Il est certaines contrées, certaines terres, bien difficiles à récapituler ;
leurs mille et une facettes, toutes leurs richesses,
dispersent le jugement autant qu’elles contentent et comblent les attentes.
Le pays royannais, pays de Royan, est de celles-là.
D’un estuaire à l’autre, de la petite Seudre au panache de la grande Gironde,
où se mêlent, à chaque journée, les eaux de la terre et de l’océan ;
des campagnes discrètes aux conches de sable fins,
des forêts profondes où brame encore le cerf aux rives sauvages tapées par l’Océan,
des petits bourgs aux citées balnéaires,
voilà donc bien plus qu’une destination…
C’est le ressourcement et la douceur d’une villégiature moderne.
C’est le repos, la relâche, le soulagement d’une terre de refuge.
C’est le mouvement, la mobilité douce et les bienfaits d’un rythme naturel.
C’est le frisson d’une côte sauvage résistant aux assauts du grand large.
C’est le plaisir des saveurs d’un patrimoine côtier méconnu, à nul autre pareil.
C’est la bonté d’une campagne ensoleillée et verdoyante, parsemée de petits bourgs.
C’est la convivialité de conches abritées, pleines de soleil et de rires d’enfants.
C’est la fierté des somptueuses demeures balnéaires et des villas modernes.
C’est, tout ensemble, au-delà de l’ordinaire et des apparences,
simplement une rencontre, celle du pays royannais,
celle des terres atlantiques de Royan.
Pour trouver ce que l’on ne cherchait pas.
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Êtes-vous un(e)
C’EST PARTI POUR
Info +

en famille : les criques
à deux : les plages naturelles

ALLEZ VOIR
SUR LE SENTIER
DES DOUANIERS
S’ILS Y SONT

ALLONS FAIRE
LES HOMARDS

BIEN
INSTALLÉ(E)S ?

UNE PETITE
SOIF ?

EUH...

comme un ROI

(comme une REINE)
On vous laisse
tranquille alors ...

ON BoIT

ON
BRONZE !

VOUS AVEZ PENSÉ À METTRE
UN PEU DE CRÈME ?

ET
MAINTENANT ?

ÇA COLLE...
ÇA GRATTE LE SABLE

ALORS C’EST L’HEURE
DE SE RETOURNER !

UNE SIESTE !

MARRE DE BOIRE LA TASSE ?!

UN PETIT SUDOKU ?

VUE MER
L'abus d'alcool
est dangereux pour la santé

OUI !

NON ?

uN PINEAu

peur de s'ennuyer ?

Un selﬁe à ceux qui bossent

CECI
APPEL,
E
POUR R
ID
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G
EST UN
ÉS !
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T
C
D’A

#royanatlantique

TU POINTES OU TU CÔTES ?

Coucher de soleil
à la pointe de Suzac

4

Coucher de soleil
sur la côte sauvage

EN ROUTE VERS LES CABANES

bon(ne) baignassout’*
UNE JOURNÉE PLAGE ?
Info +
le marché de Royan
élu le 2e plus beau
marché de France en 2018
PRENONS-EN
PLEIN

Oops !

LES MIRETTES

C’EST MARÉE BASSE
à dans 6 heures...

RENCONTREZ
RADEGONDE
À TALMONT

AMOUREUX DE LA PETITE REINE ?
direction
la VELODYSSÉE
la gourde
est vide ?

Ah !
merci
ça va
mieux …

On
bouge !
HOULÀ... PAS TROP VITE
J’AI PAS ENCORE DIGÉRÉ

Baguenauder
au bras de Joséphine
De Beauséjour
dans le parc

Qui aura
ALLEZ VOIR ROGER
la perle?
AU MARCHÉ DE ROYAN
POUR UNE DOUZAINE D’HUÎTRES

UN P'TIT verre POUR ACCOMPAGNER
L’TOuT ?

AVEZ-VOUS
LE PIED MARIN ?

PLUTÔT MARIN D’EAU DOUCE
Rame, rameur, ramer…
POUR UNE BALADE EN CANOË

PLUTÔT PLANCHER DES VACHES
BINGO ! UNE RANDO SUR LES COTEAUX

STOP ou
ENCORE ?!
ÇA PHARE ?!

NON , IL EST TEMPS
DE MANGER !

On n’a pas vu la
journée passer !

ÇA FARTE ?!

INITIATION AU SURF
SUR LES PLUS BEAUX
SPOTS DU 17

DIRECTION
LE PHARE
DE LA COUBRE
300 marches
à la montée
et autant
à la descente

POUR UNE ÉCLADE EN BORD DE SEUDRE
* Baignassout' : vacancier pour les gens d'ici
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plages
& clubs
enfants

7

34 plages de sable fin
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CERTIFICATION
EAUX DE
BAIGNADE

PAVILLON
BLEU

TOURISME
&
HANDICAP

CHIENS
ACCEPTÉS

CLUBS
ENFANTS

LOCATIONS
CABINES
TOILES
TRANSATS

LA TREMBLADE / RONCE-LES-BAINS

SURVEILLÉES

Les plages

LE MUS DE LOUP							
4					
LA CÈPE		
LE GALON D’OR
4						
L’EMBELLIE							
4		4				
LA POINTE ESPAGNOLE
4		4				
LA BOUVERIE
LE VIEUX PHARE			
4				
4		4				
LE PHARE DE LA COUBRE

LES MATHES / LA PALMYRE

BONNE ANSE							
LA PALMYRE
4
4
4			4
PINS DE CORDOUAN
4						4
LA LÈDE							

SAINT-PALAIS-SUR-MER

LES COMBOTS
4						
LA GRANDE CÔTE
4						
LE CONCIÉ							
LE PLATIN							
4
4				4
LE BUREAU

VAUX-SUR-MER

NAUZAN
4
4					4
LE CONSEIL							
SAINT-SORDELIN							
LE GILET							

ROYAN

PONTAILLAC
LE PIGEONNIER
LE CHAY
FONCILLON
LA GRANDE CONCHE

4
4			 4
4				4
4				4
4
4			 4
4
4		4
4

4
4
4
4
4

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

VALLIÈRES
4
4		4		4
LA GRANDE PLAGE		
4		4		4
4
LE CONCHEAU DE SUZAC						

MESCHERS-SUR-GIRONDE

SUZAC
4						4
L’ARNÈCHE							4
LES VERGNES
4						4
LES NONNES
4						4
LA CONCHE DE CADET			
4				

3 plages naturistes
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.

 ers la forêt des Combots, la Grande Côte
V
soit 800 m : la Lède (ligne 12)
sur la commune des Mathes/La Palmyre.
Et les Combots (ligne 15) sur la commune
de Saint-Palais-sur-Mer.
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ÉCOLE DE NATATION
LA PALMYRE
Ouvert du 26/06 au 07/09

Square de l’Océan
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 63 12 29 51
francois.gatignol@yahoo.fr

LES PETITS MOUSSAILLONS - LES MARTINES À LA PLAGE
Plage de la Cèpe
Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
CLUB DE PLAGE ABC
Plage de Pontaillac
17200 ROYAN
+33 (0)6 63 06 53 86
CLUB DE PLAGE LES ORQUES
Plage de Foncillon
17200 ROYAN
+33 (0)6 67 47 65 48
CLUB DE PLAGE LES PINGOUINS
Plage de la Grande Conche
17200 ROYAN
+33 (0)6 74 68 90 30
CLUB DE PLAGE LES TRITONS
Plage de la Grande Conche
17200 ROYAN
+33 (0)6 74 68 90 30
CLUB DE PLAGE MICKEY ROYAN PONTAILLAC
Plage de Pontaillac
17200 ROYAN
+33 (0)6 80 00 40 00
CLUB DE PLAGE LES ALBATROS
Plage de la Grande Conche - Vallières
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)6 74 68 90 30
CLUB DE PLAGE MICKEY - LES OUISTITIS
Plage de Saint-Georges-de-Didonne
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)6 59 89 88 52
CLUB DE PLAGE LES HIPPOCAMPES
Plage du Bureau
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)6 64 90 68 27
CLUB DE PLAGE MICKEY GOÉLAND
Plage du Bureau
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)6 87 04 15 57
CLUB DE PLAGE L’ÉTOILE
Plage de Nauzan
17640 VAUX-SUR-MER
+33 (0)6 82 88 78 50
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nautisme
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Activités nautiques
SEUDREMENT
KAYAK
Ouvert du 01/04 au 01/11

Port de Chatressac
17890 CHAILLEVETTE
+33 (0)7 86 88 20 57
yann@seudrementkayak.com
www.seudrementkayak.com

ÉCOLE DE SURF
OYAT
Ouvert du 01/04 au 03/11

Jérémy et Phil, expérimentés depuis de nombreuses
années dans l’enseignement, diplômés d’État 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, stages de l’initiation au perfectionnement
en SURF.
- Locations sur réservation 24h avant minimum : surf,
bodyboard, combinaisons.
Cours collectifs de 2 à 8 personnes (à partir de 7 ans).
Transport gratuit sur le site d’enseignement.
Réservation 24h à l’avance fortement conseillée.
Plages de Nauzan et La Côte Sauvage
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 32 31 41 38
+33 (0)6 32 23 35 91
oyatecolesurf@yahoo.fr
www.oyatecoledesurf.com
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LA BOUVERIE ÉCOLE
DE SURF - ROYAN CÔTE SAUVAGE
Ouvert toute l’année

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. 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. Location de matériel
sur place.
Plage de la Bouverie
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)7 72 31 21 83
+33 (0)6 70 60 84 26
labouverie-ecoledesurf@hotmail.com
www.labouverie-ecoledesurf.com

OCÉANIC JET QUAD
AVENTURE RANDONNÉE
JET SANS PERMIS
Ouvert du 01/05 au 15/09

Port à sec de Mus de Loup
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 22 41 81 // +33 (0)6 86 69 19 22
oceanicjetquad@gmail.com
oceanicjetquad.com

BASE NAUTIQUE
LA PALMYRE

ÉCOLE DE SURF
DE LA CÔTE SAUVAGE

Ouvert du 01/03 au 15/11

Ouvert du 01/04 au 11/11

La Baie de Bonne Anse est le spot le plus réputé de la
région pour la pratique de la planche à voile, du kitesurf
et du stand-up paddle car grâce à un immense banc de
sable, le spot est protégé de la houle de l’Atlantique. C’est
l’endroit rêvé pour apprendre la voile en toute sécurité.
Pour se perfectionner, il est possible de naviguer en
dehors de la baie dans le plus grand estuaire d’Europe.
Activité planche à voile et stand-up paddle à l’année.
Stage planche à voile, catamaran, optimist, fun boat en
juillet et août. Accueil de groupes de mai à septembre.
Séminaires et enterrement de vie de jeunes filles et de
garçons.

La Palmyre - Saint Palais - Royan - La Tremblade. 1re école
basée sur la Côte Sauvage depuis 2003 : la seule
labellisée “Qualité -École du Surf Français”. Notre école
familiale à taille humaine vous offre une qualité de
service unique et inégalée : pas de planches à porter,
notre chariot électrique 4x4 exclusif livre vos planches
directement sur le meilleur spot ! (La Bouverie) / Pédagogie
moderne très personnalisée et fun : tous niveaux et
âges, dès 7 ans / Accueils chaleureux : à La Palmyre et
à l’entrée de plage (nouveau) / Remise de diplôme ESF
et organisation pro.
Notre philosophie : qualité, sécurité, passion et plaisirs
partagés. Girls & families are welcome! Vivez toute
la Magie du Surf avec nous ! Location de matériel.
Réservations obligatoires.

Esplanade de Bonne Anse
Port - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 53 03
contact@basenautiquelapalmyre.com
www.basenautiquelapalmyre.com

ÉCOLE DE SURF
COCO SURF
Ouvert du 01/04 au 30/11

Initiations - Stages - Location - Perfectionnement à l’année.
Louise et Morgan de Coco Surf vous accueillent sur la
plus belle et la plus préservée des plages de la Côte
Sauvage, la Pointe Espagnole. Une expérience surf fun
et personnalisée ! Diplômé d’État, Moniteur-Secouriste,
Morgan vous fera progresser dans la bonne humeur et
en toute sécurité grâce à 8 ans d’enseignement auprès
de débutants et de compétiteurs.
Coco Surf ? Une petite école familiale et qualitative, des
combinaisons intégrales pour être au chaud, pas de
planche à porter grâce à la coco’s charriotte et des
cadeaux surprise en fin de stage !
Tous niveaux, de 7 à 77 ans.

2A avenue de Royan - Point Accueil été juste à côté
de l’Office de Tourisme – La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 78 36 24 40 // info@ecole-de-surf.fr
www.ecole-de-surf.fr

KAYAK
ET NATURE
Ouvert du 01/04 au 15/10

48 rue du Port
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE
+33 (0)6 12 64 92 88
contact@kayaketnature.com
www.kayaketnature.com

Parking - Plage de la Pointe Espagnole
Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 28 05 14 11
cocosurf.charentemaritime@gmail.com
cocosurf-charentemaritime.com
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AZ NAUTIC

RANDOS JET SKI
SANS PERMIS GAP OCÉAN
Ouvert du 06/04 au 31/10

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 un
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 (0)5 46 05 65 81
+33 (0)5 46 06 62 92
aznautic@orange.fr
www.aznautic.fr

Quai Monastir
Port de Royan - Ponton n°4
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 05 99 23 // +33 (0)6 60 43 06 77
gapocean@live.fr
www.jetskiroyan.com

RÉGATES DE ROYAN
Ouvert toute l’année

Promenade Pierre Dugua de Mons
Port de Plaisance
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 05 44 13
regates.royan@wanadoo.fr
www.regatesderoyan.com

CANOË KAYAK STAND-UP PADDLE
Ouvert du 01/07 au 31/08

ÉCOLE DE SURF
ARUMAA
Ouvert du 01/05 au 31/10

L’école de surf ARUMAA vous propose des cours et des
stages de surf et de yoga pour tous les niveaux et pour
tout public.
Nous vous ferons découvrir l’activité et l’environnement
en toute sécurité et de façon ludique.
Notre pédagogie est adaptée et progressive.
Pour la bonne cohérence des cours, le choix du spot
(lieu de pratique) est effectué en fonction des conditions
marines.
Prêt du matériel adapté.
Service de transport.
Réservation recommandée.
Venez vous amuser et découvrir de nouveaux horizons.
Spots : plages de Pontaillac, Saint-Palais-sur-Mer,
Côte Sauvage, La Palmyre, La Tremblade.
17200 ROYAN
+33 (0)6 77 61 68 96
arumaaecoledesurf@yahoo.fr
www.ecole-surf-arumaa.com
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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 à travers
les marais à la découverte d’une faune et d’une flore
typique de notre estuaire.

Port de Ribérou
17600 SAUJON
+33 (0)7 68 22 20 31
canoekayaksaujon@gmail.com
www.canoe-seudre.fr

TÉLÉSKI NAUTIQUE
DE SAUJON
Ouvert du 01/04 au 31/10

Lac de la Lande
17600 SAUJON
+33 (0)5 46 39 17 31
teleskisaujon@gmail.com
www.teleskisaujon.fr

100% JET SKI

Ouvert du 01/07 au 31/08

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 200 CH !

LATITUDE - CLUB
CHAR À VOILE &
STAND-UP PADDLE
Ouvert du 01/03 au 31/12

Découvrez les activités char à voile et paddle grâce à
Latitude, avec son équipe de professionnels diplômés
d’État, son enseignement de qualité, sa convivialité et
son équipe de compétition.
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 (stand-up paddle, paddle géant,
kayak simple et double). Nouveauté 2019 : randonnée /
balade en paddle sur 3 sites avec transport. Formules
“3 rivières“.
Plage de Vallières
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)6 30 22 46 70
contact@latitude-char.com
www.latitude-char.com

Et encore plus de sensations avec le Flyboard 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 (0)6 37 26 58 84
carole@100pour100-jetski.fr
www.100pour100-jetski.fr

JET ALIZÉ
2 boulevard de la Plage - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 89 59 45 01
TEMERAIR
Baie de Bonne Anse - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 66 12 77 94

CENTRE NAUTIQUE CHARLINE PICON

CERCLE NAUTIQUE

Place Brochard - Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 76 85 03

Plage des Nonnes
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 02 56 26

TRIBU OCÉAN ROYAN / LA PALMYRE

ESPRIT PADDLE

17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 68 28 77 53
+33 (0)6 68 23 29 19

Spots du Pays Royannais
17200 ROYAN
+33 (0)6 87 84 70 25

ACCROKITE

SURF CLUB ROYAN ATLANTIQUE

Esplanade du port - Boulevard de la Plage - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 84 74 67 45

Esplanade de Pontaillac
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 39 03 22 // +33 (0)6 81 95 10 17
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SAINT-GEORGES VOILES

ÉCOLE FRANÇAISE DE VOILE & CHAR À VOILE DE ST-PALAIS

Grande plage de Saint-Georges - 1 boulevard Frénal
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)5 46 05 65 14

Plage de Nauzan et plage de la Grande Côte
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 23 28 10

CERCLE NAUTIQUE

ÉCOLE DE SURF FREESURF SHOP AND SCHOOL

Plage de Nauzan
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 23 28 10

1 place du Commerce
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)6 11 78 70 43 // +33 (0)5 16 84 18 58

croisières
CROISIÈRES ALIZÉ ÎLE D’AIX ET FORT
BOYARD

PROMENADE EN MER
ET CROISIÈRES
LA SIRÈNE

Ouvert du 01/04 au 30/09

Ouvert toute l’année

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.

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).
Croisières à la voile sur Catamaran de 12 mètres - Balades
sur l’estuaire - Phare de Cordouan avec Skipper - Balade de
2h30 à 7h00 sur privatisation uniquement (anniversaire,
enterrement de vie de jeunes filles / garçons…).
Nouveauté : Chaland amphibie pour un accès en toute
sécurité au Phare de Cordouan.
Attention, l’accès au Phare de Cordouan est interdit aux
animaux.

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 (0)6 63 59 94 73
+33 (0)6 62 68 81 69

16

croisieres-alize@sfr.fr
www.croisieres-alize.com

Port de Plaisance
(près du manège à chevaux)
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 05 30 93
royan.promenade.en.mer@wanadoo.fr
www.croisierelasirene.com

L’AIGRETTE II SEUDRE CROISIÈRES

BOYARD CROISIÈRE : VOILE
AUTOUR DE FORT BOYARD

Ouvert du 01/04 au 30/09

Ouvert du 06/04 au 30/11

Port
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE
+33 (0)7 87 75 25 34
contact@seudrecroisieres.fr

Catamaran Vertige
Port sud
17450 FOURAS
+33 (0)6 58 11 39 93

www.seudrecroisieres.com

contact@boyard-croisiere.com
boyard-croisiere.com

SOCIÉTÉ FOURAS AIX

CROISIÈRES
INTER-ÎLES

Ouvert toute l’année

Ouvert du 01/04 au 30/09
et du 19/10 au 03/11

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 pour les piétons et les cyclistes ; les voitures
restent sur le continent.
TARIFS ALLER-RETOUR 2019 :
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

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort !
Embarquez avec Croisières Inter-îles à la découverte de
Fort Boyard, des pertuis et des îles de Charente-Maritime.
Nous proposons depuis les ports de Boyardville et
Saint-Denis-d’Oléron des croisières commentées autour
du Fort Boyard, mais aussi des liaisons vers l’île d’Aix et
La Rochelle.
Nouveau en 2019 : au départ de Boyardville découvrez
les plaisirs de la navigation à la voile à bord de notre
nouveau catamaran !

Pointe de la Fumée
17450 FOURAS
+33 (0)8 20 16 00 17

Parking du port de plaisance de Boyardville
17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
+33 (0)5 46 50 55 54

sfa-groupes@wanadoo.fr
www.service-maritime-iledaix.com

contact@inter-iles.com
www.inter-iles.com

SAINT-DENIS
CROISIÈRES
“PICOT DES ÎLES”
Ouvert du 01/04 au 05/11

Au départ de Saint-Denis : à bord du “Picot des Îles”, offrezvous une balade commentée au Fort Boyard (journée ou
coucher de soleil), une escale à l’Île d’Aix (via Fort Boyard),
une escale journée à La Rochelle ou une liaison entre
Saint-Denis d’Oléron et La Rochelle. Ou pourquoi pas
un circuit découverte commenté avec escale à l’Île d’Aix
(via Fort Boyard) et escale à La Rochelle dans la même
journée ! Au départ de La Côtinière : à bord du “Papillon
des Îles”, offrez-vous pêche en mer, balade découverte,
coucher de soleil. Location privée : nos bateaux “Picôt
des Îles” et “Papillon des Îles” peuvent être privatisés
pour vos projets privés ou professionnels (CE, marriage,
départ retraite, évènements…) et pour toute prestation
avec étude à la carte (croisière ou pêche en mer).
Le Port de Plaisance
17650 SAINT-DENIS-D’OLÉRON
+33 (0)5 46 85 00 42
+33 (0)6 62 70 50 53
info@oleron-croisieres.fr
www.oleron-croisieres.fr

17

DISCOVERY
VOILE
Ouvert du 01/04 au 15/11

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. À 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.
Île d’aix : découvrez l’île 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’OLÉRON
+33 (0)6 45 56 97 56
discovery-voile@orange.fr
www.discovery-voile.fr

CROISIÈRES FOURASINES :
ÎLE D’AIX - FORT BOYARD
Ouvert du 01/04 au 30/09

Les Fontaines
17730 PORT-DES-BARQUES
+33 (0)5 46 84 87 47
+33 (0)6 17 92 81 65
contact@croisieresfourasines17.com
croisieresfourasines17.com

pêche
MARC RUBIO - MONITEUR GUIDE DE PÊCHE EN MER
Ouvert du 01/04 au 30/11

Ponton capitainerie
17200 ROYAN
+33 (0)6 79 33 56 90
mrcrubio1@yahoo.fr
www.marcrubio-guide-de-peche.com

SAINT-DENIS CROISIÈRES
“PAPILLON DES ÎLES”
Ouvert du 01/04 au 05/11

Le Port de Pêche La Cotinière
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
+33 (0)5 46 85 00 42
+33 (0)6 52 06 62 16
info@oleron-croisieres.fr
www.oleron-croisieres.fr
AU BORD DES LACS PÊCHE EN ÉTANG
Rue Monplaisir
17570 LES MATHES
+33 (0)6 50 40 93 24 // +33 (0)6 74 30 86 73
LA FERME DE L’ÉTANG
L’étang
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE
+33 (0)5 46 22 72 25
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Bien-être
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OCÉANE SPA ROYAN

SPA THERMAL PHILAE

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Océane Spa, ou l’invitation au bien-être, à la détente sous
toutes ses formes et sous la bienveillance d’une équipe
dorlotante et à l’écoute.
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.
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.

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 m 2, bains,
douches, modelages, aquagym, soins esthétiques,
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.
Une carte épurée avec des ordonnances beauté
proposées pour chaque soin.
Ouvert tous les après-midi de 14h30 à 20h - Fermé le
dimanche – Nocturne le mardi jusqu’à 21h.
Soins individuels sur réservation.

18 bis rue Antoine Laurent de Lavoisier
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 23 85 85
contact@oceanesparoyan.com
www.oceanesparoyan.com

THALASSO
& SPA THALAZUR ROYAN
Ouvert du 01/01 au 05/01 et du 10/02 au 31/12

6 allée des Rochers
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 39 96 96
thalasso.royan@thalazur.fr
thalazur.fr/royan/thalasso

Contact CE - Associations
Parc des Chalets
Rue Eugène Mousnier
17600 SAUJON
+33 (0)5 46 23 50 17
contact@espace-philae.com
www.thermes-Saujon.fr

CENTRE SPA BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
1 bis route des Pulles
17600 L’ÉGUILLE
+33 (0)5 46 02 59 19
FISH MASSAGE RONCE
58 avenue de la Chaumière - Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 75 49 34 33
SPA DE LA PALMYRE VILLAGE CLUB LA GRANDE BAIE
Village Club La Grande Baie - Bd de Bonne Anse - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 02 36 13
INSTITUT MARIN DU BIEN-ÊTRE
1 place du Maréchal Foch
17200 ROYAN
+33 (0)5 17 25 30 57
LES BAINS DE ROYAN
8 rue François Arago
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 22 42 68
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MUSÉE ET SITE
GALLO-ROMAINS
DU FÂ

LES GROTTES
DU RÉGULUS

Ouvert du 01/04 au 11/11

Ouvert du 06/04 au 11/11

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. À travers son musée, un parcours de
visite extérieur le long des vestiges mis en valeur et de
nombreuses animations, tout au long de l’année, le site
archéologique du Fâ invite aujourd’hui petits et grands à
découvrir l’histoire du lieu et mieux comprendre la vie
gallo-romaine.

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 06 avril au 11 novembre 2019. Surplombant
l’estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de
calcaire, les “trous” de Meschers vous accueillent dans
un écrin d’exception. À l’origine naturelles, les grottes de
Meschers furent agrandies par l’homme pour devenir au
XIXe 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. Prêt de
tablettes tactiles en langue des signes.

25 route du Fâ
17120 BARZAN
+33 (0)5 46 90 43 66
contact@fa-barzan.com
www.fa-barzan.com
https://www.instagram.com/fa_archeo

81 boulevard de la Falaise
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 02 55 36
grottesduregulus@meschers.com
www.meschers.com

PHARE
DE LA COUBRE
ET SON ÉCOMUSÉE

MUSÉE
FERROVIAIRE

Ouvert du 09/02 au 11/11

Ouvert du 01/07 au 31/08

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 mardis et jeudis de l’été, lors
du coucher de soleil, des ascensions commentées du
Phare sont proposées.

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.

Lieu-dit La Coubre
Départementale 25
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 06 26 42
pharedelacoubre@latremblade.fr
www.pharedelacoubre.fr
https://www.instagram.com/pharedelacoubre

Juillet et août : tous les jours de 14h30 à 18h30.
1 rue du Grimeau
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE
+33 (0)6 48 03 79 91
+33 (0)7 51 66 92 36
jeanguy.brunet@cegetel.net
musee-ferroviaire-mornac.jimdo.com
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ERMITAGE
SAINT-MARTIAL

MUSÉE
DE ROYAN

Ouvert du 30/01 au 31/12

Ouvert toute l’année

L’Ermitage Saint-Martial est un ancien Ermitage devenu
monastère. Habitat troglodytique en partie monolithe
creusé entièrement dans la falaise calcaire. Le site
jouit d’un emplacement privilégié tant pour la vue que
pour le climat. La tradition donne comme fondateur
du site Saint-Martial, premier évêque de Limoges et
évangélisateur de nos régions au IVe siècle.

Le Musée de Royan est installé dans l’ancien marché de
Pontaillac au cœur d’un quartier historique de Royan.
Ses collections sont présentées selon un parcours
permettant la découverte du riche passé de la ville de
Royan.
La collection permanente se développe autour des
thématiques suivantes :
- Royan, l’émergence d’une ville de l’Antiquité au XVIIe siècle
- 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 2019, le Musée accueille l’exposition Tous à la plage !

Ouverture du mercredi au dimanche, départ des visites
commentées à la grille :
Heures d’été : 14h30 ; 15h30 ; 16h30 ; 17h30
Heures d’hiver : 14h30 ; 15h30 ; 16h30
Fermé lundis, mardis et intempéries.
Premier dimanche de chaque mois : visite approfondie
sur réservation, avec pique-nique partagé de 9h30 à
14h.
Route de l’Ermitage
17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
+33 (0)7 82 59 63 78
ermitagesaintmartial@yahoo.fr

31 avenue de Paris
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 38 85 96
musee@mairie-royan.fr
www.ville-royan.fr

MUSÉE
DE LA CARTE POSTALE

PHARE DE SAINTGEORGES-DE-DIDONNE

Ouvert du 01/04 au 15/11

Ouvert du 15/06 au 22/09

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

Visite possible sur demande en dehors des périodes
d’ouverture (01/04 au 15/11).

Achevé en 1902, cette tour carrée de 36 m et 144 marches,
réalisée en pierre calcaire, repose sur une embase
granitique au beau milieu d’un site sauvage en bord de
falaise.

Entrée libre et gratuite.

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.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Quai de l’Estuaire
17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 08 17 66
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96 rue du Port
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)5 46 05 58 05
pole.scl@sgdd.fr

PÔLE-NATURE
DU PARC
DE L’ESTUAIRE

MUSÉE DES TRÉSORS
DE TALMONT
ET DE LA PÊCHE

Ouvert du 05/06 au 03/11

Ouvert du 01/04 au 31/10

Situé dans un cadre unique, le Pôle-Nature du Parc de
l’Estuaire, propriété du Département de la CharenteMaritime, fait face à l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde.
Perché sur une falaise et niché dans la forêt de Suzac,
cet Espace Naturel sensible et protégé propose à ses
visiteurs (petits et grands) une découverte ludique de
la nature en autonomie (jeu d’aventure, tour de guet,
espace muséographique, expositions) ou en compagnie
d’animateurs nature passionnés (sorties nature, visites
familiales…).
Nouveauté 2019 : exposition Lumières d’estuaire. Cordouan,
une nature incroyable au pied d’un phare unique au
monde.

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

47 avenue Paul Roullet
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)5 46 23 77 77
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
www.leparcdelestuaire.com
https://instagram.com/parcdelestuaire

Il présente de façon vivante l’histoire 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 !
Un film récent montre les deux presqu’îles aux quatre
saisons et de superbes vues du ciel.
Dans le jardin, ancienne cour de récréation, un Musée
de la pêche dans l’estuaire complète la visite.
Rue de l’Église
17120 TALMONT-SUR-GIRONDE
+33 (0)6 85 50 77 81
amisdetalmont@gmail.com

MAISON
DES DOUANES

FORT
LOUVOIS

Ouvert du 06/04 au 03/11

Ouvert du 06/04 au 03/11

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 Saint-Palais-sur-Mer.
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a
souhaité dédier ce lieu à la création artistique et à la
contemplation du littoral.
Exposition de Titouan Lamazou Œuvres Vagabondes.
Du 6 avril au 3 novembre 2019.
L’exposition évoque cinquante ans du parcours vagabond
de Titouan Lamazou.
Elle s’ouvre sur une gouache réalisée à l’âge de 11 ans,
en 1966 – l’année où Titouan a manifesté pour la première
fois son envie de devenir artiste – et s’achève sur une
sélection de travaux réalisés aux îles Marquises en 2017
et 2018, pour sa dernière exposition au musée du quai
Branly.

Près du pont de l’île d’Oléron, visitez celui que l’on
surnomme “le petit frère de Fort Boyard”.
Ce fort maritime, édifié par Vauban, est construit en
mer sur le rocher du Chapus.
Il est relié au port par une chaussée submersible de
400 m. L’accès se fait à pied ou en bateau selon la
saison et les marées.

46 rue de l’Océan
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 39 64 95
www.agglo-royan.fr/maison-des-douanes

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.
Port du Chapus
17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
+33 (0)5 46 85 23 22
fortlouvois@gmail.com
www.fort-louvois.com
https://www.instagram.com/fort_louvois

25

CITÉ
DE L’HUÎTRE
Ouvert du 01/04 au 03/11

Située dans un environnement exceptionnel entre
pontons 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 08 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…).
Rue des Martyrs
La Cayenne
17320 MARENNES
+33 (0)5 46 36 78 98
infos@cite-huitre.com
cite-huitre.com
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PALÉOSITE

CHÂTEAU
DE BEAULON

Ouvert du 01/04 au 03/11

Ouvert toute l’année

Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite de
Saint-Césaire vous emmène sur les traces de l’homme
de Néandertal… En 1979, le site archéologique de la
Roche à Pierrot, à proximité du Paléosite a livré les
restes d’un squelette néandertalien.
Quelques années plus tard, le Paléosite voyait le jour.
Un bâtiment de 2000 m2 climatisé et scénographié,
niché dans un parc naturel de 10 ha entièrement
consacré à l’homme de Néandertal et à l’évolution.
Vous y découvrirez 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).
Restaurant et snack sur place.

Sitôt passé les grilles, vous entrez dans l’univers paisible
et accueillant du Parc de Beaulon, classé Label Jardin
Remarquable.
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 1 500 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.

Rue de la Montée Verte
17770 SAINT-CÉSAIRE
+33 (0)5 46 97 90 90
contact@paleosite.fr
www.paleosite.fr

25 rue Saint-Vincent
17240 SAINT-DIZANT-DU-GUA
+33 (0)5 46 49 96 13
info@beaulon.fr
www.chateau-de-beaulon.fr

CHÂTEAU FORT DE
SAINT-JEAN-D’ANGLE

AUBERGE-MUSÉE
DU CAVIAR
ET DE L’ESTURGEON

Ouvert du 01/04 au 03/11

Ouvert toute l’année

Faites une visite comme nulle part ailleurs !
Tous costumés et munis d’un jeu d’énigmes pour
les enfants et d’un quiz pour les adultes lancez-vous
à l’assaut de notre véritable château fort meublé,
classé monument historique et de son parc de loisirs :
démonstration de tir à la catapulte, motte castrale
(fort de l’an mil), jardin médiéval, roseraie, animaux
de la basse cour, jeux anciens d’adresse et d’équilibre,
tir à l’arc pour enfants, sentier pieds nus, animations
médiévales ponctuelles.
Nouveautés 2019 (incluses dans le tarif d’entrée) : une
course d’orientation, un parcours d’initiation au disc
golf, un labyrinte de maïs (de mi-juin à mi-septembre).
Pendant plus de 3 heures vous partagerez en famille
des moments inoubliables !

L’auberge-musée du caviar et de l’esturgeon est un
lieu d’animation culturelle associatif qui raconte et fait
revivre l’histoire du caviar français et de l’esturgeon de
l’estuaire européen, acipenser sturio, localement appelé
créac, pendant plus de la première moitié du XXe siècle.

2 route de Marennes
17620 SAINT-JEAN-D’ANGLE
+33 (0)5 46 82 76 03
contact@chateausaintjeandangle.fr
www.chateausaintjeandangle.fr

Rue du Château
17120 CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET
+33 (0)7 80 03 87 65
pssu@hotmail.fr
auberge-musee-caviar-esturgeon.overblog.com

CHÂTEAU
DE LA ROCHE COURBON

LES GROTTES DE MATATA

Ouvert toute l’année

Joyau de Saintonge, entre Saintes et Rochefort.
RD 137
17250 SAINT-PORCHAIRE
+33 (0)5 46 95 60 10
contact@larochecourbon.fr
www.larochecourbon.fr

L’ancienne auberge de l’esturgeon et le village de
Saint-Seurin-d’Uzet sont des lieux historiques de la
préparation et de la dégustation du caviar de la Gironde,
premier caviar produit en France dans les années 1920,
grâce à la Maison Prunier, célèbre restaurant parisien
et opérateur historique pendant plus de 50 ans. C’est
ce qui vaut encore aujourd’hui au village le nom de
“capitale du caviar” en France.

67 boulevard de la Falaise
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 02 70 02
ABBAYE NOTRE-DAME
Communauté du Chemin neuf
17600 SABLONCEAUX
+33 (0)5 46 94 41 62
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PETIT TRAIN
DE L’OUEST

TRAIN
DES MOUETTES

Ouvert du 01/04 au 30/09
et du 19/10 au 04/11

Ouvert du 01/04 au 03/11

Le Petit Train de l’Ouest vous propose 3 circuits touristiques
commentés et scénarisés pour découvrir d’une façon
originale et agréable Royan, Saint-Georges-de-Didonne
et la Côte de Beauté. Départ “Gare du Petit Train” au
centre du Front de Mer (arrêt bus rond point central).
Circuits :
- 40 minutes : Royan centre ville + Pontaillac (8 km)
- 1 heure : Royan centre ville + Saint-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…) !

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.

Départ “Gare du Petit Train” au centre du Front de Mer
(arrêt bus rond point central)
17200 ROYAN
+33 (0)6 16 70 00 32 // +33 (0)6 34 44 19 95
lepetittraindelouest@hotmail.com
www.lepetittraindelouest.com

3 chemin Vert
Gare touristique
17600 SAUJON
+33 (0)5 46 05 37 64
contact@traindesmouettes.fr
www.traindesmouettes.fr

LA COQUILLE FILANTE

PETIT TRAIN TOURISTIQUE POUSSIKETTE

Place Faure Marchand
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 99 17

Boulevard des Trémières - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 20 02 74 72

produits
du terroir
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marchés
arvert

cozes

ronce-les-bains

Marché alimentaire
et produits régionaux

Tous produits alimentaires

Marché alimentaire et forain

Halles

Halles

Place du Marché.

Les mercredis et samedis matin

Avril à juin : les mardis, jeudis,

Les mercredis toute l’année

toute l’année

samedis et dimanches matin.
Du 15 juin au 15 septembre :

de 8h à 12h
Marché bio : les vendredis

Tous produits

toute l’année de 16h à 19h

Halles et Grande Rue

Marché alimentaire,
produits régionaux

Foire mensuelle

Marché alimentaire

le 1er mercredi matin

Place du Marché

de chaque mois

D’octobre à mai : les mardis,

Halle couverte
De mai à septembre :

jeudis et samedis matin

étaules

les mercredis et samedis de 8h à 12h Marché alimentaire

boutenac-touvent
Marché alimentaire
Place de la mairie

Place du Champ de Foire
Les jeudis matin

la tremblade

De juin à septembre : tous les jours Marché alimentaire

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

Brie-sous-mortagne
Marché alimentaire,
produits locaux
Halles, avenue de Royan
Les dimanches matin
de 9h à 12h30
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tous les matins

Marché couvert

les mathes
Marché alimentaire
et tous produits
Place de la Halle
Le vendredi matin toute l’année
Du 23 juin au 6 septembre :
tous les jours

Place Gambetta et Centre-Ville
Tous les matins

Marché artisanal :
produits manufacturés
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

la palmyre
Marché alimentaire et forain
Au Centre Commercial
de La Palmyre
Du 7 avril au 29 septembre :
les mercredis et dimanches matin
Lundi 22 avril, Pâques
Lundi 10 juin, Pentecôte
Du 6 octobre au 3 novembre,
les dimanches matin

médis

saint-augustin

saint-sulpice-de-royan

Marché alimentaire,
produits locaux

Marché alimentaire

Marché alimentaire

Place Jean Moulin

Jardin Passy, Centre-Ville

Place Paul Beau

Les matins du 1 juillet

Les mercredis de 8h30/9h à 13h

Les vendredis de 8h à 13h

au 31 août : les mardis, jeudis,

er

samedis et dimanches

saujon

meschers-sur-gironde

Du 1er avril au 1er juillet et du

Marché alimentaire,
produits locaux, tous produits

1er septembre au 31 octobre : les

Marché alimentaire

Place du Marché et Centre-Ville
Juillet et août : tous les jours
de 8h à 13h
Place du Marché

mardis, jeudis et samedis matin

Marché couvert
Du 1er mai au 31 août :
tous les jours sauf le dimanche

saint-georges-de-didonne Septembre : du mardi au samedi
Marché couvert
de 8h à 13h
Tous les jours de 8h à 13h30
Foire mensuelle

Octobre à mai : les vendredis,

Centre-Ville

samedis et dimanches, de 8h à 13h

Marché extérieur

Le 2e lundi de chaque mois

Juin et septembre : les mardis,

Place du Marché

toute la journée

vendredis, samedis et dimanches

Juillet et août : tous les jours

de 8h à 13h

de 8h à 14h

mornac-sur-seudre

saint-palais-sur-mer

Marché alimentaire,
produits locaux

Marché couvert

Du 1er octobre au 31 mars :

Tous les jours de 8h à 13h30

les mardis et samedis

Halles
Les mercredis de 8h à 13h

vaux-sur-mer
Marché alimentaire
Place François Courtot

de 8h à 12h30

Marché extérieur

Du 1er avril au 30 juin :

Du 1er janvier aux vacances

les mardis, jeudis et samedis

royan

de Pâques : les mardis et jeudis

de 8h à 12h30

Marché Central
Marché alimentaire

de 9h à 13h

Du 1er juillet au 31 août :

Pendant les vacances de Pâques :

tous les jours de 7h30 à 13h

tous les jours sauf les mercredis

Du 1er au 30 septembre : les

de 8h30 à 13h00

mardis, jeudis et samedis

Après les vacances de Pâques

de 8h à 12h30

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

jusqu’à mi-juin : les mardis, jeudis,

Marché forain

et dimanches de 8h30 à 13h00

Les mercredis et dimanches

vendredis, samedis
De mi-juin à fin septembre :

de 8h à 13h

tous les jours de 8h30 à 13h30

Marché du Parc
Marché alimentaire

les mardis, jeudis, samedis

Du 4 juillet au 31 août :
tous les jours de 8h à 13h
Du 1 septembre au 3 juillet :
er

du mardi au dimanche

Du 1er octobre à mi-novembre :
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

de 8h à 13h
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DOMAINE
DES CLAIRES T. & J. GUILLON

DOMAINE
DES PRINCES

Ouvert toute l’année

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 produisons des Vins Charentais,
du Pineau et du Cognac. Nous vous accueillons avec
plaisir à la propriété : visite de la distillerie et des chais,
dégustation, vente, découverte complète du domaine
sur réservation.
Du 1er mai au 31 octobre et vacances scolaires (hors
vacances de février) : du lundi au samedi, 10h–12h30 /
14h30–19h. Jours Fériés : 10h–12h30.
Le reste de l’année : du lundi au vendredi (sauf mardi),
16h–19h. Le samedi, 10h–12h30 / 16h–19h. Ou sur rdv.

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, le
mardi, du 16 juillet au 20 août 2019, à la découverte
des différents cépages et du chai de vinification (sur
demande pour les autres périodes).
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 rue des Tonnelles
17530 ARVERT
+33 (0)5 46 47 31 87

2 Le Rigaleau
Route du Petit Village
17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 92 74 41
+33 (0)6 72 07 47 48

contact@domainedesclaires.fr
www.domainedesclaires.fr

lilian.bernard123@orange.fr
www.domaine-des-princes.com

DOMAINE
PONCEREAU
DE HAUT

LES CAVES
JULES GAUTRET

Ouvert toute l’année

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.
Venez nous rendre visite au Domaine pour découvrir
notre métier et déguster nos vins.
- Boutique ouverte toute l’année, du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h30 à 19h.
- Visites guidées et dégustation mardi 10h et jeudi 16h.
Réservation par tél., 5 € / pers., gratuit -18 ans, durée 1h30
- Portes ouvertes Chai d’Ici – Dimanche 9 Juin
- Matinée vendange – Samedi 21 ou 28 septembre 2019
(date fixée en juillet).

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.
Du 1er avril au 27 septembre 2019, du lundi au vendredi,
à 11h et à 15h.
Du 8 juillet au 30 août 2019, du lundi au vendredi, à 11h,
15h30 et 17h30. Le samedi à 11h.
D’autres périodes de l’année sur rendez-vous.
Durée de la visite et dégustation 1h15.

1 Poncereau de Haut
17120 EPARGNES
+33 (0)5 46 90 73 63
contact@vin-benassy.fr
www.vin-benassy.fr

2 rue des Roseaux
17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
+33 (0)5 46 06 49 99
lcabal@lescavesjulesgautret.com
www.lescavesjulesgautret.com

DISTILLERIE
PAUL BOSSUET

MARTELL MAISON
DE COGNAC

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Logis de Folle Blanche
2 chemin des Terrières
17610 CHANIERS
+33 (0)5 46 91 51 90

16 avenue Paul Firino Martell
16100 COGNAC
+33 (0)5 45 36 34 98

bossuet.logisdefolleblanche@wanadoo.fr
www.logisdefolleblanche.fr

visites@martell.com
www.martell.com

MAISON
RÉMY
MARTIN

COGNAC
COURVOISIER

Ouvert du 04/01 au 21/12

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 14 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 2 heures à 1 journée : “Autour du Chocolat”, “À l’Heure
du Déjeuner”, “L’Initiation à Louis XIII”, etc.
20 rue de la Société Vinicole
16100 COGNAC
+33 (0)5 45 35 76 66
visites.remymartin@remy-cointreau.com
www.visitesremymartin.com

CAMUS
Ouvert du 06/05 au 28/09

21 rue de Cagouillet
16100 COGNAC
+33 (0)5 45 32 72 96
camus@camus.fr
www.camus.fr

Ouvert du 02/01 au 23/12

2 place du Château
16200 JARNAC
+33 (0)5 45 35 55 55
+33 (0)5 45 35 56 16
visites.courvoisier@beamsuntory.com
www.courvoisier.com

CHÂTEAU LOUDENNE
CRU BOURGEOIS
APPELLATION MÉDOC CONTRÔLÉE

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
62 ha de vignes.
Réputé dans les années 20 pour ses fêtes mondaines, il
dispose d’un Chai Victorien du XIXe 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 14 h à 18 h (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 vins de la propriété et les pique-niques
en vente à la boutique.
Château Loudenne
33340 SAINT-YZANS-DE-MÉDOC
+33 (0)5 56 73 17 80
+33 (0)5 56 73 17 88
contact@chateau-loudenne.com
www.chateau-loudenne.com
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DOMAINE
COURPRON

DOMAINE LA PRENELLERIE
1 Domaine la Prenellerie
17120 EPARGNES
+33 (0)6 08 33 00 80

Ouvert toute l’année

10 rue de Chez Mothay
17260 SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON
+33 (0)5 46 90 82 72

DOMAINE DE LA CHAUVILLIÈRE - SCEA HAUSELMANN & FILS
Chemin de la Chauvillière
17600 SABLONCEAUX
+33 (0)5 46 94 44 40

www.domaine-viticole-courpron.com

DOMAINE & DISTILLERIE BRILLOUET
Chemin de chez Pureau
17600 SAINT-ROMAIN-DE-BENET
+33 (0)5 46 02 00 14

visites ostréicoles
EARL TORTILLON OSTRÉICULTEUR
Ouvert toute l’année

Boulevard Roger Letelié
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 37 06
+33 (0)6 13 78 37 42
www.huitres-tortillon-latremblade.fr

DANIEL CONSEIL - OSTRÉICULTEUR
Boulevard Letélié (au bout du port de la Grève)
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 01 19
ETS COUTANT - OSTRÉICULTEUR
Chemin de la Corderie - La Grève
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 10 70
CHIRON FILS - DÉGUSTATION D’HUÎTRES
Rive droite du Port
17600 L’ÉGUILLE
+33 (0)6 62 92 68 97

visites
terroir
MARAIS SALANT
Ouvert du 15/06 au 15/09 à 16h30

Rue des Mouettes
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE
+33 (0)6 71 09 03 03
marais-salant@orange.fr
www.seldemornac.fr

ESCALE FERMIÈRE MAGASIN
PRODUCTEURS
Ouvert toute l’année

Le magasin Escale fermière est une association de
35 producteurs fermiers du territoire.
Ils vous accueilleront pour vous présenter leurs produits
de qualité issus de leur savoir-faire en Bio ou en
agriculture raisonnée.
Venez découvrir le goût des produits locaux !

LA ROYANNETTE
1 rue de Montréal
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 05 06 73
66 rue François Arago
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 02 82 40
escale.fermiere@gmail.com
www.escale-fermiere.com
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promenades
à pied

• Sentier du Gardour : 3,1 km
• Sentier des 4 Fontaines :
La randonnée
4,25 km
pédestre
• Sentier de la Loge : 3,8 km
en itinérance
• Sentier Notre-Dame-de-Buze :
Les grandes randonnées (GR®) 4,3 km
GR®4 : 36,5 km entre
• Sentier du Requin : 3,25 km
Ronce-les-Bains et Royan.
• Sentier des brandes : 3,05 km
Cet itinéraire est une partie
de la grande randonnée de
Les sentiers Détours®
l’Atlantique à la Méditerranée.
GR®360 : entre
• Des circuits au cœur
Saint-Romain-de-Benêt
des bourgs faciles d’accès
et Saint-Romain-sur-Gironde.
et praticables en famille
Cet itinéraire est une partie
pour une heure
de la grande randonnée Tour • Médis : 4,5 km
de la Saintonge de 118 km.
• L’Éguille-sur-Seudre : 6 km
Le chemin
de Saint-Jacques
de Compostelle
Ce parcours est une dérivation
de la Voie de Tours. Il
emmène les pèlerins vers
la voie littorale en traversant
la Gironde via le bac à Royan.
• Sablonceaux – Saujon
• Saujon – Royan

La randonnée
pédestre
en boucles
Les circuits forêt
de la Coubre
En collaboration avec l’Office
National des Forêts, la CARA
vous propose différents
parcours avec un balisage
spécifique à chaque itinéraire.
• Sentier des Carreaux : 6,9 km
• Sentier de liaison : du sentier
des Carreaux à celui
des Rochelais : 1,2 km
• Sentier des Rochelais : 4,18 km
36

• Saint-Georges-de-Didonne :
4,5 km
• La Tremblade : 2,4 km
• Ronce-les-Bains : 2,8 km
Les sentiers de Petites
Randonnées (PR)
Le littoral - L’estuaire
• De Royan à la Grande Côte,
GR®4 sentier du littoral :
12 km
• Saint-Palais-sur-Mer, entre
océan et forêt : 12,5 km
• Saint-Georges-de-Didonne,
la pointe de Suzac : 7,5 km
• Talmont / Barzan, une vigie
sur l’estuaire : 10,5 km
• Talmont, circuit du petit
marais : 4 km
• Arces-sur-Gironde / Barzan,
circuit de l’estuaire : 14 km
• Chenac, coteaux et vallées :
8 km
• Mortagne-sur-Gironde,
les falaises mortes : 11 km
• Floirac, circuit de l’estuaire :
7,5 km

• Saint-Romain-sur-Gironde,
circuit de l’estuaire : 8,5 km
La presqu’île d’Arvert La Seudre
• Arvert, au cœur
de la presqu’île : 15 km
• Chaillevette, de la gare
à la Seudre : 5 km
• Étaules, Orival, port ostréicole /
l’île d’Étaules : 4 km / 9 km
• Breuillet par Taupignac
et le Billeau : 13 km
• Mornac, les taillées
piétonnes : 5 km
• Saint-Sulpice-de-Royan,
la Queue de l’Âne : 13 km
• Saujon, le long de la Seudre :
6,5 km
La campagne et les bois
• Médis, par la campagne
et les bois : 11 km
• Cozes / Grézac, circuit
de France : 12 km
• Sablonceaux, le chemin
des prêtres : 8 km
• Saint-Romain-de-Benet,
Pirelonge : 7,5 km
La forêt - La dune
• De la Grande Côte aux
Mathes, GR® 4 (suite) : 10 km
• La Palmyre, 4 promenades
en forêt : 3 km / 3,2 km /
4,3 km / 12 km
• Des Mathes à Ronce-les-Bains,
GR®4 : 9,5 km
• Des Mathes à Ronce-les-Bains :
7 km
• La Tremblade, 3 promenades
en forêt : 3,1 km / 4,2 km / 6,3 km
+ d’info sur :
www.agglo-royan.fr/randonnees

à vélo
Les Parcours en vélo loisirs
• La Vélodyssée® :
Ronce-les-Bains / Royan :
41 km
• La Seudre / La Vélodyssée®
(Mornac-sur-Seudre /
La Palmyre) : 15 km
• Le canal des 2 mers à vélo® :
Royan / Mortagne-surGironde : 47 km
• La boucle de Meschers-surGironde : 33 km
• Autour de Mortagne-surGironde : 17 km
• Entre “Seudre douce”
et estuaire de la Gironde
(Boutenac / Corme-Écluse) :
23 km
• L’étoile de Saujon (Saujon /
Corme-Écluse-Saujon) :
25 km
• De La Tremblade
à La Palmyre : 13 km
• Les chemins de la Seudre
(La Tremblade / Mornac-surSeudre) : 30 km

bateaux
passeurs
Embarcation à pied ou à
vélo sur un chaland entre
La Tremblade et Marennes
ou Saint-Trojan-les-Bains.

à cheval
• Forêt de la Coubre : 30 km
de chemins balisés et 11 km
de promenade sur la plage
• Forêt des Combots : 20 km
de chemins balisés
+ d’info sur :
www.agglo-royan.fr/cheval

courses
d'orientation
À pied ou en VTT, des parcours
avec une carte dédiée et d’une
boussole pour rejoindre des
points de passage précis.
Pour débuter
• Cozes / Logis de Sorlut
• Saujon / Lac de la Lande
• Vaux-sur-Mer / Lac
• Saint-Palais-sur-Mer / Lac
• La Palmyre
Pour pratiquants confirmés
• Cozes / Logis de Sorlut
• Étaules / Stade de foot
• Saujon / Lac de la Lande
• Vaux-sur-Mer / Lac
• Saint-Palais-sur-Mer / Lac
• La Palmyre
+ d’info sur :
www.agglo-royan.fr/courses

+ d’info sur :
www.agglo-royan.fr/velo

Les parcours en VTT
• Les traces de La Coubre :
25 km
• Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet :
36 km
• Mortagne-sur-Gironde : 30 km
• Mortagne-sur-Gironde /
Brie-sous-Mortagne : 14 km
• Semussac : 31 km
+ d’info sur :
www.agglo-royan.fr/vtt
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à vélo
DRIVE CYCLES
RONCE-LES-BAINS

DRIVE CYCLES
LA PALMYRE

Ouvert du 30/03 au 08/09

Ouvert du 30/03 au 15/09

Location économique
1 avenue de l'Océan
Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 46 53

Location économique
1 avenue du Poitou
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 23 63 14

www.drivecycles.fr

www.drivecycles.fr

POP'CYCL
LOCATION VÉLOS

LOCACYCLEDIRECT.COM

Ouvert du 30/03 au 15/09

Ouvert du 30/03 au 15/09

41 avenue Gabrielle
Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE

23 avenue de La Palmyre
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 05 48 93

+33 (0)5 46 36 15 85
www.popcycl.com
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www.locacycledirect.com

CYCLO-TROTT
LA PALMYRE LES MATHES

CYCLO-JET
SAINT-GEORGES

Ouvert du 30/03 au 04/11

Ouvert du 30/03 au 03/11

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

Depuis des générations Cyclo-Jet loue des vélos et des
Rosalies (voitures à pédales).

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.

Cyclo-Jet c’est aussi des vélos neufs adultes et enfants,
des tandems, des vélos à assistance électrique, des
karts à pédales pour les petits mais aussi les Rosalies
pour les plus grands.

Cyclo-Trott est labellisé Vélodyssée et Accueil Vélo,
et propose à la location : VTC, VTT, tandems, vélos
électriques, tricycles, remorques enfants, scooters 50 cc,
125 cc, motos et rosalies.

Et depuis 2016, plusieurs engins électriques sont arrivés :
l’hoverboard, la trottinette électrique et le gyropode
avec lesquels nous pouvons proposer des balades
accompagnées avec notre moniteur.

2 boulevard de la Plage
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 52 34
+33 (0)6 59 20 24 76

2 avenue Edmond Mocqueris
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)5 46 05 31 42

contact@cyclotrott.com
www.cyclotrott.com

contact@cyclo-jet.fr
www.cyclo-jet.fr

CYCLO-JET /
GYRO TOUR

LE VÉLOCIPÈDE
LOCATION VÉLOS

Ouvert toute l'année

Ouvert du 01/04 au 30/09

Vivez une expérience unique à bord de nos engins
électriques. Que ce soit sur un Gyropode, 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
ou en forêt 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.

Le Vélocipède, location de vélos à la Grande Côte.

2 avenue Edmond Mocqueris
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)6 20 14 36 42
+33 (0)5 46 05 31 42
contact@cyclo-jet.fr
www.cyclo-jet.fr

Locations de cycles, vélos électriques, remorques
enfants et bébés, remorques pour chiens, vélo suiveur…
à la 1/2 journée, journée, semaine.
Tarifs dégressifs - casque et antivol gratuit.
Forfait famille possible : 2 vélos adultes + 1 siège bébé =
siège bébé gratuit.

185 avenue de la Grande Côte
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 06 40 75
+33 (0)6 08 71 74 33
le-velocipede.business.site

LOCATION VÉLOS

CYCLO-JET ROYAN

1 chemin Pré du Château
17600 L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE
+33 (0)5 46 08 17 59

20 boulevard de Lattre de Tassigny
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 23 39 92

FAT SAND BIKES 17

ROYAN BY CYCLES

3 avenue de Perraudeau de Beaufief - Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 66 95 81 39

1 boulevard de la Grandière
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 06 08 18

LOCASERVICE

LA PETITE VADROUILLE

23 avenue du Monard - Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 36 21 24 // 06 86 04 10 17

4 rue de la Plage
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 23 21 94 // +33 (0)6 65 52 36 07

PASSCYCLES

ROYAN BY CYCLES

66 rue de la Garde
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 76 71 58 56

4 rue Auguste Rateau
17640 VAUX-SUR-MER
+33 (0)5 46 08 37 06

VÉLOD2MERS

VÉLOCÉANE

Domaine de la Gravelle - Port de Mortagne
17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
+33 (0)6 31 98 20 27

9 boulevard de la Côte de Beauté
17640 VAUX-SUR-MER
+33 (0)5 46 38 41 34
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À cheval
ÉCOLE D’ÉQUITATION
LE PETIT CARROUSEL

LE CHEVAL
AUTREMENT

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année

Les Genêts
Rond point RD14
17890 CHAILLEVETTE
+33 (0)6 98 95 10 59

41 avenue des Mathes
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 03 53 07 91

lepetitcarrousel@orange.fr
www.lepetitcarrousel.com

chevalautrement@gmail.com
www.centreequestrelechevalautrement.com

ÉLEVAGE DES ARCES

PONEY DÉCOUVERTE

Lieu dit Bardécille
17120 ARCES-SUR-GIRONDE
+33 (0)6 15 94 66 68

735 route de la Fouasse
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 23 65 21

ÉCURIE DES MATHINES

ÉCURIES CARIŇO

Route du Cailleau
17920 BREUILLET
+33 (0)6 33 18 11 23

32 impasse de la Motte Luchet
17600 MÉDIS
+33 (0)6 43 41 44 03

LES ÉCURIES DE BREUILLET

LA FERME DE L’ÉTANG

21 route de l’Espic
17920 BREUILLET

L’étang
17113 MORNAC-SUR-SEUDRE
+33 (0)5 46 22 72 25

FERME ÉQUESTRE LE CHEVAL FLEURI

LE RANCHO

131 route Côtière
17120 CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET
+33 (0)6 26 44 53 73

Rue de l’Étier
17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
+33 (0)6 77 60 60 61

CENTRE DE RANDONNÉES ÉQUESTRES LA ROSE DES VENTS

FERME ÉQUESTRE DE LA RONDELLERIE

Rue du Moulin de Roumignac
17120 COZES
+33 (0)6 10 70 62 90

55 rue de la Rondellerie
17600 SABLONCEAUX
+33 (0)5 46 94 08 05 // +33 (0)6 07 32 30 20

LES ÉCURIES DU BOIS VERT

PONEY CLUB EQUI FAMILY

Les Trois Moulins
17120 COZES
+33 (0)5 46 74 42 34

La Lourde
17570 SAINT-AUGUSTIN
+33 (0)6 37 94 29 48

ÉCURIE DE BELLEVUE

CENTRE ÉQUESTRE DE L’ESTUAIRE

2 lieu dit Bellevue
17120 GRÉZAC
+33 (0)6 22 27 98 39

50 avenue Paul Roullet
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)5 46 05 93 41 // +33 (0)6 43 84 95 90

L’ÉTRIER RONÇOIS

CENTRE ÉQUESTRE DE ROYAN

Allée des Sports - Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 21 15 36 90

Maine Gaudin - 5 avenue de la Palmyre
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 23 11 44

CENTRE ÉQUESTRE DES MATHES
Rue Monplaisir
17570 LES MATHES
+33 (0)6 62 49 79 66 // +33 (0)6 64 04 62 72
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ZOO
DE LA PALMYRE

PARC AUX ANIMAUX FERME DE MAGNÉ

Ouvert toute l’année

Ouvert du 06/04 au 11/11

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

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,
karts à pédales, enclos de contact, animaux (Ratons
laveurs, chameaux, autruches, zébus, yacks, wallabies,
perroquets…). 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).
Distributeurs confiseries et boissons, boutique et espaces
pique-nique à disposition. Restaurants sur place.
Vacances scolaires : 7 j / 7. Hors période scolaire : mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés.

Il s’étend sur 18 hectares et regroupe 1 600 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.
Spectacles d’otaries et de perroquets de Pâques à la
Toussaint.
Durée de la visite : minimum 4h.
Tarifs : adultes 17 €, enfants de 3 à 12 ans : 13 €.
6 avenue de Royan
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 46 06
www.zoo-palmyre.fr

AQUARIUM
LA ROCHELLE

1 route de Marennes
Axe Saintes / Oléron sur RD728
17250 SAINTE-GEMME
+33 (0)5 46 94 70 33
contact@fermedemagne.fr
www.fermedemagne.com

PLANET EXOTICA
5 avenue des Fleurs de la Paix
17200 ROYAN
+33 5 46 38 00 99

Ouvert toute l’année

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un
des plus grands aquariums privés européens.
Durant 2 heures, 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.
En 2019, une nouvelle immersion vous dévoile les secrets
du monde sous-marin : des fragiles méduses… aux
fascinants requins, un voyage unique pour Rêver et
Comprendre la Mer.
Les dernières entrées sont à prévoir 1h30 avant la
fermeture.
Quai Louis Prunier - BP4
17000 LA ROCHELLE
+33 (0)5 46 34 74 49
info@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com
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LA RIVIÈRE
DE CHAUVIGNAC

BUGGY LOISIRS

Ouvert du 01/07 au 31/08

12 route du Littoral
Port des Monards (face à la minoterie)
17120 CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET
+33 (0)7 81 26 20 85
contact@canoecharentemaritime.fr
www.canoecharentemaritime.fr

VÉLORAIL

Ouvert toute l'année

Une sortie originale ? Une balade insolite ?
50% découverte, 50% aventure, 100% loisirs.
Découvrez le vélorail, cette petite plateforme ferroviaire
où l'on pédale en famille, entre amis, sur une ancienne
voie ferrée. Entre vignobles et bosquets, deux parcours
de 2h maximum vous sont proposés : Saint-André-deLidon à Cozes, 12 km a/r ou Saint-André-de-Lidon vers
Gémozac, 12 km a/r également. Dépaysement garanti.
Départs à heures fixes de la gare vélorail de Saint-Andréde-Lidon. Forfait de 30 € au vélorail de 2 à 5 personnes,
bébé compris (2 pédaleurs).

Ouvert du 01/04 au 31/10

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 en fonction de votre
morphologie). 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 mi-parcours.
Tarif identique pour 1 ou 2 personnes par buggy : 95 €
Encadrement + location de buggy + équipement
(casques & lunettes) + carburant compris.
Sur réservation.
2344 route de la Fouasse
17570 LES MATHES
+33 (0)6 77 00 57 33
contact@buggyloisirs.com
www.buggyloisirs.com

Chèques vacances et bancaires acceptés.
Animaux interdits.
Réservation téléphonique obligatoire.

HIPPODROME
ROYAN
ATLANTIQUE

4 rue de la Gare
17120 COZES
+33 (0)5 46 74 23 95

Ouvert du 14/04 au 25/08

www.velorail17.com

INSIDE
ESCAPE GAME
Ouvert du 06/04 au 15/09

Route de la Bouverie
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 42 43
loreedubois@sandaya.fr
www.inside-game.fr

Dans un cadre exceptionnel au cœur 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
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 46 17
hippodrome.royan-lapalmyre@laposte.net
hippodrome-royan17.blogspot.com
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LUNA PARK

PARC INDIAN FOREST
Ouvert du 06/04 au 15/09

Ouvert du 29/06 au 01/09

Tous les soirs, dès 20h, profitez du plus grand parc
d'attraction de la région.
Luna Park est un parc d'attractions qui a su évoluer
pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle en
présentant régulièrement de nouvelles attractions à un
prix unique et attractif de 2,50 € sur tous les manèges.
L’équipe de Luna Park est heureuse de vous offrir son
feu d'artifice chaque semaine.
Restauration, rire et bonne humeur pour petits et grands.

Route de La Bouverie
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 55 45
loreedubois@sandaya.fr
www.indianforest17.fr

QUAD LES MATHES
Ouvert du 01/04 au 31/05
et du 01/07 au 31/08

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.
Route de la Fouasse
17570 LES MATHES

Devenez de grands pilotes de 4 ans à 11 ans sur une piste
de 150 m en chevauchant des quads de 50 cm³ et 80 cm³.

www.lunapark-lapalmyre.com

À partir de 12 ans sans limite d’age avec des quads
125 cm³, 400 m de piste sont à votre disposition pour
vous divertir et vous laisser des souvenirs inoubliables.

OCÉANIC JET QUAD
AVENTURE QUAD & KARTING
Ouvert du 06/04 au 15/09
et du 19/10 au 04/11

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 pistes 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.
1570 route de le Fouasse
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 22 41 81
+33 (0)6 86 69 19 22
oceanicjetquad@gmail.com
oceanicjetquad.com
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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 (0)6 81 66 72 59
quadslesmathes@gmail.com
www.quad-les-mathes.fr

FAMILY FUN PARK
Ouvert toute l’année

49 route de Semussac
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 06 15 58
familyfunbowling@hotmail.fr
www.familyfunpark.fr

PARACHUTISME
EUROPHENIX 17
Ouvert du 30/03 au 17/11

Découvrez la côte en chute libre à 4 200 m !
Situé au bord de la mer, notre centre école offre un
cadre estival idéal pour la découverte et la pratique de la
chute libre. Vous souhaitez faire un saut en parachute
biplace ? Suivre une formation de parachustisme ?
Notre équipe expérimentée et professionnelle vous
accueille de fin mars à mi novembre pour un tandem,
une PAC (Progression Accompagnée en Chute), du Vol
Relatif ou du Freefly.
Le centre propose également des solutions d’hébergement,
un bar, une sandwicherie sur la dropzone et un restaurant
sur l’aérodrome.
Europhénix 17 est une école de parachutisme agréée
par la FFP.
Aérodrome Royan Médis
17600 MÉDIS
+33 (0)5 46 06 51 48
info@europhenix17.fr
www.europhenix17.fr

PB HÉLICOPTÈRES

COOLONGALOOK
PARC AVENTURE

Ouvert toute l'année

Ouvert du 06/04 au 03/11

Venez découvrir le plaisir de voler !
Prenez les commandes, faites un vol d'initiation ou
touristique sur le Pays Royannais.
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 deux passagers), des vols
touristiques (Le Phare de Cordouan, Talmont, Meschers,
les plages, la Seudre, Fouras, île d'Aix, Fort Boyard, île
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.

Coolongalook propose des activités pour tous dans un
cadre exceptionnel. Pour quelques heures ou une journée,
venez découvrir nos activités à sensation. Encadrés par
une équipe souriante et diplômée, lancez-vous sur nos
parcours acrobatiques en ligne de vie continue, avec murs
d’escalade, filets d’araignée ou liane de Tarzan et enfin nos
tyroliennes géantes ! Pour les plus courageux : le SkyFall,
saut en chute libre de 15 m de haut ! Venez affronter
vos amis en plein air lors d’une partie de lasergame ou
vous confronter au parcours Warrior Challenge. Formules
anniversaire, enterrements de vie de célibataire, Parcours
Aventure nocturne, séminaires d’entreprise, sorties
scolaires, centres de loisirs / de vacances.
Aire de pique-nique, buvette et petit snack sur place.

Aérodrome de Royan-Médis
17600 MÉDIS
+33 (0)6 10 75 15 41

9 allée des Chèvrefeuilles
17200 ROYAN
+33 (0)9 83 48 61 94
+33 (0)6 61 95 04 37
contact@coolongalook-parc-aventure.com
www.coolongalook-parc-aventure.com

philipbeaufils@aol.com
www.bapteme-pbhelicopteres.com
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KARTING
DE ROYAN

TROTT RIDER
ROYAN

Ouvert du 15/02 au 30/11

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”. 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 les personnes de plus d'1,15 m.
Vous trouvez aussi au Karting de Royan un Bar, un
club-house, des vestiaires et des sanitaires.

Une expérience unique, dans des endroits magnifiques,
en pleine nature et en bord de mer… pour de nouvelles
sensations, seul, en famille ou entre amis.
Spécialiste de la location de trottinette électrique toutterrain, TROTT RIDER propose une activité très nature !!!
La trottinette électrique tout terrain FAT Scoot, du
fabriquant français GLOBE 3 T assure stabilité et sécurité.
Après quelques explications et petits conseils sur votre
trottinette, vous pourrez partir en toute sécurité sur
l'itinéraire de votre choix : plus de 40 km de pistes cyclables
et chemins. En location “libre” - proposition d'itinéraires
cartes et traces GPS. Piste cyclable et chemins.
Points de location :
- 63 cours de l'Europe 17200 ROYAN
- 33 boulevard des Trémières 17570 LA PALMYRE

13 rue d'Arsonval
Zone industrielle
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 05 79 94
kartingderoyan@orange.fr
www.karting-royan.com

63 cours de l'Europe
17200 ROYAN
+33 (0)6 64 26 73 37 // +33 (0)6 49 07 34 97
contact.trott.rider@gmail.com // www.trott-rider.fr
https://www.instagram.com/trott_rider

MONTGOLFIÈRE
DU PINSON

COBOGO - JEUX
DE PISTE ET PARCOURS
ÉNIGMATIQUES

Ouvert toute l'année

Ouvert du 20/04 au 03/11

Féru de montgolfière depuis son plus jeune âge, Alain
vous embarque dans son univers passionné pour vous
faire vivre un moment inoubliable entre ciel et mer, au
gré des vents côtiers.
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… Le + : Alain possède
également une montgolfière accessible aux personnes
handicapées. Contactez-le pour un vol adapté.

À mi-chemin entre itinéraire touristique et escape game
en plein air, nous vous proposons une expérience
originale et ludique, pour découvrir ou redécouvrir Royan
et ses environs sous forme de jeux de piste et parcours
d’énigmes.

Vols côtiers
17200 ROYAN
+33 (0)6 81 97 00 60
alain@montgolfieredupinson.fr
www.montgolfieredupinson.fr

Notre offre diversifiée ravira aussi bien les curieux en
quête de promenades insolites que les enquêteurs
avides de mystères. Au début de la partie, vous
rencontrerez l’animateur de Cobogo qui vous remettra
le kit de jeu. Voyagez dans le temps à travers des
anecdotes surprenantes, des bâtiments historiques
et des lieux méconnus. En équipe, collaborez pour
résoudre les énigmes et soyez les premiers à vous
emparer du trésor !
Centre-ville
17200 ROYAN
+33 (0)6 99 18 92 61
contact@cobogo.fr
www.cobogo.fr
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ULM VOL DÉCOUVERTE

CENTRE AQUATIQUE
ILÉO

Ouvert du 01/07 au 30/09

Ouvert toute l’année

Chemin des Métairies
17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
+33 (0)6 81 41 40 75

Route du Stade

voldoiseau@free.fr
www.ulm17voldoiseau.fr

ileo@vert-marine.com
www.vert-marine.com/ileo-dolus-17

TEAM EXIT ESCAPE GAME

PARC AVENTURE
LA GATAUDIÈRE

Ouvert toute l'année

Ouvert toute l’année

16 rue René Réaumur
17640 VAUX-SUR-MER
+33 (0)7 69 50 79 44

19 rue de la Gataudière
17320 MARENNES
+33 (0)5 46 85 01 07
+33 (0)6 13 23 57 63

royan@teamexitescape.fr
www.teamexitescape.fr

info@gataudiere.com
www.gataudiere.com

CHARENTE
MONTGOLFIÈRES

LE CHÂTEAU
DES ÉNIGMES

Ouvert toute l'année

Ouvert du 06/04 au 03/11

Charente Montgolfières réalise des vols et baptêmes,
toute l'année, pour particuliers et entreprises, sur des
territoires aux paysages somptueux et différents
(Charente, Charente-Maritime, Dordogne et Gironde).
Actuellement nos montgolfières peuvent emmener
jusqu’à 8 passagers selon leur poids et les conditions
météo. Il faut prévoir entre 3 et 4 heures d'activités
pour une heure de vol environ.
Les décollages se font de terrains homologués.

Le Château des Énigmes, un château dont vous êtes le
héros !
À 35 min de Royan, lancez-vous en famille ou entre amis
à la recherche du trésor du célèbre pirate Jack Rackham !
Un jeu de piste de 3h alliant jeux de réflexion, d’habileté
et d’observation vous attend dans un fabuleux décor
d’un château de la Renaissance et de son parc boisé.
Nouveau : au détour d’une énigme, découvrez notre
parcours filet dans les arbres, pour petits et grands !
Accessible dès 4 ans, vous prendrez de la hauteur en
toute sécurité. Prêts pour l’aventure ? Alors vite ! Cap
sur Le Château des Énigmes !
Et pour les plus grands, découvrez nos 2 salles d’Escape
Game. Réservation sur escape-game-17.com

Taille minimale : 1,40 m.
Enfants acceptés si accompagnés par un des parents.
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17550 DOLUS-D’OLÉRON
+33 (0)5 46 76 18 19

7 rue Saint-André
16250 COTEAUX-DU-BLANZACAIS
+33 (0)6 09 93 57 14

Rue des Égreteaux
17800 PONS
+33 (0)5 46 91 09 19

charentemontgolfieres@gmail.com
www.charente-montgolfieres.fr

usson@chateau-enigmes.com
www.chateau-enigmes.com

CHÂTEAU
DE PANLOY
Ouvert du 02/04 au 03/11

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.
3 Domaine de Panloy
17350 PORT-D’ENVAUX
+33 (0)5 46 91 73 23
+33 (0)6 47 48 54 90
contact@panloy.com
www.panloy.com

ULM - PARAMOTEUR POITOU-CHARENTES
La Grève à Duret
17530 ARVERT
+33 (0)6 60 80 14 73
MINI GOLF
Logis de Sorlut - Route de Saujon
17120 COZES
+33 (0)5 46 90 90 97

GRANDE ROUE
Au bout de la place Brochard
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)6 07 53 11 11

FORÊT SENSATION LA PALMYRE
Boulevard des Régates - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 17 66 77 42
LA PALMYRE GOLF RESORT
Allée du Grand Large - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 05 04 46
PAINTBALL LA PALMYRE
Avenue de Royan - La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)6 84 46 65 38
YOUPILAND

CHÂTEAU DE LA
ROCHE COURBON –
CASTLE GAME - ESCAPE GAME
Ouvert toute l'année

2 salles d'Escape Game,
2 univers,
2 aventures !
La chambre du Marquis, installée dans une salle
authentique, au 1 er étage du château et la Tour du
temps, située dans une tour historique classée du
domaine.

Port de La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 23 27 38
PROMENADES EN ÂNES
Domaine de la Gravelle
17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
+33 (0)5 46 90 50 91
LA GRANDE ROUE DE ROYAN
Esplanade du Bac
17200 ROYAN
+33 (0)6 09 55 57 36
MINI-GOLF DE PONTAILLAC
Square de la Trémoille
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 39 25 29
FORÊT SENSATION SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Boulevard de la Côte de Beauté - Au bout du front de mer
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
+33 (0)7 60 99 17 17

Entre Saintes et Rochefort
RD 137
17250 SAINT-PORCHAIRE
+33 (0)5 46 95 60 10
escapegame@larochecourbon.fr
www.escapegame.larochecourbon.fr

GOLF DE ROYAN
Maine Gaudin - 7 avenue de La Palmyre
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
+33 (0)5 46 23 16 24
PIRATE PARC
14 rue Moréno - Zone Artisanale de la Queue de l’Âne
17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
+33 (0)6 49 88 34 56 // +33 (0)6 31 30 12 94
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CasinoS & cabarets
CASINO
BARRIÈRE ROYAN

CABARET
MUSIC-HALL
LE CHAI ROYAL

Ouvert toute l'année

Ouvert du 16/01 au 31/12

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 !

Digne des plus grandes revues parisiennes, Le Chai Royal
vous propose son cabaret à taille humaine, intimiste
et chaleureux. Le restaurant du Domaine, distingué de
trois cocottes par Logis international, mets à disposition
du cabaret ses équipes et son savoir-faire.

2 esplanade de Pontaillac
17200 ROYAN
+33 (0)5 46 39 03 31

41 rue de la République
17460 THÉNAC
+33 (0)5 46 91 05 74

casinoroyan@lucienbarriere.com
www.casinosbarriere.com/fr/royan

accueil@lechairoyal.com
www.domainedeschais.com

ZAGAL
CABARET
Ouvert toute l'année

Émotion, magie, poésie : l’essence de l’art équestre. Le
Zagal Cabaret ouvre les portes de son univers atypique,
drôle et poétique en Poitou-Charentes toute l’année. Il
dose savamment le mélange entre art équestre et cuisine
raffinée, en associant restaurant et salle de spectacle,
dans un cadre exceptionnel pouvant accueillir jusqu’à
250 convives et 300 spectateurs. Plus de 20 chevaux et
une équipe de 30 personnes offrent au public un show
indoor captivant et époustouflant, conçu par deux
artistes équestres talentueux et habitués des grosses
mises en scènes. La nouvelle création du Zagal Cabaret,
L’arbre aux chevaux, vous entraîne sur les traces de la
légende d’un arbre majestueux et millénaire.
Formule déjeuner ou dîner – spectacle.
41 avenue des Mathes
La Palmyre
17570 LES MATHES
+33 (0)5 46 23 05 90
contact@zagal-cabaret.com
www.zagal-cabaret.com
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Vous retrouverez dans votre assiette une cuisine
surprenante et de qualité. Laissez-vous tenter par cette
expérience inoubliable.

CASINO PARTOUCHE
46 avenue de La Chaumière - Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
+33 (0)5 46 76 88 86
CABARET LA CASTAFIORE
Ouvert toute l’année - Chez Audebert - 47 route Romaine
17770 NANTILLE
contact@castafiore.biz // www.castafiore.biz

Infos
pratiques
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Situation
géographique

destination
royan
Atlantique
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Distances par la route
à partir de royan
Paris……………………………………………… 509 km…………
Périgueux……………………………………… 224 km…………
Limoges………………………………………… 210 km…………
Poitiers… ……………………………………… 175 km…………
Bordeaux … ………………………………… 124 km…………

4h45
2h30
2h30
1h45
1h30

Comment
venir ?

Comment
se déplacer ?

En voiture

En Avion

En Bus

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.

Aéroport de La Rochelle /
Île de Ré : 1h15 environ
de Royan.
larochelle.aeroport.fr

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

En train

En vélo

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

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

par le Bac royan/
Le verdon
Transport Maritime
TransGironde
Tél. +33 (0) 5 56 73 37 73
transgironde.fr
Embarquements :
Le Verdon :
19 av. du Phare de Cordouan
33123 Le Verdon-sur-Mer
Royan :
Rue de la Galiote
17200 Royan

Aéroport Bordeaux /
Mérignac : 1h45 environ
de Royan.
bordeaux.aeroport.fr

Les lignes routières
de Charente-Maritime :
réseau régional de transport
de lignes interurbaines
et scolaires de cars
et de transport à la demande
Tél. : 0 800 730 146
transports.nouvelleaquitaine.fr

En vélo
Plus de 600 km de pistes
cyclables aménagées
de la presqu’île d’Arvert
aux coteaux de la Gironde,
pour se déplacer en sécurité.

En Bus
Ouibus : depuis Paris
et Tours, le réseau
d’autocars Ouibus, filiale
de la SNCF, ouvre des
liaisons estivales vers Royan.
ouibus.com
59

60

écogestes
du vacancier
À 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 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 Bureaux d’Information
Touristique).

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 un Ecolabel.
Je favorise les commerces
et les services de proximité.
Je privilégie les produits avec
peu d’emballage ou j’achête
en vrac.
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…

Les Bureaux
d’Information
Touristique
mettent
à votre disposition
des cendriers
de plage
61

nous contacter
Bureaux d'Information Touristique
n° téléphone unique : +33 (0) 5 46 08 21 00
Arvert
22 rue des Tilleuls, 17530

Saint-Georges-de-Didonne
12 rue Autrusseau, 17110

Cozes
Jardin Public, 17120

Saint-Palais-sur-Mer
1 av. de la République, 17420

L’Éguille-sur-Seudre
1 chemin Pré du château,
17600

Saujon
22 place du Général
de Gaulle, 17600

Meschers-sur-Gironde
31 rue Paul Massy, 17132

Talmont-sur-Gironde
Rue de l’École, 17120

Mornac-sur-Seudre
5 route de Plordonnier,
17113

La Tremblade
1 bd Pasteur, 17390

Mortagne-sur-Gironde
1 place des Halles, 17120
Royan
1 bd de la Grandière, 17200
Saint-Augustin
1 rue de la Cure, 17570

Les Mathes / La Palmyre
2 av. de Royan, 17570

Vaux-sur-Mer
53 rue de Verdun, 17640

Numéros d'urgence
• Urgence internationale : 112

• S.A.M.U. : 15
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Urgences : 05 46 39 70 08
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Tél. : +33 (0) 5 46 08 21 00
Mail : royanatlantique.fr/nous-contacter

Siège administratif

46 rue du Docteur Joliot-Curie
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 hébergements,
activités, restaurants et sorties,
manifestations, plans de ville
disponibles sur :
royanatlantique.fr/brochures
Horaires d'ouverture Bureau de royan

Ronce-les-Bains
Place Brochard, 17390

Tourisme et handicap : accueil spécifique pour les
personnes en situation d’handicap (auditif, mental,
moteur et visuel).
Accueil Vélo : informations, conseils utiles (circuits,
météo…), parkings vélos.

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

office de Tourisme
Destination royan Atlantique

Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 :
du lundi au samedi 9h à 12h30 / 14h à 18h
dimanches et jours fériés 10h à 12h30
Du 01/07 au 31/08 :
tous les jours 9h à 19h
Du 16/09 au 31/03 :
du lundi au vendredi
9h à 12h30 / 14h à 17h30
samedi 9h à 13h
Horaires des autres Bureaux :
royanatlantique.fr/offices-de-tourisme

• Centre hospitalier
de Royan : 05 46 39 52 52
20 av. de Saint-Sordelin,
Vaux-sur-Mer
• Clinique Pasteur Royan :
05 46 22 22 22
222 av. de Rochefort
• Polyclinique Saint-Georgesde-Didonne : 05 46 05 07 94
3 bis bd de Lattre-de-Tassigny

• Allo Garde : 05 46 02 14 30
(nuits et week-ends)
1 rue Paul Métadier, Royan
• Gendarmerie de Royan :
05 46 38 34 22
93 bd Clemenceau
• Police Nationale :
05 46 39 40 10
13 rue du Château d’Eau,
Royan
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Le verdon

Cozes
La Tremblade / Ronce-les-Bains
Les Mathes / La Palmyre
Mornac-sur-Seudre
Mortagne-sur-Gironde
Saujon
Talmont-sur-Gironde
Cognac
L’île d’Oléron
L’île de Ré
La Rochelle
Rochefort
Saintes

22 km
23 km
17 km
13 km
32 km
14 km
17 km

25 min
30 min
25 min
20 min
40 min
20 min
25 min

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

1h20
1h15
1h30
1h15
45 min
45 min
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Distances par la route
à partir de royan

Bureau d’Information
Touristique
Plage
Accès gratuit wifi
Voie ferrée
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