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vivez vos
émotions !

La cerise sur le gâteau ou plutôt
l’angélique sur la galette charentaise est que cette extraordinaire
variété de ressources émane d’un
territoire à échelle humaine.
Presque tout est à portée de dérailleur ou de dériveur.
Vous pourrez même descendre du
train à Royan et gagner, en tongs,
la grande plage distante de 500 m.

Ma Destination Royan Atlantique
« La variété est l’épice de la vie,
elle lui donne toute sa saveur »
Cette devise d’un poète anglais fut sans doute inventée pour
la Destination Royan Atlantique : pays de la diversité, pays du
dépaysement, pays des merveilles et des émotions.
Côté paysages, vous serez éblouis par un nuancier de bleus océaniques
ou estuariens, un dégradé de verts, pins ou roseaux, rehaussés par l’or
des plages et des campagnes, depuis l’altitude zéro des 50 km de côtes,
jusqu’aux dunes, coteaux et falaises dominant l’estuaire de la Gironde.

Enfin sachez que la Destination Royan Atlantique constitue
une escale incontournable d’un
triangle d’or, à une heure en voiture de Cognac et du Bordelais.

A cette multitude de cadres correspond une palette inouïe d’activités :
bains de mer, balades, visites de sites, événements pour enfants, juniors
et seniors. Ainsi au plaisir et au bien-être que procurent
ces découvertes, s’ajoute le bonheur du partage en famille.

Au petit large, les îles d’Oléron,
d’Aix et de Ré vous attendent.

Ressourcez votre corps...

avec de simples balades
ou des activités plus physiques en pleine nature,
au son des grillons, en
respirant les parfums balsamiques des pinèdes ou
les effluves marines. Fortifiez-le avec des activités
nautiques, douces comme la marche aquatique ou
plus intenses comme le surf.
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Régalez votre corps...

car terre et mer s’allient pour
une profusion gastronomique
étonnante.
La Destination Royan Atlantique
cultive des spécialités culinaires telles que les huîtres
« Marennes-Oléron » que vous
dévorerez d’abord des yeux
sur les étals des marchés ou chez les petits producteurs.
Mille et une recettes permettent d’accommoder ces stimulateurs de papilles, sans oublier le vin de Pays Charentais, le
Pineau des Charentes et le Cognac.

Ressourcez votre esprit...

car un patrimoine diversifié vous attend. Mais ne vous prenez pas la tête,
tournez-la simplement après le bain.
Les perles de l’affriolante architecture
balnéaire des villas Belle Époque et
des édifices modernes vous émerveillent. Plus subtilement dissimulés
dans l’arrière-pays, les trésors de
l’art roman, les temples protestants, les carrelets et les cabanes
ostréicoles chamarrées racontent, avec un charme rare, l’autre
histoire du pays.

REJOIGNEZ LA
DESTINATION ROYAN
ATLANTIQUE AFIN DE
VARIER LES PLAISIRS
ET LES ÉMOTIONS EN
COMPOSANT VOTRE
SÉJOUR AU GRÉ DE VOS
ENVIES.
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Se ressourcer
Le bonheur est dans le bain

Grand adepte des bains de mer royannais, Pablo Picasso
avait coutume de dire qu’à chaque étape de la vie
correspond une région balnéaire de France. Depuis deux
siècles, la Destination Royan Atlantique propose des
plages propices à tous les âges pour forger des souvenirs
inoubliables.
Laissez-vous séduire par 50 km de rivages aux mille
visages, ponctués de 34 plages. 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 », à
l’abri de la pollution, dans un écrin de verdure et de bord
de mer préservés.

De l’eau, de l’air, de
l’iode
—

Les bienfaits de l’air iodé, libéré par
les grandes marées, raviveront votre
énergie. Le littoral atlantique est tonifiant, la brise d’ouest est pure et l’air
chargé en oligo-élments. C’est un climat idéal pour se ressourcer.
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La famille, les enfants, les
amis
—

Détendez-vous en famille, partagez des
moments tendres et forts avec vos proches
sans oublier les instants rigolades. Prenez le
temps de faire des châteaux de sable avec
vos enfants. N’oubliez pas de réchauffer vos
cœurs, en tête à tête, aux couchers de soleil…
le charme opère.

Des plages, du sable, des
coquillages
—

Des plages sécurisées et surveillées tout l’été
par des maîtres-nageurs sauveteurs diplômés d’État, magnifiques lieux de jeux et de
baignades, changeants selon les marées. Les
plus jeunes, munis de bracelets d’identification, sauront facilement retrouver leur tribu
grâce aux totems installés sur les plages.
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Se ressourcer
La Force de la nature

Royal Acteur

EMMANUEL BILORÉ DIT MANU
Animateur au Pôle-Nature du Parc de
l’Estuaire à Saint-Georges-de-Didonne

Mes coups de
De port en port…
d’attache
—

Faites la tournée des petits ports
de charme le long de l’estuaire,
avec des paysages préservés et des
ambiances authentiques. La Destination Royan Atlantique donne
à voir le spectacle majestueux
de la rencontre entre le fleuve et
l’océan : l’estuaire le plus grand et
le mieux préservé d’Europe. Du
port de Mortagne-sur-Gironde
jusqu’à l’océan, se succèdent falaises vives et mortes, coteaux,
marais et vignobles, rythmés par
des carrelets et des phares. Espace
de navigation depuis l’antiquité
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mais aussi espace naturel sauvage,
les cigognes y reviennent chaque
année. Comme elles, vous en ferez
un port d’attache.
Côté Seudre, les petits ports ostréicoles, avec leurs pittoresques
cabanes de bois peint, jalonnent
une réserve naturelle où se mêlent
eau douce et eau salée, des paysages façonnés 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. Au rythme des marées,
vous serez hypnotisés par le sillage des bateaux à fonds plats, par
la magie des eaux croisées, par les

vols d’aigrettes et autres hérons
cendrés, en harmonie avec leurs
marais.

De forêt en forêt
—

La Destination Royan Atlantique
abrite un véritable poumon vert avec
les forêts des Combots, de la Coubre
et de Suzac. Un mélange d’essences
quasi méridionales avec le pin maritime et le chêne vert mais également
de feuillus et de quelques essences
exotiques, délivrant une fragrance
agréable et bénéfique. Quant à la
bande-son, elle va de la stridulation
des cigales et des criquets au brame
du cerf à la fin de l’été.

De faune en flore
—

Venez à la rencontre d’une incroyable biodiversité composée
d’espèces courantes comme rarissimes, telles l’orchidée de Buenos
Aires, l’esturgeon, la cistude, la
gorge bleue, l’éperlan ou encore
l’œillet des dunes, utilisé autrefois
pour parfumer le linge.
Partez à la découverte de cette
nature extraordinaire, le long des
sentiers de randonnées ou le long
des estuaires avec les sentiers de
douaniers. Prenez le temps de
respirer et de vivre dans ce milieu
« nature ».

Ma Destination en 3 mots :
plage, nature, culture
Mes activités nature
:
coup de
pratiquer la randonnée,
herboriser dans la nature, sur la
pointe de Suzac, pour y découvrir
des plantes méditerranéennes.
:
Mon moment coup de
l’automne avec ses couleurs
changeantes.

Mon lieu coup de
:
Mortagne-sur-Gironde avec
ses reliefs variés, propose
de magnifiques paysages
et des vues sur l’estuaire à
vous couper le souffle.
Mon expérience
:
coup de
la transmission des savoirs
aux enfants lors des visites
sur la nature et l’estuaire de
la Gironde.
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Se ressourcer
Envie de cocooning

Vous rêvez de prendre soin de vous, de mettre en
pause votre quotidien stressant ? Venez vous régénérer en saison et tout au long de l’année.
Profitez du microclimat de la Destination Royan
Atlantique et de ses eaux plurielles. Les bienfaits de
l’eau douce du thermalisme et ceux de l’eau de mer
de la thalasso, face à l’Atlantique, vous combleront
d’énergie et de sérénité.
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Des bains revitalisants aux massages déstressants,
optez pour une attitude Zen ! De nombreux spécialistes du bien-être vous proposeront une parenthèse
reposante et relaxante, comme une séance de yoga
au pied du phare de Cordouan.
Thalassothérapie ou thermalisme, vous découvrirez
un univers entièrement dédié à votre bien-être.
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Respirer

Le souffle des vacances !
Votre professeur de yoga vous le répète : inspirez… expirez… inspirez…
expirez… Vous ne faites pas de yoga ? Ici, c’est tout comme :
un grand bol d’air vous attend en mer ou sur terre. Votre corps vous
remerciera, faites le plein de sensations et d’expériences en famille !

Abandonnez votre voiture et laissez-vous tenter par des
aventures pédestres, équestres, cyclistes ou même aériennes !

Royal Acteur
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.
Initiez-vous à la course d’orientation ou laissez-vous le temps de
méditer sur les chemins de SaintJacques de Compostelle ou le long
du remarquable sentier des douaniers. En couple ou en famille, laissez-vous surprendre par la diversité de paysages : plus de 337 km
de parcours pédestres, en toute
sécurité. Une palette infinie avec
pour dénominateur commun : le
bien-être et l’harmonie.

À vélo
—

L’aventure à bicyclette vous
tente ? Quelques coups de pédale
permettent de découvrir les paysages variés de notre territoire.
Passez d’un estuaire à l’autre,
traversez les forêts et les dunes
en passant par nos délicieuses
campagnes. La Vélodyssée® vous
attend sur une magnifique piste
accessible aux petits et grands
depuis les forêts ombragées de
Ronce-les-Bains jusqu’au bac de
Royan. Avec plus de 246 km de
pistes cyclables, routes goudronnées ou chemins calcaires, vivez
des vacances en itinérance !

Cinq circuits balisés VTT s’offrent
aux plus expérimentés pour découvrir à travers les sous-bois, les
chemins de campagne et les dunes,
les magnifiques vues sur l’estuaire
avec de belles dénivellations. Des
circuits à flanc de falaises jusqu’aux
circuits en pleine forêt parcourez
136 km de pistes VTT.

À cheval
—

Des balades en forêt de la Coubre
ou des Combots sont dédiées aux
cavaliers avec 50 km de sentiers
balisés et 11 km de promenades
sur la plage.

Dans les airs
—

Pour les adeptes des sensations
fortes, vivez de l’exception ! Un bol
d’oxygène en ULM, en parachute,
en montgolfière...
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LIONEL GARDRAT

En VTT
—

Vigneron aux Hauts de Talmont à
Talmont-sur-Gironde

Mes coups de
Ma Destination en 3 mots :
gourmande, nature, patrimoine
:
Ma dégustation coup de
une dégustation gourmande avec
le Colombard n°1 millésime 2017,
c’est un cépage blanc originaire
des Charentes, un raisin récolté
à la main, cultivé et vinifié en
biodynamie. Un vin à savourer
avec un plateau d’huîtres du
terroir, au coucher de soleil pour
un souvenir inoubliable.

Mon moment coup de
:
le lever du soleil sur la
falaise de Caillaud face à
Talmont-sur-Gironde, du
printemps jusqu’à la fin de
l’été.
Mon expérience
:
coup de
l’accueil chaque année en
marge d’un Violon sur le
Sable, de l’événement un
Violon sur la Ville, de grands
pianistes viennent jouer sur
la falaise de Caillaud.
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Respirer

« Petite sirène » ou corsaire
Aquitaine signifie région baignée par les eaux. Promesse tenue, puisque notre territoire comprend une façade maritime, bordée par le plus petit et le plus grand estuaire
d’Europe. Il offre des activités nautiques pour tous les goûts et tous les niveaux.
De la petite sirène au corsaire, vous trouverez de quoi expérimenter, en famille et
entre amis, une multitude d’activités nautiques, au gré des côtes variées.
Commencez la journée par une séance de surf à la Côte Sauvage, sur l’Atlantique,
avec la brise de terre, avant de déguster quelques huîtres. Naviguez sur un kayak
le long de la Seudre dans l’après-midi, pour terminer la journée par une baignade
relaxante sur les plages de la Gironde aux lueurs des inoubliables couchers de soleil.
Peu de destinations vous permettent ce luxe.
Pour le plaisir de se laisser surprendre par cette diversité ou le besoin de vivre des
vacances intenses en immersion, privilégiez Royan Atlantique, votre destination !

Royal Acteur
NICOLAS NEAU, DIT NICO

Chef de base - moniteur de voile à
Saint-Georges-de-Didonne.

Avec le label « France Station Nautique », 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, en
passant par la Seudre, le phare de Cordouan veille sur vous !

Côté Océan
—

Laissez-vous tenter par le surfcasting ou la pêche en
mer. Faites le plein de sensations ! Profitez des vagues,
testez le surf, le body-board ou le stand-up paddle.
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Côté Gironde
—

La vague est plus douce pour tester les mêmes activités. Les plus jeunes s’initieront au surf pour le plus
grand bonheur des parents.
La marche aquatique ou longe côte vous apprendra à
faire corps avec l’océan tout en découvrant des paysages enchanteurs.
Domptez les éléments et jouez avec le vent en char
à voile, kite-surf, voile habitable ou voile légère (Optimist, catamaran, dériveur, planche à voile). Les embruns tonifient le teint et le soleil garantit une bonne
mine !
Pour les inconditionnels des activités motorisées, optez pour la bouée tractée, le flyboard, le jet ski, le ski
nautique ou le wakeboard.

Nico a découvert les sports nautiques à l’âge de 8 ans grâce à la
voile scolaire à Saint-Georges-de-Didonne, il est resté dans le club
depuis plus de 20 ans et en a fait son métier.

Côté Seudre
—

Vivez et appréciez les activités
nautiques sur ce petit estuaire,
abrité des vents du large par l’île
d’Oléron. Respirez l’air iodé et naviguez en canoë, kayak ou standup paddle. De nombreux ports et
zones de mouillage sont à votre
disposition. Inventez votre aventure fluviale sur la Seudre, en voile
habitable ou voile légère.

Mes coups de
Ma Destination en 3 mots :
nautisme, fun, charme
:
Mon activité coup de
le Kitesurf, seule activité nautique
qu’il n’encadre pas, et la seule à
lui procurer autant de liberté.

Mon expérience
:
coup de
le Foil Windsurf à SaintGeorges-de-Didonne qui
procure de nouvelles
sensations, ce sport donne
une nouvelle dimension à la
voile dans l’espace.

:
Mon lieu coup de
la baie de Bonne Anse avec la
Côte Sauvage pour son côté
nature et idéal pour les sports
nautiques comme le kitesurf.
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Les marchés
—

S'émerveiller

Venez retrouver nos produits du
terroir sur les étals de nos marchés. Des petits marchés de campagne au grand marché de Royan,
engrangez les vitamines avec nos
produits de saison. Ne manquez
surtout pas le marché de Royan
pour son ambiance conviviale ainsi que pour apprécier la prouesse
architecturale de ce «coquillage»
de 4 000 m2 sans pilier central. Dégustez, déambulez, initiez-vous à
notre vie locale. Vivez, mangez et
buvez Royan Atlantique !

Craquant et croquant
Au menu : dégustation des saveurs locales et de saison !

La Destination Royan Atlantique bénéficie d’un terroir riche et varié. Vivant et
généreux, il est façonné par les maraîchers, les éleveurs, les ostréiculteurs, et les
pêcheurs. La tradition n’est pas en reste, venez découvrir les fameuses éclades
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.

Le port de pêche de
Royan
—

Doté d’une flottille artisanale d’une
trentaine de bateaux, Royan est
l’un des trois ports avec criée de
Charente-Maritime. Ici, c’est la qualité qui prime, avec une majorité de
pêche à la ligne (appelée à la palangre) pour des poissons nobles :
le maigre, le bar, la dorade royale…
sans oublier le poisson phare : la
sole. La criée étant fermée au grand
public, vous retrouverez nos poissons sur les étalages des marchés
ou chez nos restaurateurs.

Le premier bassin
d’élevage ostréicole
européen
—

La particularité du bassin de
Charente-Maritime est l’affinage
en claires. Les claires sont des anciens marais salants reconvertis au
milieu du XIXe siècle pour affiner les
huîtres. Cette particularité donne
aux huîtres Marennes-Oléron une
saveur remarquable de « terres marines ». Vous apprendrez peut-être
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à les reconnaître : la fine de claire
verte, la fine de claire, la spéciale
de claire et la pousse en claire. Quoi
qu’il en soit, outre leur goût subtil,
toutes ces variétés vous apportent
les vitamines indispensables à votre
bonne santé ! À déguster dans
une cabane ostréicole le long de la
Seudre accompagnées d’un verre de
vin blanc de Pays Charentais.

Le melon
—

Située dans le premier bassin de
production du melon charentais, la
Destination Royan Atlantique vous
comblera avec ce légume. Gorgé
d’eau et de soleil, le melon vous
aidera, avec le carotène, à faire le
plein de vitamines A et à obtenir un
teint hâlé.
À déguster, l’été, accompagné d’un
verre de Pineau des Charentes.

Caviar de Gironde
—

Le caviar de la Gironde est le meilleur du monde : qui le dit ? Jean Gabin, Danielle Darieux et Léon Blum…
Lorsque la Maison Prunier, connue
pour ses produits gastronomiques
de luxe pour le Tout-Paris, dut chercher une autre source d’approvisionnement en caviar après la Révolution
Russe, c’est vers la Gironde qu’elle
s’est naturellement tournée pour
une qualité équivalente, élaborée au
petit port de Saint-Seurin d’Uzet.

La cagouille
—

Ici la cagouille, c’est tout simplement un escargot. La Charente-Maritime est le plus gros producteur
d’escargots sur le plan national.
Pour les amateurs, issu de l’élevage
ou ramassé en pleine nature, il finira dans nos assiettes.

La salicorne
—

Longue et fine, la salicorne est un
« haricot vert de mer », un savoureux légume ancien qui pousse

Un climat tempéré, des falaises calcaires, un terroir propice à la vinification de ces 3 produits phares. Du
Pineau des Charentes : l’apéritif local, à
l’eau-de-vie mondialement célèbre, le
Cognac, en passant par le vin de Pays
Charentais, dégustez notre patrimoine
viticole pour accompagner la cuisine
locale. Prenez le temps de rencontrer
nos viticulteurs pour tout connaître
des secrets de fabrication de ces 3 piliers du vignoble.

Royals Acteurs

aux bords des marais salants et
sur les vasières. Une plante sauvage purifiante, contenant beaucoup de minéraux.

VALÉRIE ET MANU PAPIN JACOB
Ostréiculteurs chez Papin Jacob à
l’Eguille-sur-Seudre et au marché de
Royan

Le sel de Mornac
—

Cherchez votre grain de sel dans
les marais de Mornac. D’une production abondante et séculaire sur
la Seudre, il ne reste aujourd’hui
qu’un seul saunier. Ce producteur
utilise les outils d’autrefois pour
cultiver le sel marin, la fleur de sel
et de nombreux sels aromatisés
comme le sel fou ou la fleur de sel
au Pineau des Charentes.

Cognac, Pineau des
Charentes et vins de
Pays Charentais
—

Mes coups de
Ma Destination en 3 mots :
bords de Seudre, Côte de beauté,
lumières de lune, de brume et de
coucher de soleil
:
Ma recette coup de
ses huîtres chaudes au beurre
et au poivre de Madagascar.
Ouvrir les huîtres, y déposer une
noisette de beurre, passer à four
chaud 5 minutes et poivrer.
:
Mes lieux coup de
balades en bateau sur l’estuaire
de la Gironde autour du phare
de Cordouan, admirer les falaises

de Meschers, profiter des
couchers de soleil sur l’eau.
Les villages de la Seudre,
se promener à Mornac et
l’Eguille sur les bords de
Seudre sauvage parmi les
claires.
Mon expérience
:
coup de
chaque année, notre
tradition est de partager
un casse-croûte en famille
et entre amis à la cabane à
l’Eguille, lors de la Remontée
de la Seudre pour profiter
de cet événement
sympathique.
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S'émerveiller
Cultivez vos vacances
De villes en villages, nos trésors architecturaux vous séduiront !
Laissez-vous transporter à la Belle Epoque et les années 50…
Découvrez aussi les villages de caractère, habitats troglodytiques,
églises romanes, phares, carrelets et moulins qui témoignent
de l’histoire riche de notre territoire.

Royal Acteur
Royan, Ville d’Art et
d’Histoire
—

Si, depuis maintenant deux siècles,
Royan est une célèbre station balnéaire, le label Ville d’Art et d’Histoire est venu confirmer qu’elle peut
également se prévaloir d’un passé
riche et glorieux dont témoigne un
patrimoine architectural exceptionnel. En effet, par deux fois, les architectes eurent carte blanche pour
dessiner la ville. Au tournant du
XXe siècle, en premier lieu, lorsque
les aristocrates et la haute bourgeoisie les sollicitèrent pour concevoir
leurs résidences de villégiature avec
un maximum de faste. Ainsi chalets,
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cottages et castels, que l’on qualifiait
parfois de « folies », se succèdent
sur les fronts de mer avec un merveilleux éclectisme. À l’issue de la
Seconde Guerre Mondiale, le cœur
de ville rasé donna aux urbanistes
et aux architectes l’opportunité d’expérimenter de nouvelles formes,
techniques et matériaux pour dessiner une ville modèle, ouverte et
moderne. Cette renaissance, unique
en France par son originalité, provient de la rencontre des influences
brésiliennes d’Oscar Niemeyer avec
les côtes de Saintonge. Contrastes
et diversité architecturale donc mais
prolongement du principe de fantaisie balnéaire pour cette station
qualifiée successivement de « Perle
de l’Atlantique » puis de « ville la plus
50 de France ».

Si ce cadre bâti royannais procure
beaucoup d’émotions, il en va de
même lorsque l’on découvre, entre
autres, deux des plus beaux villages
de France.

Côté Seudre
—

Mornac-sur-Seudre est un village médiéval hors du temps dont les ruelles
fleuries recèlent de nombreuses
échoppes d’artistes et d’artisans.

Côté estuaire
—

Talmont-sur-Gironde, la cité close du
Prince Noir, dont l’incroyable église
romane défie, « Au péril des flots »,
l’estuaire depuis son promontoire.
Capitale des roses trémières, selon l’expert Michel le Jardinier, ses
ruelles, pavées de galets du SaintLaurent, abondent de boutiques
de produits du cru et d’artisanat.
Plus discrètement disséminés sur
le territoire, les petits bijoux de l’art
roman ainsi que les temples protestants figurent les témoins apaisés
d’une guerre de religions qui poussa
les adeptes de la Réforme à se réfugier en mer pour le prêche ou à se
cacher dans les grottes, du côté de
Meschers-sur Gironde.

ANTOINE-MARIE PRÉAUT

Le patrimoine
maritime
—

Il est omniprésent sur notre territoire. Les carrelets de l’estuaire
sont de charmantes petites cabanes sur pilotis dotées de filets
géants pour pêcher crevettes,
mulets et anguilles. Il paraît qu’on
y prend aussi l’apéro… Les nombreux phares et amers racontent
l’histoire d’une navigation parfois
tumultueuse pour les pêcheurs,
les navires marchands ou de croisières et les célèbres pilotes de
l’estuaire qui veillaient au grain.

Architecte et Urbaniste en Chef de
l’État au Ministère de la Culture et de la
Communication

Mes coups de
Ma Destination en 3 mots :
architecture solaire, vacances,
lumières
:
Mon bâtiment coup de
le balcon de la villa Ombre
Blanche, pour admirer, au
crépuscule, le soleil tomber
derrière la silhouette de Royan.

Mon expérience
:
coup de
découvrir par hasard dans
les archives municipales
les huit projets de villas
déposés successivement par
mes arrières-grands-parents
pour décrocher un permis
de re-construire leur villa
bombardée.

:
Mes moments coup de
pousser les portes des villas 50
et découvrir les intérieurs dans
lesquels se mêlent modernité et
esthétique.
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S'émerveiller

Envie d’explorations
Ici, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !
La Destination Royan Atlantique offre un ensemble
d’activités typiques ou insolites et d’évènements
majeurs à ne pas manquer.

Royal Acteur
FRÉDÉRIC LLAGUNO DIT
« CAPITAINE FRÉDO »
Croisiériste sur l’Aigrette II à
Mornac-Sur-Seudre

Mes coups de
Ma Destination en 3 mots :
historique, authentique,
belle et hors du temps
Dans ce décor exceptionnel à l’élégance discrète
et naturelle, chacun choisit son style de vie,
son style de vacances : découvertes ludiques
et culturelles, explorations nature à flanc de falaises ou dans les marais, expériences nautiques
inédites, escapades à sensation ou farniente sur
les plages de sable fin.
Faites une escale au Zoo de la Palmyre, l’un des
plus beaux parcs européens, niché au cœur
d’une forêt de pins de 18 hectares !
Laissez vivre la curiosité qui sommeille en vous
et votez Destination Royan Atlantique pour vous
émerveiller à deux, en famille ou entre amis !

20

:
Mon circuit coup de
autour de Mornac-sur-Seudre,
avec une déambulation sur
les chenaux du Téger, du
Plordonnier, circuit clôturé par
une délicieuse dégustation
d’huîtres.

Mon moment coup de
:
faire de belles rencontres
sur le bateau, vivre des
instants partagés et toujours
s’émerveiller devant les
belles lumières changeantes
sur la Seudre.
Mes expériences
:
coup de
s’amuser en regardant les
mulets qui se prennent pour
des dauphins et sautent
autour du bateau à marée
descendante.
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S'émerveiller

Agitez l’agenda
Été comme hiver, de grands évènements sportifs,
ludiques et culturels animent le territoire.
Tout un art de vivre en Destination Royan Atlantique !

MARS

20 mai
Chais d'ici

16 et 18 juillet
Saint Palais Parade 4ème Edition

Saint-Palais-sur-Mer

JUIN

19 juillet
Estuaire en Live #EEL18

10 et 11 mars
9ème Carnaval vénitien

1 et 2 juin
Festival des Sports urbains

9 mars
Jazz in vaux « hors les murs »

Etaules

AVRIL
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

dans plusieurs communes

Royan

2 juin
Marathon Royan Côte de
Beauté
départ à Royan
dans plusieurs communes

Saint-Palais-sur-Mer

Meschers-sur-Gironde

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

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

21 au 28 juillet
un violon sur la ville

3 juin
Fête du vélo

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

5 au 10 juin
Festival Plein Sud

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

Cozes

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

6 au 10 juin
Le Rêve d'Icare

28 juillet au 2 août
Festival Humour et Eau salée

Royan

Saint-Georges-de-Didonne

9 Juin
Triathlon du Galon d'or

29 juillet
Fête de la Grève

dans plusieurs communes

La Tremblade

La Tremblade

30 juin
Cordouan Challenge

30 juillet au 2 août
Evénement « familles en fête »

événement nautique

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

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des Jeudis
musicaux

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

dans plusieurs communes

JUILLET
14 juillet
les randonnées des huîtres

dans plusieurs communes

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

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

28 juillet au 3 août
Festival Humour et Eau salée

15 août
Spectacle pyro-musical

22 et 23 septembre
Ouest Riderz Festival

15 août
Les randonnées des huitres

OCTOBRE

Royan

Etaules

18 au 21 août
Festival Crescendo
Saint-Palais-sur-Mer

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des Jeudis
musicaux

Saint-Georges-de-Didonne

dans plusieurs communes

5 août
A la croisée des phares

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

Entre la plage et le port - La Palmyre

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

dans plusieurs communes

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

SEPTEMBRE

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

15 septembre
8ème edition Triath'long Côte
de Beauté

Meschers-sur-Gironde

10 au 12 août
Fête du Pineau et des Terroirs
Epargnes

8 et 9 septembre
La Remontée de la Seudre
Communes de la Seudre

7 Juin au 20 septembre
Les 30 ans des Jeudis
musicaux

14 août
Super Cross et freestyle

15 septembre au 4 novembre
Les Sentiers des Arts

La Tremblade

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

dans plusieurs communes

11 Août
Fête de la Mer
La Tremblade

Saint-Palais sur-Mer

dans plusieurs communes

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

dans plusieurs communes

Etaules
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informations
pratiques
Situation géographique

En voiture
—

ILE DE RÉ
LA ROCHELLE
PARIS

ILE D’OLÉRON
ROCHEFORT

COGNAC

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
—

SAINTES
ROYAN

Comment
venir ?

POITIERS
LA ROCHELLE
LIMOGES

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

PÉRIGUEUX

BORDEAUX

En train
—

DESTINATION
ROYAN
ATLANTIQuE

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

Par le Bac Royan / Le
Verdon
—
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Distances par la route
à partir de Royan :

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

Paris
Périgueux
Limoges
Poitiers
Bordeaux

Cognac
La Rochelle
Ile de Ré
Ile d’Oléron
Saintes
Rochefort

509 km
224 km
210 km
175 km
124 km

4h45 env.
2h30 env.
2h30 env.
1h45 env.
1h30 env.

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

1h env.
1h15 env.
1h30 env.
1h15 env.
40 min env.
40 min env.

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
Cara’bus : Réseau de transport
en commun sur l’Agglomération
Royan Atlantique.
Tel. 0 810 810 977
carabus-transport.com

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

Les Mouettes : le réseau de lignes
régulières départementales de la
Charente-Maritime
Tél : 0 811 361 717
lesmouettes-transports.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
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Comment nous
contacter ?

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 !

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)

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-SUR GIRONDE
(17132)
31, Rue Paul Massy
MORNAC-SUR-SEUDRE
(17113)
5, Route de Plordonnier
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Office de Tourisme
Destination Royan Atlantique

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

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

Brochures à votre disposition sur demande :
hébergements, activités, restaurants et
manifestations, plans de ville à consulter sur :
royanatlantique.fr/brochures

sorties,

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

Le Verdon

SAINT-AUGUSTIN (17570)
1, Rue de la Cure
SAINT-GEORGES-DE
DIDONNE (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

Bureau d’information touristique
Plage
Accès gratuit wifi
Voie ferrée
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En 1830, une aristocrate bordelaise, Emma
Ferrand, venue passer la journée en bateau à
vapeur à Royan y est restée toute sa vie.

Comme elle, laissez-vous séduire par la
Destination Royan Atlantique, sa richesse de
paysages et de saveurs. Le charme opère et
procure du bonheur, à partager à deux, en
famille ou entre amis.
La Destination Royan Atlantique : pays de
la diversité, pays du dépaysement, pays des
émotions. Ici, venez respirer, vous ressourcer
et vous émerveiller !
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Suivez-nous sur

