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LAISSEZ-VOUS GUIDER...
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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.
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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 fin,
des forêts profondes où brame encore le cerf aux rives sauvages tapées par l’océan,
des petits bourgs aux cités balnéaires,
voilà donc bien plus qu’une destination…
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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.
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1. Sunlighthouse Phare de la Coubre - P.19
2. Secret des forêts - P.22
3. Sortie découverte en Fat Bike - P.13
4. Visite d'un port ostréicole avec dégustation - P.7
5. Train découverte de Mornac - P.15
6. La Seudre au bas d'eau - P.15
7. Une journée dans la peau d'un cheminot - P.12
8. Balade découverte de Mornac-sur-Seudre - P.6
9. Balade sur l'Aigrette - P.17
10. Visite d'un marais salant - P.6
11. Découverte du marais en stand-up paddle - P.13
12. Spectacle conté autour du Piano Rouge - P.14
13. Découverte d'une maison ostréicole - P.12
14. Découverte d'un village ostréicole à vélo - P.12
15. Balade commentée de Saujon - P.9
16. Balade sensorielle autour de la biodiversité - P.19
17. Balade insolite au crépuscule - P.18
18. Magie du Pineau et du Cognac - P.7
19. Mur de l'Atlantique - P.21
20. Atelier ouverture d'huîtres - P.6
21. Sur le sentier des douaniers - P.19
22. Visite guidée exposition "Tous à la plage" - P.17
23. Visite insolite au port de Royan - P.8
24. Atelier Kapla - P.18
25. Histoire d'une ville - P.22
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Pour trouver ce que l’on ne cherchait pas.
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LÉGENDE
Point de départ

41

Durée de la visite
Billetterie dans nos Bureaux d'Information Touristique
Animaux acceptés

26. Royan au crépuscule - P.13
27. Atelier du chocolat - P.7
28. Découverte des reptiles - P.22
29. Retour à la Belle Époque au Parc de Royan - P.18
30. Saint-Georges à vélo - P.15
31. Le littoral royannais à marée basse - P.14
32. Sortie nature autour de Suzac - P.23
33. Grottes du Régulus - P.21
34. Balade commentée de Talmont - P.23
35. Atelier pêche et noeuds marins - P.8
36. Visite au Musée de Talmont - P.9
37. Visite familiale Site du Fâ - P.21
38. La journée des vendanges - P.14
39. Visite et dégustation viticole - P.8
40. Balade du moutonnier - P.17
41. Le mardi, c'est visite au vignoble - P.9
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PASSEURS D'HISTOIRE

PASSEURS D'HISTOIRE
Nos passeurs d'histoire vous proposent de donner à voir ce que vous
ville et le pays, vous livrant leurs explications, commentaires et
territoire d'une autre manière, de visiter ses venelles secrètes,

ne vous attendez pas à vivre et à explorer. Ils vous font aimer la
anecdotes à pied, à bicyclette avec l'envie de vous faire découvrir leur
connaître ses hommes célèbres, ses coins insolites et ses mystères.

alice

jessika

J'aime prendre de la vitesse à vélo ou à trottinette avec
mes enfants sur les pistes cyclables de Saint-Georges
de Didonne, La Palmyre et Royan, les VUES SUR L'ESTUAIRE
sont extraordinaires !

Saintaise de naissance, saint-palaisienne d'adoption,
ancrée à cette belle région et aux multiples visages
qu'elle présente. Je ne me lasse jamais des SENTIERS
CÔTIERS qui bordent notre littoral, des petites
histoires et de la Grande Histoire qui y sont racontées;
de la simplicité des moments partagés au gré du vent et
des vagues.

damien

Je prends mon vélo et je pars en
bord de PLAGE pour bronzer,
en CENTRE-VILLE au milieu des
étals, sur la FALAISE à regarder
les paysages ; jamais un moment
pour m’ennuyer. Je vous attends à
Saint-Georges de Didonne.
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J’aime me promener l’été le long
de la Taillée Verte jusqu’au PORT
DE RIBEROU, observer les kayaks
et profiter de la fraîcheur en
bord de Seudre en feuilletant un
roman d’Émile Gaboriau…
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sophie

régine
O

F

patricia
Contempler les ATELIERS D’ARTISTES (peintres et
sculpteurs) installés au cœur de TALMONT-SURGIRONDE. En pleine immersion dans leur univers,
leurs créations, mais aussi de leur attachement à ce
lieu paisible et lumineux qui les inspire. Une pause
artistique à partager !

4

DEPUIS 2018

FI

CE

DE TO

I
UR

Flâner dans LE PARC DE LA MAIRIE
de VAUX-SUR-MER et observer
l’HÔTEL À INSECTES qui accueille
papillons, abeilles et autres
coléoptères participant à la
biodiversité de ce joli coin de
verdure.

E

Sentir la Seudre et sa vie intime,
réveiller son esprit en se perdant
dans les ruelles « chaulées »
des QUARTIERS DE MORNAC.
Imaginer la vie et les histoires
populaires des pêcheurs et des
sauniers d’antan au travers des
signes du passé.

SM

Antonia
Partir en vadrouille à SAINT-PALAIS-SUR-MER, contempler ses
lieux chargés d’histoire, ses VILLAS « Belle Époque » et ses
RECOINS BUCOLIQUES. Une évasion le temps d’un instant
avec un panorama à couper le souffle !
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Tél : 05.46.08.21.00
1h30
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adule 8€50 / Enfant 6€ / Gratuit moins de 6 ans

1h15

10

Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre les mardis, vendredis et dimanches à 16h30
Du 1er juillet au 31 août tous les jours à 16h30

Du 11 juillet au 29 août, tous les jeudis à 10h (excepté le 15/08)
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne

Rue des Mouettes 17113 Mornac-sur-Seudre

Boulevard Roger Letélié - Port de la Grève - Pont Noir 17390 La Tremblade

ATELIER OUVERTURE D'HUÎTRES
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ATELIER DU CHOCOLAT ENFANTS (à partir de 7 ans)

Venez apprendre ou vous perfectionner à ouvrir votre
douzaine d’huîtres dans une ambiance convivale face à la mer
avec un écailler. Chacun ouvre sa douzaine d’huîtres à son
rythme avec les conseils de l’écailler pour mettre le moins de
coquilles possible. Après l’effort...le réconfort, dégustez votre
douzaine d’huîtres accompagnée de pain, beurre, citron et
vinaigre-échalote sans oublier le verre de blanc de pays.
Matériel fourni.
Les Viviers Charentais
Tél : 05.46.23.20.76 - lesvivierscharentais@gmail.com
www.fruitsdemer-lesvivierscharentais.fr
Tarif : Adulte 16€

S D’H

E

Marais Salant
Tél : 05.46.22.42.31 - 06.71.09.03.03
marais-salant@orange.fr - www.seldemornac.fr
Tarifs : Adulte 3€50 / Gratuit moins de 15 ans

EUR

IR

Découverte du port ostréicole de la Grève à La
Tremblade. L’histoire du port, de l’Estuaire de la Seudre
et de l’huître. Fin de visite dans une cabane ostréicole
pour une dégustation en compagnie d’un ostréiculteur
qui vous parle de son métier et de son histoire.

SS

TO

Visitez le marais accompagné par le saunier pour découvrir
la production de la fleur de sel, la faune et la flore du marais
salé. Guidé par le producteur, pénétrez dans ce monde
naturel et laissez-vous gagner par l’ambiance de cet espace
entre terre et mer.

FF

VISITE D'UN PORT OSTRÉICOLE AVEC DÉGUSTATION

A

O

VISITE D’UN MARAIS SALANT

P

UNE IDENTITÉ CÔTIÈRE

UNE IDENTITÉ CÔTIÈRE

Découverte du chocolat à travers l’atelier encadré par
un chocolatier. Fabrication d’un moulage de chocolat
par l’enfant qui repart avec sa création. Dégustation
comprise. Attention, les cheveux doivent être attachés !
La Royannette
Tél : 05.46.05.06.73 - la-royanette@orange.fr
Tarif : Enfant 10€50

20

1h30

27

Du 3 juillet au 28 août, tous les mercredis à 15h
Réservation obligatoire

1h

1 rue de Montréal 17200 Royan

Du 1 avril au 31 octobre, du lundi au vendredi à 10h30 (excepté juillet et août et jours
fériés). Réservation obligatoire
er
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Bureau d’Information Touristique 5 route de Plordonnier 17113 Mornac‑sur‑Seudre

Découverte d’un chai de vieillissement du Pineau spectaculaire
à deux pas de Royan. Une alliance unique du vin et du
Cognac. Vous découvrirez deux pineaux d’âges différents et
la richesse de l’arôme d’un Cognac XO.

E

Caves Jules Gautret
Tél : 05.46.06.49.99 www.lescavesjulesgautret.com
Tarifs : Adulte 7€50 - Gratuit moins de 18 ans

1h

De juin à août, tous les jeudis (excepté le 15/08) à 17h
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne
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Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adulte 5€ / Enfant 3€

S
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BALADE DÉCOUVERTE DE MORNAC-SUR-SEUDRE
Découverte du village labellisé « Plus Beaux Villages de
France » : son église saintongeaise, ses venelles, ses halles,
son port typique et ses marais... Flânez et laissez-vous
raconter son histoire.

A

MAGIE DU PINEAU ET DU COGNAC

UR
SE

TO

P

114 avenue de la Grande Côte 17420 Saint-Palais-sur-Mer

1h30

18

Du 1 avril au 5 juillet et du 2 au 27 septembre : tous les lundis,
mercredis et jeudis à 15h - tous les mardis et vendredis à 11h (excepté le 22/04)
Du 8 juillet au 30 août : tous les vendredis et samedis à 11h - tous les mardis et
mercredis à 15h - tous les lundis et jeudis à 17h30
er

8

2 rue des Roseaux 17200 Saint‑Sulpice‑de‑Royan
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UNE IDENTITÉ CÔTIÈRE

UNE IDENTITÉ CÔTIÈRE
VISITE ET DÉGUSTATION VITICOLE

VISITE AU MUSÉE DE TALMONT

Vous débuterez par une balade dans les vignes, accompagné
par le vigneron, avec une présentation des cépages et de la
culture de la vigne. Par la suite, vous serez amené dans les
chais afin d’y comprendre l’élaboration du vin et les pratiques
mises en œuvre par le domaine. Vous découvrirez ensuite
les vins charentais à travers une dégustation des cuvées
du Domaine Poncereau de Haut. Jusqu’à 20 pers. par visite.

Découverte de l’ancienne école du village aujourd’hui
reconvertie en musée « Le Musée de Talmont ». Une visite
commentée de 20 minutes sur l’histoire du village est proposée
avec un film de 13 minutes. De nombreux objets et fossiles
sont à découvrir ainsi que des maquettes et des panneaux
explicatifs. Afin de compléter votre visite, le Musée de la
pêche, sous l'ancien préau de l’école, vous ouvre ses portes.

Domaine Poncereau de Haut
Tél : 05.46.90.73.63 - 06.33.58.58.44
contact@vin-benassy.fr - www.vin-bennassy.fr
Tarifs : Adulte 5€ / Gratuit moins de 18 ans

39

1h30

Musée de Talmont
Tél : 06.85.50.77.81- amisdetalmont@gmail.com
Tarif unique : 2€50 / Gratuit moins de 12 ans

D’avril à octobre, tous les mardis à 10h. Réservation obligatoire

Du 1er avril au 15 septembre, tous les mardis à 10h et tous les jeudis à 16h
Réservation obligatoire

Accès musée rue de l’Église près du Bureau d’Information Touristique
17120 Talmont-sur-Gironde

1 Poncereau de Haut 17120 Épargnes
P
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VISITE INSOLITE AU PORT DE ROYAN
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1h30
Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adulte 6€ / Enfant 3€ / Gratuit moins de 6 ans

O

L’Estuaire est la raison d’être de Royan et ceci depuis
l’Antiquité. Le port, son berceau s’est trouvé au cœur de tous
les conflits mais il fut aussi le point de départ de grandes
aventures humaines. Nous vous convions à remonter le
temps à la découverte de l’histoire du port de Royan mais
aussi à comprendre l’importance économique de ses diverses
activités à travers son port de plaisance, son port de pêche et
la visite de sa criée.

36

1h

DEP
UIS
201
8

IC

E

DE

TOURIS

M

E

23

LE MARDI C'EST VISITE AU VIGNOBLE
Visite du vignoble, du chai, animation autour des arômes
du vin pour petits et grands. Atelier peinture avec du vin et
du Pineau des Charentes. Bouteille de vin charentais rosé à
gagner ! La visite se termine par une dégustation gourmande.
Domaine des Princes
Tél : 06.72.07.47.48 - 06.81.96.48.40
www.domaine-des-princes.com
Tarif : Adulte 2€50 / Enfant gratuit

1h30

41

Du 16 juillet au 20 août, tous les mardis à 17h
Réservation obligatoire
2 le Rigaleau 17120 Mortagne-sur-Gironde
P
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Musée de Talmont Entrée rue de l’Église 17120 Talmont-sur-Gironde
8

Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adulte 6€ / Enfant 3€

1h

35
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Visite commentée du Musée de la pêche. Apprentissage de
deux nœuds marins essentiels : le nœud de chaise et le
noeud plat. Échange de questions-réponses.

O

Partez à la découverte de la station thermale de Saujon en
compagnie de Damien, votre passeur d'histoire. De Richelieu
à la famille Dubois, du Château aux taillées en passant par
les Thermes, la commune n'aura plus de secret pour vous !

ATELIER PÊCHE ET NOEUDS MARINS ENFANTS

Jeudis 11et 25 juillet et jeudis 8 et 22 août à 10h.
Réservation obligatoire

SS

BALADE COMMENTÉE DE SAUJON

Devant le Palais des Congrès, plage de Foncillon 17200 Royan

Musée de Talmont
Tél : 06.85.50.77.81 - amisdetalmont@gmail.com
Gratuit

A
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Du 9 juillet au 30 août, tous les mercredis et vendredis à 14h30.
Réservation obligatoire
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Du 9 juillet au 27 août tous les mardis à 10h
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne

15

Bureau d'information touristique 22A place du Général de Gaulle 17600 Saujon
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PARCOURS ROMAN
Abbaye de Sablonceaux

Royan : Saint-Pierre
Période de construction : XIIème et XIIIème
siècle - Inscrite aux Monuments Historiques
en 1928.
Point d’intérêt : la crypte

Saint-Palais-sur-Mer : le Vieux Clocher
Période
de
construction
:
XIIème,
XIIIème et XVIIème siècle. Inscrite aux
Monuments
Historiques
en
1973.
Point d’intérêt : clocher accessible offrant une
magnifique vue panoramique sur l’estuaire
de la Gironde.

Vaux-sur-Mer : Saint-Étienne
Période de construction : XIIème siècle. Classée
aux Monuments Historiques en 1913.
Point d’intérêt : vestige d’une abbaye
bénédictine fondée au XIème siècle.

Breuillet : Saint-Vivien
Période de construction : XIIème siècle siècle.
Classée aux Monuments Historiques en 1914.
Points d’intérêt : sarcophages médiévaux,
façade tripartite.

Saint-Sulpice-de-Royan : l'église
Période de construction : XIIème siècle
et XIIIème siècle siècle. Classée aux
Monuments
Historiques
en
1913.
Points d’intérêt : façade tripartite, coupole
circulaire dans la nef reposant sur un plan
octogonal.

Mornac-sur-Seudre : Saint-Pierre
Période de construction : XI
siècle, XII ,
XIIIème siècle et XVème siècle. Classée aux
Monuments Historiques en 1948 pour le
transept et le chœur et 1952 pour la nef.
Points d’intérêt : sarcophages mérovingiens
dans le jardin du chevet, litre funéraire
dans la nef, porte médiévale façade nord.
ème

ème

Cozes : Saint-Pierre

Période de construction : XIIème, XIVème et XVIIIème
siècle. Classée aux Monuments Historiques en
1907 pour l’église, 1923 et 1989 pour les parties avoisinant l’église.
Points d’intérêt : l’église, bâtiments médiévaux,
salle capitulaire, cloître, le grenier d’abondance
(en visite guidée).

Mornac-sur-Seudre

Sablonceaux

Talmont-sur-Gironde :
Sainte-Radegonde
Période de construction : XIème, XIIème et XVIème
siècle. Classée aux Monuments Historiques en
1890.
Points d'intérêt : portail richement décoré de
la façade nord-est tripartite, cimetière marin.

Arces-sur-Gironde : Saint-Pierre
Période de construction : XIIème et XVème siècle.
Classée aux Monuments Historiques en 1911.
Points d’intérêt : clocher octogonal, polychromie dans le cul de four de l’abside.

Saint-Romain-de-Benet
Saint-Sulpice-de-Royan

Breuillet
Saint-Palais-sur-Mer

Médis
Vaux-sur-Mer

Grézac

Royan
Cozes

Mortagne-sur-Gironde : Saint-Étienne
Période de construction : XIIème , XVème et XIXème
siècle. Inscrite aux Monuments Historiques en
1987.
Points d’intérêt : chapiteaux sculptés dans la
croisée du transept.

Arces-sur-Gironde
Talmont-sur-Gironde

Grézac : Saint-Symphorien
Période de construction : XIIème et XIVème siècle.
Classée aux Monuments Historiques en 1944.
Points d’intérêt : belle crypte, façade décorée
et ornée de St-Symphorien.

Médis : Saint-Pierre

Classée aux Monuments Historiques en 1946.
Point d’intérêt : façade tripartite du XIème
siècle.

Mortagne-sur-Gironde

Partez à la découverte
des églises romanes...

Saint-Romain-de-Benet : l'église

Classée aux Monuments Historiques en 1921.
Points d'intérêt : clocher sur coupole sphérique à pendentif, file de coupoles.

Période de construction : XIIème et XVème siècle
Inscrite aux Monuments Historiques en 1925
Point d’intérêt : clocher octogonal.
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UN RYTHME NATUREL

UN RYTHME NATUREL

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU D’UN CHEMINOT

SORTIE DÉCOUVERTE EN FAT BIKE

Intégrez le temps d'une journée l'équipe des cheminots du
Train des Mouettes ! Rendez-vous au dépôt ferroviaire de la
gare de Chaillevette, vous participez à la mise en chauffe de
la locomotive à vapeur. A midi, la locomotive prend la traction
du train, vous découvrez les missions du chauffeur et du
mécanicien qui vous accompagnent. De retour, à Chaillevette
en fin de journée s'en suit le remisage de la machine, avant
de quitter vos collègues d'un jour.

Partez à la découverte de la forêt de la Coubre vue de
l'intérieur, points de vue, paysages, sentiers VTT et forestiers.
Fin de la visite par la plage. Sensations garanties. Pas besoin
d’être sportif grâce à l’assistance électrique. Découverte
accessible à tous.

Le Train des Mouettes
Tél : 05.46.05.37.64 - contact@traindesmouettes.fr
www.traindesmouettes.fr
Tarif : Adulte 120€

1j

7

DÉCOUVERTE DU MARAIS EN STAND-UP PADDLE
Initiation au stand-up paddle en eau calme. Votre moniteur
vous fera découvrir les joies de la glisse en position debout.
Une expérience inoubliable dans un cadre naturel et
apaisant.

DÉCOUVERTE D'UNE MAISON OSTRÉICOLE

Kayak & Nature
Tél : 06.12.64.92.88 - contact@kayaketnature.com
www.kayaketnature.com
Tarifs : Adulte 28€ / Enfant 23€ (plus de 10 ans)

13

1h30

11

De juin à septembre, du mardi au vendredi horaires en fonction des marées
Réservation obligatoire
Port de Mornac 48 rue du port 17113 Mornac-sur-Seudre

Du 15 juin au 15 septembre, du lundi au vendredi à 9h30 ou 15h00
En fonction du nombre de participants. Réservation obligatoire

ROYAN AU CRÉPUSCULE
Ces visites au crépuscule proposent de découvrir certaines
des villas les plus emblématiques des quartiers de Pontaillac
ou du Parc de Royan sous le soleil couchant. Visites des
quartiers en alternance, se renseigner.

Le Port 17600 L'Éguille-sur-Seudre

DÉCOUVERTE D'UN VILLAGE OSTRÉICOLE A VÉLO
Direction "La Pointe": sur la digue découvrez une vue sur
l'ostréiculture et les bords de Seudre. Partage d'anecdotes
autour de l'histoire des marais salants et de la culture des
huîtres. Possibilité de locations de vélos sur place.

1h30
Service Culture et Patrimoine - Ville de Royan
Tél : 05.46.39.94.45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Tarifs : Adulte 6€50 / Enfant 4€10 - Gratuit moins de 12 ans

Mairie de l'Éguille-sur-Seudre
Tél : 05.46.08.17.59
Gratuit
Du 9 juillet au 13 septembre tous les mardis à 10h et
vendredis à 16h (sauf jours fériés). Réservation obligatoire

3

63 avenue de l’océan 17390 Ronce-les-Bains

Gare de Chaillevette 2 rue de la Brousse 17890 Chaillevette

Chiron Fils
1h/1h30
Tél : 05.46.22.83.67 - chironfils@gmail.com
www.chironfils-huitres.com
Tarifs : Adulte 5€/ Enfant 3€ / Gratuit moins de 8 ans

2h

Toute l'année horaire en fonction des marées

De mai à septembre, tous les jours (excepté le samedi en juillet/août)
Réservation obligatoire

Sur le port de l'Éguille, venez découvrir l'établissement
ostréicole CHIRON Fils et connaître une authentique
"cabane" implantée depuis 1879 sur le bassin de MarennesOléron. Découvrir l'huître, du naissain à l'assiette ! Nous vous
ferons partager notre savoir-faire unique dans le respect de
la tradition et ce depuis 6 générations. Et pour clore cette
visite, nous pourrons éventuellement vous proposer une
dégustation de nos produits.

Fat Sand Bikes 17
Tél : 06.66.95.81.39 - randovttdu17@gmail.com
Tarif unique : 45€  (à partir de 1,40 m)

26

Les 17 et 31 juillet et les 7 et 21 août à 20h00
Réservation obligatoire

14

80 avenue de Pontaillac 17200 Royan

Bureau d'Information Touristique 1 chemin Pré du Château 17600 L'Eguille-sur-Seudre
12

13

UN RYTHME NATUREL

UN RYTHME NATUREL

Venez participer aux vendanges durant une 1/2 journée.
Après l'accueil sur le domaine, vous vous rendrez sur la
parcelle à vendanger. Un petit-déjeuner sera servi le temps
de vous présenter le domaine et les consignes de sécurité. À
la fin de la vendange, vous assisterez à une démonstration
de machine à vendanger et participerez au pressurage des
raisins. Enfin, le repas sera servi à toute l'équipe afin de
clôturer cette matinée découverte. Limité à 15 personnes.

Découverte de la station balnéaire de Saint-Georges de
Didonne, à travers l’histoire des pilotes de la Gironde, du
temple protestant, du cimetière, du port et son phare mais
aussi de la mode des bains de mer.
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Du 10 juillet au 28 août, tous les mercredis à 10h.
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne

30

LA SEUDRE AU BAS D’EAU
L’idée de cette balade en kayak de mer est de vous faire
découvrir l’atmosphère de quiétude qui règne sur le marais
de la Seudre. Embarquez avec Yann lors de la marée basse
à une heure matinale. C’est le moment idéal pour observer
de nombreux oiseaux et pour ressentir le calme ainsi que
l’apaisement unique que cet endroit procure. Au cours de
votre navigation, vous rejoindrez un parc à huîtres exploité
de manière traditionnelle et profiterez de ce moment
pour déguster quelques huîtres fraîchement pêchées.

1 Poncereau de Haut 17120 Épargnes

LE LITTORAL ROYANNAIS À MARÉE BASSE
Bordé d'une corniche calcaire érodée par la mer, le littoral
royannais dévoile à marée basse une côte rocheuse
propice à la découverte d'une riche biodiversité. Equipés de
chaussures fermées, nous découvrirons la formation de la
falaise et les fossiles qu'elle abrite, la faune et les algues du
littoral, la pêche à pied et ses bonnes pratiques et la vie de
l'Estuaire de la Gironde.
1h30
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2h

D’avril à octobre, jour à définir, horaires en fonction des marées
Réservation obligatoire

TRAIN DÉCOUVERTE DE MORNAC

Boulevard de la Corniche 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Embarquez à bord du Train des Mouettes et faites une
escale à Mornac-sur-Seudre, village classé parmi les 100 plus
beaux villages de France. Dans le dédale des ruelles et des
roses trémières, notre guide conférencière vous contera
son histoire millénaire. Vous serez au cœur d'un village qui
a gardé son âme d'antan où chaque façade transpire de
souvenirs et où la Seudre et ses chenaux règnent.

SPECTACLE CONTÉ AUTOUR DU PIANO ROUGE
La Seudre est un si petit fleuve, mais son histoire est
si grande ! Pierre Boscal de Réal, vous conte l'histoire
du sel, une richesse énorme, et celle de l'huître, une
perle en soi. Embarquez au fil de l'eau et du temps dans
l'histoire de Mornac, et de ses gens d'une autre époque.
"Du Sel aux Huîtres" par le duo BILOUT et Frédérique La Verde
Tél : 05.46.08.21.00
1h
www.royanatlantique.fr
Gratuit

Seudrement Kayak
Tél : 07.86.88.20.57 - www.seudrementkayak.com
Tarifs : Adulte 27€50 / Enfant 25€ (8 - 12ans)

6

Port de Chatressac 17890 Chaillevette

Mercredi 3 juillet 10h30 / Jeudi 25 juillet 16h / Jeudi 15 août 10h30 / Samedi 14
septembre 10h30. Réservation obligatoire

14

EUR

Carroussel du Front de mer 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Samedi 21 ou 28 septembre à 9h (date à confirmer)
Réservation obligatoire

Environat
Tél : 06.98.99.37.79 - contact@environat.fr
www.environat.fr
Tarifs : Adulte 4€50 / Enfant 2€ (6-16ans)
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Domaine Poncereau de Haut
Tél : 05.46.90.73.63 / 06.33.58.58.44
contact@vin-benassy.fr - www.vin-benassy.fr
Tarif adulte : 45€

Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarif : 7€ à partir de 10 ans - Venir avec son vélo

P

SAINT-GEORGES À VÉLO

TO

LA JOURNÉE DES VENDANGES

12

Train des Mouettes
Tél : 05.46.05.37.64 - contact@traindesmouettes.fr
www.traindesmouettes.fr
Tarifs : Adulte 17€ / Enfant 11€

3h

Samedi 14 septembre : spectacle à 15h et à 18h

Du 19 juillet au 23 août, tous les vendredis à 14h55
Réservation obligatoire

Port de Mornac 17113 Mornac-sur-Seudre

Gare touristique, rue de la Résinerie 17390 La Tremblade

5

15

ÉCOGESTES
DU VACANCIER
UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES FACETTES
Si vous déambulez sur notre territoire, vous découvrirez des espaces naturels
variés avec un patrimoine paysager caractéristique et un littoral doté d’un
écosystème marin remarquable mais fragile. Afin de protéger notre patrimoine
naturel et sa biodiversité, des outils de gestion ont été mis en place sur notre
territoire, avec notamment, le développement de trois sites Natura 2000, et plus
récemment, la création du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la
mer des Pertuis.
Ce dernier a pour objectif de préserver le milieu marin tout en contribuant au
développement « durable » des activités maritimes. Vous l’avez donc compris,
notre destination vous réserve des moments « nature » !
Pour vos balades, vous aurez le choix du milieu dans lequel vous souhaitez
vous ressourcer. Si vous êtes à la recherche d’un petit coin sauvage encore
préservé, filez vers les marais. Ils vous réservent un dédale de petits
chemins, plus intimes les uns que les autres... mais si vous êtes attiré par
les grands espaces, bercés par le bruit du ressac sur le sable, venez vous
délasser à la Côte Sauvage ! Et surtout pendant votre séjour, offrez-vous
une journée « au vert » avec une promenade en forêt, à pied ou à vélo…
Respirez à fond et laissez vous porter par l’odeur des pins et des chênes verts !

UN ESPAGE REFUGE
BALADE DU MOUTONNIER
Vivez un moment nature au milieu des marais estuariens.
Accompagné des ânes bâtés pour le portage des enfants,
venez à la rencontre du moutonnier et de son troupeau.
Balade accompagnée avec la participation de Thierry
Gaussinel et des moutonniers de l'Estuaire.
2h/3h
Association Les Moutonniers de l'Estuaire
Tarifs : Adulte 12€ / Enfant 8€ / Gratuit moins de 5 ans
Tél : 05.46.90.50.91 - fermebioestuaire@yahoo.fr
De mai à septembre, du lundi au dimanche à 10h (excepté les jeudis)
Réservation obligatoire
Ferme de la Gravelle 17120 Mortagne-sur-Gironde

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION
Découverte de l'exposition "Tous à la plage !" qui évoque
l'histoire des villes balnéaires en France au regard des
pratiques internationales. Elle présente la singularité de
l'architecture et de l'urbanisme des bords de mer en France
ainsi que l'évolution de la société et de son rapport au littoral.
Musée de Royan
Tél : 05.46.38.85.96 - musee@mairie-royan.fr
1h15
Tarifs : Adulte 6€50 / Enfant gratuit à partir de 10 ans

DANS LA NATURE J’ADOPTE LES BONS GESTES
Je ne laisse pas mes déchets sur place lors de mes pique-niques ou visites, je les
remporte avec moi

De janvier à octobre, tous les jeudis à 14h30
Réservation obligatoire

Je ne cache pas mes mégots ou mon chewing-gum dans le sable

Musée de Royan 31 Avenue de Paris 17200 Royan

Je ne cueille pas de plantes car il peut s’agir d’espèces protégées
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)
Je privilégie des activités et des sports respectueux de l’environnement

40
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BALADE SUR L'AIGRETTE
De Mornac-sur-Seudre à l’Éguille-sur-Seudre, la balade idéale
pour comprendre la Seudre et découvrir l'histoire passée
et présente de l'activité de ses petits ports secrets. Vous
embarquerez à bord de l'Aigrette II, sur le port de Mornac,
pour une balade d'une heure durant laquelle vous naviguerez
dans les marais et les Hauts de Seudre !
L'Aigrette II Seudre Croisières
Tél : 07.87.75.25.34 - contact@seudrecroisieres.fr
Tarifs : Adulte 19€ / Enfant 11€

1h

9

D'avril à septembre, tous les jours. Horaires variables suivant la marée
Réservation obligatoire
Port de Mornac 17113 Mornac-sur-Seudre

16

17

UN ESPACE REFUGE

UN ESPAGE REFUGE

ATELIER KAPLA ENFANTS

BALADE SENSORIELLE AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ

À l'aide des célèbres planchettes de bois Kapla, les enfants
découvrent l'architecture de façon ludique et amusante
tout en laissant libre cours à leur imagination ! Différentes
thématiques sont proposées.

Balade d'environ 3,4 km pour découvrir la
en allant à la rencontre de la faune et de
sauvages, à proximité de la ville thermale de
Odeurs, saveurs et sons de la nature seront au
vous. Prêt de jumelles inclus et dépaysement

Service Culture et Patrimoine - Ville de Royan
Tél : 05.46.39.94.45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Tarif : Enfant 4€10

1h30

Au coeur du Marais
Tél. : 06.45.51.73.86 - aucoeurdumarais@gmail.com
Tarifs : Adulte 12€ / Enfant 8€

24

nature
la flore
Saujon.
rendezgaranti.

2h30
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Du 20 septembre au 30 novembre les mardis, vendredis et dimanches à 9h30
Réservation obligatoire

Du 1er juillet au 31 août, tous les mardis de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire
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Station Thermale de Saujon
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L'annexe - 1 rue du Printemps 17200 Royan
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RETOUR À LA BELLE ÉPOQUE AU PARC DE ROYAN

2h
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Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adulte 7€ / Enfant 3€

O

"Nous avions pour habitude de séjourner à Royan sur l'Océan et
nous goûtions aux joies de la villégiature dans notre villa au cœur
du Parc de Royan" dixit Joséphine de Beauséjour. Retrouvezmoi au cours d'une de mes promenades pour vous conter
la vie d'une estivante de mon temps et découvrir les villas
remarquables du quartier du Parc.

DEP
UIS
201
8

IC

E

DE

TOURIS

M

E

29

Découvrez la Côte Sauvage sous les derniers rayons du
soleil grâce au "Sunlighthouse". Venez profitez d'une
ascension commentée des 300 marches du "Géant de
la Tremblade" dans un décor en opaline puis admirez
le coucher du soleil au sommet du phare, perchés à 64
mètres de haut... émotions garanties ! Limité à 20 pers.
Phare de la Coubre
1h
Tél : 05.46.06.26.42 -pharedelacoubre@latremblade.fr
www.pharedelacoubre.fr
Tarif unique : 8€

Du 10 juillet au 28 août tous les mercredis à 9h30 (sauf le 21/08)
Du 5 au 26 septembre tous les jeudis à 9h30
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne

Du 1er juillet au 31 août les mardis et jeudis au coucher du soleil
Réservation obligatoire

Arrêt de bus Boulevard Frédéric Garnier, à l'angle avenue Émile Zola 17200 Royan

Phare de la Coubre lieu-dit La Coubre 17390 La Tremblade

Port de Saujon 17600 Saujon
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Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adulte 6€ / Enfant 3€

De septembre à novembre tous les jeudis (horaires à confirmer)
Réservation obligatoire.
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Au coeur du Marais
Tél. : 06.45.51.73.86 - aucoeurdumarais@gmail.com
Tarifs : Adulte 12€ / Enfant 8€

FF

Découverte des carrelets, des rochers légendaires, de la
chapelle des Aviateurs. Aux portes du plus vaste estuaire
d'Europe, vous entrez dans un univers maritime
extraordinaire, entre navires de commerce, pirates et
naufrageurs.
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Venez découvrir la faune sauvage en fin de journée. Sons,
moeurs, régimes alimentaires d'animaux en tout genre seront
au menu ! La flore du moment sera également abordée.
Et l'automne est la pleine saison des fruits ! À vos papilles.
2h30

1
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SUR LE SENTIER DES DOUANIERS

BALADE INSOLITE AU CRÉPUSCULE

18

SUNLIGHTHOUSE PHARE DE LA COUBRE
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Mai, juin et septembre, tous les mardis à 9h30
Du 1er juillet au 31 août, tous les mardis et vendredis à 9h30
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne
Bureau d'Information Touristique 1 avenue de la République 17420 Saint-Palais-sur-Mer

19

PAYSAGE ET HISTOIRE TOUT UN CONTRASTE
VISITE FAMILIALE - SITE DU FÂ
Spécialement conçue pour les plus jeunes (7-12ans) et
leurs parents. Visite en lien avec le monde de l'enfance
gallo-romaine. Cette visite est suivie d'un petit atelier de
présentation d'objets (biberons, jouets...). Inclus dans votre
billet d'entrée.
1h30
Site du Fâ
Tél : 05.46.90.43.66 - www.fa-barzan.com
Tarif : Adulte 5€ / Enfant 2€50
(Gratuit moins de 8 ans et personnes en situation de handicap)

37

Du 9 juillet au 27 août, tous les mardis à 11h
Réservation obligatoire
Site du Fâ - Route du Fâ 17120 Barzan

GROTTES DU RÉGULUS
Situées à 12 km de Royan, les Grottes du Régulus, site
troglodytique municipal, surplombent l'estuaire de la
Gironde. 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
XIXème siècle un habitat troglodytique.
Grottes du Régulus
Tél : 05.46.02.55.36 / 06.03.18.54.42
grottesduregulus@meschers.com
Tarifs : Adulte 5€ / Enfant 3€50

45 min
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D'avril à novembre, tous les jours
Grottes du Régulus - 81 bd de la Falaise 17132 Meschers-sur-Gironde

MUR DE L'ATLANTIQUE
Thème
39/45.
Visite
commentée
des
ouvrages
bétonnés du Mur de l'Atlantique à Saint-Palais-surMer : contexte historique, découverte et visite des
blockhaus. Départ de la visite à la Grande Côte et
arrivée au Puits de l'Auture. Balade entre plage et forêt.
Stéphane Magrenon
Tél : 06.65.62.47.63 - keimola@sfr.fr
Tarif unique : 10€

3h

19

D'avril à septembre dates et horaires en fonction des marées
Réservation obligatoire
La Grande Côte - devant le Flandre 17420 Saint-Palais-sur-Mer
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PAYSAGE ET HISTOIRE TOUT UN CONTRASTE

PAYSAGE ET HISTOIRE TOUT UN CONTRASTE

SECRETS DES FORÊTS

SORTIE NATURE AUTOUR DE SUZAC

L'ONF invite tout l'été le public à découvrir les forêts de la
Coubre et des Combots d'Ansoine. L'occasion de lire les
paysages, d'examiner un arbre, d'observer la vie animale ou
tout simplement de flâner accompagné d'un professionnel
de la nature. Une sortie en forêt est toujours une occasion
d'apprendre et de s'émerveiller.

Le chemin est joli, la vue est magnifique, nous sommes en
balade "autour de Suzac". Suzac c'est une forêt, une pointe
rocheuse et une plage que cette sortie nature vous propose
de parcourir. La nature et l'homme y sont intimement
mêlés et de nombreux témoignages sont encore visibles.
Une promenade détente pour profiter sereinement de ces
paysages uniques.

2h

2

Pôle Nature du Parc de l'Estuaire
Tél. : 05.46.23.77.77 - www.leparcdelestuaire.com
Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2.50€ (à partir de 8 ans)

Du 2 juillet au 27 août, tous les mardis à 9h30
Réservation obligatoire

Samedi 25 mai - Mardi 20 août - Jeudi 31 octobre à 15h
Réservation obligatoire

Lieu de départ remis à la réservation
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Pôle Nature Parc de l'Estuaire 47 avenue Paul Roullet 17110 Saint-Georges-de-Didonne
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Aux communes de Royan, Saint-Palais-sur-Mer, Talmont-sur-Gironde, Mornac-surSeudre, Saujon, La Tremblade, L'Eguille-sur-Seudre et Saint-Georges de Didonne.
Le service du patrimoine de la ville de Royan, le Syndicat Mixte Portuaire
Royan-Bonne Anse, le Syndicat Mixte des ports de l’Estuaire de la Seudre.

Dans un environnement hors du commun, vous
pourrez tout apprendre sur le monde fascinant des
reptiles en vous évadant dans nos serres tropicale et
désertique pour admirer plus de 300 reptiles vivants
du monde entier dans des terrariums adaptés. La
visite guidée portera sur la présentation des reptiles.

5 avenue des Fleurs de la Paix 17200 Royan

IS

REMERCIEMENTS

DÉCOUVERTE DES REPTILES

De février à décembre, les mardis et jeudis à 10h30
Réservation obligatoire

S D’H

Bureau d'Information Touristique rue de l'École 17120 Talmont-sur-Gironde

En face du Palais des Congrès côté mer 17200 Royan

3h

EUR

Du 9 juilllet au 24 septembre tous les mardis à 17h
Réservation obligatoire : vente au comptoir et en ligne

De mai à juin, tous les jeudis (visite seule) - juillet et août tous les lundis (visite avec
dégustation) excepté les 29/07 et 19/08 (visite seule ) et tous les jeudis (visite seule)
Réservation obligatoire

Planet Exotica
Tél. : 05.46.38.00.99 - contact@planet-exotica.com
www.planet-exotica.com
Tarifs : Adulte 18€ - Enfant 13€

Tél : 05.46.08.21.00
www.royanatlantique.fr
Tarifs : Adulte 5€ / Enfant 3€

FF
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Découverte du village labellisé "Plus Beaux Villages
de France". Situé sur les rives du plus vaste estuaire
d'Europe, Talmont-sur-Gironde vous ouvre ses portes:
ses ruelles pavées, ses maisons typiques, son église
romane saintongeaise Sainte-Radegonde du XIIème siècle.
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BALADE COMMENTÉE DE TALMONT
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Royan est devenue, en un siècle, la capitale de la Belle
Époque. Nous vous proposons un voyage dans le temps : des
prémices de la mode des Bains de Mer à nos jours, retraçons
ensemble l'évolution du tourisme balnéaire... l'après-guerre
et la reconstruction années 50 à travers ses monuments
phares : le marché, le front de mer, le Palais des Congrès,
l'église Notre Dame. Royan n'aura plus de secrets pour vous.
Tél : 05.46.08.21.00 www.royanatlantique.fr
Tarifs : Visite seule Adulte 6€ - Enfant 3€
Visite avec dégustation Adulte 13€ - Enfant 10€
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2h15

P

Office National des Forêts
Tél : 06.35.29.09.71
Gratuit

28

À nos partenaires : Association « la Belle Époque », l’association « Environat »,
l’ONF, l’Association des commerçants du marché de Royan, l’Association des
Moutonniers, Seudrement kayak, le Train des Mouettes, Établissement Coutant, le
Domaine de Poncereau de Haut, le Domaine des Princes, Le Marais Salant à Mornacsur-Seudre, Pôle Nature du Parc de l’Estuaire, le Musée de Royan, La Maison des
Douanes, Au cœur du Marais, Kayak Seudre et Nature, les Viviers Charentais, les
Grottes du Régulus, le Musée et site Gallo-Romain du Fâ, Les Caves Jules Gautret,
la Chocolaterie la Royannette, le Musée de Talmont, Fat Sand Bikes 17, la Ferme
Bio Estuaire, Librairie Keimola, Seudre Croisières, Planet Exotica, Chiron & Fils.
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