▶

▶▶

Vers la forêt de la Coubre, la Côte Sauvage soit 5 km :
la Pointe Espagnole (ligne 10), la Bouverie (ligne 32)
sur la commune de la Tremblade/Ronce-les-Bains.
Vers la forêt des Combots, la Grande Côte soit 800m :
la Lède (ligne 12) sur la commune des Mathes/La
Palmyre.
Et les Combots (ligne 15) sur la commune de SaintPalais-sur-Mer.

CoNTACT :
Fédération Française de Naturisme
M. GARDEY
09 79 58 66 03
gardey-jonard@orange.fr
www.plages17naturisme.fr
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ECOLE DE NATATION
LA PALMYRE
Période d’ouverture du 27/06/2018 au 08/09/2018

Square de l’océan
LA PALMYRE
17570 LES MATHES

CLUB DE PLAGE GOÉLAND MICKEY
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage du Centre
17420 SAINT PALAIS SUR MER
tél : +33 6 87 04 15 57

tél : +33 6 63 12 29 51

francois.gatignol@yahoo.fr

CLUB DE PLAGE LES HIPPOCAMPES
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

CLUB DE PLAGE ABC PONTAILLAC
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage de St-Palais
17420 SAINT PALAIS SUR MER
tél : +33 6 64 90 68 27

Plage de Pontaillac
17200 ROYAN
tél : +33 6 63 06 53 86

CLUB DE PLAGE L’ETOILE
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

CLUB DE PLAGE LES DAUPHINS PONTAILLAC
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage de Pontaillac
17200 ROYAN
tél : +33 6 80 00 40 00

CLUB DE PLAGE LES ORQUES FONCILLON
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage de Foncillon
17200 ROYAN

tél : +33 6 67 47 65 48

CLUB DE PLAGE LES PINGOUINS GRANDE
CONCHE
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage de la Grande Conche
17200 ROYAN
tél : +33 6 74 68 90 30

CLUB DE PLAGE LES TRITONS GRANDE CONCHE
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage de la Grande Conche
17200 ROYAN
tél : +33 6 74 68 90 30

CLUB DE PLAGE LES OUISTITIS ET MICKEY
Période d’ouverture du 1er juillet au 31 août

Plage de Saint Georges
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
tél : +33 6 59 89 88 52
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Plage de Nauzan
17420 SAINT PALAIS SUR MER
tél : +33 6 82 88 78 50

Activités
nautiques,
croisières &
pêche
Expérimentez, en famille et
entre amis, une multitude
d’activités nautiques !
A bord d’un bateau de
croisière, découvrez le phare
de Cordouan et les deux
estuaires de la Destination, et
initiez-vous à la pêche en mer.
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Avec le label « France Station Nautique »,
la Destination Royan Atlantique compte 10 communes
offrant des activités nautiques, un véritable paradis
pour les amateurs.
De l’océan Atlantique, aux rives de l’estuaire de
la Gironde et de la Seudre, elle offre des activités
nautiques pour tous les goûts et tous les niveaux.

Retrouvez dans le guide « Nautique » de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique tous
les prestataires proposant des activités nautiques :
balades en mer, pêche en mer, jet ski, char à voile, surf,
ski nautique, kite-surf, catamaran, kayak, stand-up
paddle, flyboard, hoverboard...
Retrouvez le
«Guide Nautique»
dans nos Bureaux
d’Information
Touristique

Activités Nautiques
SEUDREMENT
KAYAK

BASE NAUTIQUE LA
PALMYRE

Période d’ouverture du 01/04/2018 au 01/11/2018

Période d’ouverture du 01/03/2018 au 15/11/2018

Port de Chatressac
17890 CHAILLEVETTE
+33 7 86 88 20 57
yann@seudrementkayak.com
http://www.seudrementkayak.com

Ouvert toute l’année

SURF
DE

ECOLE

ECOLE DE SURF LA
BOUVERIE - CÔTE
SAUVAGES

Esplanade de Bonne Anse
Port de la Palmyre - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 53 03
contact@basenautiquelapalmyre.com
http://www.basenautiquelapalmyre.com
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L’école de surf LA BOUVERIE vous accueille directement sur
la plage du même nom de 9h à 19h tous les jours de juillet et
août, et sur demande le reste de l’année.
L’école est facile à repérer, tout est bleu !
La plage de La Bouverie est l’une des plus appropriées pour
l’enseignement du surf, les vagues y sont souvent belles et
elle reste peu fréquentée.
Nous sommes une petite école, l’ambiance y est détendue et
nous avons du temps à vous consacrer.
Nous garantissons un apprentissage de qualité et encadré,
ouverte à tous les niveaux et tous les âges (5 ans mini) Matériel fourni. Un stage à l’école de surf LA BOUVERIE, c’est
découvrir et pratiquer en toute sécurité un sport à sensations…tout en s’amusant.
Plage de la Bouverie
17390 LA TREMBLADE
+33 7 72 31 21 83
+33 6 70 60 84 26
labouverie-ecoledesurf@hotmail.com
http://www.labouverie-ecoledesurf.com/
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ECOLE DE SURF DE
LA COTE SAUVAGE
Période d’ouverture du
07/04/2018 au 03/11/2018

Label Qualité École du Surf Français
La Palmyre - Saint-Palais-sur-Mer - Royan - La Tremblade
Sécurité, passion et plaisirs partages. Vivez toute la Magie du
Surf et découvrez ses secrets avec Olivier, à travers une pédagogie ludique très personnalisée et des services uniques.
Initiation et perfectionnement dès 7 ans , ados, adultes stages collectifs ou cours privés. Pas de planches à porter !
Notre Chariot électrique 4x4 exclusif vous garanti un accès
toujours facile, et le choix du meilleur spot (Côte Sauvage Bouverie). Girls & families are welcome ! Accueil convivial, remise de diplôme et location de matériel, juste à côté de l’Office de Tourisme de La Palmyre. Réservations obligatoires !
Fluent english spoken / Español fluido
2A avenue de Royan
Point accueil (juillet-août) juste à côté de l’Office
du Tourisme
17570 LES MATHES
+33 6 78 36 24 40
info@ecole-de-surf.fr
http://www.ecole-de-surf.fr/

KAYAK ET NATURE
Période d’ouverture du

01/04/2018 au 31/10/2018

48 rue du Port
17113 MORNAC SUR SEUDRE
+33 6 12 64 92 88
contact@kayaketnature.com
http://www.kayaketnature.com

ECOLE DE SURF
ARUMAA
Ouvert toute l’année

L’école de surf Arrumaa vous des stages de surf et yoga pour
tous les niveaux et tout public.

AZ NAUTIC

Notre Pédagogie est adaptée et progressive.
Nous proposons le prêt du matériel adapté et un service de
navette.

Ouvert toute l’année

Spécialiste des activités nautiques, AZ Nautic vous propose,
La location de bateau et jet ski avec permis.
La location de bateau sans permis.
La randonnée jet ski sans permis encadrée par moniteur diplômé. L’activité de bouée tractée.
Avec ou sans permis, entre amis ou en famille, une façon originale de découvrir la côte charentaise et de vous initier aux
joies de la glisse et de la navigation de plaisance.
AZ Nautic, c’est aussi un centre de formation aux permis bateaux : Permis côtier en 3 jours tous les week-end toute l’année et du mercredi au vendredi en juillet et août.
Permis fluvial
Permis hauturier
Quai Monastir
Port de Royan – Ponton N°3
17200 ROYAN
+33 5 46 05 65 81
+33 5 46 06 62 92
aznautic@orange.fr
http://www.aznautic.fr

Le choix du spot s’effectue en fonction des conditions
marines.
Venez découvrir de nouveaux horizons.
Réservation recommandée.

Spots : Plages de Pontaillac, Saint palais sur mer, La Côte
Sauvage et La Tremblade
17200 ROYAN
+33 6 77 61 68 96

100% JET SKI

Période d’ouverture du
01/07/2018 au 31/08/2018

PORT DE ROYAN
Ouvert toute l’année

1 rue de la Vieille Jetée
17200 ROYAN
+33 5 46 38 72 22
contact@port-royan.com
http://www.port-royan.com

RÉGATES DE ROYAN
Ouvert toute l’année

Promenade Pierre Dugua de Mons
Port de Plaisance
17200 ROYAN
+33 5 46 05 44 13
regates.royan@wanadoo.fr
http://www.regatesderoyan.com

Ridez, Glissez, volez avec 100% JET SKI !
Nous vous proposons le plus grand choix de sports nautiques dans la région au départ de la plage de Saint Georges
de Didonne.
Découvrez notre base nautique à taille humaine et familiale, et
nos nombreuses prestations : randonnées en jet-ski pour tout
le monde, pour tous les goûts et à tous les prix !
Encore plus de fun avec nos différentes bouées tractées par
notre zodiac de 16 places et son moteur hors bord de 200CH !
Et encore plus de sensations avec le Flyboard et le Flyride en
exclusivité dans la région !
Pensez à réserver !
Plage de Saint Georges
139 Boulevard de la Côte de Beauté
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
+33 6 37 26 58 84
carole@100pour100-jetski.fr
http://www.100pour100-jetski.fr
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LATITUDE - CLUB
CHAR À VOILE

TELESKI NAUTIQUE
DE SAUJON

Période d’ouverture du
01/03/2018 au 31/12/2018

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 31/10/2018

Découvrez l’activité char à voile grâce à Latitude, centre labellisé par la fédération, avec son équipe de professionnels
diplômés d’état, son enseignement de qualité, sa convivialité
et son équipe de compétition.

Labellisé par la Fédération Française de ski nautique et de
wakeboard, le téléski nautique de Saujon vous conseille pour
démarrer et évoluer en toute sécurité sur le plan d’eau.
Le téléski est accessible à partir de 8 ans à condition de savoir
nager.

De mars à décembre, l’activité est accessible à tous à partir de
8 ans (6-8 ans sur demande), que vous soyez en famille, entre
amis, entre collaborateurs (CE), une classe ou un groupe.
Latitude vous propose différentes formules : séance découverte, stage, perfectionnement, balade, coffret cadeau ou
événementiel.
En saison estivale, l’activité se diversifie avec la location de
matériel nautique (planche à voile, stand up paddle, paddle
géant, kayak simple et double).
Plage de Vallières
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
+33 6 30 22 46 70
contact@latitude-char.com
http://www.latitude-char.com/

CANOE KAYAK STAND UP PADDLE
Période d’ouverture du
01/07/2018 au 31/08/2018

Le canoë-Kayak Saujon est une association affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak.
Basée sur le port de Ribérou à Saujon, elle vous propose de
découvrir La Seudre côté eau douce, balade originale et surprenante sur un cours d’eau sauvage à travers la campagne
charentaise, ou côté eau salée au travers les marais à la découverte d’une faune et d’une flore typique de notre estuaire.

Les débutants adultes peuvent venir s’initier sans réservation
à tout moment, nous leur donnerons tous les conseils pour
bien démarrer et évoluer sur les différents supports : Kneeboard, Ski Nautique, Wakeboard ou Wakeskate.
Les plus aguerris pourront profiter des 10 modules.
Sur place, vous profiterez du mini-golf, vous ravitailler au proshop et vous restaurer à notre snack.
Lac de la Lande
17600 SAUJON
+33 5 46 39 17 31
teleskisaujon@gmail.com
http://www.teleskisaujon.fr

ECOLE DE SURF
FREESURF SHOP
AND SCHOOL
Ouvert toute l’année

Ecole labellisée Fédération Française de Surf !
Freesurf, c’est l’assurance d’une qualité d’accueil et d’enseignement. Nous vous proposons de découvrir, apprendre et
progresser en toute convivialité avec Thomas, moniteur et
surfeur chevronné.
Surfer bien encadré et en toute sécurité avec Free Surf et surtout pour un MAX DE PLAISIR !
Matériel adapté, pédagogie moderne, sécurité, responsabilité civile et transport gratuit. Respect et valeur des fondamentaux du surf.
Un enseignement pédagogique adapté, par un professionnel
du surf Brevet d’Etat sous forme de groupe de niveaux. La garantie d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Port de Ribérou
17600 SAUJON
+33 7 68 22 20 31
canoekayaksaujon@gmail.com
http://www.canoe-seudre.fr
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1 place du Commerce
17420 SAINT PALAIS SUR MER
+33 6 11 78 70 43
+33 5 16 84 18 58 freesurfshop@hotmail.fr
http://www.ecole-de-surf-freesurf.com			

ECOLE DE SURF
OYAT

Croisières

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 15/11/2018

Jérémy et Phil, expérimentés depuis de nombreuses années
dans l’enseignement, diplômés d’Etat et de sauvetage aquatique, vous font découvrir les joies de glisser sur l’océan à
travers la découverte du surf et vous font ainsi partager leur
expérience acquise sur les différents « spots » du Pays Royannais. Venez profiter d’un enseignement de QUALITÉ en toute
SÉCURITÉ.
- Découverte, stage ou perfectionnement en SURF et BODYBOARD.
- Locations sur réservation 24h avant minimum : Surf, Bodyboard, Combinaisons.
Cours collectifs de 2 à 8 personnes ou cours particuliers (à
partir de 7 ans). Transport gratuit sur le site d’enseignement.
Réservation 24h à l’avance fortement conseillée.
Plage de Nauzan et La Côte Sauvage
17570 LES MATHES
+33 6 32 31 41 38
+33 6 32 23 35 91
oyatecolesurf@yahoo.fr
http://www.oyatecoledesurf.com/			

RANDOS JET SKI SANS
PERMIS GAP OCÉAN

CROISIÈRES ALIZÉ

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 30/09/2018

Situés au cœur du bassin de Marennes Oléron, nous organisons des croisières à bord de l’Hippocampe 2 et du Colibri,
que vous soyez particulier ou en groupes.
Nous vous proposons des promenades en mer à destination du Fort Boyard et de l’île d’Aix avec ou sans escale, au
départ de La Tremblade et de Fouras d’avril à septembre et
de Bourcefranc en juillet et août.
Tarifs en fonction de la croisière et du point de départ.

La Grève - Port de La Tremblade
17390 LA TREMBLADE
+33 6 63 59 94 73
+33 6 62 68 81 69
croisieres-alize@sfr.fr
http://www.croisieres-alize.com

Période d’ouverture du 10/04/2018 au 30/10/2018

Quai monastir - ponton 4
17200 ROYAN
+33 5 46 05 99 23
+33 6 60 43 06 77
gapocean@live.fr
https://www.jetskiroyan.com			

L’AIGRETTE II SEUDRE CROISIERES
Période d’ouverture du 01/04/2018 au 30/09/2018

Port
17113 MORNAC SUR SEUDRE
+33 7 87 75 25 34
contact@seudrecroisieres.fr
http://www.seudrecroisieres.com

CROISIÈRES FOURASINES :
ÎLE D’AIX ET TOUR DE FORT
BOYARD
Période d’ouverture du 01/04/2018 au 30/09/2018

Les Fontaines
17730 PORT DES BARQUES
+33 5 46 84 87 47
+33 6 17 92 81 65
contact@croisieresfourasines17.com
http://croisieresfourasines17.com/
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CORDOUAN
EXPRESS
Période d’ouverture du
01/03/2018 au 31/10/2018

Richard, capitaine de plus de 20 ans d’expérience, vous accompagne à bord de sa vedette rapide.
Cordouan Express propose des prestations sur mesure et en
petit groupe (capacité de 9 personnes maximum) : prendre le
bateau-taxi, vivre une expérience insolite avec la visite guidée
et commentée du phare de Cordouan en petit groupe, vous
faire déposer pour la journée sur l’île nouvelle de Cordouan
pour profiter d’un pique-nique et vous baigner dans une eau
limpide, partir pêcher en mer (débutant ou pêcheur confirmé), composez votre circuit ou votre promenade en mer, ou
encore privatiser notre vedette.

Port de plaisance - Ponton 5
Quai Amiral MEYER
17200 ROYAN
+33 6 80 02 02 14
cordouan.express@free.fr
http://www.cordouan-express.fr
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PROMENADE EN
MER ET CROISIÈRES
LA SIRÈNE
Ouvert toute l’année

La Sirène vous propose un large choix de balades en mer
pour découvrir notre magnifique région, la côte de Beauté et
l’estuaire de la Gironde.
Promenades en mer à partir de 10 €, excursions/visites,
mini-croisières, croisières spéciales, visite du Phare de Cordouan., découverte de l’estuaire (2h15) et nouveauté :
les Châteaux du Médoc.
Croisières à la voile sur Catamaran de 12 mètres - Balades
sur l’estuaire - Phare de Cordouan avec Skipper - Balade de
2h00 - Demi-journée sur demande

Port de Plaisance (près du manège à chevaux)
17200 ROYAN
+33 5 46 05 30 93
royan.promenade.en.mer@wanadoo.fr
http://www.croisierelasirene.com/

ROYAN
CROISIÈRES
Période d’ouverture du
01/04/2018 au 04/11/2018

Bienvenue à bord de notre nouvelle vedette de promenade
en mer équipée d’un salon de pont panoramique, d’un pont
supérieur et d’un bar.
Nous vous proposons un Grand Tour de l’Estuaire original
avec approche du Phare de Cordouan, Pointe de Grave,
Église de Talmont, Grottes et habitations troglodytiques de
Meschers. Vous pourrez choisir également de visiter le Phare
de Cordouan, classé monument historique, le plus vieux
phare d’Europe aussi appelé le « Phare des Rois » ; nous organisons la visite à certaines heures de marée basse.
Vous pourrez participer à une pêche aux crabes ou profiter
d’un pique-nique et d’une baignade au pied du Phare de Cordouan
Voûtes du Port
Quai Amiral Meyer
17200 ROYAN
+33 5 46 06 42 36
royan.croisieres@free.fr
http://www.royancroisieres.fr
				

SOCIÉTÉ FOURAS - AIX

Ouvert toute l’année

CROISIÈRES À LA VOILE AUTOUR
DU FORT BOYARD
Date d’ouverture :01/04/2018 au 30/11/2018

Catamaran Vertige - Port Sud
17450 FOURAS
+33 6 58 11 39 93
contact@boyard-croisiere.com
https://boyard-croisiere.com/

CROISIÈRES
INTER-ILES
Période d’ouverture du
03/03/2018 au 30/09/2018 et
21/10/2018 au 05/11/2018

Embarquez avec Croisières Inter Îles à la découverte des pertuis charentais et des îles !
Escale Ile d’Aix: 30 min. de traversée au départ de Boyardville,
1h au départ de St Denis d’Oléron. Passage par Fort Boyard à
l’aller (approche commentée du Fort) puis escale libre sur l’Ile
d’Aix : véritable havre de paix.
Approche commentée de Fort Boyard : Croisière commentée
sans escale. Durée 1h ou 2h selon le port de départ.
Tour de l’Ile d’Aix : Croisière incluant l’approche commentée
de Fort Boyard et le Tour de l’Ile d’Aix.
Escale La Rochelle : Traversée (45 min. à 1h) pour une escale
libre à La Rochelle. Débarquement dans le vieux port, au
cœur de la ville.
Parking du port de plaisance de Boyardville
17190 SAINT GEORGES D’OLERON
+33 5 46 50 55 54
contact@inter-iles.com
http://www.inter-iles.com/

Cap sur l’île d’Aix !
Une île à part entière, perle de tranquillité, accessible par bateau toute l’année en seulement 20 minutes au départ de la
Pointe de la Fumée de la presqu’île de Fouras-les-Bains pour
les piétons et les cyclistes ; les voitures restent sur le continent.
TARIFS ALLER-RETOUR 2018 :
2 saisons avec des tarifs différents
Basse saison :
du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre
Haute saison :
du 1er avril au 30 septembre
Pointe de la Fumée
17450 FOURAS
+33 8 20 16 00 17
sfa-groupes@wanadoo.fr
http://www.service-maritime-iledaix.com
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DISCOVERY
VOILE
Période d’ouverture du
01/04/2018 au 15/11/2018

Venez découvrir et tourner autour du célèbre fort boyard en
famille par la voie maritime la plus écologique possible.
Finis les bruits des moteurs et la pollution. A bord de notre
voilier sécurisé et confortable, le Discovery, petits et grands
pourront s’ils le souhaitent apprendre les rudiments de la navigation. De quoi faire des photos inoubliables à la barre du
Discovery, ce voilier de légende.
Fort boyard : Cette balade en mer d’1h15 vous permettra
d’observer le Fort Boyard sous tous les angles et à quelques
mètres de distance.
Ile d’aix : Découvrez L’Ile d’Aix, ce petit croissant de terre au
large d’Oléron grâce à nos croisières quotidiennes vers Aix.
Dépaysement garanti.
Fort Boyard - Port de Plaisance Boyardville
17190 SAINT GEORGES D’OLERON
+33 6 45 56 97 56
discovery-voile@orange.fr
http://www.discovery-voile.fr

Pêche
AU BORD DES LACS
PÊCHE EN ÉTANG
Période d’ouverture du 15/02/2018 au 04/11/2018

Rue Monplaisir
17570 LES MATHES
+33 6 50 40 93 24
+33 6 74 30 86 73
auborddeslacs@gmail.com
http://pechelesmathes.free.fr

MARC RUBIO - MONITEURGUIDE DE PÊCHE EN MER
Période d’ouverture du 01/04/2018 au 30/11/2018

Ponton capitainerie
17200 ROYAN
+33 6 79 33 56 90
mrcrubio1@yahoo.fr
http://www.marcrubio-guide-de-peche.com/

LES ÉTANGS DE LA BEAUSSE
SAINTE-GEMME - 1 route de Marennes
06 18 98 86 86
Voir pub p. 47
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Bien-être
Venez vous régénérer en saison
et tout au long de l’année. Les
bienfaits de l’eau douce du
thermalisme et ceux de l’eau
de mer de la thalasso, vous
combleront d’énergie et de
sérénité.
Des bains revitalisants aux
massages déstressants, optez pour
une attitude Zen ! De nombreux
spécialistes du bien-être vous
proposent une parenthèse
reposante et relaxante.
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THALASSO & SPA
THALAZUR ROYAN

OCEANE SPA ROYAN

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Un Face à Face avec l’Océan.
Le temps d’un soin, d’une journée, d’un court séjour ou d’une
semaine, avec ou sans hébergement, venez profiter des
bienfaits de la mer dans un environnement propice à la détente et au bien-être : soins d’hydrothérapie (enveloppement
d’algue, bain hydromassant, douche sous marine…), modelages du monde ou soins d’esthétique By Thalgo ou Payot.

Oubliez le stress quotidien et venez voyager, vous évader et
dénouer toutes vos tensions.
Océane Spa Royan met à votre disposition une équipe de
praticiennes prêtes à vous faire oublier le temps.

Les espaces Forme et Détente (piscine d’eau de mer chauffée
avec son parcours marin, son sauna, son hammam, et ces
cours de gym et d’aquagym) est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 19h30, le samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h. Accès aux enfants accompagnés des parents suivant horaires.
Pour compléter votre journée bien-être, notre restaurant le
Fâ vous accueille tous les jours de 12h à 14h et de
19h à 22h
6, allée des Rochers
17200 ROYAN
+33 5 46 39 96 96
royan@thalazur.fr
https://thalazur.fr/thalasso-royan

Laissez-vous porter par une ambiance décontractante, des
senteurs enivrantes et des soins enveloppants.
Une prise en charge complète et surtout personnalisée vous
permettra d’entrer dans une bulle de bien-être total.
Notre équipe spécialisée dans le domaine de la beauté et du
bien-être, vous accueille et vous propose une large gamme
de soins dans un espace de 330 m2.
18 bis rue Antoine Laurent de Lavoisier
17200 ROYAN
+33 5 46 23 85 85		
http://www.oceanesparoyan.com			

SPA THERMAL
PHILAE
Période d’ouverture du
14/01/2018 au 31/12/2018

SPA Thermal Philae, le bien être en eau thermale.
Prenez rendez-vous avec une détente à la carte : piscine multijets, jacuzzi, sauna, hammam de 27 m2, bains, douches,
modelages, aquagym, soins esthétique, massages par kinésithérapeutes, enveloppement...
Depuis quelques mois, ceux qui ont décidé d’offrir à leur
corps une nouvelle énergie et de se faire dorloter se retrouvent à Philae.
Ouvert tous les après-midi de 14h30 à 19h et le dimanche de
11h à 18h – nocturne le mardi jusqu’à 21h.
Soins individuels sur réservation.
CE - Associations : Contact Marie-Claude Vernois
Parc des Chalet
Rue Eugène Mousnier
17600 SAUJON
+33 5 46 23 50 17
contact@espace-philae.com
http://www.espace-philae.com/
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LE SPA DE LA PALMYRE VILLAGE CLUB LA GRANDE BAIE
LES MATHES - Boulevard de Bonne Anse - La Palmyre
+33 5 46 02 36 13
INSTITUT MARIN DU BIEN ÊTRE
ROYAN - 1, place Maréchal Foch
+33 5 17 25 30 57
LES BAINS DE ROYAN
ROYAN - 12, rue François Arogo
+33 5 46 22 42 68

Patrimoine
culturel &
naturel
Découvrez un patrimoine culturel
d’exception et des milieux naturels
riches et préservés !
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Patrimoine Culturel
Doté d’un patrimoine culturel riche, la Destination
Royan Atlantique vous surprendra par la diversité de
son architecture.
Découvrez ses villes et villages classés, églises romanes,
villas Belle Epoque, patrimoine insolite et l’urbanisme
des années 50 de Royan.
Le patrimoine maritime est également très présent sur
notre territoire avec les carrelets, charmantes petites
cabanes sur pilotis dotées de filets géants.
Les nombreux phares et amers racontent l’histoire
d’une navigation parfois tumultueuse.

Villes et villages classés :
Royan
Classée « Ville d’Art et d’Histoire », Royan est un lieu de
villégiature réputé notamment pour la qualité et la variété de son architecture avec ses villas Belle Epoque
et son urbanisme des années 50, unique en Europe.
Des chalets, cottages et castels du XXe siècle cotoient
les villas années 50 construites après la seconde
guerre mondiale sur les fronts de mer. Les architectes
en charge de la reconstruction de Royan ont expérimenté de nouvelles formes, techniques et matériaux
pour dessiner une ville modèle, ouverte et moderne.
Royan se démarque par son originalité, qui provient
de la rencontre des influences brésiliennes d’Oscar
Niemeyer avec les côtes de Saintonge.
A découvrir : église, marché, palais des congrès,
villas années 50 et Belle Epoque
Mornac-sur-Seudre
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »,
« Ville et Métiers d’Art » et « Village de Pierres et d’Eau », ce
petit port ostréicole, en bordure de Seudre, conserve
tout son caractère.
A découvrir : l’église, les halles, le port, cabanes
ostréicoles
Talmont-sur-Gironde
Ville close médiévale bâtie sur un promontoire rocheux surplombant la Gironde et classée « Plus Beaux
Villages de France », « Petite Cité de Caractère » et
« Village de Pierres et d’Eau ».
A découvrir : l’église, cimetière marin
Cozes
Cette commune rurale labellisée « Station Verte »
s’engage dans la démarche « Ecotourisme », un tourisme axé sur la nature et les patrimoines.
A découvrir : les halles
Mortagne-sur-Gironde
Dominant la Gironde, ce « Village de pierres et d’eau »
vous offre un merveilleux point de vue sur l’estuaire.
A découvrir : le port, l’ermitage monolithe, le
belvédère

Découvrez nos visites guidées sur
royanatlantique.fr/visites-guidees
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Visites guidées 2018

Réservation obligatoire auprès des
Bureaux d’Information Touristique
de la Destination Royan Atlantique.

visite Costumée du Parc de Royan (2h de visite)
Né en 1885 pour faire
face à la concurrence
d’Arcachon, le lotissement du Parc renferme
de
remarquables
exemples de l’architecture balnéaire de la fin
du 19ème siècle. Il est
le témoin d’une période faste de l’histoire de la station
quand la clientèle parisienne s’y bousculait.
Tous les lundis en saison à 9h30, les 2, 9, 16, 23 et le 30
juillet, les 6, 13 et 27 août.
Tous les vendredis hors saison à 14h30, les 7, 14, 21 et 28
septembre et les 5, 12, et 26 octobre.
7€/personne de plus de 15 ans. 3€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min
Balade commentée de Talmont-sur-Gironde

(45 min. de visite)

Découverte du village
labellisé « Plus beaux
villages de France ».
Situé sur les rives du plus
vaste estuaire d’Europe,
Talmont-sur-Gironde
vous ouvre ses portes :
ses
ruelles
pavées,
ses maisons typiques,
son église romane saintongeaise Sainte Radegonde du
12ème siècle.
Tous les lundis hors saison à 15h les 3, 10, 17 et 24 septembre.
Tous les lundis en saison à 11h15 les 2, 9, 16, et 23 juillet
et les 6, 13, 20 et 27 août.
5€/personne de plus de 15 ans. 3€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min

visite guidée « Sur le Sentier des Douaniers »
St-Palais-sur-Mer (2h de visite)
Découverte des carrelets, des rochers
légendaires et du
Phare de Terre Nègre
sur le Sentier du Littoral. Aux portes du
plus vaste estuaire
d’Europe, vous entrez
dans un univers maritime extraordinaire,
entre navires de commerce, pirates et naufrageurs.
Tous les mardis en saison à 9h30, les 3, 10, 17, 24 et 31
juillet, les 7, 14, 21 et 28 août
Tous les mardis hors saison à 14h30, les 10, 17 et 24 avril,
les 15, 22 et 29 mai, les 5, 12, 19 et 26 juin, les 4, 11, 18 et
25 septembre et les 2, 9, 16 et 23 octobre
6€/personne de plus de 15 ans. 3€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min
visite Guidée de Royan « Histoire d'une ville »
(2h de visite)

Royan est devenue,
en un siècle, la Capitale de la Belle
Époque. Nous vous
proposons un voyage
dans le temps : des
prémices de la Mode
des Bains de Mer à
nos jours. Retraçons
ensemble l’évolution
du tourisme balnéaire… L’après-guerre et la reconstruction Années 50 à travers ses monuments phares :
le marché, le front de mer, le palais des congrès,
l’église Notre Dame. Royan n’aura plus de secrets pour
vous.
Tous les mercredis en saison à 9h30, les 4, 11, 18, 25 juillet, les 1er , 8, 15, 22 et 29 août
Tous les mercredis hors saison à 14h30, les 11, 18, et 25
avril, les 2, 9, 16, 23 et 30 mai, les 6, 20 et 27 juin Pas de
visite le 1er mai, le 8 mai.
6€/personne de plus de 15 ans. 3€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min
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visite guidée de Mornac-sur-Seudre (1h de visite)
Découverte du village
labellisé « Plus beaux
villages de France » : son
église romane saintongeaise, ses venelles, ses
halles, son port typiques
et ses marais… Flânez
et laissez-vous raconter
son histoire…
Tous les jeudis en saison et hors saison à 14h30, les 7,
14, 21 et 28 juin, les 5, 12, 19 et 26 juillet, les 2, 9, 16, 23
et 30 août.
5€/personne de plus de 15 ans. 3€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min

visite guidée d'un port ostréicole et
dégustation dans une cabane (1h de visite)
Découverte du port ostréicole de la Grève à
la Tremblade, de l’histoire de l’estuaire de la
Seudre et de l’huître.
Fin de visite dans une
cabane ostréicole pour
une dégustation en
compagnie d’un ostréiculteur qui vous parle de son
métier et de son histoire.
Tous les jeudis en saison à 10h, les 5, 12, 19 et 26 juillet et
les 2, 9, 16, et 23 et 30 août.
6€/personne de plus de 15 ans. 4€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min

Votre temps est précieux,
profitez du service billetterie et
réservez vos activités et visites
guidées dans nos Bureaux
d’Information Touristique.
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visite guidée du Port de Royan (1h30 de visite)
L’estuaire est la raison
d’être de Royan et ceci
depuis l’Antiquité. Le
port, son berceau, s’est
trouvé au cœur de tous
les conflits mais aussi point de départ de
grandes aventures humaines. Nous vous convions à remonter le temps à la
découverte de l’histoire du port de Royan mais aussi à
comprendre l’importance économique de ses diverses
activités (port de plaisance, port de pêche, criée) et à
y lire le merveilleux panorama architectural qui l’entoure.
Tous les vendredis en saison à 14h30, les 6, 13, 20 et 27
juillet et les 3, 10, 17, 24 et 31 août.
6€/personne de plus de 15 ans. 3€/enfant de 6 à 15
ans. Nombre de participants : 10 pers. Min

visite à vélo de Saint-Georges de Didonne
(2h de visite)

Découverte de la station balnéaire de SaintGeorges-de-Didonne :
la promenade Charles
Martel, les jardins du
Phare, son histoire, les
pilotes de la Gironde,
l’architecture balnéaire
et son front de mer.
Tous les vendredis matins en saison à 10h00, les 6, 13, 20
et 27 juillet et les 3, 10, 17, 24 et 31 août.
Tous les vendredis après-midi hors saison à 14h30, les
1er, 8, 15 ,22 et 29 juin.
7€/personne adulte et enfant, tarif unique, visite à
partir de 10 ans. Nombre de participants : 10 pers.
Min./15 pers. Max

Patrimoine naturel
Entre océan et estuaires, la Destination Royan
Atlantique bénéficie d’un environnement naturel
riche et préservé. Partez à la découverte des
multiples facettes de ce territoire.

Estuaire de la Gironde

Faites escales dans les petits ports de charme du plus
grand et plus préservé estuaire d’Europe et découvrez
des ambiances authentiques. Des paysages variés se
succèdent, falaises vives et mortes, coteaux, marais et
vignobles, rythmés par des carrelets.

Estuaire de la Seudre

Les ports ostréicoles, avec leurs pittoresques cabanes
de bois peint, jalonnent une réserve naturelle où se
mêlent eau douce et eau salée, des paysages façon-

nés par les sauniers et les ostréiculteurs. À la limite de
l’estran, le bassin ostréicole naît en mer avec les parcs
à huîtres et se poursuit le long de la Seudre dans les
claires.

Forêts des Combots, de la Coubre
et de Suzac

La Destination Royan Atlantique abrite un véritable
poumon vert avec les forêts des Combots, de la Coubre et de Suzac. Découvrez des essences d’arbres
telles que le pin maritime et le chêne vert, et également des plantes méditerranéennes…

Faune et flore

Venez à la rencontre d’une incroyable biodiversité
composée d’espèces courantes comme rarissimes. A
découvrir : l’orchidée de Buenos Aires, la cistude, la
gorge bleue, l’éperlan ou encore l’œillet des dunes…
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MUSÉE ET SITE
GALLO-ROMAINS DU FÂ

LES GROTTES DU
RÉGULUS

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 11/11/2018

Période d’ouverture du
07/04/2018 au 11/11/2018

Venez vivre l’émotion de la découverte !
Surplombant l’estuaire de la Gironde, à quelques km de Talmont, le site archéologique du Fâ à Barzan, en Charente-Maritime dévoile peu à peu les restes d’une ville prospère ayant
joué un rôle économique de premier plan à l’époque gallo-romaine, sans doute l’une des plus importantes villes portuaires antiques de la façade atlantique.
A travers son musée qui présente le mobilier découvert lors
des fouilles toujours en cours et un parcours de visite extérieur le long des vestiges progressivement mis en valeur, le
site archéologique du Fâ invite aujourd’hui petits et grands
à découvrir l’histoire du lieu et mieux comprendre la vie gallo-romaine.
Adulte (5€) Enfant de 8 à 15 ans (2,50€)
Gratuit pour les moins de 8 ans

Avec plus de 70 000 visiteurs par saison les grottes municipales
du Régulus sont un site incontournable du tourisme en Charente-Maritime. Situées à 15 km de Royan, les grottes du Régulus, sont ouvertes au public du 07 avril au 11 novembre 2018.
Surplombant l’estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de calcaire, les « trous » de Meschers vous accueillent
dans un écrin d’exception.
A l’origine naturelles, les grottes de Meschers furent agrandies
par l’homme pour devenir au XIXème siècle un habitat troglodytique. Nous proposons des visites guidées, jeu de piste pour
les enfants, Rallye de la cagouille (groupe scolaire), Nocturnes
et Déambulations ; autant d’animations qui vous permettront de découvrir ou de redécouvrir la magie des grottes de
Meschers.
Adulte (5€) Enfant (3,50€). Gratuit pour les moins de 5 ans

25 route du Fâ
17120 BARZAN
+33 5 46 90 43 66
contact@fa-barzan.com
http://www.fa-barzan.com/

PHARE DE LA COUBRE
ET SON ECOMUSEE

MUSÉE
FERROVIAIRE

Période d’ouverture du
10/02/2018 au 12/11/2018

Période d’ouverture du
01/05/2018 au 30/09/2018

Après avoir gravi 300 marches dans un intérieur en opaline
bleue, un panorama à 360° offre une vue à couper le souffle
sur la Côte Sauvage de La Tremblade et ses magnifiques
plages, la forêt de La Coubre, l’estuaire de la Gironde et l’île
d’Oléron.
La visite se poursuit au pied du phare par un écomusée relatant l’histoire de ce « géant de lumière » et les différents matériels nécessaires à son fonctionnement.
Sur place, une salle d’exposition et une boutique. En Juillet/
Août, un foodtruck est à disposition des plus gourmands et
tous les jeudis de l’été, lors du coucher de soleil, des ascensions commentées du Phare sont proposées.
Adulte (4€) Enfants de 5 à 11 ans (2,50€)
Gratuit pour les moins de 4 ans

Le musée est installé dans l’ancienne gare de Mornac sur
Seudre, vieille de plus de 130 ans et dont l’utilisation en service régulier a cessé vers la fin des années 70. Depuis cette
gare, partaient des wagons chargés de sel, d’huîtres, de
crabes cuits et même de la poudre de coquille d’huîtres.
Ce musée a été créé et est géré par une équipe de bénévoles
passionnés et regroupés au sein de l’association du Chemin
de Fer Touristique de la Seudre (CFTS). Cette association a
permis, en faisant circuler un train touristique pendant 19 années, la sauvegarde du patrimoine ferroviaire entre Saujon et
la Tremblade. Mai, juin et septembre : samedi et dimanche
Juillet et août : tous les jours 14h30 à 18h30
Adulte (3,50€) Enfant (1,50€)
Gratuit pour les moins de 4 ans

Lieu-dit La Coubre
Départementale 25
17390 LA TREMBLADE
+33 5 46 06 26 42
pharedelacoubre@latremblade.fr
http://www.pharedelacoubre.fr
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81 Boulevard de la falaise
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
+33 5 46 02 55 36
grottesduregulus@meschers.com
http://www.meschers.com

1 rue du Grimeau
17113 MORNAC SUR SEUDRE
+33 6 48 03 79 91
+33 7 51 66 92 36
jeanguy.brunet@cegetel.net

ERMITAGE SAINT
MARTIAL

MUSÉE DE
ROYAN

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Classé comme l’un des plus anciens sites monolithiques de
France, l’Ermitage Saint Martial fut creusé dans la falaise à
plus de trente mètres de hauteur par les moines marins et
passeurs.
A l’époque où l’estuaire baignait le pied de la falaise, le travail
de ces moines consistait à passer en barque les voyageurs
sur la rive du Médoc. Le lieu le plus saisissant est la chapelle
qui ressemble beaucoup à celle que l’on trouve en Grèce ou
en Turquie.

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 chronologique
complet permettant la découverte du riche passé de la ville
de Royan. La collection permanente se développe autour
des thématiques suivantes : Royan, l’émergence d’une ville
de l’Antiquité au XVIIe / Le développement du tourisme balnéaire au XIXe siècle / Le séjour de Pablo Picasso à Royan / La
Seconde Guerre mondiale à Royan / La Reconstruction
Chaque année, une nouvelle exposition temporaire est présentée dans la halle centrale du Musée.
En 2018, le Musée accueille l’exposition Tous à la plage !
Adulte (de 5,20 à 6,50€)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Ouverture du mercredi au dimanche départ des visites commentées à la grille :
HEURE D’ÉTÉ : 14h30 ; 15h30 ; 16h30 ; 17h30
HEURE D’HIVER : 14h30 ; 15h30 ; 16h30
Fermé lundi mardi et intempérie
Entrée : libre participation
Route de l’Ermitage
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
+33 7 82 59 63 78
ermitagesaintmartial@yahoo.fr

31 avenue de Paris
17200 ROYAN
+33 5 46 38 85 96
musee@mairie-royan.fr
http://pays-royannais-patrimoine.com/communes/royan/
musee-de-royan/

MUSÉE DE LA CARTE
POSTALE

PHARE DE SAINT
GEORGES DE DIDONNE

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 15/11/2018

Période d’ouverture du
15/06/2018 au 17/09/2018

Ce musée au bord de l’eau vous raconte avec de vieilles
cartes postales, des plans et des récits anciens le passé historique mais aussi la vie quotidienne de Mortagne et de ses
habitants.

Monument Historique incontournable de St-Georges, le
phare de Vallières vous offrira une vue panoramique inoubliable sur les conches avoisinantes et l’horizon océanique.

Visite possible sur RDV en dehors des périodes d’ouverture.
Entrée libre et gratuite.

Quai de l’estuaire
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
+33 5 46 90 60 01

Achevé en 1902, cette tour carrée de 36 m, réalisée en pierre
calcaire, repose sur une embase granitique au beau milieu
d’un site sauvage en bord de falaise.
Après la visite du phare, vous pourrez ainsi prolonger votre
balade en flânant dans les jardins, jusqu’à la stèle commémorative de l’opération Frankton, qui fait face à la pointe de
Grave.
Pour les groupes de 10 personnes, possibilités de visites privées tout au long de l’année.
Adulte (2€) Enfant de 6 à 12 ans (1€)
Gratuit pour les moins de 6 ans
96 Rue du Port
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
+33 5 46 05 58 05
nmoreau@sgdd.fr
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PÔLE-NATURE DU
PARC DE L’ESTUAIRE

MUSÉE DES TRÉSORS DE
TALMONT ET DE LA PÊCHE

Période d’ouverture du
10/02/2018 au 04/11/2018

Période d’ouverture du
01/05/2018 au 31/10/2018

Pôle-Nature du Département de la Charente-Maritime…
Venez découvrir en famille cet Espace Naturel Sensible et
protégé de 3,5 hectares situé au cœur de la forêt de Suzac,
surplombant l’océan et l’estuaire de la Gironde, un petit coin
de paradis pour petits et grands !

Aménagé dans l’ancienne école, ce musée communal fait
revivre l’histoire talmonaise en mettant particulièrement en
avant l’activité de pêche, principale source de richesse locale.
Les collections proviennent d’amoureux locaux et sont mis
en lumière par la Société des Amis de Talmont.

Ludique, surprenant et familial…

Il présente de façon vivante l’histoire cachée du site. La « Ville
close », construite par les Anglais en 1284, détruite par les
Espagnols en 1652, faillit devenir un port Américain en 1917
puis une marina en 1972 !

Ce site de visite et d’animations propose une découverte ludique du plus vaste estuaire d’Europe et de son environnement: animations, jeu de piste, sorties variées...
Découvrez un estuaire sauvage et préservé aux multiples
facettes !
Adulte (de 4 à 7 €) Enfant (de 3 à 5€)
Gratuit pour les moins de 3 ans
47 avenue Paul Roullet
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
+33 5 46 23 77 77
info@leparcdelestuaire.com
http://www.leparcdelestuaire.com

Dans le jardin, ancienne cour de récréation, un Musée de la
pêche dans l’estuaire complète la visite. On y découvre les
outils utilisés pour la pêche à pied, au filet et des scènes de la
vie quotidienne.
Adulte (2,50€) Gratuit pour les moins de 12 ans
Rue de l’église
17120 TALMONT SUR GIRONDE
amisdetalmont@gmail.com

EXPOSITION / DÉCOUVERTE / RÉSIDENCE D’ARTISTE / CRÉATION / PATRIMOINE VIVANT / ESPACE CONVIVIAL

MAISON
DES DOUANES

FORT
LOUVOIS

Période d’ouverture du
07/04/2018 au 04/11/2018

Période d’ouverture du
31/03/2018 au 01/11/2018

Un nouveau regard sur l’art et le paysage.
La Maison des Douanes vous invite à l’évasion au cœur d’un
site exceptionnel à St Palais-sur-Mer. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a souhaité dédier ce lieu à la
création artistique et à la contemplation du littoral.

Près du pont de l’île d’Oléron, visitez celui que l’on surnomme
«le petit frère de Fort Boyard».

Exposition temporaire A river to cross d’Alben - 7 avril / 4 novembre 2018.
Inspiré par les nouveaux réalistes, Alben réutilise notamment
des objets issus de la culture populaire qu’il accumule et fige
dans la résine. Dans ses tableaux, personnages célèbres,
peinture iconique…se mêlent dans une habile composition.
Expose en France et à l’étranger.
Adulte (2€) Gratuit pour les moins de 16 ans
46 rue de l’Océan
17420 SAINT PALAIS SUR MER
+33 5 46 39 64 95
https://www.agglo-royan.fr/maison-des-douanes
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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 400m.
L’accès se fait à pied ou en bateau selon la saison et les marées.
À ne pas manquer, pour les enfants des énigmes et un jeu de
piste adaptés selon les âges et pour toute la famille, des jeux
en bois et un studio photo pour s’immortaliser en costume
d’époque.
Adulte (7€) Enfant (4€) Gratuit pour les moins de 6 ans
Port le Chapus
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
+33 5 46 85 23 22
contact@fort-louvois.com
http://www.fort-louvois.com/

CHÂTEAU FORT
DE ST JEAN D’ANGLE

CHÂTEAU
DE PANLOY

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 04/11/2018

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 04/11/2018

Bien plus qu’un château… Un parc de loisirs médiéval !
Réveillez le chevalier qui est en vous ou la princesse que
vous rêviez d’être. Tous costumés, 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 nouveau chantier 2018 : la
construction de notre motte castrale (fort de l’an mil).
Jeux anciens, sentier pieds nus (expérience sensorielle surprenante !), roseraie et animations.
Après cette expérience unique, le moyen âge n’aura plus de
secret pour vous !
Adulte (10€) Enfants de 4 à 14 ans (8€)
Gratuit pour les moins de 4 ans

Construit en bord de Charente sous le règne de Louis XV, ce
château toujours habité par la même famille et inscrit aux
Monuments Historiques, a conservé son mobilier d’époque
et de nombreux objets témoins du style de vie d’antan.
Dans le parc ne manquez pas le superbe pigeonnier de 1620.
La chapelle, les écuries, la buanderie pour le lavage du linge à
l’ancienne et la boulangerie compléteront votre visite.
Vous pourrez vous promener dans les allées et les bois du
parc, pour y découvrir la faune et la flore qui le peuple tout au
long d’un sentier nature.
Pour les enfants : chasse au trésor, parcours, jeux de piste et
rencontre avec les animaux.
Chambres d’hôtes et organisation de réceptions.
Adulte (8€) Enfant (5€)
3 Domaine de Panloy
17350 PORT D ENVAUX
+33 5 46 91 73 23
+33 6 47 48 54 90
contact@panloy.com
http://www.panloy.com

2 route de Marennes
17620 ST JEAN D’ANGLE
+33 5 46 82 76 03
contact@chateausaintjeandangle.fr
http://www.chateausaintjeandangle.fr/

CITÉ DE L’HUÎTRE

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 04/11/2018

Rue des martyrs
La Cayenne
17320 MARENNES
+33 5 46 36 78 98
infos@cite-huitre.com
https://cite-huitre.com/

© Thierry Martrou

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. La cité de l’huître
propose des 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. Du 10 juillet au 31 août : activités
animées pour les enfants tous les après-midis (quiz, jeu de
piste, jeu avec canons à eau, nourrissage de poissons, pêche
aux crabes…).
Adulte (9€) Enfant (5€)
Gratuit pour les moins de 6 ans

Une nature authentique,
des expériences uniques !
Amusez-vous,
apprenez, pêchez,
touchez, dégustez…

Infos :
05 46 36 78 98
cite-huitre.com
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CENTRE INTERNATIONAL

LE CHÂTEAU DE LA
ROCHE COURBON

DE LA MER

JOYAU DE SAINTONGE

Période d’ouverture du
10/02/2018 au 06/01/2019

Ouvert toute l’année

La Corderie, une vie d’ateliers.
Faites une expérience sur le fil…
… 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 réflexion 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.
Adulte (10€) Enfant (5€) Gratuit pour les moins de 6 ans

Partez pour plus de 3 heures de visite, entre harmonie et sérénité.
Situé au milieu d’une forêt millénaire, ce site protecteur
cultive un art de vivre depuis le XVIIème siècle. Le jeune marquis, Jean-Louis de Courbon, a transformé un château fort
en élégante demeure classique.
Venez découvrir un château habité, entièrement meublé et
décoré d’époque. Entre le cabinet des peintures, le balcon,
la chambre ou encore la salle à manger vous ressentirez le
bien-être d’une authentique maison classée. Cette demeure
a également été baptisée par Pierre Loti « Château de la
belle au bois dormant ». A découvrir également le parcours
PREHISTOZEN et le CASTLE GAME (2 salles).
Adulte (12€) Enfant de 7 à 14 ans (6€)
Gratuit pour les moins de 7 ans

CORDERIE ROYALE

Rue Audebert
BP 50108
17300 ROCHEFORT
+33 5 46 87 01 90
contact@corderie-royale.com
http://www.corderie-royale.com

Entre Saintes et Rochefort - RD 137
17250 SAINT PORCHAIRE
+33 5 46 95 60 10
contact@larochecourbon.fr
http://www.larochecourbon.fr/

PALEOSITE
AUBERGE MUSÉE DU CAVIAR
Période d’ouverture du
01/04/2018 au 04/11/2018

Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite de
Saint-Césaire vous emmène sur les traces de l’homme de
Neandertal...En 1979, le site archéologique de la Roche à
Pierrot, à proximité du Paléosite a livré les restes d’un squelette néandertalien : accompagné d’un médiateur, venez découvrir ce lieu mythique et revivre l’histoire de la découverte !
Le Paléosite c’est aussi des collections archéologiques scénographiées, un parcours interactif, un parcours extérieur avec
reconstitutions grandeur nature et des animations préhistoriques pour petits et grands (WE et vacances scolaires) : taille
du silex, allumage du feu, art pariétal ou encore tir au propulseur. Restaurant et snack sur place.
Adulte (10€) Enfant de 6 à 14 ans (6€)
Gratuit pour les moins de 6 ans
Rue de la Montée Verte
17770 SAINT CESAIRE
+33 5 46 97 90 90
contact@paleosite.fr
http://www.paleosite.fr/
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CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET - rue du Château
05 46 90 42 22

MARAIS SALANT
MORNAC-SUR-SEUDRE - rue des Mouettes
06 71 09 03 03

MUSÉE DU CHOCOLAT «LA ROYANNETTE»
ROYAN - 1, rue de Montréal
05 46 22 62 44

ABBAYE NOTRE-DAME
SABLONCEAUX - rue de l’Abbaye
05 46 94 41 62

Découverte
produits du
terroir
Vivant et généreux, le territoire
est façonné par les maraîchers,
les éleveurs, les ostréiculteurs, et
les pêcheurs. Goûtez aux saveurs
locales et iodées !
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visite de cabanes ostréicoles

Découverte des autres produits locaux

Du captage dans l’embouchure de la Seudre à l’affinage en claire, quatre années sont nécessaires avant
de pouvoir savourer les huîtres Marennes-Oléron. Dégustez-les dans les ports du bord de Seudre et testez
aussi l’Eclade, spécialité locale de moules, fumées aux
aiguilles de pin. C’est un moment convivial, authentique et spectaculaire, à savourer avec un verre de vin
de Pays Charentais.
Possibilité de visiter des établissements ostréicoles
avec dégustation d’huîtres (Renseignements dans les
Bureaux d’Information Touristique )

Succombez aux saveurs locales… Une palette de produits s’offre à vous : melons charentais, asperges,
agneaux de pré-salé, fromages de chèvre, galettes
charentaises, sel, salicorne, poissons et crustacés…

visite d'exploitations viticoles
Partez à la rencontre des vignerons fiers de leur métier et découvrez les secrets de production du Pineau,
Cognac et Vins de Pays Charentais dans les distilleries
ou chais de la destination.
Voir la liste des prestataires page 33

Marchés
Parcourez les étals des marchés, remplissez votre
panier de produits frais et de qualité et sublimez
vos papilles !
Voir la liste des marchés page 35
Marchés fermiers
Rencontrez les producteurs et initiez-vous aux saveurs locales. Composez votre repas à partir des
produits de la ferme et dégustez-les sur place dans
une ambiance festive.

« Saveurs d'ici, Cuisine de chefs »
Les produits du terroir sont également à l’honneur chez une dizaine de restaurateurs
estampillés « Saveurs d’ici, cuisine de chefs ». À leur table, vous dégusterez des produits
locaux et de saison, ceux qui font l’authentique saveur du savoir-vivre charentais.

« Couleurs et saveurs Royan Atlantique »
Des producteurs rassemblés
sous le collectif « Couleurs et
saveurs Royan Atlantique »
vous garantissent des produits
de qualité. Ils vous ouvrent
également les portes de leur exploitation pour
présenter leur métier.

Retrouvez «La Route des
Saveurs» dans nos Bureaux
d’information Touristique
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Domaines vITICoLES
DOMAINE DES
CLAIRES
T & J GUILLON
Ouvert toute l’année

Le Domaine des Claires est une propriété viticole familiale
située au cœur de la presqu’île d’Arvert.
Vignerons indépendants et seuls bouilleurs de cru de la
presqu’île, nous sommes très attachés à notre terroir. Nous
vous accueillons avec plaisir à la propriété.
Du 1er mai au 31 octobre et vacances scolaires
(hors vacances de février) :
Du lundi au samedi, 10h - 12h30 / 14h30 - 19h
Le reste de l’année : Du lundi au vendredi sauf mardi de 16h
à 19h le samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h OU sur rendez-vous.
Membre adhérent à l’association « Terr’océannes »
2 rue des Tonnelles
17530 ARVERT
+33 5 46 47 31 87
contact@domainedesclaires.fr
http://www.domainedesclaires.fr

DOMAINE
COURPRON
Ouvert toute l’année

10 rue de Chez Mothay
17120 COZES
+33 5 46 90 82 72
http://www.domaine-viticole-courpron.com

DOMAINE
PONCEREAU DE HAUT
Ouvert toute l’année

Dans la famille depuis 3 générations, le Domaine nous a été
transmis par notre père en 2017. Précurseur dans la création de Vins Charentais depuis 1975, il nous a communiqué
sa passion du vin et du travail de la vigne.
Nous poursuivons l’aventure avec la même envie : vinifier
des vins de plaisir et de partage. La vente directe est pour
nous une évidence, un plaisir qui nous permet d’échanger
avec nos clients.
Du lundi au samedi
9H - 12H / 14H30 - 19H

1, Poncereau de Haut
17120 EPARGNES
+33 5 46 90 73 63
contact@vin-benassy.fr
http://www.vin-benassy.fr

DOMAINE DES
PRINCES
Ouvert toute l’année

Sur les coteaux de l’Estuaire de la Gironde, le domaine des
Princes vit sa passion pour la vigne.
Lilian et Cécile vous accueilleront sur le domaine en juillet-août (sur demande pour les autres périodes) à la découverte des différents cépages et du chai de vinification. Selon
la saison, vous pourrez goûter les raisins ou apprendre à tailler un pied de vigne.
Vous participerez au jeu sur les senteurs avant de déguster
les produits du domaine (vins de pays, pineau des Charentes,
Cognac et notre jus de raisin « Le Grappillou » avec ou sans
bulles).
Membre adhérent à l’association « Terr’océannes »
2 Le Rigaleau
Route du Petit Village
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
+33 5 46 92 74 41
+33 6 72 07 47 48
lilian.bernard123@orange.fr
http://www.domaine-des-princes.com
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LES CAVES JULES
GAUTRET
Ouvert toute l’année

Une découverte 100 % plaisir !
Nos caves sont un haut lieu de l’élaboration et du vieillissement du cognac, du pineau et des vins de pays charentais.
Percez les secrets de nos maîtres de chais, puis goûtez toute
la richesse de nos produits au cours d’une dégustation.
Nous vous proposons la découverte d’un chai de vieillissement du Pineau spectaculaire à deux pas de Royan.
Visites commentées avec dégustation (1h15) d’avril à novembre - Autres périodes sur réservation :
Découverte des vins de Pays Charentais, magie du Pineau et
du Cognac, Trésors du Cognac.
2 rue des Roseaux
17200 ST SULPICE DE ROYAN
+33 5 46 06 49 99
lcabal@ocealia-groupe.fr
http://www.lescavesjulesgautret.com
		
		

MAISON RÉMY
MARTIN
Ouvert toute l’année

Toute l’année, la Maison Rémy Martin vous révèle son savoir-faire, son histoire et ses valeurs et vous propose de découvrir ses cognacs grâce à 13 programmes de visites.
Deux visites classiques : accompagnées d’une dégustation
autour de nos cognacs VSOP et du XO et de bouchées gourmandes :
- Le Domaine Rémy Martin à Merpins, ouvert de mi-avril à fin
septembre, sur réservation
- La Maison Rémy Martin à Cognac, ouverte toute l’année sur
réservation
Onze visites privées : vivez une expérience unique autour
de nos cognacs à travers des visites et dégustations thématiques. Programmes sur mesure de 2h à 1 journée : « Autour
du Chocolat », « A l’Heure du Déjeuner », « L’Initiation à Louis
XIII », etc.»
20 rue de la Société Vinicole
16100 COGNAC
+33 5 45 35 76 66
visites.remymartin@remy-cointreau.com
http://www.visitesremymartin.com
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MARTELL MAISON
DE COGNAC
Ouvert toute l’année

16 avenue Paul Firino Martell
16100 COGNAC
+33 5 45 36 34 98
visites@martell.com
http://www.martell.com

COGNAC
COURVOISIER
02/05/2018 AU 29/09/2018 - toute l’année sur rdv

2 place du Château
16200 JARNAC
+33 5 45 35 56 16
+33 5 45 35 55 55
visites.courvoisier@beamsuntory.com
http://www.courvoisier.com

CHÂTEAU
DE BEAULON
Ouvert toute l’année

Sitôt passées les grilles, sous le regard bienveillant de la haute
tour Renaissance, vous entrez dans l’univers paisible et accueillant du Parc de Beaulon.
Un vénérable frêne tricentenaire marque l’allée qui conduit
au cœur du sous-bois, aux mystérieuses «»Fontaines
Bleues»», sources naturelles dont les eaux profondes, calmes
et sereines présentent une coloration bleu-foncé, étrange et
magique.
Au retour, admirez le Pigeonnier aux 1500 nids balayés par
son échelle tournante et la façade nord du Château édifiée
en 1480 et son imposante lucarne gothique flamboyant.
Pour ponctuer votre visite, vous serez accueilli dans un salon
du Château où vous pourrez déguster des Cognac et Pineau
d’exception.
25 rue St Vincent
17240 SAINT DIZANT DU GUA
+33 5 46 49 96 13
info@beaulon.fr
http://www.chateau-de-beaulon.fr

CHÂTEAU LOUDENNE
CRU BOURGEOIS
APPELATION MÉDOC CONTROLÉE

BREUILLET
Marché alimentaire, produits locaux et activités diverses
Place Jean Noël De Lipkowski
Les mardis de 7h à 13h

Ouvert toute l’année

Situé en bordure de l’Estuaire de la Gironde, le Château Loudenne s’étend sur un superbe terroir de 132 ha dont 58 ha
de vignes.
Réputé dans les années 20 pour ses fêtes mondaines, il dispose d’un Chai Victorien du XIXème siècle situé dans un très
beau parc avec une vue à couper le souffle, d’une collection
de roses anglaises anciennes et rares, et d’un port privé.
D’avril à octobre : du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de
14h à 18h (reste de l’année sur rendez-vous).
Le château propose la visite et la dégustation de 2 vins du
domaine gratuitement pour les particuliers.
Découvrez les produits de la propriété en vente à la boutique.
Château Loudenne
33340 SAINT YZANS DE MEDOC
+33 5 56 73 17 80
+33 5 56 73 17 88
contact@chateau-loudenne.com
http://www.chateau-loudenne.com

MARCHés
Royan Atlantique, c’est un terroir, mais aussi des saveurs et des produits locaux à découvrir sur les étals
des nombreux marchés et des foires tout au long de
l’été

ARVERT
Marché alimentaire et produits régionaux
Place du Marché. Les mercredis (toute l’année) de
8h à 12h
Marché bio : Les vendredis de 16h à 19h (toute
l’année)
Marché alimentaire, produits régionaux
Halle couverte
De mai à septembre : les mercredis et samedis de
8h à 12h

BOUTENAC-TOUVENT
Marché alimentaire
Place de la mairie
De juin à septembre : tous les jours

BRIE-SOUS-MORTAGNE
Marché alimentaire, produits locaux
Halles, Avenue de Royan
Les dimanches matin de 9h à 12h30

COZES
Tous produits alimentaires
Halles.
Les mercredis et samedis matin
toute l’année
Tous produits
Foire mensuelle le 1er mercredi matin de chaque
mois.
Halles et Grande Rue.

ÉTAULES
Marché alimentaire
Place du champ de foire
Les jeudis matin

LA TREMBLADE / RONCE-LES-BAINS
La Tremblade
Marché alimentaire
Marché couvert - Place Gambetta et centre-ville
Tous les matins
Marché artisanal : produit manufacturé
Rue Foran - Du 15 juin au 15 septembre : les mardis
et jeudis matin de 7h à 13h
Marché forain
Rue Foran et place Faure Marchand
Les samedis matin
Ronce-les-Bains
Marché alimentaire et forain
Halles
Du 15 juin au 15 septembre : tous les matins
Marché alimentaire
Place du Marché
d’octobre à mai : mardi, jeudi et samedi matin
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LES MATHES/LA PALMYRE
Les Mathes
Marché alimentaire et tous produits
Place de la Halle
Du 23 juin au 1/09 : tous les
matins
Autres périodes : les vendredis
matins
La Palmyre
Marché alimentaire et forain
Tous les mercredis et dimanches
matin, du 2 avril au 27 septembre
Au centre commercial de La
Palmyre

MÉDIS
Marché alimentaire, produits locaux
Place Paul Beau
Les vendredis de 8h à 13h

MESCHERS-SUR-GIRONDE
Marché alimentaire, produits locaux,
tous produits
Place du Marché et centre-ville
Juillet et août : tous les jours de
8h à 13h
Place du Marché
Octobre à mai : les vendredis,
samedis et dimanches, de 8h à
13h
Juin et septembre : mardi, vendredi, samedi et dimanche de 8h
à 13h

Marché du Parc
Marché alimentaire
Du 4 juillet au 31 août : tous les
jours de 8h à 13h
Du 1er septembre au 3 juillet :
du mardi au dimanche de 8h à
13h

SAINT-AUGUSTIN
Marché alimentaire
Place Jean Moulin, les matins
du 1er juillet au 31 août : mardi,
jeudi, samedi et dimanche
du 1er avril au 1er juillet et du
1er septembre au 31 octobre :
mardi, jeudi et samedi matin

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Marché couvert
De Pâques au 15 septembre :
tous les jours de 8h à 13h30
Du 16 septembre à Pâques :
du mardi au dimanche de 8h à
13h30

jusqu’au mi-juin : les mardis,
jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 8h30 à 13h00
De mi-juin à fin septembre : tous
les jours de 8h30 à 13h30
Du 1er octobre à mi-novembre
: les mardis, jeudis, samedis et
dimanches, de 8h30 à 13h
Mi-novembre au 31 décembre :
les mardis et jeudis de 9h à 13h
Jours fériés et week-end prolongés

SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
Marché alimentaire
Jardin Passy (centre-ville)
Les mercredis de 8h30/9h à 13h

SAUJON
Marché alimentaire
Marché couvert
Du 1er mai au 31 août : tous les
jours sauf dimanche
Septembre : du mardi au samedi
de 8h à 13h
Foire mensuelle - Centre-ville
Le 2ème lundi de chaque mois,
toute la journée

TALMONT-SUR-GIRONDE

Marché alimentaire, produits locaux
Halles
Les mercredis de 8h à 13h

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Tous les dimanches d’avril à septembre.
Des producteurs locaux, un marché
fermier aux couleurs de notre département.
Les dimanches de juillet de 8h
à 18h
Place des douves

Marché couvert
Tous les jours de 8h à 14h

VAUX-SUR-MER

ROYAN

Marché extérieur
Du 1er janvier aux vacances de
Pâques : mardi et jeudi de 9h à
13h
Pendant les vacances de Pâques :
tous les jours, sauf le mercredi
de 8h30 à 13h00
Après les vacances de Pâques

MORNAC-SUR-SEUDRE

Marché Central
Marché alimentaire
Du 4 juillet au 31 août : tous les
jours de 7h à 13h
Du 1er septembre au 3 juillet :
du mardi au dimanche de 7h à
13h
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Marché forain
Les mercredis et dimanches de
8h à 13h
Foire mensuelle
4ème jeudi du mois (matin)

Marché extérieur
Place du marché
Toute l’année : tous les jours de
8h à 14h

Marché alimentaire
Place Courtot
Du 1er juillet au 31 août : tous
les matins de 7h30 à 13h
Hors saison estivale : les mardis
et samedis de 8h à 12h30 et
jeudi à partir de Pâques

Balades &
randos
Abandonnez votre voiture et
laissez-vous tenter par des
aventures pédestres, cyclistes ou
même équestres !
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Promenades à pied :
Parcourez les sentiers de randonnées, en bord de
mer, en forêt, en bord de Seudre ou d’estuaire, dans
les marais et les vignobles. Laissez-vous surprendre
par la diversité de paysages : plus de 337 km de parcours pédestres, en toute sécurité.
Sentiers de Grandes Randonnées (GR®) :
GR4 Sentier du littoral – Sentier européen: Ronce-lesBains à Royan (36,5 km)
Découvrez les sentiers littoraux et forestiers entre La
Palmyre et Saint-Palais-sur-Mer « Sentier des Douaniers », les rochers légendaires de Saint-Palais-surMer…
GR360 : Saint-Romain-de-Benêt - Saint-Romainsur-Gironde
Il vous fera découvrir le patrimoine architectural de
territoire et l'art Roman mais aussi du haut de ses falaises mortes, vous pourrez admirer de superbes vues
sur l'estuaire.
Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Ils rassemblent les itinéraires empruntés par les pélerins en route vers Compostelle.
De Saintes, vous arriverez à Sablonceaux où sa majestueuse abbaye au coeur de la Saintonge romane offre
un véritable havre de paix. Puis de Saujon à Royan,
découvrez l’art roman et l’art contemporain des années 50.
Boucles de randonnées pédestres
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
en partenariat avec l’Office National des Forêts propose de nouveaux parcours avec un balisage spécifique dans la Forêt de la Coubre :
Les circuits de la Coubre, Sentiers des carreaux, Sentier des Rochelais, Sentier du Gardour, Sentier des 4
fontaines, Sentier de la Loge, Sentier notre Dame de
Buze, Sentier du Requin, Sentier des Brandes.
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Les Sentiers Détours®
Ces circuits de 2 à 5 km adaptés aux familles vous invitent à découvrir, au cœur des bourgs, les petits trésors des villes et villages (Médis, L’Eguille-sur-Seudre,
Saint-Georges-de-Didonne, La Tremblade, Ronce-lesBains).
Les sentiers de Petites Randonnées (P. R.) de
randonnée pédestre de 4 à 17 km
Découvrez 26 circuits sur tout le terrioire : Le Littoral
- l’estuaire, La presqu’île d’Arvert - La Seudre, La campagne et les bois, La forêt - la dune.
Voir cartes circuits sur
www.agglo-royan.fr/randonnees
Topo-guide de randonnées pédestres « Promenades et
randonnées en Pays Royannais » en vente dans les Bureaux d’Information Touristique

Promenades à vélo
et vTT, courses
d'orientation :

IDEE : prenez les bateaux passeurs !
Embarquez à pied ou à vélo sur un chaland ostréicole,
pour une traversée entre le port de La Tremblade et le
port de Marennes ou entre La Tremblade et St Trojan
les Bains (informations dans les Bureaux d’Information Touristique ).

Retrouvez le «Guide
Vélo» dans nos
Bureaux d’Information
Touristique

Découvrez Loopi : une application pour préparer vos promenades à vélo de façon virtuelle sur notre territoire !
Téléchargez sur : www.agglo-royan.fr/velo

Promenades à cheval :
Empruntez la Vélodyssée et le Canal des 2 mers à vélo,
véloroutes traversant notre territoire pour découvrir
la diversité de nos paysages sur des parcours adaptés
à tous. Sur les parcours « les chemins de la Seudre »,
découvrez à vélo les différents marais et ports ostréicoles des deux rives de la Seudre.

Dans les massifs forestiers de la Coubre et des Combots, découvrez le territoire à cheval.
Renseignements sur : agglo-royan.fr/cheval

Pour les plus sportifs, des circuits VTT sont balisés
aussi bien dans un univers sableux tel qu’en forêt de
la Coubre ou sur les coteaux de Gironde au sud du
territoire.
Des parcours de courses d’orientation sont mis à
votre disposition. Cette discipline fera autant appel à
vos jambes qu’à votre tête.
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à vélo
VELORAIL

LE VÉLOCIPÈDE
LOCATION VÉLOS

Ouvert toute l’année

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 30/09/2018

Une sortie originale? Une balade insolite?
50% découverte, 50% aventure, 100% loisir.

Le Vélocipède, location de vélos à la Grande Côte.

Découvrez le vélorail, cette petite plateforme ferroviaire où
l’on pédale en famille, entre amis, sur une ancienne voie ferrée.

Locations de cycles, vélos électriques, remorques enfants et
bébés, remorques pour chiens, vélo suiveur... à la 1/2 journée, journée, semaine.

Dépaysement garanti.
Réservation obligatoire.
Forfait 30 € (5 personnes maximum , bébé compris)

4 rue de la gare
17120 COZES
+33 5 46 74 23 95
http://www.velorail17.com

Forfait famille possible : 2 vélos adultes + 1 siège bébé = siège
bébé gratuit.
Parking de la Grande Côte
17420 ST PALAIS SUR MER
+33 5 46 06 40 75
+33 6 08 71 74 33					

CYCLO-JET/ SKATE
TOUR

DRIVE CYCLES
RONCE-LES-BAINS
LOCATION ECONOMIQUE

Ouvert toute l’année

Période d’ouverture du
15/06/2018 au 05/09/2018

Vivez une expérience unique à bord de nos engins électriques. Que ce soit sur un Gyropode, un Hoverboard, un
Skateboard ou une Trottinette électrique, vous aurez toujours cette même sensation inoubliable de vous déplacer
comme sur un tapis volant. Le tout, sans bruit, sans pollution
et sans forcer!
Partez pour une balade 100% plaisir en bord de mer, en forêt
ou en campagne avec votre accompagnateur qui vous expliquera comment profiter au mieux de tous ces engins de mobilité électrique. Toutes les balades sont accompagnées et
tous les équipements de protection sont fournis (casques...).
Réservations obligatoires.
Gyropodes 20 € (30 mn) / 30 € (1h) - Hoverboards 15 €
(30 mn) - Trottinette-Skateboard électrique 20 € (45 mn)

Depuis 1989, vos centres de location Drive Cycles situés à La
Palmyre et à Ronce-les-Bains vous proposent des vélos pour
vos vacances.

2 Avenue Edmond Mocqueris
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
+33 6 20 14 36 42
+33 5 46 05 31 42
skatetour17@gmail.com
http://skatetour17.e-monsite.com/
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Tarifs dégressifs - casque et antivol gratuit.

Situés aux rond-points principaux, déposez votre voiture et
profitez de plus de 40 km de pistes cyclables en forêt ou bord
de mer.
Location tous modèles : VTT - VTC - Vélos villes Vélos électriques - Tandem - Remorques enfants.

Vente de pièces et réparations toutes marques.
1 Avenue de l’Océan Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 5 46 36 46 53		
http://www.drivecycles.fr

CYCLO-TROTT

LOCACYCLEDIRECT.COM

Période d’ouverture du
30/03/2018 au 04/11/2018

Période d’ouverture du
31/03/2018 au 15/09/2018

En vacances à La Palmyre, louer un vélo chez Cyclo-Trott est
incontournable.

Prix direct entrepôt, sans équivalent.

LA PALMYRE - LES MATHES

Notre magasin, situé sur le port, est au centre de 40 km de
pistes cyclables.
Il vous suffira simplement de quelques coups de pédales
pour rejoindre le front de mer, le centre-ville ou vous balader
en forêt.

Location tous modèles, magasin vente de pièces, entretien et
réparations toutes marques.
Ouvert tous les jours - 9h15 à 19h30 en saison

Cyclo-Trott est labellisé Vélodyssée et Accueil Vélo, et propose
à la location : VTC, VTT, tandems, vélos électriques, tricycles,
remorques enfants, scooters 50cc, 125cc, motos et rosalies.
2 Boulevard de la Plage
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 52 34
+33 6 59 20 24 76
contact@cyclotrott.com
http://www.cyclotrott.com

23 avenue de La Palmyre La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 5 46 05 48 93		
http://www.locacycledirect.com			

DRIVE CYCLES
LA PALMYRE
LOCATION ECONOMIQUE

POP’CYCL
LOCATION VÉLOS

Période d’ouverture du
31/03/2018 au 15/09/2018

Période d’ouverture du
31/03/2018 au 15/09/2018

Depuis 1989, vos centres de location Drive Cycles situés à La
Palmyre et à Ronce-les-Bains vous proposent des vélos pour
vos vacances.

Depuis plus de 40 ans, POP’CYCL vous propose des vélos de
qualité et entièrement révisés avant chaque départ de location.
A votre disposition et sur simple demande : antivol, tendeur,
pompe, kit d’éclairage...
Nous effectuons également l’entretien de vos vélos personnels (réparation de crevaison, remplacement de chaine, mise
à disposition gratuite d’une station de gonflage...).
Nous vous conseillerons dans vos escapades avec des itinéraires aussi riches que diversifiés.

Situés aux rond-points principaux, déposez votre voiture et
profitez de plus de 40 km de pistes cyclables en forêt ou bord
de mer.

Location tous modèles : VTT - VTC - Vélos villes Vélos électriques - Tandem - Remorques enfants.
Vente de pièces et réparations toutes marques.

1 Avenue du Poitou La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 5 46 23 63 14		
http://www.drivecycles.fr

POP’CYCL, c’est l’un des plus grands parcs de location de vélos de toute la région, avec plus de 40 modèles ou tailles de
vélos différents.
Nous disposons également d’un large choix de Rosalie (voiture à pédale).
41,avenue Gabrielle
17390 RONCE-LES-BAINS
+33 5 46 36 15 85		
http://www.popcycl.com
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à cheval
ECURIE DES MATHINES

CENTRE ÉQUESTRE
DES MATHES

BREUILLET - route du Cailleau
06 33 18 11 23
LES ÉCURIES DE BREUILLET

Ouvert toute l’année

BREUILLET - 21, route de l’Espic
06 77 48 95 75

Le Centre équestre des Mathes vous propose tout au long
de l’année des cours réguliers, nous pouvons aussi organiser des balades y compris jusqu’à la plage, et de larges boxes
sont également disponibles si vous souhaitez nous confier
votre cheval en pension, et profiter de nos installations.

PONEY CLUB LE PETIT CAROUSSEL

Notre manège couvert est doté d’un éclairage, ce qui permet de pratiquer l’équitation par tous les temps, la journée
comme le soir. Le centre équestre des Mathes vous accueille
peu importe votre niveau.
Vous trouverez également sur place une activité de pêche
ainsi qu’une buvette pour vos moments de détente.

Rue Monplaisir
17570 LES MATHES
+33 6 62 49 79 66
+33 6 64 04 62 72
centreequestrelesmathes@gmail.com
http://equitationlesmathes.free.fr

CHAILLEVETTE - Les Genêts Rond-Point RD14
06 98 95 10 59
FERME ÉQUESTRE LE CHEVAL FLEURI
CHENAC - SAINT SEURIN D’UZET - Mairie
06 26 44 53 73
ASSOCIATION LA ROSE DES VENTS
COZES - rue du Moulin de Roumignac
06 10 70 62 90
LES ÉCURIES DU BOIS VERT
COZES - Les Trois Moulins
05 46 74 42 34
ECURIE DE BELLEVUE
GRÉZAC - 2, lieu-dit de Bellevue
06 22 27 98 39
PONEY DÉCOUVERTE
LES MATHES - 735, route de la Fouasse
05 46 23 65 21
LA FERME DE L’ETANG

LE CHEVAL
AUTREMENT
Ouvert toute l’année

MORNAC-SUR-SEUDRE - Lieu-dit L’Étang - RD14
05 46 22 72 25
LE RANCHO
MORTAGNE-SUR-GIRONDE - route de l’Ermitage
06 77 60 60 61
L’ETRIER RONÇOIS
RONCE-LES-BAINS - allée des Sports
06 21 15 36 90
FERME ÉQUESTRE DE LA RONDELLERIE
SABLONCEAUX - 55, rue de la Rondellerie
05 46 94 08 05

Le Cheval Autrement, centre de tourisme équestre affilié à
l’Ecole Française d’Equitation, vous propose des promenades
en forêt et sur la plage, ainsi que des cours tous niveaux.

EQUI FAMILY
SAINT-AUGUSTIN - la Lourde
06 37 94 29 48
CENTRE ÉQUESTRE DE L’ESTUAIRE
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE - 50, avenue Paul Roullet
05 46 05 93 41
CENTRE ÉQUESTRE DE ROYAN

41 Avenue des Mathes
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 6 03 53 07 91
http://www.centreequestrelechevalautrement.com
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SAINT-PALAIS-SUR-MER - 5 avenue de la Palmyre
05 46 23 11 44
ELEVAGE DES ARCES
SEMUSSAC - Lieu-dit Bardécille
06 15 94 66 68

TRAINS
TouRISTIQuES
ET HISToRIQuES
Découvrez de manière originale
les villes, les villages
et les paysages de la Destination !
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PETIT TRAIN DE
L’OUEST

TRAIN DES
MOUETTES

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 01/11/2018

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 31/10/2018

Le Petit Train de l’Ouest vous propose 3 circuits touristiques
commentés français et anglais et scénarisés pour découvrir d’une façon originale et agréable Royan, St Georges de
Didonne et la Côte de Beauté. Départ «Gare du Petit Train»
au centre du Front de Mer.
Circuits : 40 minutes : Royan centre ville + Pontaillac (8 km) /
1 heure : Royan centre ville + St Georges de Didonne par la
corniche de Vallières (12 km) / 1 heure 30 min. : combiné des
deux circuits (18 km).
Groupes, tous les jours sur réservation à partir de 20 personnes, tarifs réduits, nous consulter !
Pensez à privatiser le Petit Train pour vos événements (sorties scolaires, mariages, congrès, séminaires, salons...) !
Adulte (6 à 9 €) - Enfant (4 à 5 €)

Le train des Mouettes, c’est une balade en train historique avec
un commentaire adapté à tous. Une histoire et des paysages
à couper le souffle ! Le Train des Mouettes et les bénévoles
de l’association Trains et Traction proposent une expérience
fabuleuse, à vivre en famille ou entre amis. Un voyage dans le
temps le long de l’estuaire de la Seudre sur une ligne ferroviaire
ouverte en 1876 et dédiée autrefois au transport des huîtres.
Avec le privilège de se faire tracter par la plus vieille locomotive
à vapeur de France (1891), classée monument historique, entre
Saujon et La Tremblade via Chaillevette et Mornac-sur-Seudre.
Découvrez également nos nombreux trains à thème.
Adulte (14 €) - Enfant de 4 à 15 ans (7 €) Billet famille (2 adultes +
2 - 3 enfants) (38€) Gratuit pour les moins de 4 ans
Nous prenons gratuitement les vélos à bord.

Départ «Gare du Petit Train» au centre du Front de Mer (arrêt bus rond point central)
17200 ROYAN
+33 6 16 70 00 32
lepetittraindelouest@hotmail.com
http://www.lepetittraindelouest.com
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3 Chemin Vert
Gare Touristique
17600 SAUJON
+33 5 46 05 37 64
contact@traindesmouettes.fr
http://www.traindesmouettes.fr

LA COQUILLE FILANTE

POUSSIKETTE

LA TREMBLADE - place Faure Marchand
05 46 36 37 71

LES MATHES - Boulevard des trémières - La Palmyre
06 20 02 74 72

Parcs
animaliers et
aquariums
Partez à la découverte de curieux
et majestueux animaux venus de
différents pays du monde dans les
parcs animaliers et aquariums !
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ZOO DE LA PALMYRE

AQUARIUM LA
ROCHELLE

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

L’un des parcs zoologiques les plus renommés d’Europe.

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un des
plus grands aquariums privés européens.

Il s’étend sur 18 hectares et regroupe 1600 mammifères,
oiseaux et reptiles. Le Zoo est ouvert tous les jours de 9h à
19h du 1er avril au 30 septembre et de 9h à 18h le reste de
l’année.

Durée de la visite : minimum 4h.

En 2018, le site innove et propose une toute nouvelle immersion dans le monde sous-marin.
Durant 2h, visitez le cœur 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. Des fragiles méduses…aux fascinants requins, un
voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.
Les dernières entrées sont à prévoir 1h30 avant la fermeture.

Tarifs : Adultes 17€, Enfants de 3 à 12 ans : 13€.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Tarifs : Adulte (16 €) - Enfant de 3 à 17 ans (12€)
Gratuit pour les enfant de moins de 3 ans.

Spectacles d’otaries et de perroquets de Pâques à
la Toussaint.

6 Avenue de Royan
LA PALMYRE
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 46 06
http://www.zoo-palmyre.fr

Quai Louis Prunier - BP4
17000 LA ROCHELLE
+33 5 46 34 00 00
info@aquarium-larochelle.com
http://www.aquarium-larochelle.com
Presse Etangs 80x100 HD.pdf
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PARC AUX ANIMAUX
FERME DE MAGNÉ
Période d’ouverture du
01/01/2018 au 11/11/2018

Animaux du monde, 7 ha de dépaysement pour toute la
famille. Parc de loisirs dédié aux enfants pour approcher
les animaux et jouer en toute sécurité : jeux gonflables, manèges, tipis indiens, balades à poneys, kart à pédales enclos
de contact, animaux (Ratons laveurs, chameaux, autruches,
zébus, yacks, wallabies...). Les plus grands profiteront d’un
circuit de plus d’une heure à la découverte des animaux du
monde et d’une collection végétale. Fête ton anniversaire
avec tes amis (sur réservation). Etangs de la Beausse : 3
étangs de pêche pour passer un moment de détente seul ou
entre amis. Distributeurs confiseries et boissons, boutique et
espaces pique-nique à disposition.
Restaurants sur place.
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Adulte (8 €) - Enfant (6 €) - Gratuit pour les moins de 3 ans.
1 route de Marennes Axe Saintes /Oléron sur RD728
17250 SAINTE GEMME
+33 5 46 94 70 33
contact@fermedemagne.fr
http://www.fermedemagne.com
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Activités
sensations
Testez diverses activités en
famille et faites le plein de
sensations !
Jouez les aventuriers dans les
parcs à thèmes, testez les
« Escapes Games »…
Découvrez le territoire en quad,
en buggy ou dans les airs en
montgolfière ou hélicoptère…
Amusez-vous et rafraichissez-vous
dans les piscines ludiques…
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BUGGY
LOISIRS
Période d’ouverture du
07/04/2018 au 31/10/2018

Profitez d’une heure de balade en pleine nature sur un site
privé dans un cadre sauvage et varié de 90 hectares non ouvert à la circulation, au volant d’un buggy tout terrain biplace
de 500 à 800 cc (attribution à l’appréciation des moniteurs)
condition conducteur permis B voiture.
Un guide aura le plaisir de vous faire découvrir un parcours
sablonneux d’environ 23 km (forêts, ponts, piste de sable...).
Briefing et installation (20 minutes) + 1 heure de balade seul
ou à deux, avec la possibilité de changer de conducteur à miparcours.
TARIF : 95 € par Buggy (1 ou 2 personnes)
Encadrement + location de buggy + équipement (casques &
lunettes) + carburant compris.
Sur réservation : 06 77 00 57 33
Route de la Fouasse
17570 LES MATHES
+33 6 77 00 57 33
contact@buggyloisirs.com
http://www.buggyloisirs.com

INSIDE ESCAPE GAME
Période d’ouverture du
31/03/2018 au 09/09/2018

Route de la Bouverie
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 42 43
contact@inside-game.fr
http://www.inside-game.fr

OCEANIC JET QUAD
AVENTURE - QUAD &
KARTING
Période d’ouverture du
01/04/2018 au 31/10/2019

Animation Quad, Safari Dino et Karting Enfant
Partez à l’aventure en Quad sur des parcours variés, ludiques
et diversifiés. Vous traverserez une forêt pleine de surprises
et des pites de sable vous permettront d’exploiter vos talents
de pilotage !
Le Safari Dino emmènera les familles visiter notre parc de
dinosaures à bord d’un buggy 6 places.
Les enfants pourront s’initier aux joies du pilotage d’un karting électrique sur une piste goudronnée et sécurisée.
Réservation obligatoire.
Tarifs des différentes prestations de 8€ à 60€

HIPPODROME
ROYAN ATLANTIQUE
Période d’ouverture du
02/04/2018 au 26/08/2018

1570 Route de le Fouasse
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 41 81
+33 6 86 69 19 22
oceanicjetquad@gmail.com
http://oceanicjetquad.com

Dans un cadre exceptionnel au coeur de la forêt domaniale
de la Coubre, sur la commune des Mathes-La Palmyre, la Société des Courses Royan Atlantique organise sur son hippodrome 13 réunions dans l’année, dont le prestigieux Trophée
Vert avec les meilleurs drivers français.
Les pistes, les infrastructures, le restaurant, contribuent à attirer une clientèle toujours plus nombreuse de turfistes et de
professionnels ainsi que leur famille et amis pour participer
ou assister à un spectacle permanent et coloré.
Dans le nouveau Centre d’Entraînement sont formés de
nombreux champions qui accumulent les succès sur les hippodromes provinciaux, parisiens voire internationaux.

Allée Gannes
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 46 17
hippodrome.royan-lapalmyre@laposte.net
http://hippodrome-royan17.blogspot.com
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Découvrez les dinosaures
qui marchent et jouent
avec vous!

Découvrez les fascinants reptiles
du monde. Visites didactiques et
pédagogiques avec animations.
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Laissez-vous charmer
par la magie des
orchidées, bonsaïs et
plantes exotiques dans
la grande serre tropicale.

PARC INDIAN
FOREST

PB
HÉLICOPTÈRES

Période d’ouverture du
07/04/2018 au 09/09/2018

Ouvert toute l’année

Au coeur de la forêt de la Coubre, venez découvrir le parc Indian Forest avec ses 170 jeux sur 14 parcours de difficultés
croissantes.
Vous profiterez de 3h de pures sensations pour toute la famille à partir de 3 ans !

Venez découvrir le plaisir de voler !
Prenez les commandes, faites un vol d’initiation ou touristique sur le Pays Royannais.

Nous vous proposons différents parcours (certains totalement sécurisés grâce à une ligne de vie continue) mais également un grand labyrinthe de filets perchés (Fun Box) et un
saut assisté dans le vide à une hauteur de 15 m (Crazy Jump).
Le parc Indian Forest dispose d’un village des Petits Sioux avec
jeux gonflables et mini parcours, de tables de pique-nique et
d’un saloon (boissons fraîches, glaces, sandwichs…).
Adulte (22€) - Ado (19€) - Enfant (15€)
Route de La Bouverie
17570 LES MATHES
+33 5 46 22 55 45
contact@indianforest17.fr
http://www.indianforest17.fr

Toute l’année sur rendez-vous, PB Hélicoptères vous propose des baptêmes de l’air à bord du bell 47G2 (à partir de
90 € le vol pour 2 passagers), des vols touristiques (Le Phare
de Cordouan, Talmont, Meschers, les plages, La Seudre, Fouras, Ile d’Aix, Fort Boyard, Ile Madame, Brouage...), des vols
d’initiation en double commande, son école de pilotage ou
encore des sorties pour des shootings photo-vidéo.
Offrez ou offrez-vous ces instants privilégiés avec Philippe
votre pilote instructeur.»
Aérodrome de Royan-Médis
À partir de 90€ pour 2 personnes (baptêmes de l’air)
17600 MEDIS
+33 6 10 75 15 41
philipbeaufils@aol.com
http://www.bapteme-pbhelicopteres.com
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QUAD LES MATHES
Période d’ouverture du 01/04/2018
au 31/05/2018 et du 01/07/2018 au
31/08/2018

Incontournable depuis 1990, nous vous accueillons sur un
site agréable avec un accueil chaleureux, venez vous amuser
en famille en pilotant votre propre quad sur une piste pour
enfant et une piste pour adulte.
Devenez de grands pilotes de 4 ans à 11 ans sur une piste de
150m en chevauchant des quads de 50cm³ et 80cm³.
A partir de 12 ans sans limite d’age avec des quads 125cm³,
400m de piste sont à votre disposition pour vous divertir et
vous laisser des souvenirs inoubliables.
Nos pistes sont surveillées et sécurisées, un casque vous est
fourni et un briefing est assuré avant chaque départ.
Avenue de la Palmyre
17570 LES MATHES
+33 6 81 66 72 59
quadslesmathes@gmail.com
http://www.quad-les-mathes.fr

Family Fun Park

49 route de Semussac - 17132 Meschers sur Gironde
Tél. : 05 46 06 15 58 - Site : www.familyfunpark.fr
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COOLONGALOOK
PARC AVENTURE

LA GRANDE ROUE
DE ROYAN

Période d’ouverture du
31/03/2018 au 04/11/2018

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 03/09/2018

Le Parc Aventure Coolongalook vous accueille au cœur d’une
forêt de 20 ha à Royan et vous garantit un dépaysement aussi intense qu’inattendu !
Dans un cadre exceptionnel, l’équipe qualifiée et diplômée
encadre petits et grands (à partir de 2-3 ans) sur les activités.
Profitez des parcours acrobatiques en hauteur très variés
avec tyroliennes géantes en toute sécurité grâce aux lignes
de vie continue (Grand parcours, SkyFall, parcours junior et
enfant). A moins que vous ne préfériez une partie de laser
battle ou vous engagez sur la piste du Tjurunga, une aventure dont vous êtes le héros !
Réservation très conseillée.
Sur place, aire de pique-nique, boissons fraîches, glaces,
sandwichs, chips, confiseries...

Cette année encore, pour notre plus grand plaisir, la grande
roue de Royan s’installe sur le parking du bac.
Du haut de ses 40m, la grande roue nous propose de découvrir une vue exceptionnelle de la beauté et des richesses de
l’estuaire et de la ville.
Située en face du bac, la Grande Roue de Royan vous attend.

9 allée des Chèvrefeuilles
17200 ROYAN
+33 9 83 48 61 94
+33 6 61 95 04 37
contact@coolongalook-parc-aventure.com
http://www.coolongalook-parc-aventure.com

Jusqu’à la fin des vacances de Pâques : ouvert tous les jours
de 14h00 à 20h00
Mai-juin-sept : ouvert les mercredis, vendredis, samedis et
dimanches de 14h00 à 20h00
Juillet-Août : ouvert tous les jours de 10h00 à 1h00 du matin
sans interruption
5 € la place - Gratuit pour les moins de 3 ans
Esplanade du Bac
17200 ROYAN
+33 6 09 55 57 36
audebert.xavier@orange.fr

KARTING
DE ROYAN

MONTGOLFIÈRE DU
PINSON

Période d’ouverture du
15/02/2018 au 30/11/2018

Ouvert toute l’année

Piste homologuée Fédération Française de Sports Automobiles, de 600 mètres de long par 8 mètres de large, éclairée
avec chronométrage électronique. Initiation au kart pour les
débutants, prix groupes à partir de 12 personnes, séminaires,
comités d’entreprise, « enterrement de vie de garçon ».

Féru de montgolfière depuis son plus jeune âge, Alain vous
embarque dans son univers passionné pour vous faire vivre
un moment inoubliable entre ciel en mer, au gré des vents
côtiers.

Les casques, cagoules et combinaisons sont fournis. Un briefing est fait avant chaque départ et une remise des chronos
auprès des pilotes après chaque séance. Accessible à partir
de 8 ans et plus d’1,30 m... Kart bi-place sur réservation pour
personnes de plus d’1,15m.
Vous trouvez aussi au Karting de Royan un Bar, un clubhouse, des vestiaires et des sanitaires.
13 Rue d’Arsonval
Zone Industrielle
17200 ROYAN
+33 5 46 05 79 94
kartingderoyan@orange.fr
http://www.karting-royan.com

Disposant de nacelles conviviales (de 2 à 7 places), Alain est
aussi équipé d’une éco-montgolfière, inédite sur le territoire.
Silencieuse et respectueuse du patrimoine, elle vous offre
une expérience unique, vous permettant de vous fondre
dans le paysage, tout en tutoyant les nuages.
Rejoignez la famille des passagers conquis du Pinson, c’est un
vol magique qui vous attend...
Un moment de bonheur inoubliable !
Vols côtiers
17200 ROYAN
+33 6 81 97 00 60
alain@montgolfieredupinson.fr
http://www.montgolfieredupinson.fr
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TEAM EXIT
ESCAPE GAME

ULM - PARAMOTEUR
POITOU-CHARENTES

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Vous aimez les jeux d’aventures, les challenges et vous voulez
vivre un moment inoubliable ? Venez découvrir Team Exit !
Entre amis ou en famille (de 7 à 99 ans), participez à un jeu
d’évasion grandeur nature. 60 min pour s’échapper grâce à
des énigmes, de l’ingéniosité et de l’observation.
Notre Escape Game, c’est 4 salles ( toutes climatisées)
3 thèmes :
Le Saloon, Venez dérober le butin d’un célèbre bandit du Far
West (3 à 6 joueurs)
La Prison, le but, s’évader (2 à 4 joueurs/ prison , 2 prisons
donc défis possibles).
Les Espions du Président, trouvez le diamant tout en déjouant la CIA (3 à 6 joueurs)
Uniquement sur réservation sur teamexitescape.fr. À bientôt !
24 € par personne

Le paramoteur est un parapente motorisé, sûr et maniable,
qui peut voler entre 150 et 500 m.
Lors de votre baptême de l’air à bord de cet ULM, vous conjuguerez panorama extraordinaire et tranquillité d’une promenade idyllique dans les nuages.
Pendant votre vol, votre pilote vous commentera les nombreux paysages, tous plus beaux les uns que les autres qui
défileront sous vos pieds.
Tout le monde rêve de voler comme les oiseaux. Le paramoteur rend ce rêve accessible, même en hiver !
Vol d’initiation biplace, séance découverte 1/2 journée, formation complète, voyage découverte, vente de matériel
agrée.
8 ans minimum - Autorisation parentale pour les mineurs Poids maxi : 100 kg

16 rue René Réaumur
17640 VAUX SUR MER
+33 7 69 50 79 44
royan@teamexitescape.fr
https://teamexitescape.fr/team-exit-Royan/

LE CHÂTEAU DES
ENIGMES

LUNA PARK

Période d’ouverture du
01/04/2018 au 04/11/2018

Période d’ouverture du
29/06/2018 au 01/09/2018

Le Château des Enigmes, un château dont vous êtes le héros !
A 35 minutes de Royan, lancez-vous en famille ou entre amis
dans un passionnant jeu de piste de près de 3h sur le thème
des pirates, dans un fabuleux décor de la Renaissance et son
parc boisé ! Jeux de réflexion, d’habileté, ou d’observation explorez chaque piste en résolvant les énigmes pour tenter de
débusquer le trésor. Prêts pour l’aventure ? Alors vite, cap sur
Le Château des Enigmes !
Nouveau en 2018 : au détour d’une énigme, découvrez notre
parcours filet dans les arbres pour petits et grands !
Et pour les plus grands découvrez aussi nos 2 salles d’Escape
Game !
Adultes (15 €) - Enfants 4 à 12 ans (12 €)
Gratuit pour les moins de 4 ans
Rue des Egreteaux
17800 PONS
+33 5 46 91 09 19
usson@chateau-enigmes.com
http://www.chateau-enigmes.com
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Base ULM Arvert
La Grève à Duret
17530 ARVERT
+33 6 60 80 14 73
contact@paramote.com
http://www.paramote.com				

Tous les soirs dès 20h, profitez du plus grand parc d’attraction de la région.
Restauration, rire et bonne humeur pour petits et grands.

Route de la Fouasse
17570 LES MATHES				
http://www.lunapark-lapalmyre.com

CENTRE AQUATIQUE
ILÉO

LA PALMYRE GOLF RESORT

Ouvert toute l’année

LES MATHES - Allée du Grand Large
05 46 05 04 46

Dans un environnement verdoyant, idéal pour la détente,
Iléo vous propose, un éventail de loisirs pour toute la famille,
avec la détente et le sport en plus !

PAINTBALL LA PALMYRE

Découvrez les différentes facettes d’Iléo :
- Un Parc Aquatique extérieur ouvert uniquement sur les
mois de Juillet et Août ( vague artificielle, pentagliss, rivière à
bouées, piscine à vagues...)
- Une piscine sport et loisirs ouverte toute l’année, avec un
espace Forme et Balnéo.
Iléo est ouvert à l’année. Horaires variables selon les périodes.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite et possède le Label Famille+
Route du stade
17550 DOLUS D OLERON
+33 5 46 76 18 19
ileo@vert-marine.com
http://www.vert-marine.com/ileo-dolus-17/index.php

LES MATHES - 41, avenue de la Coubre
06 84 46 65 38
PARC AVENTURE DE LA PALMYRE
LES MATHES - boulevard des Régates
06 17 66 77 42
YOUPILAND
LES MATHES - Port de La Palmyre
05 46 23 27 38
PARACHUTISME EUROPHENIX 17
MÉDIS - Aéroport Royan - Médis
05 46 06 51 48
FAT SAND BIKES
RONCE-LES-BAINS - 1, avenue de l’Océan
06 66 95 81 39

PARC AVENTURE LA
GATAUDIÈRE
Ouvert toute l’année

Au coeur du magnifique parc du Château de la Gataudière à
Marennes, venez passer une journée forte en sensations en
famille, entre amis.
Nous vous proposons différentes activités :
Accrobranche (à partir de 3 ans) : lancez-vous avec des moniteurs qualifiés au cœur de la forêt. PAINTBALL (à partir de
12 ans) : vous pourrez jouer sur 7 terrains de paint. QUADS
(à partir de 9 ans en 90 cc - dès 14 ans en 150 cc) : Défiez vos
amis sur une piste fermée de 650 mètres.
EXTREM CATAPULTE : de 0 à 130 km/h en 1,5 seconde, sensation extrême avec 4,5G d’accélération !
BUBBLE FOOT : jouez au football protégés dès 7 ans dans
une bulle. LASER INTAGER (à partir de 7 ans) : venez courir,
ramper, vous cachez, au cœur du terrain laser.
19 rue de la Gataudière
17320 MARENNES
+33 5 46 85 01 07
+33 6 13 23 57 63
info@gataudiere.com
http://www.gataudiere.com

JUNGLE PAINTBALL SAINT GEORGES DE DIDONNE
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE - avenue du Pdt André Dulin
06 84 46 65 38
PARC AVENTURE SAINT GEORGES DE DIDONNE
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE - au bout du front de mer
07 60 99 17 17
GOLF DE ROYAN - MAINE GAUDIN
SAINT-PALAIS-SUR-MER - 7, rue de la Palmyre
05 46 23 16 24
PIRATE PARC
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN - 14 Rue Moréno
ZA de la Queue de l’Âne
06 49 88 34 5
ULM VOL D’OISEAU
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN - Chemin des Métairies
06 81 41 40 75
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Casinos et
cabarets
Tentez votre chance dans les
casinos et divertissez-vous devant
les spectacles des cabarets de la
Destination !
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ZAGAL
CABARET

CABARET MUSIC-HALL
LE CHAI ROYAL

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Le spectacle du Zagal Cabaret vous entraîne dans un magnifique voyage équestre et onirique.
Au point de départ, l’improbable rencontre entre un homme
ordinaire et un ange. Commence alors un fantastique périple
nocturne dans un monde imaginaire. Dans un écrin de lumière, vous serez émerveillés par les prouesses de voltigeurs
et cascadeurs impressionnants, par la perfection des tableaux de dressage et de haute école, ou la complicité somptueuse entre l’homme et le cheval est une douce évidence.
Danse, chance, poésie, grâce, cirque, magie et humour ponctuent ce spectacle imaginé pour vous.
Venez vivre avec nous un éblouissant voyage hors du commun, qui vous donnera sans nul doute des étoiles pleins les
yeux.

Le Domaine des Chais, vous ouvre ses portes.
Digne des plus grandes revues Parisiennes, Le Chai Royal,
vous propose son cabaret.
Aurélie Mounier a fait ses armes au Crazy Horse Paris ainsi
qu’à Las Vegas, elle s’est payée le luxe de se produire dans
les plus grands cabarets du monde, elle nous fait l’immense
honneur de diriger la troupe du cabaret «Le chai Royal».
Le restaurant du Domaine ayant été distingué, par Logis international de trois cocottes, mets à disposition du cabaret
ses équipes et son savoir-faire.
Vous retrouverez dans votre assiette une cuisine surprenante et de qualité. Laissez-vous tenter par cette expérience
inoubliable.

41 avenue des Mathes
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 5 46 23 05 90
contact@zagal-cabaret.com
http://www.zagal-cabaret.com

CASINO LUCIEN
BARRIERE

41 rue de la République
17460 THENAC
+33 7 69 94 63 57
+33 7 71 64 38 91
accueil@domainedeschais.com
http://www.domainedeschais.com

CASINO PARTOUCHE
RONCE-LES-BAINS - 46 Avenue de la Chaumière
05 46 76 88 86

Ouvert toute l’année

Venez découvrir l’emblématique Casino de Royan depuis sa
transformation !
À partir de 1 centime, tentez votre chance aux Machines à
sous. Retenez votre souffle à chaque nouvelle mise et laissez-vous gagner par l’euphorie lorsque jingle et effets lumineux annoncent le Jackpot. Installés devant l’un des postes
de la Roulette anglaise électronique, partagez votre expérience avec d’autres parieurs et croisez les doigts pour que
le nombre, ou la couleur, choisi s’affiche. Soyez perspicace au
Black Jack, sachez identifier les tics de vos adversaires lorsqu’ils bluffent au Texas Hold’em Poker...
Le cadre paradisiaque et le bruit de la mer agrémenteront
votre jeu, depuis la terrasse fumeurs !
Plage de pontaillac
17200 ROYAN
+33 5 46 39 03 31
casinoroyan@lucienbarriere.com
https://www.casinosbarriere.com/fr/royan.html
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Grands
Evénements

Tout au long de l’année de grands événements sportifs
et culturels animent le territoire. Tout un art de vivre
en Destination Royan Atlantique !

MARS

20 mai
Chais d'ici

14 juillet
les randonnées des huîtres

Saint-Palais-sur-Mer

JUIN

16 et 18 juillet
Saint Palais Parade 4ème Edition

10 et 11 mars
9ème Carnaval vénitien

1 et 2 juin
Festival des Sports urbains

9 mars
Jazz in vaux « hors les murs »

Etaules

Royan

AVRIL

2 juin
Marathon Royan Côte de
Beauté

6 avril
Jazz in vaux
Vaux-sur-Mer

29 avril
Fête de l'Ecotourisme
Cozes

MAI
5 au 7 mai
Échappée nuptiale
Route équestre des
cardinaux

dans plusieurs communes

10 mai
Extrême 300, 3ème Montée
chronométrée du Phare de La
Coubre
La Tremblade

10 mai
Faites du Nautisme

dans plusieurs communes

19 et 20 mai
24ème «Festival Musiques et
Gastronomie du Monde »,

Port de La Palmyre Les Mathes / La
Palmyre
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dans plusieurs communes

départ à Royan
dans plusieurs communes

Etaules

Saint-Palais-sur-Mer

18 juillet au 16 août
Tournée «les révélations
musicales» concerts de
musique actuelle
dans plusieurs communes

19 juillet
Estuaire en Live #EEL18

3 juin
Fête du vélo

Meschers-sur-Gironde

6 au 10 juin
Le Rêve d'Icare
Royan

sur la plage de la Grande Conche de
Royan (risque de report au lendemain
en cas de pluie)

9 Juin
Triathlon du Galon d'or

21 au 28 juillet
un violon sur la ville

dans plusieurs communes

La Tremblade

30 juin
Cordouan Challenge
événement nautique

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des Jeudis
musicaux
dans plusieurs communes

JUILLET
4 au 8 juillet
La semaine américaine du
train des mouettes
dans plusieurs communes

21, 24 et 27 juillet à 22h
un violon sur le Sable

une douzaine d’événements dans
Royan et tout le pays royannais.

24 au 26 juillet
Evénement « Arts de la rue,
Art de la piste »

Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer

28 juillet au 2 août
Festival Humour et Eau salée
Saint-Georges-de-Didonne

29 juillet
Fête de la Grève
La Tremblade

30 juillet au 2 août
Evénement « familles en fête »
Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des « Jeudis
musicaux »

14 août
Super Cross et freestyle

AOÛT

15 août
Spectacle pyro-musical

dans plusieurs communes

La Tremblade

18 juillet au 16 août
Tournée «les révélations
musicales» concerts de
musique actuelle

Royan

dans plusieurs communes

Etaules

30 juillet au 2 août
Evénement « familles en fête »

18 au 21 août
Festival Crescendo

Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

28 juillet au 3 août
Festival Humour et Eau salée

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des Jeudis
musicaux

Saint-Georges-de-Didonne

5 août
A la croisée des phares

Entre la plage et le port - La Palmyre

7 au 9 août
Festi'vaux, festiv'off 16ème
édition

Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer

15 août
Les randonnées des huitres

dans plusieurs communes

Août
concert de groupes de la
nouvelle scène musique
actuelle en Tournée «Les
Révélations musicales»,
dans plusieurs communes

15 septembre
8ème edition Triath'long Côte
de Beauté

10 au 12 août
Fête du Pineau et des Terroirs

8 et 9 septembre
La Remontée de la Seudre

11 Août
Fête de la Mer

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des Jeudis
musicaux

Epargnes

La Tremblade

dans plusieurs communes

22 et 23 septembre
Ouest Riderz Festival
Saint-Palais sur-Mer

OCTOBRE
5 au 7 octobre
Rallye des dunes et marais
dans plusieurs communes

20 octobre
Swim and Run

dans plusieurs communes

15 septembre au 4 novembre
Les Sentiers des Arts
dans plusieurs communes

NOVEMBRE
15 septembre au 4 novembre
Les Sentiers des Arts
dans plusieurs communes

SEPTEMBRE

9 août
Spectacle Pyrotechnique
« Meschers, la tête dans les
étoiles »
Meschers-sur-Gironde

15 septembre au 4 novembre
Les Sentiers des Arts

dans plusieurs communes

Communes de la Seudre

Découvrez
l'ensemble des
manifestations
sur l'agenda du
site internet :
royanatlantique.fr/agenda

dans plusieurs communes
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informations
pratiques
Situation géographique
ILE DE RÉ
LA ROCHELLE
PARIS

ILE D’OLÉRON
ROCHEFORT
SAINTES
ROYAN

COGNAC

POITIERS
LA ROCHELLE
LIMOGES
PÉRIGUEUX

BORDEAUX

DESTINATION
ROYAN
ATLANTIQuE

Distances par la route
à partir de Royan :
Paris
Périgueux
Limoges
Poitiers
Bordeaux
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509 km
224 km
210 km
175 km
124 km

4h45
2h30
2h30
1h45
1h30

La Destination Royan Atlantique est idéalement
située, à proximité de Cognac, La Rochelle,
Bordeaux et des îles de Ré et d’Oléron
Saintes		
Rochefort
Cognac		
La Rochelle
L’île de Ré
L’île d’Oléron

43 km
40 km
68 km
74 km
100 km
57 km

45 min
45 min
1h20
1h15
1h30
1h15

Comment
venir ?
En voiture
—

Paris - Royan : autoroute A10,
sortie Saintes n°35 puis N150
Bordeaux-Royan : autoroute A10,
sortie Mirambeau n°37 puis D730
et D25
La Rochelle-Royan : par Rochefort,
D733

Faire du covoiturage
—

Trouvez un covoiturage en
France sur BlaBlaCar et sur la
Destination avec Les Mouettes
Covoiturage
blablacar.fr
lesmouettes-covoiturage.fr

En train
—

Gare SNCF de Royan
Tél. 3635 oui.sncf
Gare TGV La Rochelle
Gare TGV Surgères

Par le Bac Royan / Le
Verdon
—

Transport Maritime TransGironde
Tel. +33 (0) 5 56 73 37 73
transgironde.fr
Embarquements :
Le Verdon :
19 avenue du Phare de Cordouan –
33123 Le Verdon sur Mer
Royan :
rue de la Galiote 17200 Royan

En Bus
—

Ouibus : Depuis Paris et Tours, le
réseau d’autocars Ouibus, filiale
de la SNCF, ouvre des liaisons
estivales vers Royan.
ouibus.com

En Avion
—

Aéroport de La Rochelle-Ile de
Ré : 1h15 environ de Royan
larochelle.aeroport.fr
Aéroport Bordeaux-Mérignac :
1h45 environ de Royan
bordeaux.aeroport.fr

En Vélo, via la
Vélodyssée®
—
Ronce-les-Bains, La Palmyre, Royan
sont des étapes de La Vélodyssée®
ou Véloroute Atlantique, la partie
française de l’Eurovéloroute n°1 qui
s’étend de la Norvège au Portugal.

lavelodyssee.com

Comment se
déplacer ?
En Bus
—

Cara’bus : Réseau de transport
en commun sur l’Agglomération
Royan Atlantique.
Tel. 0 810 810 977
carabus-transport.com
Les Mouettes : le réseau de lignes
régulières départementales de la
Charente-Maritime
Tél : 0 811 361 717
lesmouettes-transports.com

En vélo
—

Plus de 600km de pistes
cyclables aménagées de la
Presqu’île d’Arvert aux Côteaux
de la Gironde pour se déplacer
en sécurité.
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Aires de camping-cars
AIRE MuNICIPALE DE
STATIoNNEMENT CAMPING CAR
MAIRIE
17120 COZES
+33 (0)5 46 90 90 97

AIRE RuE MARCEL GAILLARDoN
85 Rue Marcel Gaillardon
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 99 00

AIRE PARKING FRoNT DE MER
Boulevard de la Côte de Beauté
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
+33 (0)5 46 05 07 27

AIRE DE LA GARENNE
Parking rue Pierre Sibard
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 48 72

AIRE PARKING GILLET
83 rue du Professeur Langevin
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
+33 (0)5 46 05 07 27

AIRE Du BouLEvARD DE LA PLAGE
Boulevard de la Plage
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 48 72

AIRE PARKING MAuDET
rue du Docteur Maudet
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
+33 (0)5 46 05 07 27

AIRE Du CoRSAIRE
Avenue de l'Atlantique
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 48 72

AIRE PARKING MIRAMAR
67 rue du Port
17110 ST GEORGES DE DIDONNE
+33 (0)5 46 05 07 27

AIRE PoRT DE PLAISANCE
Capitainerie, 1 route des Salines
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
+33 (0)5 46 02 56 89

Numéros
d’urgence :
Urgence internationale : tél. 112

Centre hospitalier de Royan :
20 avenue de Saint-Sordelin
Vaux-sur-Mer
tél :05 46 39 52 52
Clinique Pasteur Royan :
222 avenue de Rochefort
tél. 05 46 22 22 22

N°Urgence : tél. 114
(personnes ayant des difficultés
auditives)

S.A.M.U. : tél. 15
Police secours : tél. 17
Pompiers : tél. 18

64

Polyclinique Saint-Georges-deDidonne :
3 bis Bld de Lattre-de Tassigny
tél. 05 46 05 07 94
Urgences : tél. 05 46 39 70 08

CAR PARK SERvICES
29 allée de la Longée
17132 MESCHERS SUR GIRONDE
AIRE DE SERvICES CAMPING
CARS
Quai des pêcheurs
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
+33 (0)5 46 90 60 01
CAMPING-CAR PARK
Rue Bel Air
17200 ROYAN
+33 (0)1 83 64 69 21
AIRE MuNICIPALE LE PRÉ DES
ÉCLuSES
Route des écluses
17600 SAUJON
+33 (0)5 46 02 80 07

Allo Garde (nuits et weekends) :
1 rue Paul Métadier, Royan
tél. 05 46 02 14 30
Gendarmerie de Royan :
93, Boulevard Clémenceau
tél. 05 46 38 34 22
Police Nationale :
13, rue du Château d’Eau, Royan
tél. 05 46 39 40 10

Ecogestes du vacancier
A la plage :

▶▶ Je ne cache pas mes mégots ou mon chewing-gum
dans le sable
▶▶ Je ne joue pas avec l’eau des douches de plage
▶▶ Je ne laisse pas mes déchets s’envoler
▶▶ Je ne mets pas de la crème solaire juste avant la
baignade
▶▶ Je choisis le lait solaire plutôt qu’une huile qui entrave la survie des plantes
▶▶ Je ne grimpe pas sur les dunes, elles sont fragiles
▶▶ Je privilégie des activités et des sports respectueux
de l’environnement

Dans la nature :

▶▶ Je ne laisse pas mes déchets dans la nature lors de
mes pique-niques ou visites
▶▶ Je ne cueille pas de plantes car il peut s’agir d’une
espèce protégée
▶▶ Je ne sors pas des sentiers balisés pour éviter le piétinement des zones fragiles
▶▶ Je ne grimpe pas sur les dunes, elles jouent un rôle
de barrière face à l’océan
▶▶ Je respecte les périodes et les zones de pêche et je
me renseigne sur les tailles minimales et les quantités autorisées (livret disponible dans les offices de
tourisme).

Au quotidien en vacances :

▶▶ Je privilégie au maximum les déplacements doux :
vélo, marche, rollers
▶▶ Je pense au transport en commun ou au covoiturage quand c’est possible
▶▶ J’achète des fruits et légumes de saison et je privilégie les produits locaux
▶▶ Je choisis de préférence des produits ayant l’écolabel européen
▶▶ Je favorise les commerces et les services de proximité
▶▶ Je privilégie les produits avec peu d’emballage
▶▶ Je respecte le tri sélectif mis à ma disposition sur
mon lieu de villégiature
▶▶ Je dépose le verre dans les colonnes mises en place
sur le territoire
▶▶ J’évite l’utilisation de produits jetables à usage
unique : serviettes en papier, lingettes…

accès wifi gratuits
La Destination Royan Atlantique
vous propose un accès WIFI
gratuit sur son territoire :
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Plage de Pontaillac Royan
Plage du Pigeonnier Royan
Plage du Chay Royan
Plage de Foncillon Royan
Promenade Dugua de Mons
Bureau d’Information Touristique de Royan

▶▶ Plage de la Grande Conche
Royan
▶▶ Bureau d’Information Touristique de La Palmyre
▶▶ Base Nautique La Palmyre
▶▶ Bureau d’Information Touristique de Saint-Palais-sur-mer
▶▶ Relais de la côte de beauté
saint georges de didonne

▶▶ Bureau d’Information Touristique de Saint-Georges-deDidonne
▶▶ Place de l’église Saint-Georgesde-Didonne
▶▶ Plage poste secours tuile bleu
Saint-Georges-de-Didonne
▶▶ Bibliothèque Arvert
▶▶ Salle des fêtes Arvert
▶▶ Centre socio- culturel Meschers
▶▶ Capitainerie Meschers
▶▶ Port de Mortagne sur Gironde
▶▶ Bureau d’Information Touristique de La Tremblade
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Office de Tourisme
Destination Royan Atlantique

Comment nous
contacter ?

Tél. : +33 (0) 5 46 08 21 00

@ royanatlantique.fr/nous-contacter
Office de Tourisme
« Destination Royan Atlantique »
Siège administratif
48 rue Alsace Lorraine
17200 ROYAN

Experts de territoire à votre service
Des Experts de territoire sont à votre écoute dans les
17 Bureaux d’Information Touristique de la Destination
(voir plan de la destination). Bénéficiez de leurs conseils
pour profiter pleinement de votre séjour !

royanatlantique.fr
Suivez-nous sur

Certains Bureaux d’Information Touristique
sont labellisés « Tourisme et handicap », ils
proposent un accueil spécifique pour les
personnes en situation d’handicap (auditif, mental,
moteur et visuel).
Des Bureaux d’Information Touristique sont labellisés « Accueil Vélo », ils permettent aux vacanciers
à vélo de bénéficier d’un accueil adapté (informations et conseils utiles (circuits, météo, ...) et de disposer de
services adaptés aux cyclistes (parkings vélos).

L’Office de Tourisme de la Destination
Royan Atlantique est labellisé Marque
Qualité Tourisme™. Il est classé catégorie I
depuis le 2 Octobre 2017.

EMENTS
HÉBERG
2018

Encore

Bureaux d’Information Touristique
ARVERT (17530)
22, rue des tilleuls
COZES (17120)
Jardin Public
L'EGUILLE-SUR-SEUDRE
(17600)
1, Chemin pré du château
ETAULES (17750)
2, Avenue Sorignet
LES MATHES / LA
PALMYRE (17570)
2, Avenue de Royan
MESCHERS-SURGIRONDE (17132)
31, Rue Paul Massy
MORNAC-SUR-SEUDRE
(17113)
5, Route de Plordonnier
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Brochures à votre disposition sur
demande :

plus

d’émotions

sur

royan

atlan

tique

.fr

hébergements, activités, restaurants et
sorties, manifestations, plans de ville à
royanatlantique.fr/brochures
consulter sur :

n° téléphone unique +33 (0) 5 46 08 21 00

MORTAGNE-SUR
GIRONDE (17120)
1, Place des Halles

TALMONT-SUR GIRONDE
(17120)
Rue de l’école

RONCE-LES-BAINS
(17390)
Place Brochard

ROYAN (17200)
1, Boulevard de la Grandière

LA TREMBLADE (17390)
1, Boulevard Pasteur

VAUX-SUR-MER (17640)
53, Rue de verdun

SAINT-AUGUSTIN (17570)
1, Rue de la Cure
SAINT-GEORGES-DEDIDONNE (17110)
12, rue Autrusseau
SAINT-PALAIS-SUR-MER
(17420)
1, Avenue de la République
SAUJON (17600)
22, Place du Général de
Gaulle

Horaires d’ouverture du Bureau
d’Information Touristique de Royan
Du 1er avril au 30 juin /1er au 15 septembre :
9h à
10h à 12h30
12h30 / 14h à 18h, du lundi au samedi /
dimanches et jours fériés.
9h à 19h, tous les jours.
Du 1er juillet au 31 août :
9h à 12h30 / 14h à
Du 16 septembre au 31 mars :
17h30, du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 13h.

Voir notre site internet pour les horaires des autres
Bureaux d’Information Touristique :
royanatlantique.fr/offices-de-tourisme

Le Verdon

Bureau d’Information Touristique
Plage
Accès gratuit wifi
Voie ferrée

Distances par la route
à partir de Royan :
Saint-Georges-de-Didonne
Cozes
L’Éguille-sur-Seudre
Les Mathes/ La Palmyre

9 km
22 km
12 km
17 km

15 min.
25 min
20 min
25 min

Meschers-sur-Gironde
Mornac-sur-Gironde
Saint-Palais-sur-Mer
Saujon			
La Tremblade/ Ronce-les- Bains
Vaux-sur-Mer			

16 km
13 km
5 km
14 km
23 km
4 km

25 min.
20 min.
10 min.
20 min.
30 min.
10 min.
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Thalassothérapie & Spa
Espace beauté / Parcours marin / Fitness
Restaurant

Royan
l’art de prendre soin de vous

6, allée des Rochers - 17200 ROYAN
Tél. 05 46 39 96 96
www.thalazur.fr

