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LES INCONTOURNABLES DES CHARENTES
DES DÉCOUVERTES EN FAMILLE, EN TOUTES SAISONS !
Accessibles toute l’année, les Incontournables des Charentes promettent une escapade aux activités riches et variées au cœur de l’automne.
Pour profiter pleinement des expositions et attractions, pour le plaisir de rencontrer les animaux et poissons – presque – en tête à tête, ou
pour s’évader en mer ou sous une serre tropicale, les sites promettent de belles découvertes !

NOUVELLES EXPOSITIONS ET ATTRACTIONS…
La Cité Internationale de La Bande Dessinée et de l’Image, située au cœur du grand pôle de l'image d’Angoulême, présente plusieurs expositions :
une permanente, où les œuvres changent tous les 3 mois et 2 expositions temporaires, « Picasso et la Bande Dessinée » au musée de la BD et « Hôtel
Etrange » au vaisseau Moebius, toutes deux jusqu’en janvier 2022. Elles font voyager tous les publics dans l’espace et le temps, au détour d’œuvres
incroyables.
Dressées face à l’Atlantique, les trois Tours de La Rochelle : Tour Saint-Nicolas, Tour de la Chaîne et Tour de la Lanterne, sont les vestiges d’un grand
programme de fortifications édifié à partir du XIIe siècle par la ville. Elles sont aussi le terrain de jeu pour des événements ludiques à partager en famille.
Monument jeu d’enfant - Le « Challenges tour : Serez-vous à la hauteur ? » - les 23 et 24 octobre. Après deux années à endosser le rôle de
détectives dans des enquêtes loufoques, c’est un parcours de challenges qui, cette année, est proposé aux familles dans la Tour Saint-Nicolas. Une façon
détournée de découvrir cette tour et ses sœurs. Les familles entreront en compétition pour battre tous les records dans des épreuves en tout genre.
Pendant les vacances de Noël, « Contes et Histoires » animeront les tours, autour de spectacles de contes et de visites mimées (détails ici).
L’Arsenal des Mers à Rochefort poursuit avec ses nouvelles attractions :
« Oceana Lumia » parcours nocturne enchanté – Jusqu’en novembre
Dans le cadre remarquable de l’arsenal, un parcours nocturne enchanté se dévoile en extérieur. Inspiré des épopées maritimes du site, ce parcours
transporte les visiteurs dans un monde fantastique, qu’ils découvrent pas à pas.
Le Périscope géant a pour but d'amuser en transmettant les valeurs et l’histoire de l’Arsenal tout en engageant le corps et l’esprit des visiteurs. En
s’appuyant sur ces principes scientifiques et techniques cette machine propose aux visiteurs 8 expérimentations diﬀérentes sur le thème de
l’observation et de la communication en mer.
www.citebd.org / www.tours-la-rochelle.fr / www.arsenaldesmers.fr

AUPRÈS DES ANIMAUX…
L’Aquarium de la Rochelle ouvre grand ses bassins à la découverte du cœur des océans, et à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins de 600
espèces. Il présente des espèces endémiques aux côtes charentaises mais aussi plus éloignées avec des espaces dédiés aux Caraïbes, à la Méditerranée
ou encore à la zone Indo-Pacifique. Sans oublier les requins et méduses qui fascinent toujours autant petits et grands !
Le Zoo de La Palmyre qui s’étend aujourd’hui sur 18 hectares, promet des rencontres uniques... Et fait le bonheur des enfants comme des parents.
Point d’orgue de la visite, le nourrissage des otaries, eﬀectué en partie lors de présentations quotidiennes, est un rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte ou l’observation des gorilles, orangs-outangs et chimpanzés reste un moment magique pour les visiteurs !
www.aquarium-larochelle.com et www.zoo-palmyre.fr

POUR S’ÉVADER…
Les Antilles de Jonzac – Exposition internationale d’orchidées - 10-12 décembre

Cet immense parc aquatique de 12 000m2 dont le toit reprend la forme d’une vague est une véritable invitation à l’évasion et au dépaysement.
Son intérieur est tout aussi étonnant avec un lagon bordé de palmiers et de sable blanc où les familles apprécient un grand nombre d’activités !
Point d’orgue de la visite, la serre abrite une riche collection d’orchidées qui seront mises à l’honneur lors de la 4ème exposition internationale, en
partenariat avec le Centre des Congrès de Jonzac.
www.lesantillesdejonzac.com
Croisières Inter-Îles proposent des parcours uniques, pour partir à la découverte de La Rochelle, des îles de Ré et d'Oléron ou pour une échappée
autour de l’île d’Aix ou du mythique Fort Boyard. Emotions fortes garanties à découvrir en famille ! Sorties jusqu’en novembre.
www.inter-iles.com

Les Incontournables sont à retrouver sur : www.infiniment-charentes.com/thematique/les-incontournables
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