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Unifiée autour d’atouts touristiques majeurs – le littoral et les îles, le Cognac, le fleuve Charente, 
La Rochelle, Angoulême et son festival…, la destination Charentes s’est dotée d’un outil puissant 
de rayonnement et de repérage de sa nouvelle identité. 

La marque INFINIMENT CHARENTES porte en elle la promesse que nous souhaitons faire à nos 
visiteurs : celle d’expériences intenses et pleines de sens sur tout notre territoire.

Une marque qui a vocation à devenir un élément d’attractivité majeur, un fil rouge, une fierté 
commune.

Téléchargez gratuitement  
l'application Beopik.

Lancez l'application 
et flashez l'image  
de couverture

Découvrez 

nos activités

en vidéo
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POPULATION

992 942 habitants 
(639 089 pour la Charente-Maritime 
et 353 853 pour la Charente).

SUPERFICIE

12 820 km²  
(6 864 pour la Charente-Maritime  
et 5 956 pour la Charente).

PRINCIPALES VILLES :

La Rochelle 75 000 habitants
Angoulême 42 000 habitants
Saintes 25 100 habitants
Rochefort 24 300 habitants
Cognac 18 700 habitants
Royan 18 400 habitants

NATURE ET PATRIMOINE

CLIMAT : tempéré et océanique.
460 km de côtes dont 150 km 
de plage et 91 plages.
4 îles.
+ De 10 stations classées 
(thermales, balnéaires et 
climatiques).
224 000 hectares de forêt
42 201 hectares appartenant 
au Parc interrégional du 
Marais Poitevin.
+ De 600 églises romanes.
11 300 km de sentiers 
randonnées pédestres
47 ports de plaisance

6 centres de thalassothérapie 
dont 3 dans l’île de Ré, 
1 à Royan, 1 à Châtelaillon- 
Plage et 1 dans l’île d’Oléron.
3 stations thermales à 
Rochefort, Saujon et Jonzac.
Estuaire de la Gironde : 
Plus vaste estuaire sauvage 
d’Europe.
La route historique des 
trésors de Saintonge : 23 sites
Un réseau de 13 villages 
labellisés "Villages de pierre 
et d'eau".
Pôles nature : 14 sites 
naturels protégés

LES CHARENTES
TOURISTIQUES 
en quelques chiffres
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DES PRODUITS 
GASTRONOMIQUES 
D’EXCELLENCE :
2 AOC : Cognac, Pineau des 
Charentes.
4 AOP : Beurre Charentes 
Poitou, Pomme de terre de 
Ré, Chabichou du Poitou et 
noix du Périgord.
IGP : Vins de Pays Charentais 
et Huîtres Marennes Oléron.

5 SITES CLASSÉS AU 
PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’HUMANITÉ DE L’UNESCO

Église Saint-Pierre- de-la- 
Tour d’Aulnay, Hôpital des 
pèlerins de Pons, Basilique 
Saint-Eutrope de Saintes, 
Abbaye royale de Saint-Jean- 
d’Angély, Citadelle de Saint-
Martin-de-Ré.

GRANDS RENDEZ-VOUS

Francofolies : 3e festival 
musical en France (150 000 
festivaliers en 2017).
Festival international de la 
Bande Dessinée : plus grand 
festival de la BD d’Europe 
(180 000 visiteurs pour la  
43e Edition).

La Grand Pavois :  45 ans en 
2017. Top des grands rendez-
vous internationaux à flot.

CARREFOUR DE 
L’ITINÉRANCE À VÉLO

La Charente-Maritime est 
traversée par la Vélodyssée®, 
La Vélo Francette®, Le 
Canal des 2 mers à vélo, 
La Scandibérique et la 
Flow vélo® le long du fleuve 
Charente.

VILLAGES INSCRITS 
PARMI LES « PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE » :

Aubeterre-sur-Dronne, Ars 
en Ré, La Flotte, Mornac-
sur-Seudre, Talmont-sur-
Gironde et Brouage.

GRANDS SITES DE FRANCE

Le parc régional  
du Marais Poitevin.
Estuaire de la Charente - 
Arsenal de Rochefort

LABEL FAMILLE PLUS :  
5 STATIONS ET 
1 TERRITOIRE LABELLISÉS
Marennes-Oléron, premier 
territoire à être labellisé 
Famille Plus
Rivedoux, St-Martin-de-Ré, 
St-Georges-de-Didonne, 
Royan et Saint Palais-sur-Mer.

PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE (PCC)
Petites cités de caractère : 
6 (Aubeterre-sur-Dronne, 
Confolens, Nanteuil-en- 
Vallée, Villebois-Lavalette, 
Saint-Savinien-sur-Charente 
et Talmont-sur-Gironde)
Petites cités de caractère 
homologables :
2 (Verteuil-sur-Charente et 
Saint Sauvant).

CROISIÈRES
39 escales et 49 000 
passagers en 2017.

LES CHARENTES  
POUR TOUS :
En Charente 527 sites sont 
labellisés Tourisme et 
Handicap (31/12/16)

Sources : SDT Sofres 2017 – Etude des flux F. Marchand 2017 – INSEE 2017
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UNE NOUVELLE VÉLOROUTE NATIONALE DU 
PÉRIGORD À L’ATLANTIQUE LE LONG DU FLEUVE 
CHARENTE.
La Flow Vélo®, c’est désormais le doux nom 
d’une véloroute nationale qui permet de relier le 
Périgord et les Charentes en partant de Thiviers 
jusqu’à l’océan Atlantique (l’île d’Aix) en sillonnant 
la vallée de la Charente. Une campagne chic et 
verdoyante, un fleuve bucolique, un vignoble 
vallonné, un océan aux accents toniques, des 

villages de charme et des cités culturelles… la 
Flow Vélo® invite à un voyage de près de 290 km 
tout en douceur. 

Ce nouvel it inéraire national est connecté à 
l’EuroVelo 1 (La Vélodyssée®), à l’EuroVelo 3 (la 
Scandibérique), la V90 et le Tour de Charente. 

Location de vélos / signalisation / service de transport de bagages /  
logements insolites sur le parcours
(site en ligne en mars 2018)

LA FLOW VÉLO®

On déconnecte à bicyclette ! 

LANCEMENT DE LA
FLOW VÉLO® 

au salon Destination Nature 

DU 15 AU 18 MARS 2018 
PARIS

Portes de Versailles

LANCEMENT DE LA
FLOW VÉLO® 

au salon Destination Nature 

DU 15 AU 18 MARS 2018 
PARIS

Porte de Versailles
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LA FORÊT COMME TERRAIN 
DE JEU NATUREL  
DE MYSTERRA®

Quel meilleur décor qu’une 
immense forêt  de  p ins 
pour se perdre ? Celle de 
Montendre,  au cœur de 
la Haute-Saintonge,  est 
l’écrin naturel choisi pour 
créer Mysterra®. Ce parc 
de labyr inthes nouvel le 
g é n é r a t i o n  e s t  u n e 
synthèse des labyrinthes 
végétaux permanents et 
éphémères qui  ex istent 
aujourd’hui .  "Plutôt  que 
d ’ i n v e n t e r  u n  n o u v e a u  
labyrinthe,  nous sommes 
partis de la forêt, qui est 
déjà un labyrinthe en soi" 
explique Bertrand Paulet, 
le paysagiste en charge du 
projet.  "En reliant entre eux 
les troncs par un système 
amovible de délimitation des 
allées, on crée un parcours 
labyrinthique modulable afin 
d’égarer le visiteur".  

L’ASSOCIATION INÉDITE  
DE LA NATURE  
ET DES DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES
Au total,  6 parcours ont 
été façonnés dans le plus 
grand respect de la forêt et 
de la biodiversité. Chaque 
labyr inthe combine des 
disposit i fs  physiques et 
numériques pour  of fr i r 
u n e  e x p é r i e n c e  à  l a 
fo is  v iv i f iante ,  lud ique, 

e t  connectée .  Car  les 
nouve l les  techno log ies 
occupent  ic i  une place 
e s s e n t i e l l e .  P a r  s a 
capac i té  à  fa i re  na î tre 
de  nouveaux  paysages 
sans suréquiper la forêt, 
l a  ré a l i t é  a u g m e n t é e 
crée le  décor  magique 
d’une quête mystérieuse 
à laquelle sont conviés 
petits et grands. Équipés 
d ’ u n  s m a r t p h o n e  o u 
d’une tablette, ils doivent 
relever les nombreux défis 
qui leur sont proposés : 
c o u r s e  d ’ o r i e n t a t i o n , 
joutes, énigmes, recherche 
d’indices… Et aucun risque 
de  se  lasser,  car  ces 
technologies permettent 
de renouveler l’expérience 
à l’infini !

Résolument ancré dans les 
tendances du 21e siècle, 
Mysterra ® veut  réuss i r 
son pari  :  prouver qu’ i l 
est possible de faire rimer 
nature et technologie et de 
concil ier développement 
touristique et préservation 
de l’environnement. A ce 
titre, il a obtenu le label 
Stratégie Nationale de la 
Biodiversité.

Niché au cœur de la forêt de Montendre, à quelques minutes de l’estuaire de la Gironde, 
Mysterra® ouvrira ses portes en mai 2018. Unique au monde, ce nouveau parc allie, sur 
11 hectares de bois au bord d’un lac, la nature totale et les technologies du numérique pour 
jouer et découvrir, dans un environnement de labyrinthes réinventés au gré des caprices  
de la forêt.

MYSTERRA®

Le Parc des labyrinthes 
réinventés, naturels 
et virtuels de Montendre

NOUVEAUTÉ
2018 !

MYSTERR’ART®

On découvre les installations éphémères 
d’art contemporain

MYSTERRENQUÊTE®

On joue les détectives  munis d’un 
smartphone

MYSTORRIA®

On parcourt une histoire dont on est  le 
héros grâce à son smartphone

MYSTERRAVENTURE®

Gare à ne pas perdre ses repères dans 
ce parcours semé d’embûches

MYSTERRESSENS®

Ici, toucher, voir et sentir la nature 
sont de mise pour trouver la sortie

MINIMYSTERRA®

Un labyrinthe taillé dans les hautes 
herbes pour le plus grand plaisir des 

plus petits (gratuit)

www.parc-mysterra.fr
Twitter : @MysterraParc

facebook :
https://www.facebook.com/mysterraparc/

6 labyrinthes
à découvrir et à jouer

MYSTERR’ART®

On découvre les installations éphémères 
d’art contemporain

MYSTERRENQUÊTE®

On joue les détectives  munis  
d’un smartphone

MYSTORRIA®

On parcourt une histoire dont on est le 
héros grâce à son smartphone

MYSTERRAVENTURE®

Gare à ne pas perdre ses repères  
dans ce parcours semé d’embûches

MYSTERRESSENS®

Ici, toucher, voir et sentir la nature 
sont de mise pour trouver la sortie

MINIMYSTERRA®

Un labyrinthe taillé dans les hautes 
herbes pour le plus grand plaisir des 

plus petits (gratuit)

www.parc-mysterra.fr
Twitter : @MysterraParc

facebook :
https://www.facebook.com/mysterraparc/

6 labyrinthes
à découvrir et à jouer
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LES CHAIS
MONNET
Un nouveau joyau  
de luxe

Deux années de travaux 
auront été nécessaires pour 
la transformation de ces chais 
historiques, datant de 1838. Un 
chantier dantesque, orchestré 
par l’architecte Didier 
Poignant. Tout a été pensé 
dans un souci d’authenticité 
et de préservation du lieu, 
qui est aussi la maison 
natale de Jean Monnet, 
père fondateur de l’Europe. 
Une à une, chaque pierre a 
été enlevée puis reposée à 
l’identique, chaque poutre 
de la charpente démontée et 
restaurée, chaque foudre de 
l’ancien chai rénové pour être 
réintégré dans la décoration… 
Au cœur du site, le chai 
cathédrale accueillera le 
restaurant gastronomique, et 
l’hôtel particulier qui abritait 
Grand-Cognac deviendra 
quant à lui un centre culturel 
à la mémoire de Jean Monnet.

Alliant la convivialité d’un 
lieu déjà intemporel et le 
savoir-faire d’un raffinement 
exclusif, l’Hôtel Chais Monnet 
se veut être une interprétation 
moderne de la tradition du luxe 
à la française. Le complexe 
s’étendra sur plus de deux 
hectares et comptera une 
centaine de chambres, suites 
et appartements. Spa de luxe, 
salles de séminaire, espace 
de jeux et d’apprentissage 
pour enfants, boutiques haut 
de gamme, rien ne manque 
pour offrir à la clientèle locale 
et internationale de l’hôtel une 
attention de chaque instant 
et faire de leur voyage une 
expérience unique.

chaismonnethotel.fr

En juillet 2018, la ville de Cognac verra naître en son cœur l’un des plus grands 
projets hôteliers de son histoire. Sur l’ancien site de chais ancestraux, 
à quelques pas des plus belles Maisons de Cognac, l’hôtel 5 étoiles 
des Chais Monnet accueillera ses premiers hôtes. 

C’est le chef étoilé
Sébastien Broda,

39 ans, qui relèvera le beau 
challenge de faire rayonner 
la gastronomie d’excellence 
des Chais Monnet sur tout le 
territoire. Avec une cuisine 

terre et mer mettant à 
l’honneur le terroir local, 
celui qui a fait ses classes 

dans les plus grands 
établissements du Sud de 
la France (Le Martinez, Le 
Carlton, Le Grand Hôtel de 
Cannes) aspire à décrocher 
une nouvelle étoile avec ce 

nouveau projet.

C’est le chef étoilé
Sébastien Broda,

39 ans, qui relèvera le beau 
challenge de faire rayonner 
la gastronomie d’excellence 
des Chais Monnet sur tout le 
territoire. Avec une cuisine 

terre et mer mettant à 
l’honneur le terroir local, 
celui qui a fait ses classes 

dans les plus grands 
établissements du Sud de 
la France (Le Martinez, Le 
Carlton, Le Grand Hôtel de 
Cannes) aspire à décrocher 
une nouvelle étoile avec ce 

nouveau projet.
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LA FONDATION
Martell

La Fondation a initié en 
2017 un projet de rénovation 
du bâtiment historique de 
Gâtebourse. Différents univers 
immersifs et créatifs seront 
déployés sur les 5 étages de 
cet espace de 6 000 m², ouvrant 
successivement au public 
jusqu’à la finalisation du 
projet en 2020 /2021. Première 
phase de cette ouverture 
progressive, l’inauguration 
cet été d’un espace qui 
accueillera de grands projets 
pluridisciplinaires, autour de 
créations uniques réalisées 
sur place. Dans le même 
temps, un bar panoramique 
Pernod-Ricard verra le 
jour sur le toit-terrasse 
du bâtiment perché à 24 
mètres de haut, avec une vue 
incroyable sur Cognac et la 
Charente.

Une programmation hors-les murs et un bar panoramique à 24 m de haut en juin 2018  

Inauguré en juin 2018, le Pavillon Martell des architectes espagnols SelgasCano continuera 
d’animer la vaste cour pavée située devant la Fondation. Ouvert à tous, il invite des créateurs 
à investir ses alcôves via des expériences créatives et performatives jusqu’en juin : Swing 
(balancelles et balançoires des ébénistes de l’Atelier W110), L’Oseraie de l’île (sculptures 
monumentales en vannerie), un défilé de mode de 71bis, un spectacle musical avec 
WestRock en mai… Mais aussi Le Carrousel de l’Abbaye aux Dames en mars à Saintes.

Racontez-nous la genèse de 
la Fondation d’Entreprise 
Martell
Implantée à Cognac 
depuis plus de 300 ans 
et installée sur le site de 
Gâtebourse depuis 1929, la 
Maison Martell souhaitait 
donner du sens à l’édifice 
moderniste qui abritait sa 
chaîne d’embouteillage 
et réaffirmer son ancrage 
dans le cognaçais. Nous 
avons imaginé une 
histoire de rencontres et 
de voyages, à travers des 
projets pluridisciplinaires 
et décloisonnés autour des 
arts contemporains au sens 
large, avec l’artisanat en point 
d’orgue. 

Comment la Fondation 
s’inscrit-elle dans 
l’écosystème local ?
Nous voulions infuser une 
dynamique globale dans 
le territoire. Nous avons 
pris contact avec chacun 
des acteurs culturels 
cognaçais, et au-delà, pour 
les réunir autour de projets 
transversaux à dimension 
variable.

Quels sont vos projets à 
moyen et à long terme ?
En 2019, le premier niveau 
deviendra un atelier de 
production artisanale 
et artistique ainsi qu’un 
restaurant. La vie s’invitera 
graduellement dans le 
bâtiment par l’activation 
progressive de chacun des 
étages, créant un écosystème 
en ébullition permanente et 
ouvert sur l’international. 
In fine, nous espérons 
contribuer à faire de Cognac 
une nouvelle destination 
culturelle.

3 
questions

à Nathalie Viot
directrice de la Fondation
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les réunir autour de projets 
transversaux à dimension 
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graduellement dans le 
bâtiment par l’activation 
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une nouvelle destination 
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LE DOMAINE  
des Étangs 

Informations  
domainedesetangs.com

Un nouveau chef aux commandes du restaurant Dyades  
et un espace dédié à l’art contemporain

UN NOUVEAU CHEF
Le restaurant étoilé, Dyades, 
change de chef, pour une 
a p p ro c h e  " b i e n - ê t re " , 
célébrant une gastronomie 
inspirée de produits naturels 
récoltés dans le jardin 
en spirale de 2 000 m² du 
Domaine, ou auprès de 
producteurs locaux. Basse 
température, jus, tisanes, 
aliments fermentés : le 
nouveau chef proposera à ses 
hôtes une cuisine élaborée 
dans le respect de l’aliment 
et de ses bienfaits. 

ART CONTEMPORAIN
Un nouvel espace dédié à 
l’art contemporain, ouvert au 
public, verra également le jour 
à l’entrée du Domaine, avec 
des expositions thématiques 
autour de la nature et de son 
évolution, dont la collection 
Dragonfly*. "Nous voulons 
transmettre à nos hôtes toute 
l’essence de cet endroit qui ne 
ressemble à aucun autre, ne 
cherchant jamais le plus mais 
le meilleur de chaque lieu, 
de chaque saison, de chaque 
moment.", explique Garance 
Primat, celle qui continue, à 
mesure que le temps passe, 
de "rallumer les étoiles" de 
ce lieu d’exception où elle a 
grandi.
*libellule

À quelques battements d’ailes d’Angoulême, le Domaine des 
Etangs, plus grand resort 5 étoiles de France hexagonale avec 
ses 1 000 hectares de nature préservée, s’apprête à tourner une 
nouvelle page de son histoire.
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UN CARROUSEL  
MUSICAL À L’ABBAYE 
AUX DAMES  
et un bateau  
électro-solaire 
CRÉATION MUSICALE
Dès avril 2018, un spectaculaire carrousel musical contemporain 
se dressera dans la cour de l’Abbaye aux Dames. Sous un 
immense dôme d’acier et de verre, Bazilik, fantasmagorique 
dragon en bois de malaca à tête de coq et queue de serpent - 
référence au basilic des bestiaires romans - est endormi. Seule 
une douce musique pourra le réveiller. Chacun prend place sur 
l’un des 24 instruments numériques intégrés dans le corps 
de Basilik et, pendant que le manège tourne, se livre à des 
expérimentations instrumentales et à une création collective. 
Puis, Basilik reprend la main, mixe les créations et livre son 
interprétation de la composition. Le manège prend alors toute 
son ampleur, le basilic se met en mouvement et virevolte au 
rythme de la musique créée ! Une  aventure ludique,  sensorielle 
et humaine pour découvrir la musique autrement.

Informations abbayeauxdames.org, fondationdentreprisemartell.com

UN BATEAU ÉCOLO
Dès fin mars 2018, le Bernard Palissy III, bateau de croisières 
touristiques nouvelle génération, proposera des promenades 
"zéro émission" sur la Charente au départ de Saintes. Unique 
en Europe, ce bateau électro-solaire de 24 m de long, d’une 
capacité d’accueil de 149 passagers et équipé d’emplacements 
pour 8 à 10 vélos assurera une propulsion totalement électrique, 
une première dans ce secteur ! Promenades organisées tous 
les jours d’avril à octobre pour la journée entière, avec escale 
déjeuner, ou juste pour l’après-midi. 

Informations croisieres-palissy.fr, facebook : CroisieresFluvialesPalissy

Saintes offre deux nouveaux voyages uniques à ses visiteurs, musical et au fil de l’eau. À découvrir expressément en 2018.

SAINTES 
NOUVEAUTÉ

2018 !

LA FONDATION  
MARTELL PARTENAIRE  

DU PROJET 

Très impliquée dans  
le projet du Carrousel,  

la fondation Martell a soutenu 
2 artistes, Catherine Contour 

(chorégraphe) et Blue Yéti 
(concepteur sonore), 

pour la création de l’une 
des expériences sensorielle, 

corporelle et musicale propo-
sées par le manège aux 
visiteurs. Le Carrousel 

s’installera au cœur 
de la Fondation d’entreprise  

Martell en 2019.
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LA GRANDE TERRASSE
Hôtels & Spas 
à Châtelaillon-Plage

Imaginez un lieu hors du 
temps, face à l’océan, comme 
une maison de vacances que 
l’on aime à retrouver chaque 
fin de semaine… Vous êtes à 
La Grande Terrasse, le nouvel 
établissement 4 étoiles de 
Châtelaillon-Plage. Après 
six mois de rénovation, ce 
lieu d’exception accueille ses 
hôtes dans une atmosphère 
douce et raffinée. 
Voici 3 bonnes raisons de se 
laisser tenter : 

SE RESSOURCER  
FACE À LA MER
Au cœur de la station balnéaire 
de Châtelaillon-Plage, à une 
vingtaine de minutes de La 
Rochelle, la Grande Terrasse 
Hôtels & Spas – Mgallery 
by Sofitel est un lieu à part. 
Teintes de gris, de sable et 
de bleu, banquettes cosy, 
feu de cheminée, mobilier 
moderne en bois brut, touches 
de lin… Entre mer et nature, 
la décoration intemporelle 
et délicate imaginée par 
l’architecte d’intérieur Eric 
Pacaud invite à la quiétude. 

Composé de 72 chambres et 
suites, d’un restaurant avec 
terrasse panoramique et 
vue sur mer, d’une piscine 
intérieure, d’un espace bien-
être signé Nuxe, d’un Spa 
Marin et d’un parc naturel 
de trois hectares, le lieu est 
un véritable écrin de luxe et 
d’apaisement. 

SE RÉGALER  
AVEC PIERRE GAGNAIRE

Avec sa vue 
à 180° sur 
l’ océan  e t 
sur les îles 
de l’archipel 
c h a r e n t a i s , 
le restaurant 
gastronomique 
de l’hôtel, le 

Gaya, propose une "Cuisine 
des bords de mer" orchestrée 
par le chef triplement étoilé 
Pierre Gagnaire. Oeuvrant 
au rythme des criées de la 
côte atlantique, le chef donne 
le ton : "Ce que je veux, c’est 
tout simplement partager avec 
les clients ce qui m’anime 
en cuisine : de l’émotion, de 
la qualité et de la sincérité", 

signant ici une cuisine à son 
image, et en accord avec le 
paysage.

SE FAIRE CHOUCHOUTER
On pénètre dans un univers de 
sérénité au sein de l’Espace 
bien être, doté d’un spa 
Nuxe avec suites de soins 
privatisables, d’un hammam, 
d’un sauna et d’un espace de 
balnéothérapie au coeur de la 
piscine intérieure de l’hôtel. 

À 100 m de l’hôtel, un Spa 
Marin, logé dans l’ancienne 
t h a l a s s o  t o t a l e m e n t 
métamorphosée, s’étend 
désormais sur un espace au 
design moderne et épuré de 
620 m², baigné de lumière 
naturelle. En son coeur, un 
parcours marin de 240 m² 
avec piscine extérieure face 
à l’océan, et une trentaine de 
cabines de soins.

Informations
La Grande Terrasse Hôtels et Spas
La Rochelle - Mgallery by Sofitel
la-grande-terrasse.com
05 46 56 14 14 
Avenue de la Falaise
17340 Châtelaillon-Plage

DÉTENTE ABSOLUE

La Grande Terrasse propose 
à ses hôtes deux espaces 

bien-être au confort nouvelle 
génération, où tout a été 
pensé pour leur procurer 

un moment de détente 
absolue, à l’image 

des techniques 
de relaxation Sound Care 
élaborées par le musico-

thérapeuthe Stéphane Guétin 
qui sont diffusées dans 

les cabines de soins.
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PLEINS PHARES  
SUR LES ÎLES 
et le littoral charentais !
Le littoral charentais offre une incroyable diversité de paysages : falaises, dunes, estrans 
vaseux, platiers rocheux, plages, ports de pêche et de plaisance balayés par la houle ou pertuis 
protégés de l’agitation océanique... Pour goûter à la richesse de ces 400 kilomètres de côtes, 
suivons un itinéraire de phare en phare et laissons-nous guider par ces sentinelles des mers 
qui nous invitent à prendre de la hauteur pour découvrir les trésors du patrimoine charentais. 

1re étape
LA TOUR DE LA  
LANTERNE ET LE PHARE 
DU BOUT DU MONDE  
À LA ROCHELLE
LE PLUS ANCIEN 
Dernier phare médiéval de la 
côte atlantique, la Tour de la 
Lanterne culmine à 70 mètres 
au-dessus du Vieux Port dans 
l’alignement des tours de la 
Chaîne et Saint-Nicolas. Elle 
est aussi connue sous les 
noms de Tour du Garrot, car 
on y désarmait les bateaux, 
Tour des prêtres et Tour des 
Quatre Sergents, dont elle 
fut la prison. Son histoire se 
découvre lors d’une visite et 
l’ascension est récompensée 
par un panorama unique sur 
la ville. 

Il ne se visite pas mais c’est 
le plus exotique des phares 
de la côte ! Le phare du Bout 
du Monde s’admire depuis la 

plage des Minimes. Monté 
sur pilotis, ce phare en bois 
est une réplique du phare 
octogonal de Patagonie, à la 
pointe du Cap Horn.

Notre itinéraire nous conduit 
à la baie de l’Aiguillon, pays 
de marais et de vasières 
nourricières pour les poissons 
et les oiseaux migrateurs, de 
falaises calcaires aux reflets 
changeants et de bouchots. 
En suivant la côte, on s’attarde 
au petit port du Plomb, pour 
profiter du panorama sur l’île 
de Ré et déguster des moules 
en saison. 

Informations 
tours-la-rochelle.fr  
larochelle-tourisme.com

COUP
DE CŒUR

Les Vols de Max et les 
sublimes vues aériennes 
du pilote et photographe 

Maxime Pagnoux. On survole 
le littoral charentais au fil des 

pages de son nouveau livre 
«Paysages de lumières 
et nuages éphémères»  
pour un voyage inédit. 

les-vols-de-max.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les bouchots sont 
des pieux de chêne qui 

se découvrent au rythme 
des marées. Supports d’éle-
vage des moules, ici de La 
Charron. C’est du bouchot 

qu’est dérivé le mot 
« boucholeur », ancien nom 

du mytiliculteur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Restaurée en 2015, la tour 
de la Lanterne arbore depuis 

deux gargouilles à l’effigie 
de Cabu et de Wolinski, 
en hommage aux deux 

artistes victimes des atten-
tats de Charlie Hebdo.
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2e étape
LE PHARE DES BALEINES  
DE L’ÎLE DE RÉ
Direction Ré la Blanche, paradis des oiseaux et de la petite 
reine, où sable, dunes, bois, vignes et marais composent 
un décor enchanteur, et où les villages de pêcheurs 
aux venelles fleuries de roses trémières ont conservé  
un charme fou.

LE PHARE DES BALEINES 
Il brille à la pointe de l’île du haut de ses 57 m. Il faut gravir son 
escalier vertigineux pour bénéficier d’un panorama à couper  
le souffle jusqu’à la Baie de l’Aiguillon et la Vendée. 
À faire : visiter l’exposition conçue avec Jamy, animateur  
de "C’est pas sorcier", pour tout comprendre des phares  
et balises !

Après une balade sur le port de Saint-Martin, on file à La 
Martinière, artisan glacier depuis 1970, pour découvrir une 
multitude de parfums des plus classiques aux plus audacieux 
(pomme de terre, huître caviar...).

En famille, n’hésitez pas à partir à la 
découverte des rallyes-découvertes 
Randojeu, une expérience ludique 
pour découvrir l’île à travers 11 
parcours praticables à pied ou à vélo, 
seul ou en équipe, dès 7 ans. Des 
pochettes de jeux sont en vente dans 
les offices de tourisme. 
Bon à savoir : le rallye grand format 
est inclus dans l’application gratuite 
Randojeu. 

En fin d’après-midi, retrouvons les culottés ! Les rhétaises 
habillèrent leurs ânes pour les protéger des assauts des 
moustiques dans les marais. Devenus les mascottes de l’île, 
les ânes en culotte promènent les enfants dans le jardin de la 
barbette à Saint-Martin. L’élevage de la famille Léau fournit 
aussi en lait d’ânesse la savonnerie artisanale Loix & Savons.

Dans un écrin de verdure, on s’offre un moment de pure poésie 
en famille au Jardin Théâtre à La Couarde. Au programme : 
spectacles de contes et marionnettes le matin ou au clair de 
lune, mais aussi des stages de jeu et de création de marionnettes 
pour adultes et enfants. 

Pour terminer la journée, on embarque sur le Biniou II à 
Saint-Martin pour une sortie en mer jusqu’au Fier d’Ars avec 
dégustation de produits du terroir, ou pour une partie de pêche 
de nuit.

Informations la-martiniere.fr, randojeu.com, ane-en-culotte.com,
savonneriedere.fr, grosbonhomme.org, iledere.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2018, on fête 
le 10e anniversaire 

de l’inscription des fortifications  
de Saint-Martin, édifiées 

par Vauban, au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

DRÔLES D’OISEAUX  
À LA RÉSERVE NATURELLE  

DE LILLEAU LES NIGES ! 

Équipés de jumelles, partons 
à la rencontre des oiseaux. 
Sur l’île, on en compte près 

de 350 espèces. Au printemps 
ou à l’automne, le spectacle 

est magique ! La Maison 
du Fier propose des sorties 
animées par les animateurs 
de la LPO qui partagent avec 
passion les histoires secrètes 

et insolites de la nature 
rhétaise. 

ile-de-re.lpo.fr 

INSOLITE !

L’Huitrière de Ré et son 
distributeur d’huîtres peuvent 
satisfaire les envies les plus 
fines ou les plus spéciales  

7j/7 et 24h /24 !
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PORTRAIT Loïc Abisset
SAUNIER À ARS-EN-RÉ 

"Le saunier, un passeur d’océan" 
Avant de s’installer il y a 5 ans sur l’île de Ré, Loïc était maraîcher bio en Corrèze. Sa passion, 
ce sont les bons produits, qui nourrissent et qui racontent une histoire. Et les marais salants 
de l’île de Ré ont bien des histoires à transmettre ; celles des origines, de l’âge d’or et du déclin 
de l’activité salicole, de sa renaissance à l’aube des années 90, impulsée par une nouvelle 
génération soucieuse de sauver des marais à l’abandon, de perpétuer des techniques séculaires 
et des gestes quasiment inchangés, de leur dynamisme actuel porté par un produit de qualité, la 
fleur de sel. Loïc partage son temps entre le marais où il travaille avec son épouse, et qu’il fait 
volontiers visiter, et la coopérative dont il est président depuis 2017. A l’instar de son fils, qui vient 
de se lancer, une nouvelle génération commence à prendre la suite. C’est une tradition familiale 
qui est en train de renaître !" Plus que tout autre, notre métier est rythmé par les caprices du soleil 
et du vent, les marées, les saisons. Au printemps, c’est l’entretien des chemins, en hiver, le temps des 
travaux, du remodelage du marais, l’été, bien sûr, celui de la récolte. En toutes saisons, le travail est 
intense. C’est tout cela que l’on retrouve dans le sel et qui fait de nous des passeurs d’océan".

Informations : Pour comprendre l’histoire et le fonctionnement des marais, rendez-vous à l’Ecomusée du marais salant 
de Loix. marais-salant.com 

Retrouvez toutes les bonnes adresses de l’île de Ré sur l’application Île de Ré Tour.
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FLÂNER
sur le front de mer à 
Châtelaillon-Plage. Cette 
ancienne capitale de l’Aunis 
doit sa renaissance à l’essor 
des bains de mer et à l’arrivée 
du chemin de fer. Témoins 
de cette période florissante, 
ses villas et son casino Belle 
Epoque lui offrent un cachet 
unique. Ne pas manquer : 
le festival des cerfs-volants 
à Pâques et la Fête des 
Boucholeurs en août.

NAVIGUER

entre Fouras et l’île d’Aix. 
On découvre le fort Vauban 
et la vue sur Fort Boyard 
avant d’embarquer sur le 
bac à la pointe de la fumée. 
C’est parti pour 30 min de 
traversée pendant lesquelles 
on savoure la richesse des 
patrimoines historique - 
les forts et l’empreinte de 
Napoléon - et naturel de l’île 
d’Aix, petit croissant au cœur 
du pertuis d’Antioche. 

DÉJEUNER

sur l’île Madame : destination 
idéale pour une sortie nature, 
ce petit confetti situé à 
l’embouchure de la Charente 
(environ 1 kilomètre sur 
600 mètres) ne se laisse 
aborder qu’à marée basse, 
en empruntant la Passe-aux-

Bœufs, cordon doré au milieu 
des vasières. On en profite 
pour se laisser "piéger" 
le temps d’une marée ! 
L’occasion de découvrir un 
territoire sauvage de toute 
beauté et la ferme aquacole 
où la famille Mineau pratique 
l’agriculture biologique : 
huîtres, palourdes, crevettes 
impériales, salicorne, fleur 
de sel, pommes de terre, 
céréales... 

DÉCOUVRIR

l’huître et son histoire 
à la Cité de l’huître de 
Marennes. Ce vaste complexe 
muséographique s’étend sur 
10 ha, autour d’une ferme 
ostréicole pédagogique et 
de 5 cabanes thématiques. 
P a rc o u r s  d é c o u v e r t e , 
expositions, jeux, films, cours 
de cuisine, pêche... pour une 
visite ludique et interactive. 

GOÛTER

les huîtres parfumées So’ooh, 
une première mondiale et une 
petite révolution dans le bassin 
de Marennes ! Une recette 
secrète et un procédé naturel 
imaginés par Joffrey Dubbaut 
qui propose des huîtres aux 
saveurs inédites comme 
gingembre, muscat, échalote  
ou framboise !

Informations
chatelaillon-plage-tourisme.fr
rochefort-ocean.com
ilemadame.com
rochefort-ocean.com
cite-huitre.com
Facebook So’ooh L’Huître Aromatisée 
hiers-brouage-tourisme.fr

3e étape
DE CHÂTELAILLON-PLAGE À MARENNES 
Une mosaïque de paysages s’offre à nous, du marais d’Yves à l’estuaire de la Charente et au bassin  
de Marennes, promesse d’une infinité de découvertes. On en profite pour :
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VOYAGER DANS LE TEMPS
À Brouage 

On se perd dans les méandres 
des marais, royaume des 
oiseaux, jusqu’à la Citadelle 
de Brouage. Ancien port de 
commerce et grenier à sel 
de l’Europe, Brouage fut 
fortifiée dès le 16e lors des 
guerres de religion mais c’est 
surtout au 17e puis au 18e 
avec Vauban qu’elle devint 
une cité militaire. C’est aussi 
la ville natale de Samuel 
de Champlain, père de la 
Nouvelle France qui fonda 
Québec en 1608.

INCONTOURNABLES

La halle aux vivres, 
la tonnellerie,

les forges, les poudrières,
l’étonnante glacière et 
les ports souterrains 

à l’intérieur des remparts.
Grâce à cet héritage 

magnifiquement 
restauré et préservé,

Hiers-Brouage vient d’entrer 
dans le cercle prisé des

Plus Beaux Villages  
de France !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec l’Alsace, les Charentes 
sont la principale terre 
d’accueil des cigognes 

blanches en France,
et le marais de Brouage est 
l'un des sites de prédilection 
de ce bel échassier. Le pays 
rochefortais en a même fait 

une vraie mascotte avec  
son événement culturel 

printanier  
« Cigogne en fête  », 
les 25 et 26 mai 2018 
à La Gripperie-Saint-

Symphorien.
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4e étape
OLÉRON LA LUMINEUSE
ET SON PHARE  
DE CHASSIRON
Territoire à énergie positive pour la croissance verte, 
l’île d’Oléron multiplie les initiatives visant à protéger un 
environnement d’exception : nettoyage des dunes et des 
plages avec les ânes, 120 kilomètres de pistes cyclables... 
En septembre 2018, c’est un Centre d’interprétation (Maison 
Paysanne) dédié à l’architecture oléronaise traditionnelle et à 
l’écoconstruction qui ouvrira ces portes.
Cap sur le "Bout du Monde" au phare de Chassiron. Le célèbre 
phare en marinière ! Après 224 marches, on découvre un 
spectacle à la hauteur ! 

N’oubliez pas de passer par la criée du Port de la Cotinière.  
Ce petit port pittoresque et très coloré est le 1er port de pêche 
artisanal charentais ! Le ballet incessant de la flottille et marins 
pêcheurs est un spectacle enchanteur.  À faire : visite guidée de 
la criée (vacances scolaires ou le 1er vendredi de chaque mois). 
Pour acheter son poisson fraîchement débarqué sur le port, on 
file au marché de Victorine ou on enfile des gants pour se servir 
sur les étals des Pêcheries.

Informations
chassiron.net
fort-royer-oleron.fr

À NE PAS MANQUER

La visite guidée de l’estran
pour découvrir les écluses à 

poissons (empilements
de pierres sèches en forme

de fer à cheval) dont 17 
subsistent encore sur l’île.
On en comptait plus de 200

sur l’île au 19e siècle ! 

À LIRE

Femme de coquilles 
d’Evelyne Néron Morgat, 

Incartade(s) éditions.

PORTRAIT

EVELYNE MORGAT
RomancièRe et animatRice du 

site ostRéicole de FoRt-RoyeR 
oléRonaise, 

Petite-fille d’ostréiculteur , 
Evelyne est animée d’une vraie 
passion pour le littoral qu’elle 

transmet au public toute l’année 
à Fort-Royer. Hérissé de petites 
cabanes colorées au milieu des 
claires, ce domaine authentique 
est situé au cœur d’une réserve 
naturelle baignée d’une lumière 

unique. « À Fort-Royer, chacun 
peut vivre l’aventure ostréicole 

à son rythme et selon ses envies. 
Nos animations permettent 

de découvrir le quotidien 
de ces « paysans de la mer » 
et des « femmes de cabane » 

qui détroquent, grattent et 
trient les huîtres, les secrets de 

l’élevage et de l’affinage pratiqués 
ici dans les règles 

de l’art par 6 artisans, ou encore 
la richesse d’un littoral 

d’exception ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des ateliers Enfants / Visites 
Parents vous sont proposés. 

Pendant que les parents 
découvrent les secrets de 
l’ostréiculture, les enfants 

(5-12 ans) explorent l’estran, 
la faune, la flore et dégustent 

des algues fraîches. 
La visite se termine pour 
petits et grands par une 

dégustation (huitres, 
sablés d’ici...).
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Une autre activité testée et approuvée par les petits et les 
grands de 3 à 80 ans : Oléron en stand up paddle. Deux circuits 
s’offrent à nous :

PADDLE PATRIMOINE
On part de la citadelle du Château  d’Oléron et on longe les 
remparts. À marée haute, on découvre le chenal d’Ors et 
l’histoire des cabanes de pêcheurs. Original : on opte pour la 
sortie pique-nique en Paddle famille ou on admire les aigrettes 
et hérons cendrés à la tombée de la nuit lors de la balade 
nocturne. Bon à savoir : l’activité est accessible aux handicapés 
grâce à un système de fixe-fauteuil. 

Informations
oleron-sup.fr 
salicorne-sup.fr

PADDLE NATURE
On opte pour la quiétude d’une balade dans les marais salants 
à St Pierre d’Oléron, où l’on se plaît à rêver en profitant de 
paysages infinis. Tendance : on teste le Paddle Yoga. Zenitude 
garantie ! 

Mais qui dit Oléron, dit plage, mais aussi pêche à pied. On suit les 
conseils de l’association Iodde pour une pêche respectueuse de 
l’estran et on se procure en office de tourisme son ingénieuse 
réglette pour vérifier les mailles (tailles minimales) des 
coques, palourdes, couteaux et autres crabes. On peut aussi 
découvrir la pêche à pied avec un guide nature "Les sorties de 
la renarde".

Informations
bilout.fr 
couleurs-cabanes.fr 
levillagedinspirationdespeintres.com 
iodde.org
lessortiesdelarenarde.org 
ile-oleron-marennes.com

INSOLITE

On découvre l’île avec 
les visites théâtralisées 

de Bilout : Le Phare 
de Chassiron avec

le pirate Lazor 
ou la Citadelle 
avec Vauban. 

COUP DE CŒUR

Au Château d’Oléron,
les cabanes de pêcheurs 

colorées.
À Dolus d’Oléron, 

les artistes des cabanes 
de La Baudissière

À St-Trojan-les-Bains, 
le village d’inspiration 

des peintres. 
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Cap sur le Phare de la Coubre 
et la superbe forêt du même 
nom, ce manteau de pins et 
de chênes que revêt l’Ouest 
de la presqu’île d’Arvert.
Suivons la D25, route 
côtière qui serpente dans 
la forêt, jusqu’au Phare 
de la Coubre qui s’élance 
au milieu des dunes. C’est 
parti pour 300 marches d’un 
escalier vertigineux habillé 
d’opaline bleue  ! À l’arrivée, 
on embrasse du regard forêt 
et sable à perte de vue, d’un 
côté les plages de la côte 
sauvage jusqu’à la pointe 
espagnole, paradis du surf 
et du kitesurf, de l’autre la 
flèche et la baie de Bonne 
Anse... partout la lumière, 
le vent, le son des vagues 
et le parfum iodé ! Avis aux 
athlètes ! Au printemps a lieu 
"L’Extrême 300", une montée 
du phare chronométrée.  
Le record à battre est de...  
1 minute 02 !

On poursuit par notre balade 
coup de cœur sur la Grève à 
La Tremblade : long chenal 
de 2,5 km, ce port ostréicole 
offre un spectacle permanent 
avec son alignement de 
cabanes colorées, de bateaux 
de pêche, de pontons de bois, 
et de nombreux restaurants 
où l’on déguste huîtres 
et fruits de mer. En été, 
l’ambiance est envoûtante 
lorsque le soleil couchant 
sublime le décor et que sur 
les terrasses les aiguilles 
de pin s’enflamment pour la 
préparation de l’éclade.

ET SI ON OSAIT L’ULM... 
Envolons-nous au-dessus de 
ces paysages remarquables, 
la forêt, la pointe espagnole, 
la Seudre, La Palmyre, 
Royan... Basée à Arvert, 
l’école Paramoteur Poitou- 
Charentes propose des 
baptêmes de l’air en ULM 
pour une expérience vibrante 
entre ciel, mer et terre ! 

À CHEVAL SUR LA PLAGE 
ET EN FORÊT !
Les paysages du littoral 
et de la forêt de la Coubre 
se prêtent idéalement aux 
balades à cheval et L’Étrier 
Ronçois, à Ronce-les-Bains, 
s’adapte à tous les niveaux 
et tous les âges. 

Informations
latremblade.fr/phare-de-la-coubre
traindesmouettes.fr 
paramote.com
lepalomino.fr

5e étape
PHARE DE LA COUBRE
EN PRESQU’ÎLE D’ARVERT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au printemps ou en automne, 
est proposée une randonnée  

découverte de 2 jours 
spéciale débutants, ou une 

randonnée de 2 jours 
avec pour thème 
« la côte sauvage 

à cheval ».

ITINÉRAIRE BIS

À partir de la Tremblade, 
on prend le train des 

mouettes, train à vapeur 
du 19e siècle. Il longe la 

Seudre jusqu’à Saujon, en 
passant par Mornac-sur-
Seudre, qui fait partie du 

cercle fermé des Plus beaux 
villages de France, avec 

son port, ses halles et ses 
venelles dont les échoppes, 

autrefois repaire des 
naufrageurs, sont aujourd’hui 

celui d’artistes
et artisans d’art.

Bonne idée : en été, 
le nocturne « train des 
loupiottes » nous invite 
à découvrir Mornac à la 

bougie  ! D'avril à décembre, 
c’est le train des mouettes.20
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Départs en bateau de Royan 
avec Croisière La Sirène, 
Royan Croisières et Cordouan 
Express ; ou de Meschers 
avec Meschers Croisières.

On se laisse ensuite conter 
l’histoire des grottes du 
Regulus à Meschers-sur-
Gironde. Les falaises calcaires 
offrant un point de vue unique 
sur l’estuaire sont creusées 
de grottes habitées depuis 

l’époque gallo- romaine puis 
transformées au XIXe. en 
habitat troglodytique. Visites 
guidées d’avril à novembre.

Ou bien... côté terre, on 
grimpe à la Tour du Guet du 
parc de l’estuaire à Saint-
Georges de Didonne et on 
se hisse à 55 mètres de 
haut pour une vue à 360° 
sur l’océan, l’estuaire et...  
le phare de Cordouan !

MERVEILLEUSE  
ASCENSION  
AVEC LES MONTGOLFIÈRES 
DU PINSON
Pour tutoyer les nuages, 
on embarque avec Alain en 
montgolfière au-dessus de 
l’estuaire de la Gironde ! 
Au gré des vents côtiers, 
la nacelle nous transporte, 
pour un voyage hors normes 
à l’image de cette portion de 
terre et de mer en perpétuel 
mouvement. 

En fin de journée, on 
s’émerveille à Talmont-
sur- Gironde De ses trésors, 
on connaît l’église Sainte-
Radegonde, fleuron de l’art 
roman saintongeais, le 
cimetière marin et les ruelles 
de la ville close envahies 
de roses trémières... mais 
pour découvrir Talmont, 
l’idéal est de flâner sur les 
remparts, sur le petit port 
de pêche, de se laisser 
surprendre aux détours 
des venelles par le charme 
des teintes pastel, cadrans 
solaires, du tilleul centenaire 
et d’aller à la rencontre 
des nombreux artistes et 
artisans qui s’y sont installés.  
Poétique : on visite Talmont 
à la bougie les mardis soirs 
d’été !

Informations
croisierelasirene.com 
phare-de-cordouan.fr 
royancroisieres.fr 
cordouan-express.fr
meschers-croisieres.fr
talmont.royanatlantique.fr
ot-meschers.fr
montgolfieredupinson.fr
leparcdelestuaire.com

6e Étape
ARRIVÉE AU PHARE 
DE CORDOUAN
De son îlot rocheux au milieu de l’embouchure de la Gironde, 
le Phare de Cordouan domine le plus grand estuaire d’Europe. 
Ce joyau de la côte Atlantique, prouesse technique du XIVe 
siècle, se décrit au superlatif : le plus ancien phare français 
en activité, le dernier phare sur lequel des gardiens vivent 
à l’année... le Roi des phares ou le Versailles des mers   !  
Sa visite est déjà une aventure : la traversée, les 6 étages  
Renaissance et la vue à couper le souffle. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Pinson propose
de nombreux vols pour
découvrir les Charentes

du ciel, du Marais Poitevin
à Saint-Jean d’Angély

et à Cognac !

INSOLITE

En été, choisissez 
les nocturnes des grottes, 

les visites scénarisées avec 
Cadet le naufrageur et le 

capitaine du Regulus. 
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NOUVEAUTÉ 2018
LE SPA MARIN
Châtelaillon-Plage, La Rochelle Sud

À 100 mètres de La Grande 
Terrasse, l’ancienne thalasso 
laisse place au Spa Marin, 
dans un cadre entièrement 
métamorphosé. L’espace de 
620 m² intègre un parcours 
marin de 240 m² avec piscine 
extérieure face à l’océan,  
et une trentaine de cabines  
de soins. 

RÉOUVERTURE
NOVOTEL THALASSA SEA  
& SPA OLÉRON
Saint-Trojan-les-Bains

Surplombant la plage de 
Gatseau, Thalassa Sea & Spa 
fait peau neuve et ouvrira le 
10 février dans un espace 
réinventé : à la nouvelle carte 
healthy du restaurant s’ajoute , 
côté soins, la lithothérapie, 
technique d’harmonisation 
des énergies par les pierres 
semi-précieuses ainsi que la 
possibilité de composer son 
programme à la carte. 

CÔTÉ THALASSO ÎLE DE RÉ
Ars-en-Ré

Spécialisé en gestion du stress, 
Côté Thalasso invite au lâcher-
prise, notamment à travers sa 
cure exclusive No stress.
Nouveauté 2018 : La mini-
cure de 3 jours / 2 nuits 
"harmonie du moi-ventre", 
alliant modelage du ventre à 
l’huile de magnésium marin 
et soins thalasso, pour une 
détente absolue. On peut aussi 
concocter son programme 
détente à la carte. 

HÔTEL CORDOUAN  
THALAZUR THALASSO  
ET SPA
Royan

Surplombant l’océan à la 
pointe du Chay, l’institut 
Thalazur offre une ambiance 
zen et minérale. 
Nouveauté 2018 :  La 
cryothérapie corps entier, 
l’atelier "les 5 tibétains", le 
modelage crânien indien 
Shirotchampi procurant 
détente et relaxation profonde, 
et le soin "mieux dormir", 
alliant shiatsu et relaxation. 

L’ATALANTE RELAIS  
THALASSO ILE DE RÉ
Sainte-Marie-de-Ré

Dans une nature d’exception, 
entre vignes et océan, le 
Relais Thalasso maîtrise l’art 
du wellness à la perfection, à 
travers soins thalasso, espace 
forme, spa marin et coaching 
personnalisé.
Nouveauté 2018 : La cure 
"Métamorphose" qui combine 
soins et ateliers pour retrouver 
et cultiver la paix intérieure.

LE RICHELIEU 
La Flotte-en-Ré

Dans un cadre élégant au 
cœur de la baie de La Flotte, 
le centre de thalassothérapie 
invite à se ressourcer à travers 
un large éventail de soins et 
de cures marines, et propose 
un voyage hors du temps 
avec ses cures "méditation", 
"découverte ayurvédique" et 
"renaissance".

Informations
la-grande-terrasse.com
thalassa.com
cote-thalasso.fr
thalazur.fr/thalasso-royan 
relaisthalasso.com/atalante 
hotel-le-richelieu.com

THALASSO ET THERMES 
L’eau, élixir de bien-être 
en Charentes

Avec 3 villes thermales et 6 centres de thalassothérapie, les Charentes sont une destination 
bien-être par excellence. Alors on lâche prise, on prend soin de soi et on savoure la douceur 
de vivre au fil de l’eau…

LA THALASSO, Eau, air et mer 

NOUVEAUTÉ
2018 !
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Avec 3 villes thermales et 6 centres de thalassothérapie, les Charentes sont une destination 
bien-être par excellence. Alors on lâche prise, on prend soin de soi et on savoure la douceur 
de vivre au fil de l’eau…

LE THERMALISME, La santé à la source

LES THERMES DE ROCHEFORT 
Bénéficiant des bienfaits d’une source saline et ferrugineuse 
enrichie de sédiments marins pour former les péloïdes de 
Rochefort, une boue chaude plébiscitée en rhumatologie, 
phlébologie et dermatologie. Les thermes se distinguent dans 
le traitement de l’eczéma, y compris chez les plus petits.

LES THERMES DE JONZAC 
Installés dans d’anciennes carrières, les thermes troglodytiques 
de Jonzac offrent un cadre unique pour se ressourcer. Riches 
en soufre et en oligoéléments, les eaux jaillissant très chaudes 
des profondeurs de la terre sont recherchées pour traiter 
les pathologies des voies respiratoires, en rhumatologie et 
en phlébologie. Nombreuses cures, dont la cure spécifique 
fibromyalgie, la cure lombalgie chronique et cervicalgie, les 
mini-cures stress et mal de dos, voies respiratoires… les 
thermes proposent aussi des activités (danse ethnique, art & 
motricité, pilates…) ainsi qu’un SPA avec des soins à la carte.  

LES THERMES DE SAUJON
Spécialisés depuis 1860 dans le traitement des troubles 
psychologiques et de l’anxiété, grâce à leurs eaux riches en 
lithium, magnésium et autres oligoéléments, les thermes de 
Saujon développent dans le cadre idyllique de la côte de beauté 
des cures spécialisées pour traiter le burn out, les troubles du 
sommeil, la fibromyalgie et la dépression… 

Informations
thermes-rochefort.com
chainethermale.fr/jonzac.html
thermes-saujon.fr
eauthermalejonzac.com SHOPPING THERMAL

Formulés pour les peaux 
sensibles, les cosmétiques 
bio Eau Thermale Jonzac®  

de Léa Nature sont  
distribués en pharmacies, 

parapharmacies  
et magasins bio. 
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LES CHARENTES 
CÔTÉ FLEUVE
se ressourcer 
au fil de l’eau 
On joue les marins d’eau douce et on suit le cours paisible de la Charente, navigable d’Angoulême 
à Rochefort, dans le décor enchanteur d’une nature exubérante et d’un pays qui fait la part belle 
aux traditions gourmandes et viticoles. D'écluses manuelles en villages de charme, on savoure 
la douceur de vivre sur les traces des gabarres chargées de sel ou de cognac. 
Zoom sur quelques étapes de notre périple au fil de l’eau :
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SAINT-SIMON
Ici vivaient gabarriers et 
calfats, chargés de construire 
et réparer les gabarres. 
Une étape phare donc pour 
découvrir l’histoire de la 
batellerie et du commerce 
fluvial.

La Maison des gabarriers, 
qui retrace la vie de ces 
hommes et du village, 
le mur des gabarriers et 
ses graffitis anciens et La 
Renaissance, fidèle réplique 
d’une gabarre du XIXe siècle. 

JARNAC
Ville de la prestigieuse maison 
de cognac Courvoisier, qui 
propose visites et dégustations, 
Jarnac est aussi la patrie de 
François Mitterrand. On peut 
découvrir sa maison natale 
et le musée qui abrite les 
donations faites au cours de 
ses deux septennats. 
Avis aux gastronomes : de 
décembre à février, se tient 
aussi à Jarnac un célèbre 
marché aux truffes ! 

Informations village-gabarrier.fr, jarnac-tourisme.com, laribaudiere.com, 
restaurant-du-chateau.com, portdenvaux.fr, pierre-de-crazannes.fr, panloy.com, 
saintongedoree-tourisme.com

PORT D’ENVAUX
Dans cet ancien village de 
pêcheurs, les belles demeures 
d’armateurs et les quais où 
accostaient les gabarres 
chargées de vin, de sel et de la 
fameuse pierre de Crazannes 
témoignent d’un passé 
florissant. Depuis, ce joli port 
de plaisance est un site idéal 
pour les loisirs nautiques. 
Idée de balade : on suit le 
chemin de la pierre, qui 
conduit à Crazannes en 
passant par les Lapidiales.

SAINT-SAVINIEN-SUR-
CHARENTE
Blottie dans une boucle de la 
Charente, cette "Petite cité de 
caractère" qui s’étend autour 
d’une église romane perchée 
sur un éperon rocheux, était 
aussi un port de commerce 
très actif, d’où partaient 
notamment de fameuses 
pierres de taille extraites 
dans ses carrières. Le village 
est aujourd’hui tourné vers 
les métiers d’art ; galeries, 
ateliers, pôle animé par le 
collectif Cargo Bleu… 

Le port miniature de l’île de 
la Grenouillette permet aux 
enfants de piloter de vrais 
bateaux construits à leur 
échelle : vapeur du Mississipi, 
cargo, chalutier…

À VOIR

Le Château de Panloy, 
des XVII et XVIIIe siècles, qui 
propose visites, jeux de piste 

et chasse aux trésors 
pour les enfants. 

À VOIR

Les remparts et le château 
fort de Taillebourg qui offre 

une vue panoramique 
sur la vallée de 

la Charente. 

OH MON BATEAU !

Différents loueurs proposent 
des bateaux sans permis, 

de 2 à 12 personnes 
pour un week-end, 

une semaine ou plus. 
Renseignements auprès  
des Offices de Tourisme.

HALTE 
GASTRONOMIQUE  
AU BORD DE L’EAU

À Bourg-Charente, on déjeune 
à La Ribaudière, table étoilée 

au guide Michelin, 
ou à Jarnac 

au Restaurant 
du Château.
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LE MARAIS 
POITEVIN 
Déconnecter... 
se reconnecter  
à la nature

PÔLE NATURE  
DU MARAIS POITEVIN
Situé à Taugon, sur près de 
8 hectares en libre d’accès, 
cet espace permet de 
comprendre comment les 
marécages furent façonnés 
par l’homme au fil des siècles. 
Des animations encadrées 
par des guides naturalistes 
permettent de découvrir cet 
écosystème préservé.
Bonne idée : on s’initie à 
l’entomologie pour savourer la 
richesse du monde des petites 
bêtes du marais. 

ON LOUE UNE BARQUE 
TRADITIONNELLE…
À l’embarcadère des écluses 
de Bazoin, à La Ronde, pour 
s’imprégner de la magie 
du marais mouillé, de son 
labyrinthe de conches et de 
canaux et on opte pour la 
balade guidée avec un batelier 
nous révélant les histoires 
de la faune du marais, mais 
aussi le fonctionnement 
de cet ingénieux système 
hydraulique. 
Bonne idée : on part au 
crépuscule pour une balade 
en barque "sur la piste de 
la loutre", avec un guide qui 
nous apprend tout sur ce 
mammifère emblématique du 
marais poitevin. 

… OU UN BATEAU 
À MARANS
Située dans le marais 
desséché, la ville de Marans 
est reliée à l’océan par un canal 
portant son nom, et traversée 
par la Sèvre niortaise. Son 
petit port de plaisance offre 
de nombreuses possibilités : 
barques, bateaux à moteur 
sans permis, bateaux 
électriques, kayaks, canoës, 
pédalos, stand-up paddles… 
Bonne idée en famille : 
on varie les plaisirs en 
choisissant la "journée 
découverte" à l’embarcadère 
TLM, combinant la location 
d’un bateau sans permis et 
de vélos pour une journée 
d’aventure pour partir à la 
découverte des marais (d’avril 
à octobre). 

Informations
polenature-maraispoitevin.fr
embarcadere-tlm.fr
aunis-maraispoitevin.com
parc-marais-poitevin.fr
ferme-de-bonneville.fr
lavelofrancette.com

Parc naturel d’exception aux confins de trois départements, le Marais Poitevin fascine par sa 
beauté et ses mystères. Ce sont 100 000 hectares de zones humides qu’il faut prendre le temps 
de découvrir. En vélo ou en barque, on passe en mode slow et on savoure l’infinie richesse des 
paysages, de la faune et de la flore.

LE MARAIS GOURMAND

À la Ferme de Bonneville
Produits locaux et bio. Les 

spécialités :  farines de 
lentilles vertes et d’engrain, 

huiles de chanvre et de 
bourrache. 

L’œuf ou la poule ? 
La poule noire de Marans, 
emblématique du marais 
Poitevin, donne des œufs 
roux à la saveur unique. 

À Charron
en été et en automne, on 
déguste la célèbre moule 

de bouchots, star du festival 
Moul’Stock qui ouvre la 

saison (09 juin 2018). 

À
BICYCLETTE ! 

On rejoint la Vélo Francette 
et on longe la Sèvre niortaise 

entre Taugon et La Ronde  
pour une promenade 

bucolique.
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CASSINOMAGUS
Les vestiges antiques de 
Chassenon, Cassinomagus 
en latin, comptent parmi les 
mieux conservés de France. 
On y trouve notamment des 
thermes remarquables, dont 
certains murs atteignent 
encore plusieurs mètres de 
haut !
De nombreuses animations y 
sont proposées : jeux antiques, 
expositions, ateliers et livret 
enfants… et en été, visite des 
chantiers de fouilles.

Rendez-vous au Ier siècle ! 
Po u r  u n e  ex p é r i e n ce 
immersive, un nouveau film 
de reconstitution en 3D, conçu 
avec des sociétés du pôle 
Magelis d’Angoulême, nous 
transporte en Gaule romaine 
à la découverte des thermes 
dans leur état d’origine. 

À SAINT-CYBARDEAUX
Un sanctuaire gallo-romain et 
un vaste théâtre surplombent 
la campagne du Rouillacais. 
L’Espace d’interprétation du 
Gallo-Romain situé à proximité 
donne les clefs de lecture de 
ce site archéologique. 

À ne pas manquer : les 
Sarabandes, du 29/06 au 01/07 : 
3 jours féériques, d’art, de 
spectacles et de lumières ! 

SAINTES, LA ROMAINE 

Saintes joue les accords 
parfaits entre art et histoire 
en orchestrant tout au long 
de l’année une symphonie de 
découvertes. 

En prélude, on admire les 
vest iges gal lo-romains 
comme l’arc de Germanicus, 
départ de la Via Agrippa, 
et l’amphithéâtre, le plus 
important de la Gaule 
Chevelue, qui surprend par 
son ampleur. Visites guidées. 

Variations autour de 
L’Abbaye aux dames
La première abbaye de 
femmes en Saintonge est 
devenue la Cité musicale, 
un haut-lieu de création 
proposant la Musicaventure, 
une exploration connectée et 
sensorielle mêlant voyages 

sonores et concerts... et dès 
le 7 avril, une expérience 
musicale inédite à vivre en 
famille : le carrousel musical. 

En final
On prolonge l’expérience en 
réservant l’une des chambres 
de l’abbaye aménagées 
dans les anciennes cellules 
moniales. 

Informations
cassinomagus.fr
rouillac-tourisme.fr
saintes-tourisme.fr 
abbayeauxdames.org
lacs-de-haute-charente.com

LA VIA AGRIPPA
voyage sur les traces
des Gallo-Romains
En suivant cette voie romaine qui reliait Lyon à Saintes, capitale de la province 
romaine d’Aquitaine, on s’émerveille devant les vestiges Gallo-Romains et les 
trésors de la Saintonge romane mais on vit surtout des expériences inédites 
pour découvrir autrement le patrimoine charentais.

LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER

En mai, l’exposition "Plus que 
parfaits" de l’Opéra National 
de Bordeaux, et du 13 au 21 
juillet, le Festival de Saintes, 

temps fort dédié à la musique 
ancienne. 

DES THERMES 
AUX LACS…

Ne pas manquer 
à proximité de Cassinomagus, 
les lacs de Haute-Charente, 
un site idéal pour la pêche et 

les activités nautiques. 
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VIVRE L’AVENTURE  
DE LA PIERRE  
À CRAZANNES 
Exploitée dès le 1er siècle par 
les Romains, et jusqu’aux 
années 50, la pierre blanche 
de Crazannes a fait la fierté 
de la ville. Dans les anciennes 
carrières, la nature a repris 
ses droits et offre un paysage 
surprenant : entre gorges 
étroites et salles souterraines, 
une végétation luxuriante 
donne au site des airs de 
jungle tropicale. Ce théâtre 
de verdure propose une 
multitude d’activités : visites 
guidées, ateliers enfants pour 
s’initier à la sculpture, stages 
de sculpture 3D... À ne pas 
manquer : la rencontre des 
pierreux les 11 et 12 août 2018 : 
2 jours de démonstrations 
et d’animations avec des 
sculpteurs. 

LES LAPIDIALES,  
UN LAND ART UNIQUE  
À DÉCOUVRIR !
Dans l’ancienne carrière des 
Chabossières, à Port d’Envaux, 
les parois de calcaire sont 
sculptées par des artistes du 
monde entier qui ont donné 
naissance à un musée à ciel 
ouvert et une œuvre collective 
en perpétuelle évolution. 

BALADE À SAINT-MÊME-
LES-CARRIÈRES
Au cœur du pays du Cognac, 
le village abrite d’anciennes 
carrières souterraines dont 
l’exploitation remonte au 
moyen-âge. À voir : le village, 
la façade des carrières, le 
four banal, le dolmen des 
Courades…

LE MOULIN DE LA PIERRE
Situé à Rochebertier, c’est le 
dernier moulin hydraulique 
scieur de pierres en France. 
On y découpe la pierre blanche 
de Vilhonneur depuis le XIXe s. 

Un centre d’interprétation du 
moulin permet de découvrir 
son histoire. Visites sur 
rendez-vous, expositions, 
stages de sculpture sur pierre 
pour adultes et enfants dès 
10 ans pendant les vacances 
scolaires.  

À NE PAS MANQUER,  
EN ÉTÉ : LA GROTTE  
DU PLACARD
C’est  l’un  des  s i tes 
préhistoriques majeurs de 
Charente, creusé dans la 
falaise et dominant les eaux 
de la Tardoire. 

Informations
pierre-de-crazannes.fr
planet-ski.com
lapidiales.org
pierreetsavoirfaire.com
crazannes.com
tourisme.rochefoucauld-perigord.fr

LES CARRIÈRES  
DES CHARENTES
voyage au centre
du calcaire 
Les calcaires charentais ont, de tous temps, été recherchés : des grottes du Paléolithique aux mégalithes, aux carrières 
antiques et médiévales… on les retrouve dans de nombreux édifices en France et bien au-delà. Découvrons quelques sites 
emblématiques de l’histoire de la pierre en Charentes qui nous invitent à vivre des expériences insolites.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe un détour par 
l’ancienne sablière de Saint-

Même reconvertie en plan 
d’eau où l’on peut y faire 

une session de ski nautique 
ou de wakeboard ! Ouvert 
toute l’année et pour tous. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des carrières de Vilhonneur, 
véritable « cité de la pierre », 
on extrait toujours une pierre 

blanche très prisée. 
Le Ministère de l’Economie, 

des Finances et de l’Industrie 
en est revêtu.

UNE NUIT  
CHEZ LE CHAT BOTTÉ 

Surnommé château 
du Chat Botté en 

mémoire de l’un de ses 
propriétaires, le Comte 
de Caravaz, qui inspira 
à Perrault le Marquis 

de Carabas, le Château 
de Crazannes abrite 5 
chambres dont la suite 

familiale du chat botté, et 
un gîte aménagé dans le 
donjon. A vos agendas ! 
Les 4 et 5 aura lieu la 5e 
Médiévale de Crazannes.
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RANDONNER  
SUR LES CHEMINS
DE COMPOSTELLE
deux itinéraires
en terre romane
En 2018, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle fêteront le 20e anniversaire de leur 
inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco. On en profite pour s’élancer sur les pas des 
pèlerins qui parcourent depuis treize siècles des milliers de kilomètres jusqu’en Galice. Les 
Charentes offrent de magnifiques étapes entre vignes, forêts et campagne le long de chemins 
parfaitement balisés. En marche ! 
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ACTU Flow Vélo

AULNAY-DE-SAINTONGE 

À voir : l’église Saint-Pierre 
d’Aulnay,  joyau de l’art roman. 
Ses décors sculptés en font un 
véritable "livre de pierre". Elle 
fait d’ailleurs partie des 10 
plus belles églises de France. 
On admire aussi le joli jardin 
médiéval avant de partir vers 
la prochaine étape sur un 
chemin champêtre le long de 
rivières bordées de peupliers.  

SAINT-JEAN D’ANGELY

À voir : l’Abbaye royale 
de Saint-Jean-d’Angely, 
construite par Pépin, petit-
fils de Charlemagne et 
Roi d’Aquitaine. Elle abrite 
aujourd’hui un centre culturel, 
où se déroule en septembre le 
festival Théâtre en l’Abbaye. 
À faire : gravir les tours 
de l’abbaye pour admirer 
la vue à 360° sur la cité et 
la Saintonge. Découvrir le 
musée des Cordeliers pour 
tout savoir sur les  expéditions 
Citroën en Afrique.

Conseil gourmand : faire un 
détour par le Relais de la 
gourmandise à Matha pour 
rapporter le "Compostelle 
voyage", un cake aux raisins, 
au Cognac et aux amandes, 
idéal pour les pèlerins car 
très facile à transporter ! 

SAINTES
À voir : la Basilique Saint-
Eutrope édifiée au XIe 
siècle par les moines de 
Cluny et chef d’œuvre de 
l’architecture romane. On 
visite son impressionnante 
crypte souterraine qui abrite 
le sarcophage du premier 
évêque de Saintes éponyme. 

PONS 
À voir : l’église romane 
Saint-Vivien et l’Hôpital 
des Pèlerins. On admire le 
porche voûté et ses graffiti 
médiévaux, la salle où 
pauvres, malades et pèlerins 
venaient trouver assistance et 
le jardin médicinal. 
À faire : en saison, l’Hôpital 
des pèlerins propose de 

nombreuses animations : 
atelier moulage de graffiti, 
rencontres médiévales avec 
Dame Aénor et Les Chevaliers 
de Beaucéant, conférence 
autour des plantes avec un 
naturopathe… 

Informations 
saintongedoree-tourisme.com
saintes-tourisme.fr
pons-tourisme.com

ITINÉRAIRE N°1, 3 jours
La traversée de la Saintonge par La Via Turonensis est marquée par la découverte d’édifices 
majeurs de l’art roman.

EN CHEMIN

On fait une pause à l’église 
romane de Fenioux 

et à la lanterne des morts, 
curieux monument érigé au 
milieu de l’ancien cimetière 

qui invitait les fidèles 
à se rappeler des morts 

et à la prière.
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NANTEUIL-EN-VALLÉE

À voir : les vestiges de l’Abbaye 
bénédictine Notre-Dame de 
Saint-Benoît et en particulier 
son "Trésor Roman", dans 
lequel les moines cachaient 
leur pactole.
À faire : flâner dans les ruelles 
pleines de charme de Nanteuil 
pour découvrir ses trésors 
cachés. Faire une halte aux 
poétiques jardins de l’Argentor 
qui renferment un arboretum 
et un jardin asiatique. 

VERTEUIL-SUR-CHARENTE 
À voir : le château du 11e 
siècle, propriété de la famille 
de la Rochefoucauld et dans 
lequel séjournèrent Charles 
Quint et Louis XIII.
À faire : se promener dans 
les ruelles médiévales 
et s’autoriser une pause 
gourmande au pied du moulin, 
qui produit une farine à partir 
de laquelle le propriétaire des 
lieux pétrit une délicieuse 
brioche.  

TUSSON
À voir : siège d'une ancienne 
abbaye aujourd’hui disparue 
et lieu de séjour de Marguerite 
d'Angoulême, Tusson est 
un village au patrimoine 
protégé qui a conservé de 
belles maisons anciennes 
restaurées. 
À faire : découvrir le savoir-
faire des nombreux ateliers 
d’artistes et d’artisans d’art 
du village

SAINT-AMANT-DE-BOIXE
À voir : l’abbaye,"l’un des 
édifices religieux les plus 
remarquables de Charente" 
selon Viollet-Le-Duc, et 
son impressionnante église 
abbatiale.

À faire : devenir incollable 
sur l’histoire de l’abbaye et 
l’architecture romane en 
général grâce aux explications 
fournies dans l’Espace 
d’Architecture Romane. 

AUBETERRE-SUR-DRONNE
À voir : l’église souterraine 
Saint-Jean, la plus vaste 
d’Europe. Creusée au XIIe s 
à même la falaise, elle 
impressionne par ses 
proportions et la richesse 
de ses éléments (nécropole, 
sarcophages…). Chaque été, 
elle devient une prestigieuse 
scène musicale avec des 
concerts de musique 
classique et de musiques du 
monde. 
À faire : flâner dans les 
ruelles de ce village et entrer 
dans les échoppes des potiers 
pour admirer leur travail. 
Profiter des plaisirs de la 
table en terrasse sur la place 
principale, à l’ombre des 
tilleuls. 

Informations
ruffecois-tourisme.com
sudcharentetourisme.fr
glampingtipis.fr
abbayesaintamantdeboixe.fr/
aubeterresurdronne.com

ITINÉRAIRE N°2,, 3 jours
Traversée de la Charente par l’axe secondaire. 
Cet itinéraire,  moins fréquenté que la Via Turonensis, offre une balade bucolique à travers la 
campagne ruffécoise et d’agréables étapes dans des villages de charme et des Petites Cités 
de Caractère®

INSOLITE

À Ranville-Breuillaud, il est 
possible de jouer aux indiens le 

temps d’une nuit en dormant 
dans de véritables tipis navajos 

importés en France 
par un couple d’anglais.
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Seul, en famille ou entre amis, le vélo est le mode de transport idéal pour découvrir toutes 
les richesses des Charentes. Longer la façade Atlantique de la Rochelle à Royan, explorer 
les terres jusqu’aux monts du Périgord en passant par la vallée de la Charente... : les pistes 
cyclables charentaises vous transportent à travers les multiples reliefs et paysages qu’offre 
le territoire.

LES CHARENTES
à vélo

PRÉPARER son itinéraire 
VERSION CONNECTÉE 
LOOPI ,  une solut ion 
connectée pour mieux se 
balader à vélo : découvrir les 
itinéraires existants, calculer 
un itinéraire, trouver un hôtel 
ou un restaurant, explorer les 
sites touristiques alentours… 
LOOPI est disponible sur 
ordinateur, tablette et 
smartphone.

VERSION PAPIER
Des ouvrages dédiés aux 
itinéraires traversant le 
département sont disponibles 
dans les librairies et Offices de 
Tourisme :
La Vélofrancette, 
éd. Chamina 2018
La Vélofrancette, 
éd. Ouest France 2016
Le Routard, La Vélodyssée 
éd. Hachette 2016
Le Canal des 2 mers à vélo 
éd. Chamina 2016 
Le Canal des 2 mers à vélo, 
Le Routard éd. Hachette 2018 

Informations
en-charente-maritime.loopi-velo.fr
ffct.org

À VOS AGENDAS

La Semaine fédérale  
de cyclotourisme aura lieu  

à Cognac en août 2019. 
À cette occasion, la ville 

accueillera plus de 12 000 
cyclotouristes venus du 

monde entier.  
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5 GRANDS 
ITINÉRAIRES
pour voir 
du pays
Terrain de jeu idéal pour les amateurs de grandes épopées 
cyclistes, le territoire charentais est maillé de 5 grandes  
véloroutes, européennes ou nationales. 

LA FLOW VÉLO®,  
ENTRE TERRE ET MER 
La Flow Vélo®, c’est le nom 
de la nouvelle véloroute 
nationale qui permet de 
relier la Dordogne (Thiviers) 
à l’océan Atlantique (l’île 
d’Aix), en sillonnant la vallée 
de la Charente. Elle invite à 
un voyage de près de 290 km 
tout en douceur, au cœur de 
la Nouvelle-Aquitaine. Ce 
nouvel itinéraire national est 
connecté à l’EuroVélo 1 (La 
Vélodyssée®), à l’EuroVélo 
3 (la Scandibérique), la 
V90 et le Tour de Charente. 
Inauguration prévue en mars 
2018. 

LA SCANDIBÉRIQUE®,  
SUR LE CHEMIN  
DE COMPOSTELLE
La Scandibérique®, c’est  
5 122 km au total (Norvège-
Espagne) et 1 500 km en 
France qui suivent le chemin 
de Compostelle. En Charentes, 
ce sont 194 km de calme, entre 
campagne vignes et forêts. 
Elle traverse les paysages 
vallonnés d’un véritable 
"paradis vert" et permet 
de découvrir les villages 
pittoresques à proximité de 
l’itinéraire. Ouverture du 
tronçon charentais en 2018. 

LA VÉLODYSSÉE®,  
L’ATLANTIQUE EN ROUE 
LIBRE ! ELUE "ITINÉRAIRE 
VÉLO" DE L’ANNÉE 2017
Sur les 1 250 km de la partie 
française de l’EuroVélo1 
(la plus longue véloroute 
aménagée de France), qui 
relie la Norvège au Portugal 
sur plus de 9 000 km, 150 km 
traversent les Charentes. De 
l’ambiance du Marais Poitevin 

aux embruns de la Côte 
Sauvage, de l’Histoire de La 
Rochelle à celle de Rochefort, 
des villas balnéaires de 
Châtelaillon-Plage à celles 
de Royan, on bascule d’un 
univers à l’autre : nature, 
urbain, gourmand, et bien sûr 
littoral ! 

LA VÉLOFRANCETTE®,  
DE LA NORMANDIE  
À L’ATLANTIQUE !  
ELUE "VÉLOROUTE"  
DE L’ANNÉE 2017
De Ouistreham à La Rochelle, 
la traversée d’une douce 
France sur 630 km… 
En Charentes, le parcours 
de 45 km prend ses marques 
dans le marais poitevin 
jusqu’à Marans, nœud 
véloroutier, où la connexion 
avec La Vélodyssée® permet 
de rejoindre La Rochelle le 
long du canal de Marans.

LE CANAL DES 2 MERS  
À VÉLO®, DE L’ATLANTIQUE 
À LA MÉDITERRANÉE
De Royan à Sète, 750 km au 
bord de l’eau… Le canal des 
2 mers à vélo en Charentes 
ce sont 70 km entre le 
Fleuve Gironde et l’Océan 
Atlantique. Espace rural et 
monde maritime s’accordent 
parfaitement sous l’influence 
de l’estuaire… L’interconnexion  
avec La Vélodyssée® laisse 
le choix entre le littoral ou 
l’estuaire de la Gironde pour 
continuer son périple vers le 
sud de la France. 

Informations
flowvelo.com
eurovelo3.fr/la-scandiberique
lavelodyssee.com
lavelofrancette.com
canaldes2mersavelo.com

NOUVEAUTÉ
2018 !

NOUVEAUTÉ
2018 !

LES 
CHARENTES

5 grands itinéraires  
nationaux et européens

3 itinéraires départementaux
1 itinéraire régional
196 boucles locales

175 km de voies vertes
1857 km de chemin VTT
3 îles à découvrir à vélo : 

Ré, Oléron 
et Aix
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DES PARCOURS  
SUR-MESURE  
pour découvrir  
les Charentes  
autrement

Rien de mieux que le vélo pour prendre le temps de percer 
tous les secrets des Charentes. Au gré des envies, on se 
balade de village en village et on en profite pour découvrir le 
patrimoine naturel, historique et gastronomique de la région.

LE TOUR DE CHARENTE, DE LA BICYCLETTE À L’ASSIETTE
Le Tour de   Charente à vélo, c’est près de 460 km de voies 
partagées et de voies vertes, permettant de parcourir la 
Charente en ses 4 points cardinaux...  Mais le touriste à vélo 
ne fait pas que pédaler : il cherche à découvrir le territoire qu’il 
traverse et consomme volontiers ses produits locaux. C’est 
pourquoi le tour de Charente recense 70 producteurs locaux qui 
proposent de la vente à la ferme le long de son tracé. Le Tour 
de Charente est connecté à la Flow Vélo® et à la Scandibérique. 
À découvrir dans le journal du tour de Nicolas : ses coups de 
cœur, ses rencontres et ses coups durs. 

LES BOUCLES LOCALES 
Les Charentes disposent d’un maillage généreux de près de 
200 circuits « boucles » cyclables balisées, traversant au total 
pas moins de 3000 communes. Ces boucles proposent des 
circuits de distance croissante selon le niveau de difficulté 
recherché, pouvant aller de 5 à plus de 60 km. Pour les 
amateurs de sensations fortes, 85 circuits VTT viennent 
compléter ce dispositif. 

Informations tourvelo.lacharente.com 

À DÉCOUVRIR

La Boucle 13 : Vindelle
Au départ du parking de la 

baignade de Vindelle, ce 
circuit conduit sur les bords 
de la Charente. Le long de 
la route, plusieurs endroits 

sont aménagés en lieux 
de baignade (Marsac). On 

découvre également un riche 
patrimoine fait d’églises, de 
lavoirs, de belles demeures 
et de moulins comme celui 

de Coursac. En revenant 
sur Vindelle, on ne manque 
pas d’admirer le château de 

Balzac qui fut la résidence de 
la famille Guez de Balzac.

À DÉCOUVRIR

La boucle 24 : les 3 vallées, 
Trézence, Boutonne et Soie
Depuis les portes de la ville 

de Tonnay-Boutonne, ce 
circuit nous emmène au cœur 

de la vallée de la Trézence. 
De là, en prenant de la 

hauteur, on peut observer 
la faune et la flore, avant de 
s’engager dans la vallée et 
les marais de Boutonne, où 
l’on découvre de nombreux 

éléments de petit patrimoine 
au gré des hameaux et 
villages : lavoir, puits, 

fontaine, pigeonnier, ancien 
moulin. Encore quelques 
kilomètres et l’on arrive à 

Tonnay-Boutonne, pour une 
halte à la porte Saint-Pierre, 

vestige de l’ancienne enceinte 
fortifiée.
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INFINIMENT 
FAMILLE
trois immanquables 
pour petits et grands

L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE
Voici 3 générations que la famille Coutant transmet au public sa passion pour la 
mer dans l’Aquarium le plus visité de France. La magie opère tout au long de la 
visite, du ballet des méduses, à l’aquarium des requins, au jardin tropical et à la 
Galerie des lumières, qui nous immerge jusqu’aux profondeurs des abysses, pour 
un spectacle féérique. En 2018, c’est une nouvelle expérience qui est offerte aux 
visiteurs à travers une scénographie enrichie et des espaces family friendly. 

LE ZOO DE LA PALMYRE  
On ne présente plus la famille Caillé et son parc abritant une jungle luxuriante 
et plus de 1 600 animaux ! En Charentes, c’est la sortie familiale par excellence. 
Et si l’on profitait de la visite pour en savoir plus sur les missions du zoo, son 
rôle important dans la protection des espèces menacées, dans la recherche 
scientifique et l’éducation à l’environnement ? 

LES ANTILLES DE JONZAC 
Le ciel est gris, une petite baisse de tonus… on file à Jonzac, où le dépaysement 
est garanti toute l’année et par tous les temps sous une immense toile de  
10 000 m2 abritant un lagon tropical. Eau à 29°C, plage de sable fin… le décor 
invite à la détente tandis que piscine à vagues, cascades et toboggan assurent 
l’animation. Côté forme : rivière à courant, sauna, hammam, bains bouillonnants 
et espace cardio-fitness avec cours collectifs. Ce grand parc aqualudique est 
respectueux de l’environnement : il utilise la géothermie pour chauffer l’eau de 
ses bassins et son atmosphère tropicale. 

Informations aquarium-larochelle.com, zoo-palmyre.fr, lesantillesdejonzac.com

Les Charentes ont l’esprit de famille et l’envie d’offrir des sorties familiales sources d’émotions 
partagées, d’instants précieux, d’émerveillement ou de ressourcement. Direction...

LABEL FAMILLE PLUS 

Il distingue les communes 
tournées vers l’accueil 

personnalisé des familles 
et des enfants, comme Royan, 

Saint-Georges-de-Didonne, 
Saint-Palais-sur-Mer, 

Rivedoux-Plage et  
Saint-Martin-de-Ré. 

Quant à Marennes Oléron, 
c’est la 1ère région touristique 
de France à l’avoir obtenu !
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GABIER D’UN JOUR  
SUR L’HERMIONE
une visite inédite
de la célèbre frégate

Amarrée au cœur de l’Arsenal quand elle ne vogue pas sur les traces de La Fayette, la réplique 
de la célèbre frégate fait la fierté de Rochefort et offre en 2018 des expériences inédites.  
Suivez le guide...

LA VISITE DU MATELOT
L’Hermione s’apprête pour 
un périple en Méditerranée 
du 31 janvier au 16 juin. À 
son retour, on opte pour la 
"visite du matelot" animée 
par un gabier, comme 
Nicolas*, qui nous raconte 
son périple, nous révèle 
l’histoire de la frégate mais 
aussi le quotidien à bord. Car 
l’Hermione, c’est une aventure 
humaine fascinante, celle d’un 
équipage de 80 personnes, 
dont près des 3/4 sont des 
volontaires. Pour postuler ; 
une bonne dose de motivation, 

le goût de l’aventure, de la 
liberté et surtout… ne pas 
avoir le vertige car il faudra 
être capable de grimper dans 
la mâture par tous les temps ! 

À voir, à faire : on virevolte à 
30 m de haut entre mâts et 
vergues en testant l’accro-
mâts, une structure qui 
reproduit un vieux gréement 
installée dans la forme de 
radoub qui jouxte l’Hermione. 
Billets couplés avec la visite 
de l’Hermione, à partir de  
6 ans. 

On découvre la fabrication 
des cordages, la manipulation 

de poulies et le matelotage 
à la Corderie Royale, édifice 
emblématique de Rochefort 
de 374 m de long, où les 
cordages étaient fabriqués 
d’un seul tenant. En 2018, 
la littérature jeunesse y 
jette l’ancre à travers une 
exposition interactive sur le 
thème de la plage. 

Informations
weekngo.com
corderie-royale.com

PORTRAIT

NICOLAS, 
GabieR suR l’HeRmione 

Rochefortais, Nicolas a grandi 
avec la frégate et mis ses 
études entre parenthèses 

pour réaliser un rêve d’enfant. 
Ses motivations ? 

" Une expérience ouverte 
à tous, qui réunit des gens 

de tous horizons " 
et " l’apprentissage,qui permet 

de partir de zéro ". 
De son voyage aux Etats-Unis 
en 2015, il évoque " le premier 

coucher de soleil sur le Fort 
Boyard, l’accueil enthousiaste 

à chaque étape, et l’arrivée 
à Yorktown, un moment très 
fort, très émouvant ", mais 
surtout "l’esprit d’équipe et 

l’engagement de tous ces 
volontaires". Et l’aventure 

continue car Nicolas 
embarque pour le voyage 

en Méditerranée 
le 31 janvier 2018 !
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CHÂTEAUX DE FAMILLE ! 
Des visites ludiques
et interactives

UN CHÂTEAU DES ENIGMES...
Direction Pons pour un jeu de piste 100% ludique. Ici on plonge 
au cœur d’une intrigue historique en explorant un château 
Renaissance et son parc de 10 hectares. Au total, 27 jeux pour 
cogiter et favoriser l’esprit d’équipe. Dès 4 ans.

EXPÉRIENCES ESCAPE GAME
À Pons, avec Escape Castle On se glisse dans la peau de 
cambrioleurs enfermés dans l’antichambre du Marquis 
d’Usson, et on dispose de 60 minutes pour récolter les indices 
qui permettront de s’échapper.

À Saint-Porchaire, c’est Castle Game. Après la chambre du 
marquis, qui nous transporte au XVIIe siècle, le château de la 
Roche-Courbon ouvre en mai "La Tour du Temps", promesse 
d'une nouvelle aventure palpitante au fil de l'histoire !  

VISITE LUDIQUE
En habit de princesse ou de chevalier, le petit château fort 
médiéval de Saint-Jean-d’Angle, bien restauré et préservé, 
s’explore le temps d’une visite ponctuées d’activités instructives 
et divertissantes. En été, le site est animé par une troupe de 
comédiens. Un véritable voyage au XIIe siècle ! 

À la Rochefoucauld, visite déguisée du Château qui est habité 
par la famille du même nom depuis près de 1000 ans (19 
générations de François se sont succédées dont l’illustre auteur 
des Maximes !). Pour le découvrir en s’amusant, on se déguise 
en chevalier ou en princesse grâce à la collection de costumes 
mis à disposition des visiteurs. 

Ne pas manquer ! La Roche à Foucauld, grande fête médiévale 
les 21 et 22 juillet 2018

Informations
chateau-enigmes.com
escape-game-17.com
escapegame.larochecourbon.fr
larocheafoucauld.fr
chateau-la-rochefoucauld.com 
chateausaintjeandangle.fr

En Charentes, les châteaux ne sont pas faits que de sable et nombre sont ceux qui invitent  
à  l’aventure... à vivre en famille, bien évidemment.

EXPÉRIENCE 

On dort dans les arbres 
au château d’Usson… 
en réservant une nuit 

dans une cabane perchée, 
une expérience inoubliable 

pour petits et grands !
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LES CHARENTES
AU FIL DU TEMPS
Des dinosaures
aux Gallo-Romains
Les Charentes convient petits et grands à un voyage spatio-temporel.

ON CÈDE À LA DINOMANIA !
Le site d’Angeac-Charente est l’un des plus 
riches gisements de dinosaures d’Europe. 
Depuis la découverte en 2010 d’un fémur de 
sauropode de 2,20 mètres, les charentais sont 
fans de dinosaures ! Ouvert au public en été, ce 
chantier de fouilles permet de rencontrer les 
paléontologues et de participer à des ateliers 
enfants. Gratuit. Réservation indispensable.

Après Angoulême, l’exposition "Dinosaures, 
Les Géants du vignoble" qui réunit les trésors 
de plus de 15 années de fouilles en Charentes, 
s’installe au Muséum d’Histoire Naturelle de 
La Rochelle dès le 14 avril. Mêlant illustrations, 
BD, animation, images 3D… la scénographie 
retrace l’histoire des sites paléontologiques de 
la région, les recherches et la vie au Crétacé… 
nombreuses animations, comme les "Petits 
paléontologues", ateliers enfants en avril. 

SUR LES PAS DE NÉANDERTAL 

Au Paléosite de Saint-Césaire, on peut 
découvrir les villages "Néandertal", "Sapiens", 
le cimetière des mammouths, apprendre 
la taille de silex... mais aussi participer aux 
nouveaux ateliers Prehisto'doc et fabrication 
de sagaie ou encore se découvrir en 
néandertalien grâce au morphing facial. Une 
expérience ludique et grandeur nature ! 

Direction l’Espace d'initiation à la préhistoire 
charentaise pour une exposition sur la 
Préhistoire, le karst et le calcaire charentais. 
Livret-jeux, ateliers et chantier de fouilles pour 
les enfants. 

Dans le Ruffécois, les mégalithes se dressent 
et intriguent dans la campagne charentaise. il 
s’agit des quatre tumuli de Tusson, de Vervant, 
de la Jacquille à Fontenille et des dolmens 
Petite Pérotte et Grosse Pérotte. 
Bonne idée : on télécharge le livret "à la 
découverte du néolithique en famille".

Informations
tourism-cognac.com
museum.larochelle.fr
paleosite.fr
tourisme.rochefoucauld-perigord.fr
paysduruffecois.com
larochecourbon.fr

DANS LES COULOIRS DU TEMPS 
À LA ROCHE-COURBON

Le château de la Roche-Courbon est un 
majestueux château Renaissance en-
touré de jardins à la française classés, 
mais c’est aussi un site archéologique 

majeur avec des grottes préhistoriques, 
les vestiges d’un village gallo-romain, 

d’une nécropole mérovingienne… Nom-
breuses animations familiales toute 
l’année, visites guidées, parcours et 

livret-jeux, jeux anciens… 
Bonne idée : le parcours Préhistozen. 

De mai à octobre, on suit Ti’Silex, 
à la découverte des campements 
reconstitués d’Homo Erectus, de 
Neandertal et d’Homo Sapiens. 
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À CHASSENON, CASSINOMAGUS EN LATIN
On découvre des vestiges antiques, en 
particulier de remarquables thermes. Le site 
propose cette année une expérience inédite, 
un film de reconstitution en 3D, qui nous 
transporte en Gaule romaine au cœur des 
thermes dans leur état d’origine. 
À ne pas manquer : les journées des Thermes 
2018, les 21 et 22 juillet 2018.

À ESSE , CORIOBONA VILLAGE GAULOIS
Bienvenue au village des (irréductibles ?) 
Lémovices, peuple gaulois du Limousin. 
Le village Coriobona est une reconstitution 
fidèle de tout un village gaulois avec ses 
fortifications, ses maisons en bois et chaume, 
sa ferme aristocratique, son sanctuaire, ses 
artisans travaillant le fer, le bois, la laine… ses 
paysans et guerriers. Une expérience originale 
et authentique. 

À BARZAN, SUR LE SITE  
GALLO-ROMAIN DU FÂ
De nombreuses colonnes, marbres sculptés, 
objets du quotidien ont déjà été découverts 
et on peut y rencontrer des archéologues. On 
opte pour la visite guidée afin de découvrir 
cet extraordinaire chantier, le sanctuaire, les 
thermes… avant de visiter le musée qui réunit 
près de 800 objets issus des dernières fouilles.

Informations
cassinomagus.fr
coriobona-village-gaulois.com
fa-barzan.fr 

VOYAGE 
en Gaule romaine

INSOLITE 

Les ateliers 
« Vie quotidienne » 

 pour plonger 
dans l’ambiance 

d’une échoppe romaine 
et « Cuisine 

et cosmétiques » 
à la découverte 

de l’herboristerie 
romaine. 
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UNIVERS TÈRRA AVENTURA
Les Charentes se sont lancées dans ce grand 
jeu de piste palpitant et convivial, enrichi 
chaque année de nouveautés. De l’île d’Oléron 
à la Charente Limousine, de Cognac à La 
Rochelle… on parcourt les itinéraires construits 
autour d’un monde imaginaire habité par de 
petits personnages, les Poi’z, disséminés 
dans une trentaine de sites des Charentes. 
On résout des énigmes, on se creuse les 
méninges et on valide ses réponses pour 
accéder aux coordonnées de la cache. Chaque 
parcours dévoile des histoires, souvent drôles 
ou insolites, sur la nature, le patrimoine, les 
légendes… 

ZOOM SUR 4 CACHES TÈRRA AVENTURA  
À DÉCOUVRIR EN CHARENTES...
À Saint-Cybardeaux : "Acta est fabula" est 
un parcours de 3 km à la découverte d’un 
site gallo-romain. Au sommet d’une colline 
dominant la Via Agrippa se trouvent le théâtre 
et le sanctuaire des Bouchauds où nous 
attendent 4 indices en réalité augmentée : 
la haute-technologie s’embarque dans notre 
aventure à la recherche de Zigomatix !

À Segonzac, nous espérons débusquer 
Zalambic, nouveau venu de la famille des 
Poi’z. "Panique à l’alambic" est une balade de 
4 km au cœur de la Grande Champagne pour 
découvrir l’histoire et les secrets du Cognac… 
C’est à Segonzac qu’aurait été inventée la 
double distillation par un certain chevalier 
de la Croix Marron et on y trouve même une 
université des eaux de vie ! 

À Saint-Denis d’Oléron, nous attend Zohéé, 
nouveau poi’z insulaire. "Lost in Oléron" est 
un parcours de 11 km, idéal pour une sortie 
vélo, qui nous conduit au "bout du monde" ! On 
découvre le patrimoine, les paysages sauvages 
de l’île et on se transforme en Robinson le 
temps d’un après-midi. 

À La Rochelle, nous partons sur les traces de 
Zisséo, le petit dernier de la famille des Poi’z. 
"Aux tours de La Rochelle" est une balade de 
3 km à la découverte du patrimoine maritime 
de la ville, du vieux port au centre historique.

Pour profiter pleinement de l’aventure, on 
télécharge gratuitement l’application Tèrra 
Aventura sur Googleplay ou App Store. 

terra-aventura.fr

GÉOCACHING 
TÈRRA AVENTURA
Chasse aux trésors
connectée en Charentes

Et si, pour une fois, le smartphone mettait toute la famille d’accord ? Grâce au géocaching, 
chasse aux trésors connectée, on part à la recherche de "géocaches", trésors cachés au cœur 
des sites touristiques, à l’aide d’un smartphone (ou d’un GPS)
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ON ATTERRIT AU MUSÉE  
DE LA BANDE DESSINÉE
À travers une scénographie de 1 300 m2 et une 
collection unique de planches et de dessins 
originaux, chacun peut découvrir l’histoire de 
la BD, ses techniques et esthétiques. Dédié 
aux enfants de 4 à 12 ans, le nouvel espace 
"Mon petit musée" propose des jeux, des 
planches originales de séries jeunesse, des 
coins lecture, des déguisements, une borne 
de création de strips et un espace coloriage. 
On en profite pour visiter la grande exposition 
dédiée à Jacques Martin et son héros Alix, du 
25 janvier au 13 mai, ou encore "Goscinny et 
le cinéma", un bel hommage au père d’Astérix 
et Obélix, de Lucky Luke, du Petit Nicolas et 
d’Iznogoud, du 19 juin au 31 décembre. 
Bonne idée : on s’inscrit pour un atelier bande 
dessinée, illustration, cinéma d’animation… 
Pour terminer la visite, un passage par la 
Librairie de la Cité s’impose… paradis des 
amateurs de bulles avec 50 000 références et  
5 000 nouveautés par an ! 

QUAND LA BD FAIT LE MUR :  
LE CIRCUIT DES MURS PEINTS
C’est parti pour une chasse aux trésors dans 
la ville, à la recherche de Blake et Mortimer, 
Lucky Luke ou Titeuf… 25 murs à découvrir 
en déambulant dans les rues d’Angoulême, 
un véritable album à ciel ouvert, qui s’enrichit 
chaque année, notamment grâce au travail des 
artistes de CitéCréation. Un circuit à découvrir 
librement ou avec un guide conférencier de Via 
Patrimoine (inscriptions et renseignements au 
06 37 83 29 72).

Informations
citebd.org
magelis.org

EMBARQUEMENT
pour la planète BD  
à Angoulême
Décollage pour La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui conserve et valorise un précieux 
patrimoine graphique et abrite le musée de la BD, deux bibliothèques, une résidence d’artistes, un cinéma, 
une brasserie panoramique, une librairie...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque planche originale 
exposée pendant 4 mois 

regagne ensuite les réserves 
pour une durée de 4 ans. 

Ce roulement permet 
de préserver les précieux 
documents et offre donc 
au public la possibilité 

d’admirer un tout 
nouveau musée  
3 fois par an ! 

PÔLE IMAGE

Avis aux jeunes amateurs tentés par 
l’aventure de l’image ! Angoulême c’est 
aussi l’effervescence créative du pôle 
Magelis, qui réunit sociétés, studios, 

éditeurs, auteurs mais aussi 
le Campus de l’image comptant 

12 écoles et formations supérieures, 
soit environ 1 200 étudiants chaque 

année. 
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Championne du monde et championne olympique de planche à voile (médaillée 
d’or à Rio en 2016), Charline Picon est originaire de la Tremblade et vit à La 
Rochelle depuis de nombreuses années. Si elle profite depuis quelques mois de 
sa nouvelle vie de jeune maman, la championne a repris les entraînements, bien 
déterminée à relever de nouveaux défis. Objectif : les jeux Olympiques de Tokyo 
2020 où elle remettra son titre en jeu. Avant cela, le championnat du monde en 
août au Danemark. 

Qu’importe la saison, la belle cité rebelle séduit par son effervescence ! 
Celle d’une ville aux 4 ports tournée vers l’océan, fière et attachée à 
son histoire, sportive, écolo, étudiante… 

48 HEURES
à La Rochelle

aVec CHARLINE PICON, cHaMPionne de PlancHe À Voile
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JOUR 1 À pied
9H
On retrouve Charline sous la Grosse Horloge, repère préféré 
des Rochelais. Le Vieux Port est le royaume des piétons et des 
cyclistes, idéal pour goûter à l’ambiance de la ville et la lumière 
y est magique ! Un café plus tard, on part visiter les Tours qui 
veillent sur lui depuis 10 siècles.  La Tour Saint-Nicolas, donjon 
urbain qui offre une vue sublime depuis l’ancien chemin de 
ronde, la tour de la Chaîne, qui contrôlait l’accès des bateaux au 
port et la Tour de la Lanterne, ancien phare médiéval.

11H30
Nous foulons les pavés du centre en direction du Marché 
central. Rues à arcade, demeures à ardoises et pans de bois, 
gargouilles… nous sommes surpris à chaque instant. 

13H
Déjeuner à la Cuisine de Jules…  au menu, fraîcheur et créativité ! 

14H
Un petit tour par le Muséum d’histoire naturelle, qui se distingue 
par ses nombreux trésors naturalistes et ethnographiques et sa 
scénographie interactive. Ne pas manquer : l’expo "Dinosaures, 
les géants du vignoble" à partir du 14/04 et les ateliers enfants 
pendant les vacances scolaires. Avant une petite pause au Café 
de la paix, brasserie mythique de La Rochelle classée monument 
historique. 

16H30
On flâne dans le quartier Saint-Nicolas, ancien quartier de 
pêcheurs à l’esprit bohême et arty. On y trouve boutiques 
de créateurs (Pourquoi Pas, Bien à LR…), librairies, déco et 
vêtements... Mais aussi la mythique Cave de la Guignette où dès 
18 h on doit jouer des coudes pour goûter au breuvage maison. 

19H
On saute dans le passeur électrique jusqu’au ponton de la 
médiathèque où nous attend le Catamaran Kapalouest. Et c’est 
parti pour un dîner à bord, au coucher du soleil dans le pertuis 
rochelais, une expérience… éblouissante ! Ou bien : en été, on 
dîne aux Perot-Quais et on suit le veilleur de la Ronde de nuit, 
une balade théâtralisée à travers la ville. Un must pour découvrir 
le patrimoine autrement. Inscriptions à l’office de tourisme.

23H
On pose nos valises à la Fabrique, hôtel moderne et confortable 
à la déco industrielle installé dans l’espace atypique d’une 
ancienne chapelle. Un bar lounge, L’Etabli, y propose de 
délicieux cocktails. Autre proposition : L’Hôtel François 1er, 
hôtel particulier du XVIe au design urbain, pour les amoureux de 
musique et de street art.

Informations
museum.larochelle.fr
la-guignette.fr
kapalouest.com

COUP
DE CŒUR 

GOURMAND 

DE CHARLINE

Le Marché central, 
pour remplir mon panier 

de produits de saison 
et de qualité. Il est quotidien 

mais le grand marché 
envahit les rues adjacentes 

le mercredi et le samedi, 
c’est un vrai tourbillon 

de couleurs 
et de parfums !

À VOIR DANS LES TOURS EN 2018

Les expositions « Chambres des merveilles » jusqu’au 02/04
et « Tous à la plage » à partir de juillet.
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JOUR 2
À vélo
9H
En vélo, direction Les 
Minimes  ! En chemin, on 
ne manque pas de visiter 
L’Aquarium, pour un voyage 
dépaysant.

11H
On flâne sur le Port des 
Minimes, le plus grand port 
de plaisance d’Europe. QG de 
Charline bien sûr, le quartier 
est un haut-lieu des loisirs 
nautiques. Les possibilités 
sont infinies, pour les 
Rochelais comme pour les 
touristes. On loue un stand up 
paddle et on fait le tour… du 
phare du bout du monde ! 

13H
On déjeune au Macéo, adresse 
coup de cœur de Charline  : 
cuisine inventive et produits de 
saison dans un cadre détendu. 

14H
On sillonne à vélo les parcs 
des Pères et des Minimes, 
l’une des balades les plus 
agréables de la ville, le long 
de la côte et des falaises 
calcaires. 

15H
On file vers le Musée maritime, 
musée à flot et à quai : on 
explore le France 1, ancien 
navire de la Météorologie 
nationale, dont le pont 
abrite un bar animé d’avril à 
septembre.  Et on découvre le 
quartier de l’Encan, ancienne 
halle où l’on trouve aujourd’hui 
les couteaux Farol et les sacs 
Matlama, pour un shopping 
100% rochelais !

16H
On poursuit notre balade le 
long du chemin de halage 
du Canal de Rompsay. En 
quelques minutes de vélo, on 
est déjà en pleine nature et les 
paysages annoncent le Marais 
Poitevin. Cet itinéraire (environ 
25 km jusqu’à Marans) est 
celui de la Vélo Francette® et 
de la Vélodyssée®.

19H30
Après l’effort, on s’offre un 
dîner gastronomique à La 
Suite, où Johan Leclerre, 
meilleur Ouvrier de France, 
propose une cuisine de la mer 
dans une atmosphère feutrée. 
Et un spectacle à La Coursive, 
scène nationale installée dans 
un ancien couvent qui fut aussi 
un marché aux poissons ! Ou 
bien un concert à la Sirène, la 
scène des musiques actuelles 
dans le quartier de La Pallice, 
après un dîner au Bouillon, 
bistrot chic qui concocte une 
cuisine gourmande et une 
expérience originale  : les 
menus surprise. 

Informations
Le City Pass : 24h, 48h ou 72h  
inclut transports et accès  
aux sites incontournables.
L’appli La Rochelle Tour : une mine 
d’infos et d’adresses pour découvrir 
la ville.

À VISITER
Les Tours 

tours-la-rochelle.fr
Musée maritime 

museemaritimelarochelle.fr
Muséum d’histoire naturelle 

museum.larochelle.fr
L’Aquarium 

aquarium-larochelle.com

POUR NAVIGUER
Kapalouest 

kapalouest.com
Croisières Inter-Iles 

inter-iles.com 

SE  LOGER
La Fabrique 

hotellafabrique.com
L’hôtel François 1er 
hotelfrancois1er.fr

SE RESTAURER
CUISINE DU MARCHÉ ET 

BISTROTS CHICS
La Cuisine de Jules 
lacuisinedejules.fr

Le Macéo 
maceo-restaurant.com

Le Bouillon 
le-bouillon-larochelle.fr

Les Perots-Quais 
05 46 41 43 68

CUISINE 
GASTRONOMIQUE

Christopher Coutanceau 
coutanceaularochelle.com

Les Flots 
les-flots.com

La Suite 
lasuite.co

BOIRE UN VERRE 
La Guignette 

la-guignette.fr

SPECTACLES
La Coursive 

la-coursive.com
La Sirène 

la-sirene.fr

LOISIRS
Parc Aventure Week'n  

Goweekngo.com

SHOPPING
Bien à LR 
bienalr.fr

Pourquoi pas 
boutique-pourquoipas.com

Farol 
farol.fr

Matlama 
matlama.com

+ D’ADRESSES
Office de tourisme  

de La Rochelle
larochelle-tourisme.com

LES BONNES ADRESSES DE LA ROCHELLE

Connaissez-vous 
la famille Coutanceau, 
Incontournable de la 

gastronomie rochelaise ?
Christopher, « cuisinier 

pêcheur » aux commandes 
d’une table d’exception 2 

macarons Michelin, 
et Grégory qui propose 

aux Flots une cuisine iodée 
d’une grande finesse.

AUTRE IDÉE
BALADE :
EN VÉLO

SUR L’ÎLE DE RÉ 

Les Croisières Inter-Iles 
ont mis en place d’avril 

à septembre, une navette 
pour Saint-Martin-de-Ré 

accessible en vélo.
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Sylvie Deschamps, Maître d’Art, dirige de ses doigts de fée l’Atelier du Bégonia 
d’Or depuis 1995, perpétuant un précieux savoir-faire qui s’était développé ici 
autour de la broderie militaire. Elle évoque le fil d’or avec passion, comme 
"une matière froide et fragile, qui m’a choisie et que je n’ai plus voulu cesser de 
toucher" et se plaît à relever les défis techniques les plus audacieux. Sollicitée 
par les grands noms du luxe - Chanel, Cartier, Piaget…- et de l’art, comme  
Jean-Michel Othoniel, pour le Trésor de la Cathédrale d’Angoulême, elle accueille 
aussi public et stagiaires dans son économusée. Ses créations voyagent dans le 
monde entier, à l’instar des Œufs créés avec Anne Lesca exposés en avril 2018  
à Monaco… suivant ainsi l’Hermione qui sera elle aussi en Méditerranée !

48 HEURES
à Rochefort

aVec SYLVIE DESCHAMP, "BRODEUSE D'OR"
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10H

Pour nous guider dans la ville 
royale, retrouvons Sylvie Des-
champs à la Porte du Soleil.
En préambule, entrons au 
Musée National de la Marine 
qui abrite plans, maquettes et 
modèles permettant de com-
prendre cet arsenal qui vit 
naître 550 navires de guerre. 

À ne pas manquer : une 
réplique grandeur nature du 
Radeau de la Méduse !

11H
On embarque sur l’Hermione, 
notre belle ambassadrice, à 
la rencontre des gabiers de 
retour d’une expédition. Puis 
on visite la Corderie Royale, 
"Versailles de la mer", un 
majestueux bâtiment de 374 m 
reposant sur un radier de 
chêne où l’on réalisait d’un 
seul tenant des cordages 
d’une encablure (près de  
200 m). Le Centre International 
de la Mer y raconte aujourd’hui 

la fascinante histoire du 
bâtiment et propose des 
ateliers de commettage et de 
matelotage. En 2018, la plage 
est à l’honneur, à travers 
une exposition autour de la 
littérature jeunesse. 

A voir : une librairie dédiée à 
la mer pour rêver d’horizons 
lointains…

12H
Déjeunons en terrasse au 
restaurant les Longitudes et 
flânons dans le Jardin des 
retours, où le potager du Roy 
borde la Charente… 

14H 
… avant un autre voyage, 
surprenant, dans l’univers 
de l’anatomie, à l’Ecole de 
médecine navale et tropicale, 
première école au monde 
à former les chirurgiens 
embarqués à bord des navires 
de guerre.

16H
On fait une pause place 
Colbert, féérique en décembre 
lorsque s’y installe la patinoire, 
avant de partir sur les traces 
des célèbres Demoiselles de 
Jacques Demy, d’embarquer 
pour un voyage dans le temps 
au Musée des commerces 
d’autrefois ou pour une visite 
en 3D de la maison de Pierre 
Loti au Musée Hèbre.

20H
On dîne au Cap Nell qui 
propose une cuisine raffinée 
sur le port de plaisance, 
avant de s’offrir un spectacle 
au théâtre de la Coupe d’Or. 
Puis on pose nos valises à la 
Villa des Demoiselles, pour 
le charme de ses chambres 
d’hôtes et de sa façade grand 
siècle.

JOUR 1
L’invitation 
au voyage

COUP
DE CŒUR 

GOURMAND 

DE SYLVIE

La Jonchée,  
spécialité rochefortaise,  

est un caillé de vache, chèvre 
ou brebis,  

moulé dans un lit  
de jonc tressé.  

"Je l’aime en dessert,  
avec un filet d’eau  

d’amande". 
À retrouver sur le marché de 

Rochefort (mardi, jeudi, samedi), 
paradis des locavores, ou à la 

crèmerie de Babette.
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JOUR 2
Aix, le voyage
9H
Après avoir rêvé d’aventures 
à chaque coin de rue, nous 
avons envie de prendre le 
large. Embarquons (d’avril 
à octobre) sur la "Fée des 
îles" depuis le ponton de 
la Corderie Royale, cap sur 
l’île d’Aix  ! Nous suivons les 
derniers méandres de la 
Charente, laissant le Pont 
Transbordeur (le dernier de 
France) derrière nous tandis 
que défilent les paysages de 
marais de ce "Grand site de 
France", terrain de jeu des 
loutres et des hérons. Bientôt 
apparaissent à babord, le Fort 
Lupin et sa batterie crénelée, 
à tribord le Fort La Pointe. 
Tandis que le fleuve finit sa 
course entre Fouras-les-
Bains et Port-des-Barques, 
nous abordons la rade 
baignée d’une lumière unique 
et les forts de l’île Madame, 
Vauban, l’Aiguille, Enet… 
avant de découvrir le plus 
célèbre de tous, édifié sur un 
banc de sable entre les îles, 
le Fort Boyard. On contourne 
cet imposant vaisseau de 
pierre (il ne se visite pas) qui 
fit jadis office de prison avant 
de rencontrer la gloire à la 
télévision.

11H
Nous débarquons sur l’île 
d’Aix, petit croissant de 3 km 
sur 700 m qui semble hors du

temps et concentre la variété 
des paysages charentais. 
Passons par le musée 
Napoléon pour en savoir plus 
sur l’hôte illustre qui laissa ici 
une si forte empreinte entre 
sa première visite en 1808 et 
son dernier séjour avant l’exil 
à Sainte-Hélène. 

13H
On déjeune Chez Joséphine, 
restaurant de l’hôtel Napoléon 
ou aux Paillotes à proximité 
de la plage du Saillant. 

14H
Les sens en éveil, partons 
pour un tour de cette île où 
nature et culture vivent en 
parfaite harmonie. Forts, 
remparts, batteries… côtoient 
plages de sable doré, côtes 
sauvages, forêt plantée 
d’espèces exotiques, parcs à 
huîtres et arpents de vignes. 
A voir, le Fort Liédot, qui fut 
souvent la cible des canons 
et servit lui aussi de prison.  
Avant de rentrer, on emprunte 
le sentier du Fort de la Rade 
longeant le rempart en demi-
lune… 

17H OU 18H 
SELON LA SAISON
Nous retrouvons la "Fée des 
îles" pour remonter jusqu’à 
Rochefort.

INSOLITE

On peut opter
pour la version sportive  

de notre sortie
avec « Escale au Pays

de Fort Boyard » : on part
de Fouras en kayak,

avec escale gourmande
et visite de l’île d’Aix.

Antioche Kayak.

À VISITER
Musée national 

de la Marine 
musee-marine.fr/rochefort

L’Hermione
hermione.com

La Corderie Royale
corderie-royale.com

Musée national de l’Ancienne 
École de médecine navale
musee-marine.fr/ecole-

de-medecine-navale-
rochefort

Musée des 
commerces d’autrefois

museedescommerces.com
Atelier du Bégonia d’Or 

(brodeur d’or)
broderieor.com 

POUR NAVIGUER
Croisières Fourasines

croisieresfourasines17.com
Antioche Kayak

antioche-kayak.com 

SE RESTAURER
Cap Nell

capnell.com

SE LOGER 
La Villa des demoiselles
villadesdemoiselles.com

L’hôtel Roca Fortis
hotel-rochefort.fr 

A L’ÎLE D’AIX
Musée Napoléon

musee-napoleon.fr
Chez Joséphine

hotel-ile-aix.com/
restaurant-josephine

Les Paillotes
restaurantpaillotes.fr

Fort Liédot
iledaix.fr/Le-fort-Liedot-

les-mysteres-du-fort-
Boyard

+ D’ADRESSES
Office de tourisme  

de Rochefort Océan
rochefort-ocean.com

LES BONNES ADRESSES DE ROCHEFORT

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un certain Choderlos 
de Laclos, artilleur, contribua 

au XVIIIe siècle. 
à la conception d’un fort 

à la pointe Ste Catherine… 
et rédigea pendant son séjour 

sur l’île d'Aix une partie 
de son œuvre sulfureuse 
Les Liaisons Dangereuses  
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Fondateur de l’Atelier Dune en 1991, l’architecte royannais LIANG Minh a conçu 
un grand nombre de projets dans la ville et ses alentours : réhabilitation de 
l’ancien bâtiment des Ponts et Chaussées, création de la Cave 1950, construction 
de la résidence La Villa Marine… En 2018, il signera la réhabilitation de la Villa 
Hélianthe, monument historique de la décennie 1950, ainsi que 251 logements, 
parmi lesquels 138 appartements pour une résidence hôtelière.

Entre demeures Belle-Epoque et villas des années 50, claustras 
colorés et monuments classés, la perle de l’Atlantique séduit les 
amoureux d’architecture autant que les nostalgiques ! Et dans ce 
dédale de curiosités architecturales. Qui de mieux indiqué qu'un enfant 
du pays, architecte qui plus est, pour nous guider ? LIANG Minh nous 
livre ses bonnes adresses pour un séjour sous le signe du vintage.

48 HEURES
à Royan

aVec LIANG MINH, arcHitecte
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JOUR 1
9H
Rendez-vous boulevard Thiers, 
au cabinet de LIANG Minh, 
près du port. Direction le 
Marché Central, symbole et 
lieu de vie royannais. Cette 
drôle de structure pensée 
par les architectes Louis 
Simon et André Morisseau 
vaut une visite prolongée tant 
pour la voûte étoilée de son 
intérieur que pour ses arcades 
extérieures et ses produits 
gastronomiques.

11H
À deux pas, la Librairie du 
Rivage, est l’endroit parfait 
pour dénicher un livre souvenir 
sur la ville. 

12H
Poussons ensuite jusqu’à 
la boutique Décoration 
Intérieure et Extérieure, dans 
le quartier de Pontaillac, où 
l’on trouve une sélection de 
mobilier vintage très léchée.

13H
Toutes ses emplettes ouvrant 
l’appétit, nous filons au 
bar restaurant terrasse et 
brasserie Le Pas Sage "très 
sympa, jeune, décontracté" 
sur la plage de Pontaillac. En 
soirée, on peut même profiter 
de concerts live tout au long de 
l’année.

14H30
En redescendant l’avenue de 
Paris, on s’arrête au Musée 
de Royan. De février à octobre, 
"Tous à la Plage", l’exposition 
de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine de Paris, sera 
la thématique conductrice 
de plusieurs événements et 
manifestations culturelles 
hors les murs du Musée.

17H
On remonte jusqu’au 
boulevard de la Falaise où l’on 
s’émerveille devant l’horizon 
marin et les demeures aussi 
fastueuses qu’élégantes. 

Session Instagram obligée 
pour immortaliser les 
somptueuses villas dominant 
les différentes Conches 
(Pontaillac, Gilet, Saint-
Sordolin…) de la Côte de 
Beauté !

19H30
Après l’effort, le réconfort 
au Restaurant du Golf. 
La terrasse offre une vue 
imprenable sur les pelouses 
du green 18. 

21H30
On rejoint Le Trident Thyrsé, 
sur le conseil avisé de LIANG 
Minh. Voyage dans les fifties 
garanti avec ce charmant 
hôtel familial d’après-guerre. 
Cette villa du front de mer 
offre 14 chambres avec balcon 
et vue sur l’eau et surtout, un 
mobilier d’époque inestimable, 
pour "un prix très abordable". 

POUR LES P’TITS 
FANS D’ARCHI  ?

Constructions de 
maquettes, monuments en 
briquettes Kapla… durant 

les vacances scolaires, 
l’Office de Tourisme et la 
ville de Royan organisent 

des découvertes de 
l’architecture et du 

patrimoine pour les enfants 
de 4 à 14 ans 

(sur réservation).  
royan-tourisme.com

LE
CONSEIL 

DE LIANG MINH

Le Guide architectural 
Royan 1950 

d’Antoine-Marie Préaut, 
aux éditions 
Bonne Anse
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JOUR 2
10H
Pour LIANG Minh, "impossible 
de repartir de Royan sans avoir 
flâné sur le boulevard Frédéric 
Garnier ! Beaucoup de maisons 
y ont été rachetées et rénovées. 
D’autres, plus contemporaines, 
méritent aussi le détour". 

11H
Juste derrière, l’avenue 
du Parc et les allées des 
Lilas, des Tamaris ou des 
Jasmins réservent quelques 
curiosités, comme la villa 
Kosiki, d’inspiration nippone. 
On savoure les petits noms 
équivoques ou évocateurs 
des demeures Belle-Epoque 
(Saint Cloud, Yvonne, 
L’Espérance…) qui côtoient 
les villas immaculées ou 
bigarrées d’une décennie 
faste. En poussant jusqu’à 
l’allée Georges, on peut 
admirer l’audace de Pierre 
Marmouget et de sa villa 
"Boomerang".

12H30
Arrêt obligé à La Cave 1950 : 
"C’est ma cantine et à mon 
sens le meilleur restaurant de 
la ville !" Dans un très beau 
bâtiment qui n’est autre que 
l’ancienne DDE réhabilitée, 
cette cave restaurant propose 
des dégustations de plusieurs 
centaines de vins au verre (de 
3, 5 et 10 cl dans les stations 
Enomatic en libre-service 
grâce au système de carte 
prépayée). 

14H
En repartant, on apprécie les 
petits immeubles typiques 
de la station balnéaire, qui 
longent le boulevard de la 
Grandière pour atteindre en 
quelques foulées le Palais des 
Congrès, structure de verre 
et de béton armé achevée en 
1957 et édifiée par l’architecte 
Claude Ferret. Inscrit au titre 
des monuments historiques 
en 2011, il s’apprête à être 
réhabilité.

15H30
On s’enfonce ensuite 
jusqu’à l’un des monuments 
emblématiques de Royan : 
l’Eglise Notre-Dame. En 
2018, le 60e anniversaire 
de l’inauguration de ce 
monument de béton brut conçu 
par les architectes Guillaume 
Gillet et Marc Hébrard - et 
labellisé "Patrimoine du 
XXème siècle" - coïncide avec 
la fin de sa restauration prévue 
en juillet, ce qui donnera lieu à 
un tas de festivités. 

16H
À deux pas, se dresse 
le Temple Protestant 
reconnaissable à ses piliers 
de métal bleus et à ses 
percées ouvrant sur le ciel. 
Signé Marc Hébrard, Jean 
Bauhain et René Baraton, il 
fut achevé en 1956. 

17H
Toute cette marche donnant 
grand faim et soif, une petite 
pause douceur à la Confiserie 
Lopez, institution gourmande 
depuis 1977, s’impose ! 

18H
En guise de promenade 
digestive, on arpente la route 
du Front de Mer et on découvre 
les fameux "U" des portiques 
jaunes, rouges, verts et bleus 
censés séparer la zone de 
baignade du reste de la ville au 
moment de leur construction 
dans les années 50. 

19H
Pour boire un verre et plus si 
affinités affamées, on s’arrête 
au Bistrot La Georgette : 
saveurs, authenticité et 
convivialité assurées ! 

21H30
En saison, Les Croisières  
La Sirène nous embarquent 
tous les soirs pour un petit 
tour de 30 minutes au cours 
duquel petits et grands 
s’émerveillent devant la 
côte illuminée et les phares 
scintillants.

BON PLAN 

LE COTON

Convivial et chaleureux,
cet établissement à la fois 
maison d’hôtes et bistro 

gourmand est niché dans
un bâtiment classé à 300 m 

de la gare, de la piscine
et des plages. Il offre 

7 chambres à partir de 60€ 
en basse saison et 80€ 

en été. Et depuis  
décembre 2017, en 

partenariat avec un foodtruck 
local, il propose un service

bistro locavore et bio
à emporter.

LES BONNES ADRESSES DE ROYAN

À VOIR
Le Palais des Congrès 
42 avenue des Congrès
L’Église Notre-Dame  

Rue de Foncillon 
notre-dame-royan.com

Temple Protestant 
Rue Alsace-Lorraine 

Musée de Royan 
31, avenue de Paris 

pays-royannais- 
patrimoine.com

NAVIGUER
Croisières La Sirène 
croisierelasirene.com

SE RESTAURER 
Le Pas Sage 

lepassage-royan.com
Confiserie Lopez  

confiserielopez.com 
La Cave 1950 
cave1950.fr

Restaurant du Golf 
golfderoyan.com

SE LOGER 
Le Trident Thyrsé 
letridentthyrse.fr 

Le Coton 
hotellecotonroyan.fr

BOIRE UN VERRE 
Bistrot La Georgette 

28 rue Gambetta

SHOPPING
Marché Central 

marche-royan.com
Librairie du Rivage 

librairie-du-rivage.com
Décoration Intérieure 

et Extérieure 
60 avenue de Pontaillac 

+ D’ADRESSES
Office de tourisme  

de Royan 
royan-tourisme.com
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Pierre Lavaud, dit Mazan, est un auteur de BD. Arrivé dans les années 80 pour 
suivre le cursus de la section bande-dessinée des Beaux-Arts d’Angoulême, il a 
été témoin de la métamorphose de la ville. Enfant, passionné  par les dinosaures, 
il rêve de devenir paléontologue. C’est en illustrant le catalogue de son mini-
musée de fossiles qu’il se découvre la passion du dessin. Il intègre finalement le 
monde de la paléontologie par le dessin en participant dès 2010 aux campagnes 
de fouilles du site d’Angeac, et en publiant Mimo, sur le trace des dinos (2012), un 
album de bande dessinée et d’illustrations qui a inspiré l’exposition "Dinosaures, 
les géants du vignoble", présentée au Musée d’Angoulême en 2017 et qui, forte 
de son succès, s’exportera à La Rochelle dès le 14 avril 2018. 

48 HEURES
à Angoulême

aVec MAZAN, auteur de Bd croqueur de dinos
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JOUR 1
Rendez-vous avec Mazan 
dans les Jardins de l’Hôtel 
de Ville devant la statue 
de marbre de Marguerite 
d’Angoulême, native de la 
ville, qui n’était autre que la 
sœur aînée de François 1er.

10H
Pour bien commencer une 
journée qui s’annonce intense, 
un petit déjeuner nous 
attend au sommet de la tour 
Ronde de l’ancien château 
médiéval, en compagnie d’un 
guide conférencier de Via 
Patrimoine. 

11H
En route pour le très beau 
Musée d’Angoulême. Ce 
lieu incontournable, situé 
dans l’ancien évêché de 
la cathédrale, propose 
deux superbes collections 
permanentes : l’une retrace 
l’histoire charentaise des 
temps géologiques jusqu’à 
l’époque médiévale et l’autre 
une magnifique collection 
d’art d’Afrique et d’Océanie.

A ne pas manquer : l’os de 
fémur de dinosaure de 2 m 40 
découvert à Angeac-Charente 
et le casque gaulois d’Agris 
recouvert de feuilles d’or ! 
On en profite pour réserver à 
l’accueil du musée une visite 
guidée du fabuleux trésor de 
la Cathédrale, mis en scène 
par l’artiste contemporain 
Jean-Michel Othoniel. 

12H
À deux pas de là, notre 
guide nous livre deux de 
ses adresses favorites. 
Chez M.C.L., une petite 
librairie au charme ancien, 
il aime à se glisser entre les 
allées de livres. Et pour se 
réapprovisionner en feuilles 
à dessins, carnets de croquis, 
crayons et autres fournitures, 
il file à La boutique spécialisée 
de la ville, Aux Fines Couleurs, 
rue Hergé.

13H
On déjeune chez Frédéric au 
Saint André, pour une cuisine 
bistronomique composée 
de produits frais de saison. 
Aux beaux jours on profite 
de la terrasse et du Square 
Saint-André avec une vue 
imprenable sur le mur peint 
d’Yslaire. 

15H
Mazan nous emmène ensuite 
au Comptoir des Images, 
vitrine des maisons d’édition 
locales. A la fois galerie 
d’art, boutique de cadeaux 
et librairie, ce lieu propose 
régulièrement des séances de 
dédicaces avec des auteurs et 
des ateliers pour enfants. 

16H
En contrebas de la ville, les 
berges de la Charente offrent 
une agréable promenade au 
fil de l’eau. On remonte la rive 
jusqu’au port de l’Houmeau, 
et on embarque pour une 
croisière sur La Reine Margot 
ou sur Les bateaux rouges. 

18H30
On profite de la fin de journée 
pour flâner dans le vieil 
Angoulême. La vitrine des 
chocolateries Letuffe et 
Duceau, nous font de l’œil. On 
y achète la spécialité locale, 
la Marguerite d’Angoulême, 
avant de s’installer à l’une 
des nombreuses terrasses 
ensoleillées de la place Louvel, 
où se retrouvent souvent les 
artistes de cinéma, venus se 
détendre après un tournage 
ou pendant le Festival du Film 
Francophone.

20H
On s’offre un bon dîner à La 
Ruelle, la table gastronomique 
du chef Guillaume Veyssière, 
qui travaille les produits du 
terroir avec créativité dans une 
ancienne ruelle aménagée 
avec élégance.

23H
Le soir venu, on pose ses 
valises à l’Hôtel Mercure où 
naquit Jean-Louis Guez de 
Balzac, entièrement rénové 
dans un esprit contemporain, 
l’hôtel est idéalement situé au 
cœur de la cité. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une ville toute l’année aux 
couleurs BD : 25 murs dé-

corés, des boîtes aux lettres 
BD, un obélisque Goscinny 

avec les meilleures citations 
d’Astérix « Par toutatis »… 
même les plaques de rues 
sont en forme de bulles!

L’application smartphone 
Murs bd Angoulême, 

pour localiser les murs 
peints et découvrir 

histoires et anecdotes.
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10H
Pas un dimanche matin 
sans un passage obligé 
dans le centre névralgique 
d’Angoulême : le marché 
des Halles. On sirote un café 
au Carré des Halles dans 
l’effervescence ambiante. 
Sur le stand de la Maison 
Soulat, Mazan nous montre 
avec malice la cuvée Pineau 
Dinosaure, dont il a dessiné 
les étiquettes.

11H30
On brunche avenue Gambetta 
chez Le Buveur d’Encre, un 
café littéraire cosy où les 
habitués viennent en semaine 
commander leur "breakfast" 
à emporter.

14H
Direction l’incontournable 
Cité internationale de 
la bande dessinée et de 
l’image en contrebas, pour 
se rendre au Musée de la 
Bande Dessinée, lieu culte 
d’Angoulême où se trouve 
la plus grande collection 
de planches et de dessins 
originaux d’Europe. Mention 
spéciale à "Mon petit musée", 
le nouvel espace dédié aux 
enfants, pour découvrir tous 
les secrets de la BD, comme 
les grands ! Avant de partir, 
on fait un tour par la librairie 
du musée, l’un des plus 
grands espaces consacrés 
à la BD avec plus de 40 000 
références. On aimerait y 
passer des heures !

17H
En sortant, sous les yeux de 
Corto Maltese, on emprunte 
l’escalier qui mène à l’Île 
Marquet, une zone naturelle 
aujourd’hui protégée en bord 
de Charente. Sur la rive droite, 
au niveau de l’ancien chemin 
de halage, promeneurs et 
cyclistes profitent d’une 
balade le long de la Coulée 
Verte, par laquelle passe la 
Flow Velo®. 

JOUR 2

LES BONNES ADRESSES D'ANGOULÊME

À VISITER
Le Musée d’Angoulême 

musee-angouleme.fr
Musée de la Bande Dessinée 

citebd.org
Le chantier de fouilles du site 

paléontologique d’Angeac 
(uniquement sur réservation) 

tourism-cognac.com
Murs peints et visites de la 

ville - Via Patrimoine 
06 37 83 29 72

AUTOUR DU FLEUVE
Croisière à bord de  

La Reine Margot 
charentecroisieres.fr

SE LOGER
Mercure Hôtel de France 

mercure.com

SE RESTAURER /  
BOIRE UN VERRE

Le Saint-André 
le-st-andre.fr

La Ruelle 
laruelle-angouleme.fr

Le Buveur d’Encre 
lebuveurdencrecafe.com

Au Carré des Halles 
05 45 68 42 65

SHOPPING
Librairie M.C.L. 
05 45 93 26 70

Aux Fines Couleurs 
hobbyfinescouleurs.wixsite.

com/monsite
Le Comptoir des Images 

comptoirimages.org
Chocolaterie Letuffe 
chocolaterie-letuffe.fr
Chocolaterie Duceau 

chocolaterie-duceau.com
La Maison Soulat 
maison-soulat.fr

+ D’ADRESSES
Office de tourisme  

du Pays d’Angoulême 
angouleme-tourisme.com

BON PLAN 

FAMILLES

Chaque année,  
Via Patrimoine propose  
aux petits et aux grands  

de découvrir la ville 
de façon ludique à travers 
“La ville aux  10 énigmes”, 
un jeu de piste pour petits 

détectives ponctué d’énigmes 
à résoudre dans les lieux 
les plus emblématiques 

de la ville.
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Elu meilleur tonnelier de France à seulement 24 ans, Aurélien Boissout a 
toujours eu la passion du bois. Après s’être formé dans la menuiserie près de 
Limoges, sa région natale, il décide de changer de vie et met le cap vers Merpins, 
près de Cognac, où il passe en 2013 un CAP de tonnelier au sein de l’entreprise 
Taransaud. Après une première sélection régionale en 2015, il se hisse en finale 
du concours national des Olympiades des métiers dans la catégorie tonnellerie, 
dont il décroche la médaille d’or en 2017.

On découvre le métier de tonnelier avec les 2 dernières tonnelleries 
qui ouvrent leurs portes au public :

Tonnellerie Allary 
tonnellerie-allary.com

La tonnellerie artisanale des pépinières 
dans le cadre du Circuit du Chêne des Frères Moine 

moinefreres.fr

Cité royale (elle a vu naître François 1er), la ville de Cognac tient 
aussi sa renommée de la fameuse "liqueur des dieux" qui contribue 
à son rayonnement dans le monde entier. Aurélien Boissout, meilleur 
tonnelier de France 2017, nous a donné rendez-vous au cœur de cette 
Ville d’art et d’histoire pour un week-end riche en découvertes.

48 HEURES
à Cognac

aVec AURÉLIEN BOISSOUT, tonnelier

LE SAVIEZ-VOUS

Le voile noir qui recouvre 
les façades de Cognac 

provient d’un champignon, 
le torula, dû à l’évaporation 
de l’alcool dans l’air. Cette 

“Part des Anges” représente 
l’équivalent de 22 millions 

de bouteilles !
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9H30
On retrouve notre guide au 
pied de l’imposante porte 
Saint-Jacques. Vestige de 
l’enceinte qui entourait la 
cité, elle nous invite à nous 
engouffrer dans les ruelles 
pavées du vieux Cognac, où 
belles demeures et hôtels 
particuliers affichent des 
façades richement décorées, 
ornées de vieilles pierres et 
de bardages.

11H
Pour s’imprégner de l’histoire 
de la ville et de son patrimoine, 
direction le Musée d’Art et 
d’Histoire. De l’archéologie 
aux beaux-arts, au gré de 
collections provenant en 
grande partie de dons de 
familles du négoce, cette visite 
nous plonge dans l’intimité 
des négociants. 

12H30
On s’invite à La Maison, la 
table gastronomique du chef 
Pierre Dumas, qui nous régale 
de sa cuisine alliant tradition 
et innovation.

14H30
Halte shopping au Gourmet 
Charentais, une épicerie fine 
où l’on retrouve une belle 
gamme de produits locaux : 
vinaigres au pineau de la 
maison Fleuriet, caviar de 
Gensac-La-Pallue, grillon 
charentais de la maison 
Lapierre-Ody, fleur de sel au 
pineau et au cognac.... 

15H00
On plonge dans l’univers à part 
du Cognac, en suivant le circuit 
de visite de l’une des grandes 
maisons de négoce de la ville. 
Visites insolites, dégustations, 
ateliers : chacune d’elles nous 
invite, à sa façon, à découvrir 

cet art de vivre réputé à travers 
le monde. Découvrez toutes 
les adresses dans les pages  
"Oenotourisme".

16H30
Direction le Château Royal 
de Cognac. Témoin de 
l’histoire de France - il fut la 
demeure de François 1er- et 
de celle du cognac -il abrite la 
maison Baron Otard depuis le 
XVIIIe-, il propose différentes 
"Expériences", à la croisée des 
deux univers.

18H
On profite de la fin de journée 
pour flâner le long des berges 
de la Charente. Le chemin 
de halage a été réaménagé 
en une agréable promenade 
qui remonte jusqu’à Bourg-
Charente.

 

18H30
On traverse le Pont-Neuf 
pour atteindre le quartier 
Saint-Jacques. Ici, on s’offre 
un "cocktail avec vue" sur la 
cité et son château, depuis la 
terrasse du Luciole en bordure 
de fleuve. Le premier bar à 
cocktail entièrement dédié au 
Cognac. Reconnu comme un 
des pionniers de la mixologie, 
Tony Conigliaro et Guillaume 
Le Dorner nous invitent à 
découvrir des créations et des 
classiques revisités.

20H
Dîner gastronomique à la table 
de l’Yeuse, à Châteaubernard, 
où le chef Miguel Marroquin 
met à l’honneur le terroir 
charentais, avant un repos 
bien mérité dans l’une des 
chambres de l’hôtel, qui offrent 
un magnifique panorama sur 
la vallée de la Charente.

JOUR 1

EN MODE SLOW

Envie d’une nuit au calme 
en plein cœur de Cognac ? 
Dépaysement garanti dans 
les cabanes de pêcheurs 

et les roulottes du  
Quai des Pontis, sur les bords 
de la Charente. Une adresse 

cosy et originale.

À VOIR

Mêlant art urbain et 
patrimoine industriel, l’œuvre 
“Torula extension” mettra en 
scène le “renoircissement” 
d’un bâtiment, symbolisant 

le “réenvahissement” 
artistique de la ville.

Les 10 et 11 mars à l’atelier 
de l’artiste Julien Drevelle. 

julien-drevelle.com

LE COUP 
DE CŒUR 

D’AURÉLIEN

L’Afterwork aux Abattoirs, 
scène de musiques 

actuelles, pour un rendez-
vous un jeudi par mois 

où le tout Cognac 
se retrouve.

COUP DE CŒUR 

TABLE TENDANCE

En semaine on déjeune 
chez Poulpette le bistro 
du jeune chef talentueux 
Antoine Vernouillet. Avec 
la complicité d’Amandine 

Bernanose, le chef  
de Poulpette  

(élu Jeune Talent 2017 
par Gault&Millaut) livre 

une cuisine savoureuse à 
base de produits locaux 

(circuits courts et presque 
tous bio !), servie dans une 
vaisselle d’artisans potiers 

et céramistes. Ici on 
cultive le beau et bon, 

le tout dans un lieu 
singulier au décor 

industriel et moderne. 
C’est LA bonne adresse 

qu’on se refile entre 
copains !
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9H
On débute la journée par une 
visite pédagogique du Jardin 
Respectueux, au cœur du 
château de l’Yeuse, un jardin 
en terrasses conçu dans le 
respect de la biodiversité.

10H
Retour à Cognac pour une 
halte au marché couvert de 
style Baltard. On s’offre l’une 
des pâtisseries "so british" 
de Jane O’Donoghue sur son 
stand "Sugar and spice", 
comme un clin d’œil au passé 
anglais de Cognac. 

À tester  : les gâteaux de Noël  
au Cognac ! 

13H
À côté du marché, on déjeune 
à l’Arty Show, un bistrot 
locavore qui propose chaque 
jour un menu unique à base 
de produits frais. Un conseil : 
appeler pour connaître la 
carte et réserver !

14H
Pour  par fa i re  notre 
connaissance du monde 
du cognac, on part à la 
découverte du Musée des 
Arts du Cognac. A travers 
une collection d’objets et de 
témoignages sur l’évolution 
des techniques et stratégies 
commerciales au fil des 
siècles, ce lieu retrace la 
passionnante aventure du 
cognac.  A deux pas du 
musée, l’Espace Découverte 
en Pays du Cognac propose 
une scénographie au fil de 
l’eau retraçant l’histoire de la 
ville et du fleuve. 

16H
Détour par la Cognathèque, 
la plus grande exposition de 
Cognac au monde ! Avec près 
de 400 cognacs et 50 pineaux, 
c’est l’endroit idéal pour 
découvrir les richesses du 
terroir et faire son shopping. 

18H
Pour clore ce week-end, 
on s’offre une pause chic 
et décontractée au Bar 
Louise, place François 1er 
pour découvrir les ateliers 
cocktails de Germain Canto 
et d’Alexandre Lambert. 

À tester  : le brunch-cocktail 
un dimanche par mois !

JOUR 2

LES BONNES ADRESSES DE COGNAC

À VISITER
Musée d’Art et d’Histoire, 

Musée des Arts du Cognac 
musees-cognac.fr
Espace Découverte  
en Pays du Cognac 

espace-decouverte.fr
Le Château Royal de Cognac 
chateauroyaldecognac.com

Le Jardin Respectueux 
yeuse.fr/jardin_ 

respectueux.html
Visites insolites de Cognac - 

Ville d’art et d’Histoire 
ville-cognac.fr

SE LOGER
L’Yeuse 
yeuse.fr

Le Quai des Pontis 
quaidespontis.com
Les Chais Monnet 

chaismonnethotel.com
Le François 1er 

hotelfrancoispremier.fr

SE RESTAURER
L’Arty Show 

facebook.com/lartyshowcognac
Poulpette 

facebook.com/poulpette.cognac
La Maison 

restaurant-lamaison-cognac.fr

BOIRE UN VERRE
Bar Luciole 

bar-luciole.com
Le Bar Louise 

barlouisecognac.wordpress.com
La Fondation Martell 

fondationdentreprisemartell.com

SHOPPING
Le Gourmet Charentais 

facebook.com/
legourmetcharentais

La Cognathèque 
cognatheque.com

PLUS D’ADRESSES
Office de tourisme de Cognac 

tourism-cognac.com

AGENDA DU JARDIN

On découvre tout au long 
de l’année les nombreux 
événements, ponctués 

d’interventions d’artistes  
“Des poules au jardin” 

(14-15 avril), les “Pizzas 
au jardin” de juin à 

septembre 
et la “Fête de la Courge” 

(20-21 octobre). 

VISITES INSOLITES

Vincent Brétagnolle 
“agitateur de patrimoine”, 

vous invite à découvrir 
la ville sous 

un autre angle. 
Au programme 

Visites OPNI (Objet 
Patrimonial Non Identifié), 
visites surprises (dans un 
lieu inconnu à l’avance), 
enquêtes policières, jeux 

de piste, visites au flambeau 
ou en canoë.

Nouveauté 2018 
un escape game grandeur 

nature, connecté à l’histoire 
de la ville ! 

Renseignements 
Cognac Ville d’Art et d’Histoire 
06 16 45 00 17 - ville-cognac.fr

COGNAC PREMIUM 2018

Cet été, deux ouvertures 
à ne pas manquer pour 
un séjour d’exception :

Les Chais Monnet, le nouvel 
hôtel 5 étoiles de Cognac 
construit sur l’ancien site 
de chais ancestraux, est 
un joyau de luxe alliant 
habilement modernité 

et patrimoine.
La Fondation Martell 
inaugurera son bar 

panoramique, perché 
sur le toit-terrasse de son 
nouvel espace dédié à l’art 

contemporain.
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Coeur des Charentes, le 3e  vignoble de France avec son million d’hectares, est aussi le plus grand vignoble européen en cépage 
blanc. Du pays d’Angoulême aux bords de l’Atlantique, ce vignoble se décline en 6 crus qui sont chacun l’expression d’une terre, 
d’un paysage. Cognac, Pineau, Vins Charentais… : le territoire, labellisé "Vignoble et Découvertes", regorge de 1001 saveurs 
et expériences.

Pour tout savoir du patrimoine 
et de l’histoire du vignoble 
charentais, direction la 
Haute-Saintonge, à la Maison 
de la Vigne et des Saveurs. 
Ateliers, animations, cours 
de cuisine et de dégustation 
et balades dans les vignes 
permettent de comprendre 
l’origine du prestigieux 
cognac, l’essor du vignoble, 
mais aussi le monde artisanal 
et industriel qui se développe 
autour de la vigne et de la 
gastronomie locale.
À noter dans son agenda  : 
la Fête des vendanges 
le dernier dimanche de 
septembre à Archiac, avec 
au programme, course aux 
tonneaux, vendanges à la 
main, concerts, repas des 
vendangeurs…

 

AOC COGNAC
À Cognac, le Musée des 
Arts du Cognac et l’Espace 
Découverte en Pays de 
Cognac retracent l’histoire 
de la plus célèbre eau-de-vie 
du monde. A une vingtaine 
de minute, l’Ecomusée du 
Cognac à Migron, joue avec 
nos cinq sens : spectacle 
audiovisuel, distillerie, musée 
du vigneron et orgues à 
parfums nous transportent au 
cœur de la tradition viticole. 

SILLONNER LE VIGNOBLE 
CHARENTAIS 
On prend de la hauteur en 
montgolfière pour découvrir 
le vignoble "vu d’en haut", au 
lever ou juste avant le coucher 
du soleil : une expérience 
inoubliable depuis l’aéroclub 
de Jonzac.

On s’offre un road trip vintage 
en "deudeuche" : au Quai 
des Pontis à Cognac, on dort 
dans une cabane sur pilotis 
ou en roulotte puis on s’en 
va musarder sur les petites 
routes du vignoble à bord 
d’une 2CV, road book clé en 
main et pique-nique dans le 
coffre. 

On s’offre une nuit en 
chambre d’hôtes dans le 
luxueux château de Lerse 
avant d’aller sillonner le 
domaine de 105 ha et la 
campagne environnante en 
Vespa. 

Virée authentique en tracteur : 
"Je n’ai besoin de personne… 
en Massey Ferguson"… en 
été, on découvre le travail du 
vigneron au plus près, une 
expérience très familiale ! 
On parcours les vignes 

dans une calèche tirée par 
un percheron : sensations 
garanties ! 

Informations 
maisondelavigneetdessaveurs.com
musees-cognac.fr 
espace-decouverte.fr
charente-mongolfieres.fr
chateaudelerse.com
vignoblesmorandieres.com
quaidespontis.fr/Sejour-en-2-CV
chevaldetraitnature.fr
lecepenchante.com
chaidurouissoir.com
cognac.fr

AU COMMENCEMENT était la vigne

LE VIGNOBLE  
DU COGNAC,  
à la découverte  
des vins & 
spiritueux  
charentais

LA VIGNE 
EN FAMILLE

On emmène les enfants 
pour un parcours ludique 

dans le parc à thème viticole 
du Cep Enchanté 

à Macqueville,  
ou une balade pédestre 

interactive sur Le Sentier  
du Vigneron au Chai  

du Rouissoir,  
à Ozillac. 
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DANS L’INTIMITÉ des maisons de cognac
Incontournables, les circuits de visites des grandes maisons de cognac invitent le public à 
entrer dans l’univers intime des négociants, pour un voyage des sens :

Visiter le château de cognac 
et déguster un assemblage 
exclusif "Héritage Royal" des 
cognacs Baron Otard.
Se mettre dans la peau d’un 
maître assembleur en créant 
son propre cognac avec la 
Maison Camus. 

S’immerger dans les coulisses 
du savoir-faire de la Maison 
Hennessy tout en suivant le 
processus d’élaboration du 
cognac.

Découvrir la maison du 
Fondateur de la plus ancienne 
Maison de cognac avec 
Martell.
Vivre l’expérience de réalité 
mixte autour du cognac Fine 
Champagne avec un casque 
Hololens et prendre un cours 
de mixologie chez Rémy 
Martin. 

Suivre un atelier cuisine 
"accords mets & cognac" avec 
la Maison Meukow.

Devenir "nez" chez Courvoisier… 

Informations
chateauroyaldecognac.com
camus.fr
hennessy.com
martell.com
visitesremymartin.com
visitemeukow.com
courvoiser.com

RENCONTRES  
avec les hommes et femmes du vignoble

L’hiver, les bouilleurs de 
cru ouvrent les portes de 
leurs distilleries pour des 
petits déjeuners au pied 
de l’alambic, des soirées 
contes ou théâtres, le repas 
des distillateurs… L’été c’est 
au milieu des vignes qu’ils 
vous invitent à découvrir leur 
passion.

Découvrir le métier de 
tonnelier, c’est comprendre 
l’importance du bois de chêne 
dans l’élaboration du Cognac, 
le voir se courber et devenir 
barrique grâce à la magie 
du feu et au savoir-faire du 
tonnelier, c’est ce que vous 

propose le Circuit du Chêne 
et la tonnellerie Allary.

RENCONTRE AVEC UNE 
FEMME MAÎTRE DE CHAI
Line Sauvant assemble les 
eaux-de-vie pour en tirer les 
meilleurs arômes, perpétuant 
les traditions de sa famille, 
présente depuis 1610 sur son 
domaine. 

Informations
cognacetapes.com
moinefreres.fr/circuit-du-chene
tonnellerie-allary.com
cognacguillon-painturaud.com
maison-soulat.fr/
domainedelachevalerie.fr
lafeteducognac.fr

ÉVÈNEMENT

La Fête du Cognac célèbrera  
le Cognac, le Pineau, les Vins  

Charentais, les produits  
du terroir et la musique  

du 26 au 28 juillet.

SHOPPING

On craque pour les Perles 
de Cognac élaborées à partir 
de Cognac de Luze XO Fine 
Champagne. En vente à la 
Maison Soulat à Cognac. 

Idéales avec du foie gras !

INSOLITE

L’Aut’Vie, le Wine Truck de 
Loïc Pelletant, un bar à 

Cognac  mobile et convivial. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Créé en 2015, Spirits Valley 
est LE cluster dédié aux 

Spiritueux.

LES VINS Charentais
Longtemps restés dans 
l’ombre du Cognac, Les Vins 
Charentais sont pourtant 
présents en Charentes depuis 
l’époque gallo-romaine. 
Continuant au fil des ans de 
gagner en notoriété, rouges 
rosés et blancs révèlent toute 
la diversité d’un terroir de plus 
de 2 000 hectares. Distribués 
à 80% en vente directe, ils se 
découvrent chez les vignerons 
au gré de balades de village en 
village. Le bio est également 
présent au cœur des vignes 
charentaises. 

Depuis 2009, les vins 
charentais sont enregistrés en 
tant qu’I.G.P., gage de qualité 
et d’authenticité. 

DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE 
INSULAIRE 
On shoppe un vin bio de l’Ile 
de Ré à la Coopérative des 
Vignerons de L’Ile de Ré, 
qui soutient une viticulture 
respectueuse de la nature. 
On savoure les notes iodées 
du vin blanc de l’Ile d’Oléron 
en dégustant un plateau 
d’huîtres locales. 

VODKA ET GIN
au pays du cognac !
Gin et vodka ont eux aussi 
gagné leurs titres de noblesse 
au pays du cognac ! Mettant 
à profit un savoir-faire local 
d’excellence, la production 
des spiritueux hors cognac 
se développe de façon 
exponentielle en Charentes, 
outrepassant même le volume 
de production de la célèbre 
eau-de-vie. 

Elaboré à partir de raisin, 
et agrémenté de dix plantes 

aromatiques, dont la précieuse 
 fleur de vigne, Le Gin G’Vine 
est l’expression de la vision 
révolutionnaire de son 
fondateur et maître distillateur 
Jean-Sébastien Robicquet 

À Cognac, Miko Abouaf, un 
franco-australien passionné 
de distillation, a également 
créé sa marque de gin. Créé en 
1997 toujours dans la région de 
Cognac, la vodka Grey Goose 
rayonne aujourd’hui à l’export.

Informations
pineau.fr
vindepayscharentais.fr
g-vine.com/fr/ 
audemus-spirits.com
greygoose.com/fr/fr/home.html
la-goule.com 
xobeer.com 
brasserie-ladebauche.com 
distillerie-bercloux.fr
brasseriedumaraispoitevin.over-blog.fr
iledere.com
vignoble-ile-oleron.fr
spiritsvalley.com

LE PINEAU  
DES CHARENTES

Le Pineau des Charentes 
serait le fruit d’une erreur ! 
On raconte qu’un vigneron 

versa par mégarde du moût 
de raisin dans un tonneau 

contenant du cognac,  
et eut la surprise d’y 

découvrir quelques années 
plus tard un liquide ambré, 

au parfum délicat et  
au goût suave :  
le Pineau des  

Charentes était né ! 

DE LA BIÈRE 
DANS LE VIGNOBLE 

Bière au Cognac chez  
La Goule, XOBeer  

aromatisée à l’eau de vie 
chez Les Gabariers, bière 
brassée au moût de raisin  
de La Débauche, visite et 

dégustation chez Bercloux, 
bière du Marais Poitevin …  

La mousse a le vent  
en poupe en  
Charentes !
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LES CHARENTES 
AU MENU

Fabrice Gass 
nous livre 
ses "coups  
de food", 
à savourer sans 
modération,  
au fil des saisons.

AU MENU...

LÉGENDES DE LA GASTRONOMIE CHARENTAISE

Depuis toujours on cultive la terre, on pêche, on élève… On raffole d’huîtres  
de Marennes à l’époque romaine, le cognac repose dans les barriques au 17e,  

le sel des marais conserve les denrées lors d’expéditions lointaines…
Au 19e, le gastronome Brillat-Savarin s’émerveille des saveurs d’un poulet  

de Barbezieux. La reinette de Saintonge est l’une des plus anciennes variétés 
de pommes appréciées dès le 10e siècle. Rabelais évoque dans ses livres 

le "Rillé" : notre Grillon Charentais ! En 1900, à Saint-Seurin-d’Uzet la 
princesse Romanov transmet au pêcheur son savoir-faire qui donnera 

naissance au premier caviar produit en France.
Ces légendes peuplent la gastronomie des Charentes, elles ont enthousiasmé 

des générations de gourmands !
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PANIER de printemps

PANIER d’été

SALICORNE, AGNEAU DE PRÉS SALÉS, 
BEURRE DES CHARENTES, POMMES  
DE TERRE NOUVELLES, CORNUELLES
Dans les marais où règne une atmosphère irréelle, 
les salicornes seront bientôt cueillies. 

Revenues au beurre des Charentes avec quelques 
pommes de terre nouvelles, elles assortiront à 
merveille un gigot d’agneau de prés salés (les 
troupeaux paissent plus bas sur les coteaux qui 
bordent l’estuaire).

À l’heure du café, les cornuelles (gâteau triangulaire 
parsemé de grains anisés) annonceront 
définitivement le retour du printemps.

VEAU DE CHALAIS, SAFRAN, ASPERGE
Si le gastronome Curnonsky faisait l’éloge du 
veau de Chalais, il ne s’est pas trompé : chaque 
année, on fête le veau à Chalais !

On cuisinera cette viande exceptionnelle en 
blanquette parfumée au safran charentais.

On proposera en entrée, quelques asperges 
récoltées près d’Angoulême.

MOULES DE FILIÈRES LABEL ROUGE,  
VIN BLANC CHARENTAIS, HUÎTRES 
CHARENTE-MARITIME, LANGOUSTINES, 
CREVETTES GRISES
L’éclade est le plat "signature" de l’été !

Les moules de filières (élevées dans les pertuis) 
prendront ce petit goût de pin inimitable, à 
accompagner d’un verre de blanc charentais.

L’huître est un autre symbole fort du patrimoine 
local. Le long des côtes, les cabanes ostréicoles 
esquissent leurs silhouettes amicales en un 
parfait cliché de carte postale.

En pleine saison, on apprécie les Huîtres 
Charente-Maritime dont les saveurs suivent la 
diversité des terroirs de production.

Pour composer un plateau de fruits de mer : 
des langoustines (elles arrivent vivantes de 
La Cotinière), une poignée de crevettes grises 
flambées au pastis de l’Île de Ré, coques et 
palourdes de la dernière pêche à pied…

BAR DE LIGNE, CÉTEAUX, MAIGRE,  
CAROTTES DE JARNAC, PINEAU,  
MELON CHARENTAIS 
Sur les étals, les produits de la mer sont 
d’une fraîcheur inouïe : à nous filets de soles 
meunières, bars de ligne en croûte de sel (sel 
des marais ou des îles), maigres (poisson 
emblématique des côtes charentaises) à la 
plancha.

Les céteaux se mangent par poignées 
entières : grattés, farinés, revenus au beurre.

Les chefs se plaisent à cuisiner les douces 
carottes de Jarnac. Elles grandissent sur la 
même terre qui nourrit les vignes des futurs 
Cognac et Pineau.

On s’attardera sur la robe ambrée d’un vieux 
Pineau servi avec du melon charentais, un 
combo typique !

61

Les Charentes AU MENU

©
 F

. G
as

s

©
 S

. N
ad

o
uc

e
©

 S
. L

av
al



PANIER d’automne
MOJHETTES, MOULES DE BOUCHOT, 
CAGOUILLES, CREVETTES IMPÉRIALES 
DES MARAIS CHARENTAIS,  
SAINT-JACQUES, HUILE DE NOISETTE
C’est le même bain gourmand pour les 
mojhettes, moules et cagouilles : accompagnés 
de chair à saucisses, mijotés à la sauce tomate 
"à la charentaise" ! On y ajoutera : pincée de 
safran, ail, vin charentais…

Ces recettes se perpétuent à la faveur des 
productions locales : mojhettes de la vallée 
de l’Arnoult, cagouilles de Saintonge, moules 
de bouchot cultivées sur les pieux que l’on 
aperçoit au loin.

En entrée, Saint-Jacques à l’huile de noisette, 
crevettes impériales snackées au beurre des 
Charentes : des saveurs subtiles qui ajouteront 
une touche raffinée à ce repas de terroir.

POTIRON, REINETTE DE SAINTONGE,  
NOIX, JONCHÉE
Pour des douceurs originales : reinette grise 
de Saintonge au goût légèrement anisé ; la 
jonchée spécialité fromagère servie avec un 
trait de cognac ; "noix charentaise", chou 
fourré de crème pralinée aux noix enrobé de 
chocolat.

En Sud Charente, on retrouve le potiron, 
emblème de saison. Il est tellement facile à 
cuisiner qu’on le sert même en gâteau !

PANIER d’hiver
HUÎTRES MARENNES OLÉRON, PERLES 
DE COGNAC, CAVIAR, TRUITE DE GENSAC, 
BETTERAVE CRAPAUDINE
Les Huîtres Marennes Oléron sont les seules 
huîtres françaises labellisées IGP. Fines de 
claire verte, spéciales ou pousses en claire, 
chacune présente une particularité gustative.

Les puristes les dégusteront au naturel, et 
sinon : lamelle de truffe, soupçon de vinaigre 
de Pineau des Charentes, perles de Cognac…

Autre produit de fêtes : l’authentique caviar 
charentais produit à Gensac.

On en profitera pour préparer une truite de 
Gensac : une cuisson au gravlax, sucre et 
sel sera parfaite ! Avec de fines rondelles de 
betterave crapaudine pour une jolie coloration 
et encore plus de douceur.

POULET DE BARBEZIEUX, TRUFFE, KIWI, 
MARGUERITE AU CHOCOLAT
Le marché aux truffes de Jarnac évoque 
mystère, passion et grande gastronomie. Le 
diamant noir, Tuber Melanosporum, se plaît sur 
les terres calcaires de Charente où il a depuis 
longtemps élu domicile.

À Barbezieux c’est le poulet dont les grands 
chefs vantent les mérites.

Pour un plat de gala, l’idée est d’associer ces 
deux superbes produits !

On misera enfin sur le kiwi et la Marguerite au 
chocolat (spécialité angoumoise créée en 1876 
en hommage à Marguerite d’Angoulême).

Une dernière légende que l’on savoure avant la 
nouvelle année...
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PRODUITS
Coups de "food"

AGENDA  
FESTIVALS
et animations

LE PASTIS DE L’ÎLE DE RÉ
Bio et millésimé (au fenouil et 
plantes aromatiques  
de l’Île de Ré)
www.pastisdere.fr

LA TERRINE DE CAMPAGNE  
À LA CHARENTAISE
Par David Bret  
(MOF Traiteur-Charcuterie) avec  
Cognac, vin blanc Charentais 
et 4 épices Rabelais
www.lesdelicescharcutiers.fr

LE CAVIAR DE GENSAC
Caviar 100 % charentais
www.caviar-gensac.fr

VOILE DE SEL
(sel liquide de l’Île Madame)
www.ilemadame.com

PERLES DE COGNAC 
DELUZE
(XO Fine Champagne)
www.cognac-de-luze.com

VINAIGRE AU PINEAU
(maison Fleuriet)
www.francoisefleuriet.com

NOVEMBRE À AVRIL 
DISTILLATION EN FÊTES

en Charentes
www.cognacetapes.com

MAI 2018 
SAVEURS EN RÉ

Île de Ré
www.iledere.com

JUIN 2018 
FÊTE DU VEAU DE CHALAIS

Chalais - Charente

AOÛT 2018 
RENCONTRES MARINES AUX 

SAVEURS IODÉES
Bourcefranc

OCTOBRE 2018 
ESCALES GOURMANDES

Châtelaillon-Plage

20 & 21 OCTOBRE 2018 
FÊTE DE LA COURGE

Cognac – Charente
www.yeuse.fr/jardin_respectueux.html

NOVEMBRE 2018 
GASTRONOMADES

Angoulême – Charente
www.gastronomades.fr
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DÉCOUVREZ  
D’AUTRES SAVEURS  

CHARENTAISES 

sur www.terredesaveurs.com
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www.infiniment-charentes.com

SITE D'ANGOULÊME
21, rue d'Iéna

CS 82407
16024 Angoulême Cedex

SITE DE LA ROCHELLE
Conseil Départemental
85, bd de la République

17076 La Rochelle Cedex 9

CHARENTES TOURISME 

CONTACTS PRESSE 
LAURE THOMAS

l.thomas@charentestourisme.com
Tél.: 05 45 69 48 63

MARIE-CLAIRE CHÉNÉ
mc.chene@charentestourisme.com

Tél.: 05 46 31 71 88

CHARLOTTE BARRIÈRE
c.barriere@charentestourisme.com

Tél.: 05 45 69 48 61

Signature BEDC by LCJSignature LCJ-BEDC
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