Édito
Bien sûr, il y a la carte postale : le sable blond des criques pleines de rires d’enfants, les côtes sauvages
s’étirant à l’infini, les flots bleus aux reflets argentés, la brûlure du soleil sur la peau, le voile de chaleur qui
fait vibrer l’horizon,
les couleurs vives des parasols et des tentes rayées…
Si cette image idyllique existe bel et bien, ne manquez pas de passer derrière le miroir pour aussi
trouver ce que vous ne cherchiez pas. Quelle que soit la saison et sous de belles lumières changeantes,
le pays de Royan invite à dépasser les clichés.
Larguez les amarres et mettez les voiles …
pour choisir un refuge plein de quiétude ;
pour retrouver un rythme naturel ;
pour s’étonner de l’équilibre des contrastes ;
pour épouser une identité côtière ;
et appréciez ainsi toutes les ressources d’une villégiature moderne.
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Destination royan Atlantique au fil des saisons…
Au printemps ...

P. 8-11

En été ...

P. 12-15

En automne ...

P. 16-19

En hiver ...

P. 20-23
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destination
royan atlantique
La Destination Royan Atlantique se présente comme un lieu de
villégiature préservé à vivre toute l’année, où les frontières
entre nature et culture, sauvage et bâti, repos et travail,
s’estompent... Deux tiers de communes littorales, un terrain
de jeu de plus de 600 km2, plus de 100 km de côte
dessinent le visage composite du Pays de Royan.

Une mosaïque de paysages…
Pour comprendre notre pays, il faut déjà
se laisser surprendre par ses paysages
variés marqués par l’océan et les
estuaires : de la Seudre à la Gironde, des
campagnes aux conches de sable, des
forêts aux rives sauvages, des marais aux
vignes, des dunes aux falaises…
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Tel est le pays de Royan
et le charme de ses contrastes.
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Un abri, un espace de repos qui
inspire plus d’un séjour…
Vivre dans un refuge, c’est, chez nous,
profiter d’un cadre naturel, apprécier
le calme de nos cœurs de villes, c’est
partager un environnement à taille
humaine : d’une nature sauvage aux
sentiers côtiers, de la vieille pierre
saintongeaise aux bois des cabanes
ostréicoles, des plages tranquilles aux
marais abrités, des villas balnéaires aux
campagnes préservées...
Tel est le pays de Royan
et l’espace de son refuge.

5

Une histoire qui se transmet d’une
génération à l’autre…
Hériter d’une identité côtière, c’est
défendre des savoir-faire, préserver
un art de vivre et des valeurs portées
par le travail, c’est vivre la terre au bord
de la mer : de l’art d’affiner une huître
en claire à la pêche au carrelet, du
soin porté aux agneaux de l’estuaire à
l’attention accordée aux chais d’eau-devie, de la richesse d’un savoir-faire à la
force de
la transmission...
Tel est le pays de Royan
et son identité côtière.
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Un pays qui s’ajuste au souffle de la
nature, A l’heure où tout va vite…
Être porté par la respiration de la mer,
c’est vivre en accord avec les marées,
se laisser entraîner par l’océan et les
estuaires, passer d’un rythme ressourçant
à l’autre : sentir le vent affronter les
vagues, regarder les saisons
modifier nos vignes …
Tel est le pays de Royan
et son rythme naturel.
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Perché sur la falaise,
telle l’église de Talmont,
laissez-vous bercer
au rythme de
l’immense estuaire,
en accompagnant la
migration des oiseaux
et des poissons. Le
soleil renaissant vous
réchauffe et éclaire les
falaises calcaires.
Sensations d’apesanteur
et de sérénité garanties
dans ce refuge !
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Au printemps …

Découvrez, au rythme
de la pagaie, l’estuaire
de la Seudre en vous
imprégnant de ses
paysages sauvages,
canevas de marais
salants et de claires.
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Le boulevard Garnier,
le long de la grande
conche de Royan, vous
offre un formidable
catalogue architectural
à ciel ouvert, composé
de chalets, cottages et
castels qui se mêlent
harmonieusement aux
constructions modernes.
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Au printemps …

Les petits chalutiers bigarrés
rentrent au port, chargés de
poissons nobles, tel le bar
de ligne. Dégustez aussi le
maigre, poisson de l’estuaire
de la Gironde, pêché, selon
une tradition farouchement
préservée, «à l’oreille»,
puisqu’il gronde !
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Venez-vous réfugier dans
l’une des nombreuses
criques de la côte :
ces petites conches abritées
et rassurantes, véritables
havres de paix, reliées par
le bucolique chemin
des douaniers.
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En été...

L’été, c’est la ruée vers l’eau
avec tous les sports nautiques ou
les bains de soleil pour lézarder
jusqu’au coucher de soleil.
Laissez-vous porter par
ce rythme naturel à la fois
vivifiant et reposant.
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Derrière les dunes
arides, c’est un
patchwork de
coteaux verdoyants,
surplombant l’estuaire.
Des vignes, dont les
raisins se gorgent de
soleil, aux champs
dorés par les blés ou les
tournesols, un paysage
de «petite Toscane»
s’offre à vous.
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En été...

Venez cueillir la fleur de
sel après avoir observé le
geste ancestral du saunier
dans les marais salants
de la Seudre. Les longues
soirées d’été sont l’occasion
de déguster les spécialités
du cru, crevettes ou gambas
flambées au Cognac, chez les
producteurs fiers de partager
le fruit de leur savoir-faire.

15

De longues promenades
vous mènent des charmants
villages en bord de Seudre
jusqu’aux cabanes colorées
des ostréiculteurs. Prenez
le temps de contempler les
allées et venues des bateaux
à fond plat et de vous
imprégner de cette ambiance
aux lumières changeantes
dans ce territoire où les
échassiers trouvent refuge.
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En automne...

Le retour de la houle
permet de longues sessions
de surf sous le soleil
encore chaud, aussi bien
à la Côte Sauvage que sur
les spots de repli en ville.
Un délassement qui se
prolonge dans la douceur
du foyer lorsque les soirées
fraîchissent.
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Les bords de Seudre forment
un gigantesque damier
dans lequel se reflètent
d’innombrables et subtiles
nuances de bleus et de verts.
Laissez-vous surprendre et
émouvoir par ce labyrinthe
façonné par le travail de
l’homme et semblable à une
palette d’artiste.
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En automne...

C’est le temps des vendanges
entre les deux estuaires.
Les viticulteurs s’affairent
avec passion, pour élaborer
leur meilleur millésime.
Rencontrez-les pour
apprécier avec eux, le fruit
de leur labeur :
les vins de Pays Charentais,
le Pineau des Charentes
et le Cognac.
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Les balades en forêt dans la douceur
hivernale, à l’abri d’une voûte
végétale, en compagnie furtive des
chevreuils, cerfs et biches, vous
mènent vers les rivages sauvages
où souffle l’air iodé.
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En hiver ...

Ici, la marée ne monte pas au rythme
d’un cheval au galop… Ce qui vous laisse
tout le temps de chevaucher les vastes
étendues de la Grande Côte ou de la Côte
Sauvage. Les cyclistes sont également les
bienvenus, notamment en fat bike, pour
ces promenades ludiques en osmose
avec les éléments.
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Sortez pour le souffle
tonique et pour le spectacle
de l’estuaire à l’humeur
changeante. Soudain, les
éléments se déchaînent, le
ciel s’assombrit, les lames
explosent contre les falaises et
saturent l’air d’embruns salés.
Après cette séance animée,
qu’il est doux de regagner
votre refuge !
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En hiver ...

La reine de la fin d’année :
c’est l’huître ! Elle permet aux
épicuriens de se régaler tout
en faisant le plein d’iode :
ce délicieux coquillage
patiemment affiné, produit
d’un rude labeur et d’une
tradition séculaire que les
ostréiculteurs auront à cœur
de vous dévoiler.
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informations
pratiques
Situation géographique

DESTINATION
ROYAN
ATLANTIQuE

Distances par la route
à partir de royan :
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La Destination Royan Atlantique est idéalement située, à
proximité de Bordeaux, des iles de Ré et d’Oléron,
de Cognac et de La Rochelle.

Paris

509 km

4h45 env.

Cognac

68 km

1h env.

Périgueux

224 km

2h30 env.

La Rochelle

74 km

1h15 env.

Limoges

210 km

2h30 env.

Ile de Ré

100 km

1h30 env.

Poitiers

175 km

1h45 env.

Ile d’Oléron

57 km

1h15 env.

Bordeaux

124 km

1h30 env.

Saintes

43 km

40 min env.

Rochefort

40 km

40 min env.

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

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

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

Par le Bac Royan /
Le Verdon
Transport Maritime
TransGironde
Tel. +33 (0) 5 56 73 37 73
transgironde.fr

Embarquements :
Le Verdon : 19 avenue du
Phare de Cordouan
33123 - Le Verdon sur Mer
Royan : rue de la Galiote
17200 - Royan

En bus
Ouibus : Depuis Paris et
Tours, réseaux d’autocars
Ouibus, filiale de la SNCF,
ouvre des liaisons estivales
vers Royan.
ouibus.com
Cara’bus : Réseau de
transport en commun sur
l’Agglomération Royan
Atlantique.
Tel. 0 810 810 977
carabus-transport.com
Les Mouettes : le réseau
de lignes régulières
départementales de la
Charente-Maritime
Tél : 0 811 361 717
lesmouettes-transports.com

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

En vélo, via la
Vélodyssée®
Ronce-les-Bains, La Palmyre,
Royan sont des étapes de La
Vélodyssée® ou Véloroute
Atlantique, la partie française
de l’Eurovéloroute n°1 qui
s’étend de la Norvège au
Portugal.
lavelodyssee.com
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Comment
nous contacter ?
Bureaux d’Information Touristique
ARVERT (17530)
22, rue des tilleuls

ROYAN (17200)
1, Boulevard de la Grandière

COZES (17120)
Jardin Public

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

L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE
(17600)
1, Chemin pré du château

ÉTAULES (17750)
2, Avenue Sorignet
LES MATHES /
LA PALMYRE (17570)
2, Avenue de Royan

MESCHERS-SUR-GIRONDE
(17132)
31, Rue Paul Massy

MORNAC-SUR-SEUDRE
(17113)
5, Route de Plordonnier

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

SAINT-GEORGES-DE
DIDONNE (17110)
12, rue Autrusseau

SAINT-PALAIS-SUR-MER
(17420)
1, Avenue de la République

SAUJON (17600)
22, Place du Général de
Gaulle

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

LA TREMBLADE (17390)
1, Boulevard Pasteur

RONCE-LES-BAINS (17390)
Place Brochard

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

N° TÉLÉPHONE UNIQUE
+33 (0) 5 46 08 21 00
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Office de Tourisme
Destination Royan Atlantique
Tél. : +33 (0) 5 46 08 21 00
@ royanatlantique.fr/nous-contacter
Office de Tourisme
« Destination Royan Atlantique »
Siège administratif
46 avenue 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 à votre disposition sur
demande : hébergements, activités,
restaurants et sorties, manifestations,
plans de ville à consulter sur :
royanatlantique.fr/brochures

Horaires d’ouverture du bureau
d’Information Touristique de Royan
• 1er avril au 31 mai : du lundi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à
12h30, les jours fériés de 10h à 13h et 15h à 18h.
• 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre :
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 14h à 18h, le
dimanche et les jours fériés de 10h à 13h
et 15h à 18h.
• 1er juillet au 31 août : tous les jours
de 9h à 19h00.
• 1er au 31 octobre : du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et 14h à 18h
• 2 novembre au 31 mars : du lundi au samedi,
de 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
Horaires des autres Bureaux d’Information
Touristique :
royanatlantique.fr

destination
royan
atlantique
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