destination royan atlantique
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 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…
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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5 séjours thématiques
Pour découvrir cette destination aux mille et un secrets,
une série de séjours thématiques a été imaginée
pour vous donner envie de poser vos valises
dans le Pays de Royan. Choisissez celui qui correspond
à vos aspirations du moment !
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un séjour... au pays des contrastes
Des cimes de pins maritimes aux paysages des marais, des falaises aux
coteaux, le Pays de Royan ouvre le champ des possibles et se révèle en une
mosaïque d’espaces naturels préservés et de cultures marquées.

FLÂNER DANS NOS PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Talmont-sur-Gironde : ville médiévale close bâtie sur un promontoire rocheux
depuis lequel la côte de Meschers se devine jusqu’à la Pointe de Grave, Talmont-surGironde est un petit bijou de charme et de caractère. Perdez-vous dans ses ruelles
bordées de roses trémières et ponctuées de boutiques d’artisanat.
Mornac-sur-Seudre : classé parmi les "Plus Beaux Villages de France", "Ville et
Métiers d’Art" et "Village de Pierres et d’Eau", ce petit port ostréicole revendique une
âme authentique et typique des villages en bordure de la Seudre.

SE BALADER LE LONG DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Vous voulez en apprendre plus sur les richesses de l’environnement luxuriant
et sensible de l’estuaire de la Gironde et la forêt de Suzac ? Le Pôle Nature du
département de la Charente-Maritime propose une découverte originale de son
patrimoine naturel et humain.

SILLONNER DANS LES MÉANDRES DES MARAIS
Sur les parcours vélo des "Chemins de la Seudre", le paysage, subtile ramification
de riveaux et chenaux où l’eau comme les bateaux s’insinuent, change au fil des
tours de pédalier. Partez à la découverte de l’univers étonnant des marais et ports
ostréicoles de la Seudre.

APPRENDRE EN VISITANT ÉGLISES & TEMPLES
Art roman du XIe et XIIe siècle, terre protestante dès le XVIe siècle, le Pays de Royan
livre volontiers une partie de son histoire au travers des sculptures foisonnantes
qui ornent les voûtes des églises du territoire comme les frontons plus épurés des
temples. Une manière de remonter le temps...

RANDONNER À FLANC DE FALAISE
Dominant la Gironde, Mortagne-sur-Gironde "Village de Pierres et d’Eau" offre un
point de vue surprenant sur l’estuaire. Partez pour une randonnée pédestre libre ou
accompagnée le long des falaises. Vous pourriez même randonner avec des ânes !

Retrouvez notre carnet d’adresses p.14
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un séjour... rythmé par les éléments naturels
En quête de vacances actives et désir d’évasion ? À la recherche d’un séjour
ressourçant et vitalisant ? Le Pays de Royan comble vos envies dans un
univers protégé hors des sentiers battus où se mêlent terre et mer, au
rythme des marées.

SURFER SUR LES PLUS BEAUX SPOTS DE LA DESTINATION
La Côte Sauvage, La Palmyre, La Tremblade, Saint-Palais… Les plages de surf ne
manquent pas sur le littoral du Pays Royannais. Une vague vous attend forcément
quelque part pour une journée conviviale autour de la glisse !

RIDER EN JET-SKI
De l’estuaire de la Gironde à La Palmyre en passant par Royan et le phare de
Cordouan, la randonnée en jet-ski est un très bon moyen d’appréhender la rive
droite du plus grand estuaire d’Europe.

PRENDRE LE LARGE À BORD D’UN VOILIER
En compagnie d’un skipper, partez en groupe à la découverte de la côte. Participez
aux manœuvres et dirigez vous-même le bateau !

GLISSER SUR LA SEUDRE EN STAND-UP PADDLE
Equipé d’une grande pagaie simple pour avancer et d’une longue planche pour
glisser, le stand-up paddle permet une découverte du marais vu d’en haut…
Après un apprentissage simple et rapide, naviguez les yeux grands ouverts pour ne
rien perdre du paysage.

DÉVALER LES ÉTENDUES DE SABLE EN FAT BIKE
Le fat bike est un VTT sans suspension à pneus très larges qui permet de rouler sans
difficulté à même les longues plages de sable fin qui bordent le littoral.

DÉCOMPRESSER SUR NOS PLAGES
Sauvages, intimes ou urbaines, le Pays de Royan est ponctué de 34 plages de sable
fin. Accordez-vous une pause bien-être sur l’une d’elles.

FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES
Le téléski nautique est un système permettant la pratique du ski nautique, du
wakeboard et des sports associés au moyen d’un câble relié à différents pylônes et
circulant à 10 mètres de hauteur. Émotions assurées !

Retrouvez notre carnet d’adresses p.14
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un séjour... aventure en famille
Cabanes ostréicoles, carrelets pittoresques, cabanes en bois flotté et en forêt,
zoo, phare, grottes : le Pays de Royan regorge de trésors, de lieux insolites
et de coins secrets. Lors d’un séjour sur-mesure, entre repos et découvertes,
partagez des moments simples en famille et réveillez votre âme d’enfant !

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX SOUVENIRS
De Saint-Palais-sur-Mer à La Tremblade, partez à la recherche des trésors de la
Destination.
Les cabanes pittoresques : empruntez la véloroute de la Vélodyssée à Saint-Palaissur-Mer qui permet de faire une halte les pieds dans l’eau devant les carrelets,
petites cabanes de pêcheurs en bois construites sur pilotis et reliées à la falaise
par un ponton. Continuez votre virée familiale à vélo en direction de la plage de la
Grande Côte où vous pourrez peut-être, hors saison, découvrir quelques tipis en
bois flotté créés par les enfants. Pourquoi ne pas y ajouter vos constructions ?
Une rencontre avec le roi des animaux : au Zoo de La Palmyre, faites la connaissance
de curieux et majestueux animaux venus de différents pays du monde.
Un des plus hauts phares d’Europe : une fois à La Palmyre, traversez la forêt de
la Coubre, longez le littoral et laissez-vous guider par la bonne odeur des pins
maritimes et les effluves iodées du bord de mer. Arrêtez-vous au Phare de la
Coubre qui offre une vue imprenable sur l’embouchure de l’estuaire de la Gironde
et sur l’océan.

DORMIR À LA BELLE ÉTOILE DANS LA CABANE ROBINSON
Dormir dans une cabane à 6 mètres de haut entourée de chênes verts et située à
quelques pas de la mer, ça vous inspire ? À marée basse, descendez les escaliers
et rejoignez la plage au bout de la rue pour une promenade avec vos enfants; à
marée haute, enfilez un maillot et partez vous rafraîchir dans l’eau : c’est la nature
qui donne le tempo ! Allez également découvrir les enfilades de cabanes ostréicoles
colorées sur la Grève de La Tremblade.

EXPLORER GROTTES TROGLODYTIQUES & VESTIGES GALLO-ROMAINS
À la conquête des habitats cachés : partez à la découverte des grottes troglodytiques
creusées par l’érosion dans les falaises de calcaire surplombant l’estuaire de la
Gironde. Suspendues "entre le ciel et l’eau", elles sont habitées depuis toujours.
À la recherche des trésors gallo-romains : après 2000 ans de mystère, le Fâ à
Barzan livre enfin ses secrets. Une aventure archéologique et ludique pour toute la
famille avec visite des fouilles, du musée et animations variées.

Retrouvez notre carnet d’adresses p.14
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un séjour... refuge
Une expérience à l’abri de l’agitation où le temps paraît plus long... En terres
royannaises, la nature s’épanouit, sauvage et accueillante, en lien avec un
cadre de vie préservé et à taille humaine. Dans ce rapport privilégié et cet
environnement sécurisé, l’espace entre les villages, comme dans l’immensité
des paysages, se vit avec sérénité.

ADMIRER L’ARCHITECTURE DE ROYAN
Classée "Ville d’Art et d’Histoire", Royan est un lieu de villégiature réputé pour la
qualité et la variété de son architecture moderniste représentative des années 50,
ses villas Belle Époque et son urbanisme unique en Europe. La (re)découverte de
Royan est une balade urbaine incontournable qui pourrait bien vous surprendre.

ARPENTER LE SENTIER DES DOUANIERS
À Saint-Palais-sur-Mer, aux portes du plus vaste estuaire d’Europe, le Sentier des
Douaniers dévoile un univers étonnant ponctué de carrelets et rochers légendaires
aboutissant au phare de Terre Nègre et à la Chapelle des Aviateurs. Entrez dans un
monde maritime atypique, entre navires de commerce, pirates et naufrageurs, lors
d’une visite commentée. Faites escale également à la Maison des Douanes, un lieu
dédié à la culture et aux arts.

CHOISIR SON ITINÉRAIRE À VÉLO
La Destination est traversée par de nombreuses voies cyclables réservées :
empruntez la Vélodyssée et le Canal des 2 mers à vélo pour découvrir la diversité
des paysages sur des parcours adaptés à tous.

CHEMINER LE LONG DE LA BAIE DE BONNE ANSE
Façonnée par les vents et les courants, la baie de Bonne Anse offre une belle
promenade pédestre. À marée haute, vous y observerez des véliplanchistes; à
marée basse, joignez-vous aux pêcheurs de coquillages.

SE RAFRAÎCHIR EN PRENANT UN BAIN DE MER
S’immerger dans les eaux claires des plages sauvages bordées de dunes est une
tradition séculaire au Pays de Royan. Profitez-en pour prendre un grand bol d’air
frais en haut du phare de la Courbe et vous émerveiller du magnifique panorama.

PIQUE-NIQUER À L’OMBRE DES PINS
La nature est omniprésente sur le territoire. Avancez-vous au cœur de la forêt de la
Coubre pour une pause pique-nique ou une sieste, bercé par la petite musique du
vent et la bonne odeur des pins maritimes.

SE LAISSER TENTER PAR UNE SORTIE EN KAYAK
À Chaillevette, déambulez en compagnie d’un moniteur nautique dans les marais de la
Seudre à la découverte d’une végétation et d’une faune singulières. Au cours de votre
exploration, pourquoi ne pas faire une halte dégustation dans un cadre authentique ?
Retrouvez notre carnet d’adresses p.15
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un séjour... art de vivre
Découvrez tout l’art de vivre charentais dans un écrin de nature entre terre et
mer. Laissez-vous vivre la terre au bord de la mer et des estuaires, découvrir
la gastronomie locale, les produits régionaux et les savoir-faire.

DÉGUSTER LES PRODUITS VITICOLES
Pineau des Charentes, Cognac, Vin de Pays Charentais : qu’ils soient rouges,
rosés, blancs ou liquoreux, la Destination regorge de produits de qualité. Laissezvous guider par les viticulteurs de la région pour déguster nos produits phare, ils
pourraient même vous dévoiler quelques-uns de leurs secrets de fabrication.

GOÛTER AU LOCAL
Le Marché central de Royan est le plus grand espace de produits frais et de qualité
du territoire. Retrouvez dans ce lieu en forme de coquillage, emblématique des
années 50, des bouchers, poissonniers, boulangers, primeurs, traiteurs et cavistes
de la Destination, sans oublier tous les marchés des communes alentour.

PERCER LES MYSTÈRES DE LA PRODUCTION DU SEL
Partez pour une excursion au cœur des marais salants de la Seudre à la découverte
de la production de sel et de fleur de sel chez le dernier exploitant de la rive gauche
de la Seudre. Ce saunier vous initiera à la récolte du gros sel et à la cueillette de la
fleur de sel.

DÉCOUVRIR UN PORT OSTRÉICOLE
La visite commentée du port ostréicole de la Grève de La Tremblade vous offre
une savoureuse immersion dans le monde ostréicole où l’histoire de l’estuaire
de la Seudre et de l’huître est contée. À cette occasion, allez à la rencontre d’une
ostréicultrice qui vous fera découvrir son métier.

EMBARQUER POUR UNE CROISIÈRE SUR LA SEUDRE
De Mornac-sur-Seudre à l’Éguille-sur-Seudre, la balade en bateau file le long d’un
chapelet de petits coins cachés et ports secrets. Du coucher du soleil à la fin de
soirée, profitez d’une lumière singulière au beau milieu des marais et d’un repas
insolite à bord du bateau dans une ambiance chaleureuse : dégustation d’huîtres et
de fruits de mer.

ADMIRER UN SAVOIR-FAIRE LOCAL
Découvrez les artistes locaux de la Destination : créateurs de bijoux, potiers,
peintres, sculpteurs... sans manquer l’atelier de fabrication de sacs et objets à partir
de voiles de bateaux recyclées.

Retrouvez notre carnet d’adresses p.15
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Carnet d'adresses
UN SÉJOUR... AU PAYS DES CONTRASTES
• Balades commentées de Talmont-sur-Gironde et Mornac-sur-Seudre
+33 (0)5 46 08 21 00 - visites.royanatlantique.fr
• Pôle Nature du Parc de l’Estuaire, Saint-Georges-de-Didonne
+33 (0)5 46 23 77 77 - www.leparcdelestuaire.com
• Informations sur les églises romanes et les temples
www.pays-royannais-patrimoine.com
• Rando-découvertes avec ânes, Mortagne-sur-Gironde
+33 (0)5 46 90 50 91 - www.anestuaire.fr

UN SÉJOUR... RYTHMÉ PAR LES ÉLÉMENTS NATURELS
• Activités nautiques / Loueurs de vélos / Plages de la Destination
+33 (0)5 46 08 21 00 - www.royanatlantique.fr
• Parcours à vélo : consulter la brochure "Guide Vélo"
www.agglo-royan.fr
• Téléski nautique, Saujon
+33 (0)5 46 39 17 31 - www.teleskisaujon.fr

UN SÉJOUR... AVENTURE EN FAMILLE
• Zoo de La Palmyre, Les Mathes
+33 (0)5 46 22 46 06 - www.zoo-palmyre.fr
• Phare de la Coubre, La Tremblade
+33 (0)5 46 06 26 42 - www.pharedelacoubre.fr
• Hébergement Cabane Robinson, Ronce-les-bains
+33 (0)5 45 21 80 97 / +33 (0)6 79 32 81 93 - www.cabane-robinson.fr
• Grottes troglodytiques
- Grottes de Matata, Meschers-sur-Gironde
+33 (0)5 46 02 70 02 - www.grottesdematata.com
- Grottes du Régulus, Meschers-sur-Gironde
+33 (0)5 46 02 55 36 - www.meschers.com/grottes-du-regulus/
• Site archéologique du Fâ, Barzan
+33 (0)5 46 90 43 66 - www.fa-barzan.com
Retrouvez nos éditions : Activités,
Visites guidées et commentées, etc.
dans nos Bureaux d’Information Touristique.
Renseignez-vous auprès
de nos conseillers en séjour !
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UN SÉJOUR... REFUGE
• Animations et visites patrimoine, Royan
+33 (0)5 46 39 94 43 - www.ville-royan.fr
• Maison des Douanes, Saint-Palais-sur-Mer
+33 (0)5 46 39 64 95 - www.agglo-royan.fr/maison-des-douanes
• Visites guidées et commentées de Royan et Saint-Palais-sur-Mer
+33 (0)5 46 08 21 00 - visites.royanatlantique.fr
• Plages de la Destination
+33 (0)5 46 08 21 00 - www.royanatlantique.fr
• Balade en kayak, Chaillevette
+33 (0)7 86 88 20 57 - www.seudrementkayak.com

UN SÉJOUR... ART DE VIVRE
• Marais salant, Mornac-sur-Seudre
+33 (0)5 46 22 42 31 / +33 (0)6 71 09 03 03 - www.seldemornac.fr
• Visite guidée dégustation au port de la Grève, La Tremblade
+33 (0)5 46 08 21 00 - visites.royanatlantique.fr
• Promenade en bateau Aigrette 2, Mornac-sur-Seudre
www.seudrecroisieres.fr
Restaurants de l’association "Saveurs d’ici, Cuisine de chefs"
Les produits du terroir à l’honneur chez une dizaine de restaurateurs. À leur table,
vous dégusterez des produits locaux et de saison, ceux qui font l’authentique saveur
du savoir-vivre charentais.
• L’Aquarelle, 1 étoile Guide Michelin, Breuillet, +33 (0)5 46 22 11 38
• Le Saint Moritz, Breuillet, +33 (0)5 46 02 63 23
• La Santonine, Breuillet, +33 (0)5 46 22 12 12
• Le Presbytère, Épargnes, +33 (0)5 46 96 76 44
• La Cabane, L’Éguille-sur-Seudre, +33 (0)5 46 22 83 07
• Les Basses Amarres, Mornac-sur-Seudre, +33 (0)5 46 22 63 31
• Boulevard 45, Royan, +33 (0)5 16 65 85 43
• L'Arrosoir, Saint-Palais-sur-Mer, +33 (0)5 46 02 12 41
• Le Golf, Saint-Palais-sur-Mer, +33 (0)5 46 23 40 80
• Le Cottage, Vaux-sur-Mer, +33 (0)5 46 76 91 73
Producteurs "Couleurs et Saveurs Royan Atlantique"
Ces producteurs vous garantissent des produits de qualité.
Ils vous ouvrent également les portes de leur exploitation pour
présenter leur métier.
Retrouvez les producteurs dans la brochure "La Route des Saveurs"
et sur le site www.agglo-royan.fr
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