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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INFINIMENT CHARENTES

E

n 2022, les Charentes, territoire naturellement ouvert aux grandes respirations et à un tourisme
durable poursuit sa transition écologique. De la certification internationale Green globe attribuée au
Club Med La Palmyre (un des 50 prestataires touristiques en France arborant ce label très exigeant)
à l’étiquette environnementale pour les meublés, de plus en plus de sites et activités, petits ou grands,
se transforment ou se développent pour proposer une offre toujours plus responsable. Infiniment
Charentes, une destination du bien voyager… à toutes saveurs ! Des saveurs qui puisent dans la richesse
et la variété d’un terroir gourmand et gourmet que le Guide Michelin a choisi pour annoncer ses étoiles
et lancer son Guide rouge 2022. L’assurance d’une belle, douce et savoureuse année en Charentes !

© A. Stapf
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DISTILLATEURS
ÉVÉNEMENT
GUIDE
DE SENSATIONS
MICHELIN
LA CÉRÉMONIE DES ÉTOILESen Charentes !
Le Guide MICHELIN France dévoilera son prochain millésime le 22 mars 2022 depuis le territoire de Cognac.

I

Référence
de
l’excellence
française
et
fleuron mondial des spiritueux, Cognac et le
territoire Charentais seront donc les hôtes des
meilleurs talents de la gastronomie française :
une occasion unique de célébrer la richesse et la
diversité culinaires d’un terroir aux savoir-faire pluriels.
En effet, de la filière Cognac aux produits issus du
terroir charentais, la cérémonie sera conçue comme
une célébration des artisans et des professionnels de
secteurs qui nourrissent la carte d’identité culinaire
de la France.

© Farid Makhlouf / Destination Côte Atlantique

De nombreux chefs, pâtissiers, sommeliers, directeurs
de salle dont les établissements sont sélectionnés par
les inspecteurs et inspectrices du Guide MICHELIN
participeront à cette cérémonie, en présence de la
presse française et internationale.

© A. Stapf

l s’agira de la toute première Cérémonie des
Étoiles organisée en région. La France compte de
nombreuses marques qui résonnent dans l’esprit et
le cœur des voyageurs internationaux. Cognac et le
Guide MICHELIN en font partie.

C

ette cérémonie des Etoiles 2022 sera
l’occasion de célébrer tous les métiers qui
font la gastronomie d’aujourd’hui.

« Nous serons très heureux de retrouver l’hospitalité
et les produits de la région Nouvelle-Aquitaine
pour mettre en lumière les chefs et leurs équipes
et saluer ainsi l’engagement de l’ensemble de
la profession en cette période particulièrement
difficile. Déplacer les équipes du Guide MICHELIN
en Charentes, c’est rappeler aux gourmets du
monde entier l’abondance de talents prêts à leur
faire vivre des instants mémorables et ce, sur tout
le territoire français. Les chefs installés en France
sont plus motivés que jamais et ce nouveau
millésime du Guide MICHELIN témoignera de leur
pugnacité, de leur inventivité et d’un sens du soin
au client unique au monde. » a déclaré Gwendal
Poullennec, Directeur international des Guides
MICHELIN.

Booster d’activité
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EXPÉRIENCES
DISTILLATEURS DE SENSATIONS
ŒNOTOURISTIQUES
BALADE À VÉLO ÉLECTRIQUE en

Grande Champagne

D

*Dégustation réservée aux personnes majeures.

INFOS PRATIQUES
- Visite privatisée.
- Parcours de 12 km (2 heures) avec 3 pauses
gourmandes : 70 € / personne à partir de deux
personnes.
- Parcours de 20 km (3 heures) avec 6 pauses
gourmandes : 110 € / personne à partir de deux
personnes.
Accueil sur réservation toute l’année. Visite
adaptée selon les saisons.
www.remymartin.com

© A. Stapf

Le programme :
• Rendez-vous aux Domaines Rémy Martin à
Juillac-le-Coq à la station La Bulle Verte.
• Itinéraires à vélo en Grande Champagne,
deux parcours au choix, pauses gourmandes et
dégustation* du cognac Tercet. Un guide dédié par
groupe de 2 à 4 personnes. Équipements fournis :
vélo à assistance électrique pour adulte, casque,
support téléphone portable, sacoches, antivol.
• Visite du chai de vinification et de la distillerie.

© A. Stapf

ans ses domaines à Juillac-le-Coq, la Maison
Rémy Martin accueille « La Bulle Verte
Exploration Tranquille », une éco-station
dédiée aux mobilités douces. Elle est le point de
départ d’une balade à vélo électrique en Grande
Champagne. Les paysages, où le calcaire blanc
affleure partout, offrent de belles perspectives sur
les vallons de vignes et le patrimoine rural (moulin,
dolmen, église romane et villages). Des pauses
gourmandes au cours desquelles sont savourés
des produits locaux ainsi qu’une dégustation du
cognac Tercet, rythment le parcours. Une exploration
tranquille qui permet de sensibiliser à la préservation
de la biodiversité dans les domaines de la Maison. La
balade s’achève par la découverte de la distillerie à
Juillac-le-Coq. Selon la saison et l’humeur du temps,
l’itinéraire varie.

COCKTAILS AU CHÂTEAU

A

u château Royal de Cognac qui vit naître
François 1er, la Maison Cognac Baron Otard
invite à des ateliers cocktails toute l’année
pour tous les adeptes des spiritueux, des cocktails,
de la mixologie… Ce rendez-vous permet, seul, en
duo, entre amis ou entre collègues de réaliser deux
cocktails accompagnés d’un mixologiste.
D’autres expériences prestigieuses autour du
cognac sont également à partager dans la célèbre
Maison de négoce telles « Princes de Cognac » qui
invite à une mise en bouteille directement par le
client dans la boutique ou « Caviar au château »,
une dégustation privilégiée qui associe des
produits prestigieux : cognac et caviar.
chateauroyaldecognac.com
7
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DISTILLATEURS
DESTINATION
COGNAC
DE SENSATIONS
BATEAU FLUVIALE À BORD DE « LA DEMOISELLE »

bateau à motorisation hybride
La Charente que François 1er aimait à surnommer le « plus beau ruisseau du royaume » serpente tout en méandres,
traverse les anciennes provinces de l’Angoumois et de la Saintonge, se faufile dans un décor de vignes avant de
rejoindre l’océan.

S

ur cette ancienne voie commerciale, des
gabarres transportaient, entre le Moyen Âge et
le XIXe siècle, eaux-de-vie de cognac, pierre de
Crazannes, canons de Ruelle-sur-Touvre jusqu’à la
mer d’où elles revenaient chargées de sel, poissons,
épices. Aujourd’hui, le fleuve invite à des croisières
pour se laisser bercer par le doux clapotis de l’eau,
admirer, écouter et humer le parfum du pays de
cognac.

Deux types de balades seront programmées,
commentées par le matelot avec des informations
dispensées en français et en anglais.
• Balade découverte d’1h45 : présentation du
patrimoine historique, maison de négoce, historique
des gabarres et leur rôle dans le développement
économique du territoire, passage d’écluse.
• Balade petit-déjeuner à bord de 2h20 conduisant
jusqu’à l’écluse de Garde Moulin : présentation du
patrimoine historique, maisons de négoce, historique
des gabarres, explication de la faune et de la flore,
passage d’écluse. Le service d’un petit déjeuner lors
du retour offrira de déguster café, thé, jus de fruits,
mini viennoiseries avec vue imprenable sur le fleuve
et les paysages des berges.

© S. Charbeau

De mi-avril à fin octobre 2022, au départ de
Cognac, des balades fluviales seront proposées
sur un nouveau bateau à motorisation hybride,
permettant d’assurer une partie de la balade
en mode électrique. Le circuit de balades
régulières s’effectuera entre le port de Cognac et
Saint-Brice.

INFOS PRATIQUES
- 2 périodes de navigation :
• Basse saison de mi-avril au 5 juin et du 1er au
31 octobre : 1 croisière régulière quotidienne
balade classique ;
• Haute saison du 6 juin au 30 septembre :
2 croisières régulières quotidiennes, balades
découverte et petit-déjeuner;
- 68 places ;
- 1 place PMR ;
- 2 emplacements vélos ;
- sanitaires, wifi, taud (protection pluie et soleil).

www.destination-cognac.com

©
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DISTILLATEURS
EN
AUNIS MARAIS
DEPOITEVIN
SENSATIONS
L’AUNISCAPE, LE NOUVEL ESCAPE GAME

à emporter du Comptoir Local
Si on vous disait qu’un pays ennemi a missionné des agents secrets
pour acheter tout le territoire Aunis Marais Poitevin et espère le
transformer en un parking bétonné de 1500 km², vous feriez tout pour
stopper le projet ?

60 minutes d’énigmes, de 2 à 6 personnes, à partir de 12 ans.
Prix : la journée 35 € / le week-end : 45 €.

© OTAMP - C. Foulet

C

’est la mission que le Comptoir Local – Destination Aunis Marais
Poitevin vous lance avec son nouvel escape game mobile : L’
AUNISCAPE !
Malle de jeu en location pour en profiter depuis votre domicile ou sur
votre lieu de vacances, idéal pour animer vos soirées ou les journées
pluvieuses !

LA BOUTIQUE DU COMPTOIR LOCAL,

goûtez le territoire avec les producteurs locaux !
Bénéficiant d’une situation privilégiée entre la Baie de l’Aiguillon,
le Marais Poitevin et les plaines de l’Aunis, le territoire compte de
nombreux producteurs et de multiples saveurs.

V

Comptoir Local de Surgères – 5 rue Bersot
Comptoir Local de Marans – 1 place Ernest Cognacq

© OTAMP - C. Foulet

ous pourrez retrouver ces produits dans les Comptoirs Locaux
de Surgères et Marans, l’occasion de faire le choix d’un souvenir
gourmand et local : la bière Moule Spirit La Rieuse, une bière
brassée aromatisée d’un jus de moules iodé, le Pineau du Fief du Moulin,
unique vigneron en Aunis Marais Poitevin, rillettes et pâtés de la Ferme
de Prélide, qui luttent contre le gaspillage alimentaire ou encore les miels
de Oh miel de Marsais, une histoire de passionnés des abeilles.

Le Comptoir Local – Destination Aunis Marais Poitevin
www.aunis-maraispoitevin.com
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RELAIS THALASSO ILE DE RÉ
HÔTEL ATALANTE 4*
UN NOUVEAU CADRE PROPICEau

bien-être

Depuis quelques mois déjà, le site de Relais Thalasso a engagé un grand projet de rénovation. Ce programme
ambitieux s’inscrit dans une démarche porteuse de sens, où l’humain et l’environnement sont au cœur des
priorités ! L’objectif est de devenir bien plus qu’une thalassothérapie moderne : ce sera un véritable lieu de bienêtre, de partage et de déconnexion où la nature et le respect de l’environnement seront présents tout au long de
l’expérience client.

L

a première partie de cette rénovation parfaitement éco-intégrée, verra le jour en janvier 2022, pour révéler de
nouveaux espaces, avec au programme :
• Un nouveau spa marin, abritant une piscine intérieure entièrement rénovée, bénéficiant de nouveaux espaces
ludiques et d’un nouveau hammam, le tout associé à un parcours sensoriel.
• Côté bien-être, 6 nouvelles cabines spa beauté verront le jour.
• Point d’orgue de ce premier opus : la création d’un roof top avec une vue imprenable sur l’océan.
• Et enfin, l’embellissement du parc côté thalassothérapie avec un tout nouveau mobilier de jardin, des espaces
de vie extérieurs pour bénéficier de cet environnement unique où nature et biodiversité ne font qu’un.
Une seconde phase de travaux est prévue à l’automne 2022, avec la refonte des espaces de soins de thalassothérapie
et la création de 10 suites de soins semi-privatisées.
Sylvain Morin, directeur du site précise : « Relais Thalasso Ile de Ré est initiateur de la démarche sea-wellness, un état
d’esprit qui incarne une philosophie de santé globale : mieux bouger, mieux manger, mieux dormir et donc mieux être.
Cette approche axée autour de l’activité physique, de l’équilibre alimentaire et du bien-être psychologique et couplée à des
soins de thalassothérapie, permet d'atteindre un bien-être général et durable. Le site se devait donc de proposer un nouveau
cadre et des infrastructures parfaitement intégrées à leur environnement afin d’offrir tous les bénéfices de cette approche et
des soins proposés. »
Plusieurs centres de thalassothérapie offrent en Charentes une pause bien-être (cf. p. 58-59).

© Hôtel Atalante
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relaisthalasso.com/atalante
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PORT DE LA COTINIÈRE
TRANSFORMATION ET NOUVEAU SPOT avec vue à 360°

© Céteau Céans

Sur l’Île d’Oléron, le port de La Cotinière est le 1er port de pêche artisanale de Nouvelle Aquitaine et se classe
7e au niveau national. La diversité des espèces (environ 90 espèces représentées) et la polyvalence de la flotte
(95 navires, 300 marins pêcheurs) le caractérisent. Reconnu et réputé pour l’aspect artisanal de sa pêche et la
qualité des produits débarqués et commercialisés, le port se dote de nouvelles infrastructures portuaires et d’une
promenade pour les visiteurs.

U

© Le Ciré Jaune

n nouveau bassin accessible 24h/24 pour les pêcheurs
et les bateaux (même les plus imposants) vient d’être
finalisé. La digue ouest a été allongée. Réhaussée
de 2m, elle a également été prolongée d'une centaine de
mètres, pour protéger le nouveau bassin. Un terre-plein de
4 ha a également été créé sur lequel se trouve désormais la
nouvelle criée.

À SAVOIR

Un spot avec une vue incontournable à 360° !
Aux nouvelles infrastructures portuaires vient désormais
s'ajouter une promenade de 1,5 km qui passe notamment
sur le toit terrasse des bâtiments surplombant le quai de
débarquement.
Cet accès piétonnier permet de profiter d'une vue
exceptionnelle sur le port. Il est complété d'un circuit de
découverte avec des panneaux informatifs sur les différentes
techniques de pêche utilisées par les marins pêcheurs
oléronais.
En parallèle, une exposition permanente est installée dans
l’ancien abri du canot de sauvetage, sur le port, accessible
aux personnes à mobilité réduite. Ouverte à l’année, elle est
composée de 8 panneaux informatifs.

La criée, comme si vous y étiez…
Habituellement réservée aux professionnels, la criée est visible grâce à une fenêtre vitrée permettant au visiteur
d’assister à la vente aux enchères des poissons et crustacés.
11
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7 SITES À NE PAS MANQUER en

Charentes

Derrière ce nombre d’or, 7 trésors : 7 sites incontournables emblèmes des Charentes, qui offrent des visites et
découvertes porteuses d’émotions.

2

12

© F. Makhlouf / Destination Côte Atlantique

Les Tours de la Rochelle,
points de repères historiques
Édifiées il y a plus de 800 ans, classées monuments
historiques depuis 1879, les Tours de La Rochelle
qui ont connu plusieurs fonctions racontent leur
histoire en invitant les visiteurs à prendre de la
hauteur ! Salle du troubadour, salle du capitaine,
chemin de ronde, salle des gardes… la Tour
Saint-Nicolas plonge dans l’univers médiéval. Du
haut de la terrasse, la vue à 360 ° sur l’océan et le
Vieux Port de la Rochelle sont à couper le souffle.
Dans la Tour de la Chaîne, sa voisine, résidait le
capitaine qui prélevait les taxes et contrôlait la
chaine permettant de fermer l’entrée du port.
La Tour de la Lanterne, quant à elle, servait à
désarmer les bateaux en amont du port, avait
également une fonction de phare. Les quelques
600 graffitis gravés sur ses murs témoignent aussi
de son rôle de prison militaire. La « chasse » aux
inscriptions ou dessins des marins et corsaires
se révèle passionnante. Ne pas manquer les
expositions régulièrement renouvelées (cf. p. 18).
tours-la-rochelle.fr

3

Les Antilles de Jonzac,
tous à l’eau
C’est l’un des plus grands
parcs aqualudiques couverts
d’Europe avec d’immenses
piscines chauffées, toboggans
géants, bassins à vagues,
cascades, rivières et attractions
aquatiques…
Chacun peut y trouver son univers de baignade préféré.
Ajouté à cela une serre tropicale, un espace détente avec
hammam, sauna et bains bouillonnants, une plateforme
fitness propice à des exercices cardio et de musculation,
point de restauration au bord de la plage du lagon… Ce
centre très complet avec ses 4 espaces (ludique, détente,
beauté, forme) offre des instants rafraichissants, ludiques
et ressourçants pour toute la famille.
lesantillesdejonzac.com

© Charentes Tourisme

©sixquatredeux
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La Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l’Image, l’univers du 9e art
La cité regroupe le Musée de la BD riche de la plus grande
collection de bandes dessinées en Europe, une librairie
riche de plus de 20 000 références, une bibliothèque et
un centre de documentation, une maison des auteurs en
soutien aux créateurs d’images, un cinéma d’art et d’’essai…
Installé dans les chais Magelis depuis 2009, le musée,
véritable temple du neuvième art expose dans un espace
moderne, en quatre grandes sections chronologiques,
plus de 400 planches, imprimés et dessins originaux de
la bande dessinée d’expression française et de la bande
dessinée américaine. Avec un fonds total de plus de
12 000 œuvres et une rotation de celles exposées tous les
3 mois, le visiteur peut découvrir quatre musées différents
au cours d’une année ! Des séquences audiovisuelles
permettent de découvrir des interviews d’auteurs ou
des dessinateurs à l’œuvre. Visites libres ou audioguidées,
ateliers pour s’initier aux spécificités du manga ou créer
des personnages, petit musée dédié pour les enfants de
4 à 12 ans, chacun peut décrypter cet univers suivant ses
envies. Des expositions temporaires de grande qualité
(cf. p. 14) animent toute l’année ce site atypique en bord
de Charente.
citebd.org

Actualités

© P. Belin - Charentes Tourisme

6

Le zoo de la Palmyre,
au plus près des animaux
C’est l’un des parcs zoologiques les plus
renommés d’Europe. Au fil des allées ombragées
serpentant à travers 18 hectares de pinède,
les visiteurs peuvent rencontrer près de 1 600
animaux représentant près de 110 espèces
différentes. Chaque année, le parc enregistre
plus de 200 naissances : un succès qui
s’explique
par
l’attention
apportée au bien-être des
animaux. Le Zoo de la Palmyre
s’est engagé depuis plusieurs
années dans la conservation,
la recherche et l’éducation.
Pour garantir une éthique
irréprochable, il est membre de
l’Alliance Awely depuis 2010.
Cette association lutte pour
protéger les espèces menacées
en Asie et en Afrique. De même,
depuis 2020, le zoo a rejoint la
Coalition Mondiale pour la
Biodiversité afin de sensibiliser
le grand public à la protection
de la biodiversité.
zoo-palmyre.fr

© Charentes Tourisme

© Aquarium La Rochelle SAS

5

L’Aquarium La Rochelle,
la magie de l’océan
Dans ce grand vaisseau de verre et de bois, situé au cœur
de la ville, face au Vieux Port, l’immersion dans l’univers
magique de l’océan est immédiate. Des requins aux tortues,
des poissons scintillants de l’Atlantique à ceux colorés des
tropiques, plus de 12 000 animaux marins et 600 espèces
différentes évoluent dans 3 millions de litres d’eau de mer…
pour le plus grand plaisir des yeux ! L’émerveillement mais
également l’engagement sont aux rendez-vous à l’Aquarium
qui assure aussi bien des missions de sensibilisation que de
reproduction (comme celle des hippocampes, poissons
clown ou méduses) et de préservation grâce au Centre
d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines, unique sur la
côte Atlantique.
Nouveauté : un carnet d’activités
mêlant informations scientifiques et
jeux, et reprenant l’univers des super
héros invite petits et grands à porter un
oeil nouveau sur ces espèces marines
dotées de facultés telles l’immortalité,
l’invisibilité, l’indestructibilité… !
aquarium-larochelle.com

© Charentes Tourisme

4

L’Arsenal des Mers à Rochefort,
l’aventure maritime
Pendant plus de 350 ans, l’Arsenal de Rochefort a imaginé,
fabriqué et armé des bateaux qui ont rayonné sur toutes
les mers du globe. Sur les berges de la Charente, l’Arsenal
des Mers offre aux visiteurs quatre lieux d’exception pour
plonger dans l’histoire de la marine à voile : la frégate
L’Hermione ou ses ateliers quand cette dernière est en
voyage ou en opération de carénage, la Corderie Royale
qui permettait de fabriquer les cordages, l’Accro-mâts pour
prendre de la hauteur dans la mâture ou encore le Musée
national de la Marine consacré à l’histoire de l’arsenal
maritime. Une découverte à compléter par les machines
de l’Arsenal comme la visite guidée du périscope géant.
Enfin, Océana Lumina est un parcours extérieur nocturne
et enchanté qui entraîne petits et grands dans un monde
fantastique. Cette évocation poétique des voyages épiques
au travers d’installations lumineuses et scénographiques, de
projections vidéo et d’une trame sonore originale est une
expérience unique.
arsenaldesmers.fr

7

Croisières Inter-îles,
cap sur Fort Boyard
Depuis plus de 30 ans Croisières Interîles propose un large éventail de croisières
commentées autour du Fort Boyard, et à
destination des îles d’Aix, Oléron et Ré, au
départ notamment des ports de La Rochelle,
Boyardville, Saint-Denis-d’Oléron ou de SaintMartin-de-Ré. Le temps de quelques heures sur
les flots, ces croisières permettent d’approcher
au plus près et de découvrir appuyé à la
rambarde le mythique vaisseau de pierre
(l’intérieur du fort n’est pas accessible au public)
ou par exemple de faire escale sur Aix, un petit
bijou d’île sans voiture. Pour celles et ceux qui
veulent s’en remettre à Eole, des sorties de 2
h ou 4 h, au coucher du soleil sont également
proposées sur des maxi-catamarans. Instants
magiques !
inter-iles.com
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EXPOSITIONS À LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA BD ET DE L’IMAGE À ANGOULÊME
De Popeye à Persepolis
Bande dessinée et cinéma d’animation
Musée de la Cité, 26 janvier au 6 novembre 2022

D

© CIBD

estinée à tous les publics, cette exposition divertissante et
éducative a pour propos inédit de montrer comment la bande
dessinée et l’animation ont grandi ensemble au cœur de la culture
populaire. A partir de la diffusion des images dessinées, elle explore les
moments clés de la relation complexe et féconde des réalisateurs et
artistes des films d’animation avec la bande dessinée et réciproquement.
Le parcours de l’exposition suit une démarche chronologique et
valorise l’évolution du rapport de ces deux médias, à travers la diversité
géographique de la production (France, USA et Japon pour l’essentiel),
le rôle des innovations technologiques et l’ancrage des langages
graphiques dans un fonds partagé de références esthétiques, littéraires
ou mythologiques.
Pour le film d’animation comme pour la bande dessinée, le vertige
industriel d’une production destinée à la consommation de masse est
aussi une phase essentielle de la constitution d’une culture populaire,
relayée par des techniques numériques pour une diffusion large et
rapide.
Baudoin : dessiner la vie
Musée de la Cité, jusqu’au 26 juin 2022

E

© CIBD

n 2020, Edmond Baudoin a fait don d’une grande partie de ses
œuvres au musée de la Cité (plus de 5 000 pièces : planches de
bande dessinée, illustrations, dessins de presse, scénarios et feuilles
d’esquisses et de recherche graphique). Ce fonds couvre plus de 45 ans
de création et contribue à éclairer la genèse des œuvres et la méthode
de travail de l’artiste.
Grâce à ce don, l’exposition rétrospective a été mise en œuvre avec une
ampleur inédite, mettant en évidence la place majeure que l’auteur
occupe au sein du 9e Art et déploie, en quatre grandes parties, plus de
250 œuvres originales, augmentées d’archives et objets personnels et
d’extraits de films.
De Passe le temps (1982) aux Fleurs de cimetière (2021), quatre décennies
de création sont revisitées permettant d’apprécier la formidable liberté
de Baudoin, tant dans son dessin que dans ses récits hors des sentiers
battus.
On peut ainsi retracer le parcours singulier de l’homme et de l’artiste, en
discernant la force artistique de son regard d’infatigable arpenteur du
monde et celle de son engagement humaniste.
Catalogue disponible et nombreux événements autour de « la Belle
saison d’Edmond Baudoin ».
www.citebd.org
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EXPOSITIONS À ANGOULÊME
René Goscinny, scénariste, quel métier !
Musée d’Angoulême, du 27 janvier au 27 février 2022

© Archives René Goscinny

P

our la première fois, René Goscinny est mis à l’honneur dans une
exposition entièrement consacrée à son travail de scénariste,
avec 150 documents et planches originales extraites de ses plus
grands succès, Astérix, Lucky Luke, Iznogoud, Le Petit Nicolas ou Les
Dingodossiers qui font partie intégrante du patrimoine, enrichie de
documents inédits ou rares, issus des archives de l’Institut René Goscinny.
Elle met en lumière un aspect moins connu de sa carrière, à savoir son
implication dans la lutte pour les droits de sa profession, participant à la
reconnaissance de la bande dessinée comme un art à part entière.
Cette rétrospective exceptionnelle dévoile les secrets de la poétique
goscinienne, le caractère polygraphe de son œuvre, ses péripéties
américaines et les coulisses de ses collaborations avec les plus grands
noms du 9e art.

Shigeru Mizuki, Contes d’une vie fantastique
Musée d’Angoulême, du 27 janvier au 13 mars 2022

© Shigeru Mizuki

L

e Festival d’Angoulême organise une grande rétrospective de l’œuvre
polymorphe de Shigeru Mizuki, célébrant le centième anniversaire
de la naissance du mangaka, pionnier du manga d’horreur et connu
pour ses récits se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait
obtenu le Prix du Meilleur Album en 2007 pour NonNonBâ, récit de la vie
d’une vieille femme superstitieuse obsédée par les yōkai, ces créatures
surnaturelles du folklore nippon.
Riche de plus de 200 documents et originaux, cette exposition
s’articule autour de trois axes principaux : la question du dessin
jouant sur la juxtaposition entre la précision quasi documentaire des
décors et l’expressivité cartoonesque des personnages ; la dimension
biographique et politique d’une œuvre réflexive, entre imaginaire
et regard sur un épisode vécu par l’auteur de l’histoire du Japon ; un
univers très personnel prolongeant la tradition japonaise du monde des
yōkai, mémoire d’un folklore amené à disparaître.
Arts de l’Islam, un passé pour un présent
18 expositions dans 18 villes de France
Musée du Papier, jusqu’au 27 mars 2022

© CIBD

La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée du Louvre
– organisent un ambitieux projet culturel depuis l’automne 2021, dans
18 villes de France où se tiennent 18 expositions dont l’objectif commun
est d’apporter aux jeunes générations, et bien sûr à un très large public,
des clés de lecture sur les cultures, la civilisation et les arts de l’Islam.
Dix œuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du
département des Arts de l’Islam du musée du Louvre ainsi que d’autres
collections nationales et régionales, ont été choisies pour leur capacité
à pouvoir témoigner de la grande richesse de l’Islam.
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EXPOSITIONS À LA FONDATION
D’ENTREPRISE MARTELL À COGNAC
« La fin est dans le commencement et cependant on continue. » Samuel Becket
Fondation d’Entreprise Martell, 7 avril à début novembre 2022

À

l’instar de la pièce Fin de partie (1957) de Samuel Becket de laquelle est tiré le titre de la prochaine exposition de
la Fondation Martell, cette dernière abordera l’humain comme outil de perception et chercheur des possibles.

À partir des cinq sens – la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût – les personnalités invitées issues de différentes
disciplines (artiste sonore, plasticienne, créatrice textile, designer lumière ou encore botaniste et chorégraphe)
révèlent leur perception de ces sens en se donnant pour règle de ne pas s’arrêter à un médium spécifique.

Kids Day
Fondation d’Entreprise Martell,
un mercredi sur deux à partir du 12 janvier 2022

U

ne nouvelle initiative destinée aux enfants de 8
à 12 ans : Kids Day est un rendez-vous bimensuel
pour découvrir l’histoire de l’art à travers un cycle
d’activités pédagogiques et ludiques initié à l’automne
2021.
Après avoir remonté le temps pour appréhender
l’histoire de l’Art et certains mouvements artistiques
majeurs, des peintures pariétales à l’art urbain en passant
par l’expressionisme abstrait, les prochaines sessions
embarqueront les enfants dans un grand tour du monde !

© Fondation Martell

Une exploration géographique de l’art sous toutes ses
formes les fera voyager sur les cinq continents avec l’idée
de découvrir de grand.e.s artistes ainsi que les spécificités
de certains arts traditionnels. En janvier, cap sur l’Asie avec
une escale au Japon autour du travail de l’artiste, sculptrice
et écrivaine Yayoi Kusama puis en Chine pour découvrir
les techniques picturales ancestrales, pour un avant-goût
festif du Nouvel An chinois.
Ateliers suivants sur l’Europe et les architectures
traditionnelles en février, l’Afrique en mars, les Amériques
en avril, les peintures naturelles écologiques et l’Océanie
en mai. Ce voyage sera raconté lors d’un vernissage public
en juin, organisé avec les enfants à travers la création
d’invitations et d’affiches... Bienvenue à bord !
Atelier suivi d’un goûter fourni par la Biocoop /
13h30 à 15h30 / 5€ par enfant sur inscription /
8 enfants maximum.
www.fondationdentreprisemartell.com
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© Musées de Cognac

EXPOSITION AUX MUSÉES DE COGNAC

Le phylloxéra - Une aventure humaine et scientifique
Musée des arts du cognac & Musée d’art et d’histoire, du 6 mai au 31 décembre 2022

C

ette exposition aura une rétrospective d’ampleur nationale et internationale, en
travaillant sur l’impact du phylloxéra sur les vignobles charentais, français et sur certains
du reste du monde, en partenariat avec des acteurs locaux et issus de régions viticoles
françaises. En 1865, la Charente et la Charente-Maritime totalisaient une surface exploitée de
285 000 hectares. En 1928, il n’en reste plus que 70 000. Le bouleversement économique causé par ce puceron
maudit s’apparente à une révolution.
À travers un cycle de conférences en ouverture et un colloque de clôture, intervenants locaux, spécialistes et
scientifiques français et étrangers permettront d’apporter une vision à la fois détaillée et globale sur cette « invasion »
qui décima une très grande partie du vignoble mondial. Un catalogue scientifique d’exposition sera publié et des
tablettes tactiles, des visites guidées ou téléchargeables sur smartphone mises en place.
Entre folles croyances et idées absurdes, entre ruines et exil, entre replantations et renaissances, « ces années
phylloxera » - comme on dirait « ces années folles », - ne peuvent nous soustraire à un parallèle avec ces deux
dernières (folles) années de pandémie mondiale. Si la comparaison peut paraître hardie, elle rencontre néanmoins
de vraies similitudes et une, tout particulièrement s’en fait l’écho : celle de la capacité des hommes à se réinventer, à
se reconstruire, à innover, à oser.
À travers un parcours scénographié, les musées de Cognac vous invitent à vous plonger dans cette immersion
historique et à porter un autre regard sur le territoire.
les-distillateurs-culturels.fr
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EXPOSITION AUX TOURS DE LA ROCHELLE
Le chant des ondes, des sirènes à Mélusine
Tour de la Lanterne, du 5 février au 12 juin 2022

L

Avec Mélusine, la fée bâtisseuse issue des légendes médiévales, plusieurs
« esprits des eaux » sont convoqués, dans une présentation s’appuyant sur
les grandes références de la littérature et des arts. Autour d’elle, surgiront
de salle en salle les grandes figures mythiques liées au thème de l’eau :
nymphes de l’Antiquité, sirènes des mythes et contes, ondines issues de
l’imaginaire romantique allemand, russalki des légendes slaves, ainsi que
la figure d’Ophélie liée au thème des « eaux dormantes ».
La tour de la Lanterne devient « grotte aux sirènes » où tableaux, bustes et
objets prennent vie et s’animent pour guider les visiteurs d’une légende
à l’autre, témoignant de la présence de ces mythes dans notre imaginaire, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Qu’elles soient funestes, nourricières ou encore symboles d’amour impossible, ces êtres hybrides sont d’éternelles
muses, constante source de fascination. Baignée d’ambiances visuelles et sonores, réservant quelques surprises,
cette exposition est conçue pour toute la famille.

© Tours de la Rochelle

’exposition évoque des figures féminines légendaires liées au thème
de l’eau et à ses rêveries, invitant petits et grands à plonger dans
l’élément aquatique à la rencontre de ces créatures mythiques. Elle
prend la forme d’une rêverie poétique à travers un ensemble d’installations,
de créations d’artistes et objets divers.

www.tours-la-rochelle.fr

EXPOSITION AU MUSÉE DE ROYAN
Marsaudon
Musée de Royan, du 22 juin 2022 au 26 février 2023

N

adu Marsaudon, graphiste, peintre et dessinateur a été le créateur
de très nombreuses affiches et supports publicitaires pour les
commerçants du pays Royannais depuis les années 50. Il a également
réalisé des décors au zoo de La Palmyre, à la discothèque Le Rancho,
au restaurant Le Tiki, au Palais des Congrès… Son œuvre foisonnante,
empreinte d’influences multiples, qui s’inspire de l’art indien, africain
et yéménite, témoigne de son immense talent. Ses créations trouvent
également leur source dans le mouvement surréaliste.

www.musee-de-royan.fr
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© Marsaudon

L’exposition présentée au Musée de Royan retrace le parcours de cet artiste
exceptionnel, illustrant la liberté et la modernité de la station balnéaire.

Expos

© M. Bonardet

EXPOSITION À LA CORDERIE ROYALE À ROCHEFORT

Bathyskaphos, Elsa Guillaume
Corderie Royale, du 5 février au 31 décembre 2022

C

arte blanche à Elsa Guillaume, artiste plasticienne et céramiste dont la pratique se partage entre atelier et
terrain depuis une dizaine d’années. Fonds marins, activités humaines en mer, récits d’exploration, espaces
peu accessibles sont autant de sujets qui la passionnent, sous le prisme de la science et des questions
environnementales.
Elle nous invite à une déambulation artistique et subaquatique, interroge notre imaginaire sur les abysses et propose,
à travers la céramique et le verre qu’elle façonne un espace chimérique, peuplé de créatures hybrides.
Immersion dans la pénombre. Un scaphandre oscille dans l’espace, tout en légèreté. Pièce authentique,
céramique déformée par les mains de l’artiste ? Dans le halo de la vidéo, images de plongées et d’archives
se mêlent : fragments de machines oubliées, coulées, ensablées… Une cité surgit, peuplée de silhouettes
tout en transparence, hissées sur de longues pattes métalliques. Ces créatures hybrides mi sous-marins
mi-méduses nous attirent vers d’autres animaux, encore plus fantastiques. Terrestres ? Marins ? À la fin du voyage et
comme une ultime invitation à nous immerger dans les océans, un étrange vaisseau fixé au plafond nous regarde de
ses hublots ronds.
www.corderie-royale.com
elsaguillaume.com
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FÊTES ET FESTIVALS 2022
Janvier
Jazz In Vaux - Vaux-sur-Mer
Le 21 janvier / Le 25 février / Le 8 avril
www.vaux-sur-mer.fr/jazz-in-vaux

© CIBD

Février
Festival Escale d’Humour - Royan
Du 5 au 19 février
www.ville-royan.fr
Fête du Mimosa - Saint-Trojan-les-Bains
Du 11 au 13 février
www.lafetedumimosa.com

Avril
Le symposium de l’artisanat en Sud Charente
Chalais
Du 1er au 3 avril
www.chalais.net/Culture.html

© Mairie de Saint-Trojan

Les Fêtes de la Préhistoire au Paléosite
Saint Césaire
Du 16 au 18 avril
paleosite.fr/bienvenue-au-paleosite-2
Festival International du cerf-volant et du vent Châtelaillon-Plage
Du 16 au 18 avril
www.chatelaillonplage.fr

Mars

Festival International de la Bande Dessinée
Angoulême
Reporté de janvier à mars ou avril
www.bdangouleme.com

20

©O. Pravert

Festival Mars Planète Danse - Cognac
Du 26 mars au 2 avril
avantscene.com/agenda/festivals/mars-planetedanse-2022

Festivals

Mai

Juin

Festival International de Musique
de Chambre en Charente
13e édition du Festival
Du 7 mai au 5 juin
www.chalaismusique.com

Cigogne en Fête
Port-des-Barques
Les 3 et 4 juin
www.agglo-rochefortocean.fr/cigogne-en-fete

Du 17 au 19 juin
Rendez-vous à Montendre, au sud de la CharenteMaritime sur un site aussi bucolique que convivial !
La programmation éclectique de ce festival fait
entendre de la musique sous toutes ses formes :
punk-rock, métal, électro en passant par le hip-hop
ou le reggae ! Les concerts s’étalent sur deux jours et
deux scènes distinctes. Des groupes reconnus issus
de la scène française et internationale s’y retrouvent
dans une ambiance chaleureuse et authentique.
www.freemusic-festival.com

Musiques Métisses - Angoulême
Du 3 au 5 juin
www.musiques-metisses.com
Sœur Jumelles : La rencontre de la musique
et de l’image - Rochefort
Du 22 au 25 juin
www.soeursjumelles.com
Châtel en Fête - Châtelaillon-Plage
Les 25 et 26 juin
www.chatelaillonplage.fr
Les Sarabandes
sarabandes.lapalene.fr

© Chatvidal

FREE MUSIC,
LAC DE MONTENDRE

Fête médiévale Les Barbezivales - Barbezieux
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Juillet
Respire Jazz Festival à l’abbaye de Puypéroux
Du 1 au 3 juillet
www.respirejazzfestival.com

Festival « prise de paroles » à Jarnac
(à la maison natale de François Mitterrand)
Du 1er au 3 juillet
www.maison-natale-francois-mitterrand.org
Festival La Rochelle Cinéma
Du 1er au 10 juillet
www.festival-larochelle.org
Fête gallo-romaine des Bouchauds
Saint-Cybardeaux
10 juillet
Fête Médiévale « La Roche à Foucauld »
La Rochefoucauld
Les 16 et 17 juillet
www.larocheafoucauld.fr

© S. Charbeau

Festival « Pose ta prose » - Dolus-d’Oléron
(Chenal d’Arceau)
Du 1er au 2 juillet
www.festivalposetaprose.fr

COGNAC
BLUES PASSIONS,
COGNAC ET JARNAC
Du 6 au 10 juillet
Ce festival incontournable donne le coup
d’envoi en Charentes d’un été hautement
musical et donne l’occasion d’assister à de
nombreux concerts aux accents blues et afroaméricains. De nombreuses têtes d’affiche
y sont présentes et les plus grandes stars
internationales viennent enflammer les scènes.
Cognac Blues Passions fait le plein de musique
qu’on aime : à mettre entre toutes les oreilles !
www.bluespassions.com

© DetailofPerrine

FRANCOFOLIES,
LA ROCHELLE
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Du 13 au 17 juillet
Mi-juillet, les Francofolies font
l’événement en offrant, au pied
des Tours de La Rochelle (entre
autres lieux), concerts de musiques
actuelles et éclectiques. Branchées
et familiales, les Francos (de leur
petit diminutif ) s’adressent à tous
les âges et à tous les passionnés.
Pour eux, rien ne vaut un concert
en live face à la scène… et à la mer !
La programmation voit passer têtes
d’affiche et révélations de la scène
francophone.
www.francofolies.fr

Festivals

SITES EN SCÈNE
Depuis plus de 25 ans, le département de la
Charente-Maritime propose d’assister, tout au
long de l’été, à des spectacles créatifs, festifs,
culturels et ouverts à tous dans des châteaux,
abbayes, églises, citadelles, ports et plages…
Magique !
la.charente-maritime.fr/culture-patrimoine/
sites-en-scene

LES SITES
ARCHÉOLOGIQUES
EN FÊTE

© S. Fejoz - Stéréoparc

© Didier

© S. Laval

Le Département de la Charente investit deux sites
gallo-romains emblématiques, le théâtre galloromain des Bouchauds (31 juillet) et les thermes
antiques de Cassinomagus qui servent de décor
aux Nuits Archéo : des instants féériques à ne pas
manquer.
www.patrimoine16.lacharente.fr

Festival de l’Abbaye aux Dames - Saintes
Du 16 au 23 juillet
www.abbayeauxdames.org/festival-de-saintes
Un Violon sur le Sable - Royan
Du 22 au 30 juillet
www.violonsurlesable.com
Festival Opéra des Champs et Compagnie
Rouillacais
www.artculturecharente.fr
L’Horizon fait le mur - La Laigne
Du 29 au 31 juillet
fr-fr.facebook.com/lhorizonfaitlemur
Festival international d’orchestres de jeunes
« Eurochestries Charente-Maritime »
Du 30 juillet au 12 août, tous les jours
www.eurochestries.org

STÉRÉOPARC
CORDERIE ROYALE,
ROCHEFORT
Les 22 et 23 juillet
100% électro, dansant et festif, Stéréoparc met
la musique éléctronique à l’honneur dans les
jardins de la Corderie Royale, en plein cœur de
Rochefort. Les DJ’s rivalisent de créativité avec
leurs platines et font le show !
www.stereoparc.com
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Festivals

Le Quart d’Ecu raconte Puy-du-Lac
Puy-du-Lac
www.spectaclequartdecu.com
Festival du Film Francophone – Angoulême
Du 23 au 28 août
www.filmfrancophone.fr
Marché des potiers – Montbron
Les 27 et 28 août
fr.facebook.com/marchepotiersmontbron
Festival « Chambre et jardin » - château de
Dampierre-sur-Boutonne
chambrejardin.free.fr

Août
Echall’arts - Echallat
www.echallarts.com
23e Coupe d’Europe de Montgolfières et
27e Coupe du Monde des Dames - Mainfonds
Du 4 au 7 août
www.mainfonds.com
Le Festival Jazz en Feux - Château d’Oléron
Début août
Symphonie d’été – Fouras
Du 10 au 12 août
www.symphoniedete.com

FESTIVAL DE DANSES
ET MUSIQUES DU
MONDE, CONFOLENS
Du 9 au 15 août
Le festival de Confolens invite à un voyage
musical, coloré et festif ! Ce festival qui met en
scène musiques, chants, danses des
5 continents a une renommée internationale.
Confolens accueille des compagnies originaires
du monde entier qui mettent la Petite Cité de
Caractère en ébullition et font le lien entre de
nombreux pays.
www.festivaldeconfolens.com

Festival Tribal Elek - Andilly
Du 12 au 13 août
www.tribalelek.fr

Championnat du Monde MXGP de Motocross
Saint-Jean d’Angély
Les 20 et 21 août
www.motoclub-angerien.com
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Festival Un piano dans la pinède
Le Grand Village Plage
Mi-août

© F. Bruneau / Charentes Tourisme

Festivals

Novembre
Littératures Européennes
www.litteratures-europeennes.com
Les Gastronomades - Angoulême
www.gastronomades.fr

Septembre
Coup de Chauffe – Cognac
www.avantscene.com
L’Imprévu festival – Montemboeuf
imprevu-festival.fr/le-festival
Le Symposium International de Sculpture
Contemporaine - Julienne
Du 5 au 18 septembre
sculpture-julienne.fr
Coconut Music Festival - Saintes
www.coconutmusicfestival.org
Circuit International des Remparts – Angoulême
16 au 18 septembre
www.circuitdesremparts.com

FESTIVAL DU FILM ET
DU LIVRE D’AVENTURE,
LA ROCHELLE
Mi-novembre
Pour tous les passionnés de l’aventure et des
voyages, ce festival offre une semaine d’évasion
au cœur de la ville portuaire ! Professionnels
et amateurs y viennent découvrir les récits de
voyages et les films de nombreux aventuriers,
se nourrir et partager toute la beauté et la
richesse de notre planète. Avec un seul mot
d’ordre à la sélection : l’Émotion !
festival-film-aventure.com

Barrobjectif – Barro
Du 17 au 25 septembre
www.barrobjectif.com

©S. Buton

Fort Boyard Challenge – Fouras-les-Bains
Le 24 et 25 septembre
www.fortboyardchallenge.fr
Grand Pavois - La Rochelle
Du 27 septembre au 2 octobre
www.grand-pavois.com

Octobre
Piano en Valois – en Charente
pianoenvalois.fr
Festival polar - Cognac
Du 14 au 16 octobre
www.festival-polar-cognac.fr
Rencontres cinématographique Visions d’Afrique
Saint-Pierre d’Oléron et Marennes
www.visionsdafrique.fr

Dates susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire.

Tout l’agenda sur
www.infiniment-charentes.com
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DESTINATION ROCHEFORT OCÉAN
UN DIALOGUE VERTUEUX entre

nature et patrimoine !

21ème Grand Site de France, « l’Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort » est un vaste terrain d’aventure
en toute saison.

À

disposition, plus de 300 kms de cheminements pédestres et cyclistes et un bassin de navigation fluvial et
maritime ponctué de fortifications, d’îles et de presqu’îles à découvrir en kayak, en paddle ou en voilier…

Laissez-vous surprendre par les audacieuses réalisations de l’Arsenal de Rochefort (cf. p. 12) et visitez le musée
Hèbre pour comprendre l’incroyable destin maritime de la ville et découvrir l’espace Pierre Loti avec visite virtuelle
de sa maison (réouverture prévue en 2023). Découvrez l’île Madame, sentinelle de l’estuaire, accessible uniquement
à marée basse pour prendre la mesure de ce patrimoine naturel et culturel d’exception. Ressourcez-vous à Fouras-lesBains et profitez des bienfaits des eaux de l’estuaire connus depuis plus de 150 ans. Observez les oiseaux à la station
de lagunage à Rochefort où traitement de l’eau rime avec biodiversité et faites halte à la Ferme de Brouage, lieu
agro-écologique qui propose 4 éco-gîtes et un jardin bio à disposition des visiteurs.

© N. Drobieux

www.rochefort-ocean.com

POINT DE VUE

© J. Paulet
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Le fort de l’Ile Madame se dote d’un toit terrasse ! Ce
belvédère offre un large et magnifique panorama
sur l’estuaire de la Charente et l’océan jusqu’aux îles
des pertuis.

S’engager

DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
vélo

© T. Avan

© T. Avan

DÉCOUVRIR LA DESTINATION à

Le Tour Royan Atlantique : une boucle VTC de 3 jours
Cet itinéraire saisonnier de 143 km permet de parcourir la grande variété des paysages du territoire.
Au départ de la gare touristique de Saujon, l’itinéraire longe la Seudre et ses paysages ostréicoles. La balade se
poursuit au cœur de la pinède de la Grande Côte, caractérisée par la présence de blockhaus, vestiges du mur de
l’Atlantique.
Après avoir longé les côtes rocheuses des stations balnéaires et leurs villas « Belle Époque », l’estuaire de la Gironde
offre une belle promenade au cœur d’une campagne vallonnée.
www.royanatlantique.loopi-velo.fr/velo
Balade dégustation à vélo : entre Abbaye et domaine viticole
A vélo, sillonnez les sentiers de campagne de l’Entre deux estuaires, à l’endroit où les patrimoines roman et viticole
se rencontrent. Empruntez le chemin des prêtres jusqu’à l’abbaye de Sablonceaux, dégustez un verre de vin ou de
Pineau des Charentes au cœur d’une propriété viticole familiale et continuez le parcours jusqu’au marais de la Seudre
par la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
www.royanatlantique.fr/sur-place/visites-excursions
www.royanatlantique.fr
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DESTINATION ILE D’OLÉRON
ET BASSIN DE MARENNES
SE RECONNECTER à

la nature !

© OTIOMN

L’île d’Oléron et le bassin de Marennes, une destination aux espaces sauvages pour prendre du temps pour soi,
déconnecter, revenir à l’essentiel et lâcher la pression ! Venir sur l’île d’Oléron c’est adopter la « zen attitude »,
ralentir le rythme en douceur au bord de l’océan, libérer son corps et son esprit, stimuler son énergie vitale tout
en se connectant à l’environnement.

Côté marais
aysage emblématique, le marais est l’élément
majeur de ce territoire. Il recouvre 40 % de l’île
d’Oléron et 60 % du bassin de Marennes. Rien
de tel pour s’imprégner des lieux que de le sillonner
en stand up paddle. Un véritable retour aux sources
à la portée de tous ! On pénètre dans un sanctuaire
où bécasseaux, aigrettes, hérons cendrés sont rois.
Se laisser glisser silencieusement dans les marais à la
rencontre de la nature et de paysages cachés…

P

©OTIOMN

Côté plages et océan
Proches des marais, les plages s’étirent sur plus de
100 kilomètres de côtes. Avec leur sable blanc et
fin, leurs dunes et leurs vagues, souvent présentes
lorsque la marée monte, ces grandes étendues sont
idéales pour le farniente et la pratique d’activités
nautiques. Découvrir les charmes du bord de mer en
kayak permet d’observer la faune, sans la déranger et
de comprendre le rythme des marées.

www.ile-oleron-marennes.com
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À vélo
S’il existe en France une destination idéale pour allier
vélo et immersion en pleine nature, c’est sans aucun
doute l’île d’Oléron. Enfourcher un vélo pour profiter
des 160 km d’itinéraires cyclables accessibles à
tous, entre forêts de pins, dunes et plages de sable,
c’est tellement agréable ! Le relief peu prononcé est
des plus propices à la pratique de ce sport populaire.
Les amateurs de la petite reine apprécieront aussi la
Vélodyssée, située sur le bassin de Marennes.

S’engager

DESTINATION ILE DE RÉ
PRÊTS À SE METTRE AU VERT sur

l’Île de Ré ?

Pour les amoureux de la nature, les voyageurs soucieux de leur empreinte carbone et en recherche d’options plus
durables, l’Ile de Ré est la destination idéale. Véritable référence pour le tourisme vert en France, elle offre à tous la
possibilité de vivre un séjour 100% éco-responsable.

À découvrir sans voiture et à vélo
acilement accessible en transport en commun, en train puis
en bus, l’Ile de Ré permet d’oublier la voiture et d’être plus
respectueux de l’environnement pour un séjour en France.
Une fois sur l’île, le réseau sécurisé et entretenu des 138 km de
pistes cyclables sillonne l’ensemble du territoire et donne la
liberté de découvrir, au gré des saisons, des villages typiques et de
grandes étendues sauvages.

© F. Makhlouf

F

Des espaces naturels préservés
Avec 80 % de sa superficie inconstructible, l’Ile de Ré révèle une mosaïque de paysages diversifiés avec ses marais
salants, ses forêts de pins et chênes verts, ses dunes protégées, ses vignes ou encore ses longues plages. Des espaces
naturels préservés qui constituent un habitat exceptionnel pour une riche biodiversité, une faune et une flore
remarquable.
Des savoir-faire pour des produits de qualité
L’Ile de Ré regorge de trésors issus de la terre et de la mer : huîtres, sel, produits de la vigne, pommes de terre AOP,
algues, crevettes impériales, safran…Consommer local est ici un art de vivre, une volonté de respecter le travail des
producteurs locaux et de consommer raisonnablement pour préserver l’identité paysagère, environnementale et
gastronomique de ce territoire insulaire.
Des activités pour toute la famille
Sur l’Ile de Ré, tout est réuni pour que les familles y jettent l’ancre. Labellisée Famille Plus depuis 2019,
l’Ile de Ré offre de multiples activités et équipements pour satisfaire toute la famille et garantir des
vacances inoubliables en tribu.
www.iledere.com

© Destination Ile de Ré-Jules Serrurier

POUR UN
TOURISME RAISONNÉ
Dans les 10 bureaux d’accueil de l’office de
tourisme de l’Ile de Ré, plus un seul flyer ! Un
conseiller crée avec chaque visiteur un carnet de
séjour digital sur-mesure qui lui permet d’explorer
le territoire avec toutes ses infos dans la poche.
Explications et vidéos : roadbook.travel.com
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BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE
SE RECONNECTER à

la nature !

Destination nature d’exception, les Charentes offrent de superbes écrins naturels pour une faune et une flore
multicolores. Petit tour de ces écosystèmes préservés, à apprendre à connaître… sans les dénaturer !

Le bal des oiseaux
es oiseaux ont choisi les Charentes comme terre de
passage ou de vie. Pour mieux les observer, faites
appel aux animateurs de la LPO qui proposent de
nombreuses activités de sensibilisation à la préservation
de l’environnement. La LPO* est présente sur les sites
des Échappées Nature que sont les réserves naturelles
de Lilleau des Niges aux Portes-en-Ré ou de Moëze
Oléron, le marais d'Yves ou la station de lagunage de
Rochefort. Au sein des pertuis charentais, ces espaces
préservés constituent, en hiver, le premier site d’accueil
en France pour les oiseaux d’eau.

L

Des observatoires libres d’accès permettent également
de contempler les oiseaux en toute autonomie : à la
Cabane de Moins à Breuil-Magné ou au Marais aux
Oiseaux à Dolus-d’Oléron centre de sauvegarde qui
fêtera en 2022 ses 40 ans. Sur les berges du lac de
Lavaud en Charente-Limousine, des aménagements
spécifiques permettent d’admirer la faune alentour :
observatoire sur pilotis de la Fourcherie, lunettes et
panneaux d’observation, sentier thématique…
* Ligue de Protection des Oiseaux.

LES ÉCHAPPÉES
NATURE EN
CHARENTE-MARITIME

Les « enfants » des marais
econnu et remarquable, le Marais poitevin est
un ensemble de milieux naturels exceptionnels de
près de 100 000 hectares. Sa richesse écologique lui
fait détenir, depuis 2014, le label Parc Naturel Régional.
Embarquez sur une plate à l’embarcadère des écluses
de Bazoin pour découvrir la flore et la faune du marais
ainsi que le fonctionnement de l’ingénieux système
hydraulique. Sorties en kayak ou en paddle offrent
également de s’imprégner de la magie du marais
mouillé et de son labyrinthe de conches.

R

Marais sur les îles mais également à La Rochelle offrent
un patrimoine d’une grande richesse environnementale.
Situé sur d’anciens marais salants, à moins de 2 km
de la préfecture de la Charente-Maritime, Le Marais
de Tasdon se déploie sur 124 ha dont 82 ha en
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique. Aménagements piétons, passerelles, voies
cyclables, poste d’observation… plus de 10 km de
promenade ont été aménagés pour aller à la rencontre,
sans les déranger, des 154 espèces d’oiseaux et 330
espèces végétales. À quelques encablures, la Zone
Natura 2000 de la Palu à Saintes et les Marais de
la Seugne regorgent d’espèces animales et végétales
préservées : petite tortue Cistude d'Europe, le vison
et la loutre d'Europe, angélique des estuaires, fritillère
pintade, orchidées…

la.charente-maritime.fr/echappees-nature
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Le réseau des Échappées Nature rassemble
50 000 hectares d’espaces naturels sensibles. Le
Département, en lien étroit avec ses partenaires,
préserve ces espaces remarquables, uniques de par
leur flore, leur faune, leurs paysages. Des animateurs
passionnés font découvrir les 14 sites du réseau et
partager leur environnement en organisant des
ateliers au plus près de la nature. Et dans les boutiques
des sites, des créations originales et locales sont à
rapporter en souvenirs.
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ITINÉRANCE DOUCE
RIVER-TRIP AU FIL de

la Charente

© A. Stapf

La Charente prend sa source dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin. Plus précisément à Chéronnac, où
un filet d’eau coule dans une vasque en pierres non loin d’un petit kiosque bleu. Rien d’impressionnant, mais
un panneau annonce déjà la belle carrière que fera ce fleuve en traversant la Charente et Charente-Maritime,
auxquelles il a donné son nom. Les villes comme Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort seraient peut-être
restées des villages s’il n’avait été là pour emporter le sel, le vin, le cognac, le papier ou les navires de l’arsenal
royal…

DEUX-SÈVRES

Verteuil
sur- Charente

Estuaire
de la Charente

OCÉAN
ATLANTIQUE

Lessac

Bioussac

CHARENTE-MARITIME

Rochefort

VIENNE

Tonnay-Charente

Alloue
Confolens

Tusson

Saint-Savinien-sur-Charente

Chassenon

Port d’Envaux
Burie

Lacs de
Haute-Charente

CHARENTE
Saintes

Chaniers
Dompierre-sur-Charente

Massignac
Jarnac

Cognac

Saint- Saint-Yrieix
Simon sur-Charente
Saint-Saturnin

HAUTE-VIENNE

Angoulême
Puymoyen
La Couronne
Mouthiers-sur-Boëme

Chéronnac

DORDOGNE
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Évadez-vous dans la vallée de la Charente pour
changer de rythme… et de point de vue.

DEUX-SÈVRES

VIENNE

En amont d’Angoulême, le fleuve qui déploie son
Bioussac
cours sauvage invite à se (re)connecter à la nature.
Alloue
Verteuil
On choisit le canoë pour glisser tout en douceur. À la
sur- Charente
recherche de l’équilibre parfait ? Laissez-vous tenter par
Tusson
le stand-up paddle qui mêle plaisir du sport et de la
découverte.
D’Angoulême à l’Océan Atlantique, le fleuve s’élargit
et devient navigable en bateau habitable (locations
à Sireuil, Jarnac, Cognac ou Port d’Envaux). Vous
êtes aux commandes pour une croisière fluviale en
Massignac
toute autonomie et liberté, manœuvrant les écluses
qui ponctuent le fleuve. Pensez à embarquer vos
vélos à bord : vous pourrez faire escale et partir en
pérégrination, quand bon vous semble. Les rives de la
Charentes offrent de multiples escapades à vélo ou à
DORDOGNE
pied.
Prêts pour un river-trip de 381 km, tout en boucles, méandres et belles surprises ?

Lessac
Confolens

Chassenon
Lacs de
Haute-Charente

Chéronnac
HAUTE-VIENNE

COSMIC TRIP

au pays de la météorite

N

*Réserve naturelle de l’Astroblème de RochechouartChassenon.

Ces « impactites » ont servi à bâtir des fermes,
des églises, mais aussi les thermes de
Cassinomagus, vaste spa gallo-romain, avec
gymnase, sauna à 50°C et piscines chauffées
au bois et le château des vicomtes de
Rochechouart, devenu un Musée d’art
contemporain, qui regarde volontiers du
côté du cosmos pour sa programmation.
Comme La Laiterie, le centre d’art du
Domaine des Étangs, dont les chambres
5 étoiles portent des noms de planètes.
32
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on
loin
de
sa
source,
la
Charente coule au
cœur de l’astroblème : le
cratère d’une météorite
d’1,5 kilomètre de diamètre qui a fini sa course
là, devant vous, il y 207 millions d’années. On
ne va pas se mentir : en libérant l’énergie de 14
millions de bombes atomiques, la météorite a
pulvérisé toute forme de vie à 200 kilomètres
à la ronde. Une réserve naturelle* raconte
ce « beau bazar », qui a modifié la nature des
roches autour du point d’impact.
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u Domaine de la Partoucie (cf. page 68), très belle maison d’hôtes, Michel et Fabienne
Veillon reçoivent de plus en plus de passionnés d’art, à qui ils conseillent aussi le Domaine
de Boisbuchet, à Lessac, ferme expérimentale devenue Centre international de recherche
en design et architecture ou la Maison Maria Casarès, que la comédienne avait achetée à la mort
de son grand amour : Albert Camus. Si chaque meuble, bibelot ou livre nous y parle d’elle, son
logis vibre aujourd’hui du travail de jeunes metteurs-en-scène en résidence. Et, au bord d’une
Charente adolescente, un festival offre chaque été goûters, dîners et spectacles sous les étoiles.
L’été, ne manquez pas non plus le Jardin de l’Abrègement, où Philippe et Elizabeth d’Hémery ont
convoqué de grands land-artists pour transformer en sculptures les 30 000 chênes abattus par la
tempête Martin, en 1999.

L

©S. Laval

a gourmandise est-elle une forme d’art ?
Oui chez Gâteaux, à Tusson, où l’on goûte
dans le jardin de fleurs de Lydia Jackson. Ou
au Moulin de Verteuil, mû par la Charente où
François Lancestre transforme la farine en brioche
aérienne. Non : interstellaire !
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ANGOULÊME papers

F

34

© ©sixquatredeux

© sixquatredeux

rançois Ier croyait au papier et sous son règne furent
posées les premières pierres du moulin du Verger.
Incroyable mais vrai : il fonctionne toujours comme
en 1635 et Jacques Bréjoux y fabrique un papier de
grande qualité pour des éditeurs de papier peint à la
CHARENTE
feuille comme Antoinette Poisson. Son âge d’or ? Les XVIIe
et XVIIIe siècles, quand les cours d’eau de l’Angoumois
faisaient tourner plus de 30 moulins à papier. On s’en fera
Saint-Yrieix
une idée au beau Logis de Forge, à Mouthiers, où dès
sur-Charente
1786, l’on transformait de vieux chiffons en papier, grâce
Angoulême
Saint-Saturnin
à une résurgence, dont les eaux cristallines illuminent
aujourd’hui les jardins de Ghislain et Martine de Beaucé. Ou
Puymoyen
La Couronne
au Moulin de la Courade, à La Couronne, papeterie, puis
Mouthiers-sur-Boëme
cartonnerie artisanale à l’aube du XIXe siècle. Inchangée
depuis sa cessation d’activité en 1970, c’est un lieu de
tournage prisé.
Quant au Musée du Papier, qui enjambe la Charente à Angoulême dans le grand bâtiment-pont des papeteries
Lacroix, puis Bardou-Le Nil, ses collections racontent l’industrialisation du papier, l’avènement du vélin d’Angoulême
et de spécialités pointues, du papier à cigarette aux étiquettes de camembert. Certaines furent dessinées par des
pères de la BD, comme Benjamin Rabier.

DORDOG
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n vous en parlera à la Cité de la BD voisine,
où l’expo Edmond Baudoin donne envie de
s’acheter un carnet de croquis et de tailler la
route. À force de lire des albums comme les siens,
d’anciennes libraires de la Cité ont vogué vers d’autres
aventures comme Lilosimages, librairie jeunesse
(mais pas que) distinguée par Livres Hebdo en 2020.
Ou L’Épicerie de Vénat, maison d’hôtes bourrée de
livres et de charme au bord de la Flow Vélo.

B

© sixquatredeux

lomkål, jeune manufacture de mobilier, a
installé ses ateliers et une chouette guinguette
dans une ancienne fabrique de feutre (qu’on
intercalait autrefois entre les feuilles papier
humides). On retrouve ses créations aux Sources
de Fontbelle, nouveau repaire du chef Guillaume
Veyssière, grand ouvert sur les Eaux-Claires. Jacques
Bréjoux a cueilli dans cette vallée les fleurs qu’il a
incorporées au papier des menus. Un sens du détail
à retrouver dans l’assiette et dans les cinq chambres
apaisantes de la Maison des Sources !
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UN FRISSON dans

le Cognac

R

ome ne s’est pas faite en un jour et Cognac ne s’est
pas faite sans les autres. Si les ingénieurs hollandais
venus assécher le marais Poitevin n’avaient pas
aimé ses vins et pris la peine de les distiller avant de les
emporter chez eux, Cognac aurait-elle eu l’idée d’une
double distillation pour stabiliser ces eaux-de-vie ?
Et si des négociants étrangers n’y avaient pas installé
leurs comptoirs au XVIIIe, des groupes comme LVMH
ou Pernod-Ricard auraient-ils pignon sur Charente
aujourd’hui ? Ce qui est sûr, c’est que la libre circulation
des marchandises, des hommes et des idées est dans
l’ADN de leurs grandes marques.

CHARENTE

Jarnac
Cognac

Saint- Saint-Yrieix
Simon sur-Charente
Saint-Saturnin

© S. Laval
©sixquatredeux

© Albane Photographe

Au départ de Saint-Simon, village gabarrier, des
croisières fluviales sont organisées sur la gabarre
La Renaissance.

L

a Fondation Martell conjugue « ancrage local et vision mondiale » et met chaque année sur pied une expo top
niveau, qui intègre l’imaginaire et les savoir-faire du territoire. Chez Hennessy, outre un nouveau Prix du Livre, la
marque a noué une belle collaboration avec Frank Gehry. On sait que l’architecte du Guggenheim Bilbao aime
tordre le métal : il a habillé un flacon de X.O. d’or froissé et fait naître un mathusalem d’un chaos de verre sculpté par
Baccarat. Bache-Gabrielsen est une petite maison dynamique, fondée en 1905 par un jeune Norvégien venu s’initier
au cognac pour reprendre le magasin de spiritueux de son père, près d’Oslo, mais qui n’est jamais retourné au pays.
Elle a fait appel au duo d’architectes franco-norvégien Marchitecture pour une nouvelle salle de dégustation. Baron
Otard, Camus, Courvoisier, Rémy Martin ou Meukow, ... autant de noms prestigieux qui déclinent, à Cognac ou Jarnac,
des circuits de visite et une palette infinie d’expériences inédites pour entrer dans l’univers du cognac.
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es valeurs à retrouver dans l’assiette chez
Poulpette ou dans les verres de Luciole, bar à
cocktails stylé. Oui, ça bouge à Cognac, mais il faut
aller dans le vignoble pour trouver la jeune génération
de producteurs qui, de Frédéric Bourgoin, à SaintSaturnin, à Fanny Fougerat, de Burie, est fière de faire des
cognacs vignerons, à la typicité revendiquée et vendus
pour l’essentiel en France quand le négoce s’adresse
essentiellement à l’export. Cognac est dans la place et
sur les cartes ! Un autre enfant de Cognac qui a gommé
les frontières, c’est Jean Monnet. Et si le père de l’Europe
parlait fort bien l’anglais et aimait voyager, c’est grâce
à ses jeunes années au service des cognacs Monnet !
Ayez une pensée pour lui en vous endormant au cœur de
l’ancienne propriété familiale devenue Les Chais Monnet,
revisités en luxueux complexe hôtelier.
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DES OUVRAGES d’art
CHARENTE-MARITIME
Estuaire
de la Charente
Rochefort

Tonnay-Charente
Saint-Savinien-sur-Charente

OCÉAN
ATLANTIQUE

Port d’Envaux
Burie

Saintes

Chaniers
Dompierre-sur-Charente

S

ciences mécaniques, acoustiques ou hydrauliques : d’ingénieux ingénieurs et techniciens en tous genres ont
phosphoré, bâti, construit, innové sur les bords de Charente. Démonstration entre Dompierre et Rochefort, que
l’on peut relier en bateau mais aussi vélo par la Flow Vélo. Dompierre-sur-Charente et Chaniers, par exemple, ont
conservé les bacs à chaîne qui transportaient jadis le bétail et le foin d’une rive à l’autre. Chaque été, promeneurs,
cyclistes et conducteurs s’offrent ce petit voyage dans le temps !

CROISIÈRE
SUR LE PALISSY

A
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u départ de Saintes, des
croisières sur la Charente à
bord du Palissy III, un bateau
100% électrique unique en Europe,
silencieux et sans émission de
CO2 offrent un autre regard sur le
fleuve, son environnement et son
patrimoine sur les berges.

© S. Lavlal
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R

etour vers le futur à Saintes, où le Carrousel
musical de l’Abbaye aux Dames fut en 2018
une première mondiale, avec 24 instruments
créés sur mesure et des logiciels numériques pour
mixer vos créations. À Port-d’Envaux, village
de pierres et d’eau, tout tournait autour de la
construction des gabarres qui voguaient sur la
Charente.
En été, l’ancienne cale de carénage se change en
plage ! Tonnay-Charente aligne ses belles maisons
d’armateur dans un coude de la Charente. Mais la
merveille, c’est le pont suspendu que l’ingénieur
Louis Dor a appuyé sur la falaise et soutenu par
51 arcades dignes d’une cathédrale. Réservé aux
cyclistes et aux promeneurs, il s’envole à 22 mètres
au-dessus de la Charente. Autre option, le pont
transbordeur de Ferdinand Arnodin, dont la
nacelle transportait 2 500 voitures par jour entre
Rochefort et Échillais sans gêner la navigation. De
la Maison du Transbordeur, embarquez sur ce
pont unique en France, en songeant au début des
Demoiselles de Rochefort.

© L’Esprit du 8

E

n ville, le Musée national de la Marine vous
présentera toutes les trouvailles des ingénieurs
de cet arsenal expérimental pour assécher les
marais, bâtir la Corderie royale, percer les poulies ou
radouber des navires comme l’Hermione. La Flow
Vélo longe enfin le Musée d’aéronautique navale.
Une longue histoire, du zeppelin à l’avion furtif, et
33 aéronefs réunis dans le plus grand musée de
ce type en France. Après ça, vous n’aurez pas volé
une bonne nuit à L’Esprit du 8, dans une chambre
dédiée à des femmes designers, ingénieuses
forcément ! Alors : plutôt Ray Eames ou Charlotte
Perriand ?
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LES CHARENTES À VÉLO
EN MODE slow

!

Véritable terre de vélo, les Charentes offrent plus de 7 000 km de parcours cyclables adaptés aussi bien aux
clientèles en séjour qu’aux itinérants adeptes du voyage en mode slow.

La Flow Vélo®
De la Dordogne à l’île d’Aix, ce circuit
sillonne au rythme du fleuve Charente, une
campagne préservée, le vignoble du cognac
et des paysages maritimes de toute beauté.
290 km semés d’étapes prestigieuses :
Angoulême, Saintes, Rochefort... Cet itinéraire
national se doublera prochainement d’une itinérance
artistique. Les œuvres d’art réalisées dans le cadre de
la semaine fédérale internationale de cyclotourisme
2019, seront installées le long de la Flow Vélo.
laflowvelo.com
La Vélo Francette®
Depuis Ouistreham en Normandie, jusqu’à La
Rochelle, cet itinéraire offre sur le territoire charentais,
un magnifique circuit 100 % nature à travers le Marais
Poitevin jusqu’au Vieux Port de La Rochelle. À retrouver
dans le guide du Routard dédié à cet itinéraire et paru
en 2021.
lavelofrancette.com

Territoire Vélo
Ce label attribué à la Communauté
d’Agglomération Grand Cognac et
à la Communauté de Communes
de Charente Limousine témoigne
d’une volonté forte de donner une
place privilégiée à la pratique du
vélo de loisir ou touristique.

ACCUEIL VÉLO
En Charentes, plus de 200 hébergeurs, sites de
visite et de loisirs, restaurateurs, réparateurs de
vélo, offices de tourisme sont labellisés Accueil
Vélo pour mieux accueillir les voyageurs à vélo.

L’EV1 - La Vélodyssée®
Reliant la Bretagne au Pays Basque, La Vélodyssée®
traverse les Charentes, du Marais Poitevin jusqu’à
Royan, en passant par les espaces naturels maritimes
et féeriques de la côte atlantique.
lavelodyssee.com
L’EV3 - La Scandibérique®
Cette EuroVelo 3 (de Trondheim en Norvège à
Compostelle en Espagne), parcourt en Charentes près
de 200 km du Confolentais jusqu’au « Paradis vert »,
entre Barbezieux et Clérac.
scandiberique.fr
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Le Canal des 2 mers à Vélo®
De Royan à Sète, cette véloroute traverse les
splendides paysages entre terre et mer du plus vaste
estuaire d’Europe avec haltes obligatoires à Talmontsur-Gironde ou à l’Echappée Nature de Vitrezay !
canaldes2mersavelo.com
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LE GÉOCACHING
À COUP DE PÉDALE

Des balades à vélo au cœur des Charentes
n famille ou entre amis, les balades à vélo font
désormais partie intégrante du séjour. À cet
effet, les Charentes offrent, en complément des
grands itinéraires, de nombreux parcours locaux,
balisés et faciles d’accès. Le Tour de Charente (490
km), Les Rives de Boutonne (115 km), Les chemins
de la Seudre (80 km) ou Le chemin littoral des
falaises du pertuis breton (20 km) invitent ainsi à
des voyages plus intimistes. De nombreuses boucles
locales maillent également le territoire proposant
différents niveaux de difficulté. 3 nouveaux circuits
seront notamment opérationnels en 2022 dans le
Royannais.

E

Des parcours « Vélo et Fromages »
ngagée en matière d’itinéraire cyclable, la
Charente-Maritime l’est également pour favoriser
les circuits courts et mettre en avant les produits
et producteurs locaux. A ce titre, elle a obtenu en
2021 le label « Vélo et Fromages » en proposant un
itinéraire sur 154 km, jalonné de 39 propositions de
dégustation. Des visites de fermes, de productions
laitières, de caves d’affinage, des haltes chez des
crémiers fromagers, des pauses gourmandes dans les
marchés... sont à découvrir à moins des 6 km de pistes
cyclables.

E
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En Charentes, les parcours Tèrra Aventura attirent
tous les adeptes de balades à pied ludiques. Mais
ce type de parcours avec smartphone nécessitant
de résoudre des énigmes pour trouver la cache (le
trésor !) peut également s’effectuer en bicyclette. En
Charentes, 4 itinéraires à vélo sont à découvrir à BoisPlage-en-Ré, à Châtelaillon-Plage / Angoulins-surMer, à Fléac et à Saint-Simon.
www.terra-aventura.fr/parcours
Loopi, un outil pour mieux se balader
et voyager à vélo
oopi Destination, c’est un support numérique pour
diffuser l’offre de randonnée et une application
mobile pour bénéficier d’un système de guidage.
Si l’Ile d’Oléron et le Royannais ont été précurseurs
sur cette solution, toute l’offre des Charentes y est
désormais accessible. Les suggestions de balades y
sont déclinées en fonction du niveau de difficulté et
de la thématique, enrichies des sites labellisés Accueil
Vélo® et des possibilités de restauration. Loopi propose
aussi un calcul d’itinéraire.

L

C’est également un service pour des vacances à
vélo depuis chez soi grâce à Loopi Voyages. Une
application qui facilite l’organisation du voyage à vélo
en coordonnant l’ensemble de la logistique : achat de
billet de train, location de vélos, transport des bagages
et des vélos.
infiniment-charentes.com.loopi.fr
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EN VALS DE
SAINTONGE
3 IDÉES DE CIRCUITS

à pied pour s’oxygéner

En solo
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
arenthèse bienfaitrice, défi sportif ou
découverte culturelle… les sentiers du Chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle ne sont
pas uniquement réservés aux pèlerins en quête
de spiritualité. En Vals de Saintonge, une partie de
la Via Turonensis permet de randonner entre deux
sites d’exception inscrits au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques.
• Km 6 : l’église Saint-Pierre d’Aulnay-de-Saintonge,
l’une des plus belles églises romanes de France,
remarquable pour la qualité et profusion des
sculptures, l’harmonie de ses proportions.
• Km 22 : l’Abbaye Royale de Saint-Jean-d’Angély qui
rayonne au cœur de la cité, avec son corps central à
l’ordonnance classique. Les Tours qui la jouxtent sont
les vestiges d’une abbatiale inachevée d’où l’on peut
apprécier un magnifique panorama...

P
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Entre amis
Le sentier Le baudet du Poitou à Dampierre-surBoutonne
n passant par des grands bois et chemins
chargés d’histoire comme celui des Huiliers, cet
itinéraire de randonnée de 12 km relie deux sites
incontournables en Vals de Saintonge.
• Le château de Dampierre-sur-Boutonne : entre villa
italienne et château Renaissance, ce bijou d’architecture
se niche dans le cadre naturel de la Boutonne. Cette
demeure sur la route des Trésors de Saintonge est
étonnante, avec sa galerie au décor alchimique unique
en son genre, son labyrinthe de buis et les différents
parcours proposés.
• L’Asinerie du Baudet du Poitou : dans un espace
naturel protégé de 55 hectares, ce site des Échappées
Nature invite à rencontrer la plus ancienne race d’ânes
de France, reconnaissables à leurs longs poils en
proposant des activités ludiques et pédagogiques.

E

www.destinationvalsdesaintonge.com

© A. Ponchon - Charentes Torusime

En famille
Parcours Tèrra Aventura
à Saint-Savinien-sur-Charente
vec les enfants, un kilométrage réduit, un
but précis et une approche ludique sont les
ingrédients magiques pour faire marcher
au grand air toute la famille. En Vals de Saintonge,
7 parcours de géocaching Tèrra Aventura
fédèrent ainsi parents et enfants comme celui de
Saint-Savinien. Cette échappée de 4 km permet de
se plonger dans l’histoire de la cité labellisée Village
de Pierres et d’Eau. Ancien port batelier et site
majeur d’extraction de la pierre de taille, ce village
est aujourd’hui devenu prisé des artistes, obtenant
le label Ville et Métiers d’art. Histoires et anecdotes
fourmillent dans cette chasse au trésor connectée
avec au bout du parcours un badge à l’effigie de Zart’,
personnage malicieux de la grande famille des Poï’Z !
Et si Saint-Savinien inspire les artistes, la cité séduit
pleinement les familles qui peuvent profiter des
différents sites et animations proposées au bord de
l’eau (cf. p. 49). Avec la carte famille Val’Idées, les familles
bénéficient qui plus est de nombreux avantages dans
de nombreux sites des Vals de Saintonge.
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EN PAYS D’ANGOULÊME
UNE SAISON en

EN MODE «

famille !

slow tourisme»

L’office du tourisme du Pays d’Angoulême développe
les activités pour les familles, tout au long de l’année
ou plus spécifiquement pour les périodes des
vacances. À ces temps privilégiés, uniques, où parents
et enfants sont reconnectés doivent répondre des
expériences originales, épanouissantes en rupture
avec la routine et les habitudes… Découvrez
Angoulême en vous amusant en famille grâce à
un livret-jeu, disponible gratuitement à l’office du
tourisme.

Besoin d’un retour à l’essentiel, de renouer avec la
nature et de vivre des expériences authentiques
faites de rencontres et de pratiques qui font
sens… le Pays d’Angoulême est la destination qui
sait séduire les visiteurs de tous horizons. La nature
même du territoire est propice au « slow tourisme
» et aux itinérances douces.
angouleme-rando.com

L’incroyable chasse aux trésors :
Tèrra Aventura
l existe trois balades originales
pour
découvrir
le
Pays
d’Angoulême avec des énigmes
à résoudre, un trésor à chercher et
des Poï’z à collectionner.
De nouveaux circuits seront
proposés en 2022
comme
à Ruelle-sur-Touvre, située à
quelques kilomètres au nordest d’Angoulême. Célèbre pour
être un poumon industriel des
chantiers navals, le parcours
passera sur le site d’une ancienne
fonderie royale du XVIIIe siècle,
et ses bords de rivières à l’intérêt
écologique indéniable.
Un parcours « éphémère » sera spécialement proposé
pour célébrer la plus ancienne course automobile
de voitures anciennes de France, née en 1939 à
Angoulême « le Circuit des Remparts ». Un parcours
inédit uniquement ouvert aux explorateurs et amateurs
de chasse aux trésors 15 jours avant l’évènement et
pendant les festivités.

Le fleuve Charente
’office du tourisme du Pays d’Angoulême sait
vous suggérer des séjours itinérants le long
du fleuve, sur les anciens chemins de halage,
aménagés en voie verte - « la coulée verte » - largement
empruntée par la Flow Vélo. De nombreuses haltes
sont possibles chez les prestataires labellisés Accueil
Vélo aux abords de cet itinéraire, garantissant un
voyage serein.
Pour aller plus loin dans la découverte de ce fleuve
qui a fortement contribué au développement
du territoire, des visites exceptionnelles sont
proposées le long de la Charente, dans les
quartiers de L’Houmeau et de Saint-Cybard. Un
voyage au fil de l’eau et du temps pour en savoir
plus sur la batellerie, l’aménagement du fleuve,
la création d’un port à Angoulême, le transport
des marchandises et la naissance d’une puissante
industrie au XIXe siècle, la papeterie…

© Charentes Tourisme
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Les sentiers nature
our la clientèle des randonneurs souhaitant
profiter des plaisirs de l’itinérance, 23 fiches
de randonnées balisées et 6 sentiers
d’interprétation sont proposés dans les vignes et les
forêts.
Des lectures de paysages, des rencontres avec
les producteurs et des trésors révélés seront au
programme des randos-patrimoine, accessibles à
tous, et accompagnées d’un guide-conférencier.
Une nouveauté pour mettre l’humain au cœur de
l’expérience nature !

P
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www.angouleme-tourisme.com
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EN ROUILLACAIS
LE SITE GALLO-ROMAIN DES BOUCHAUDS

entre réalité et virtualité
Le théâtre gallo-romain des Bouchauds est l’un des plus grands de France avec ses 105 m de diamètre. Il pouvait
accueillir jusqu’à 7 000 spectateurs durant l’Antiquité…

C

et édifice à flanc de colline s’intègre dans un site antique
qui permet également de découvrir les vestiges d’un ancien
sanctuaire, d’environ un demi-hectare composé de quatre
temples gallo-romains. Par ailleurs, situé à 500 m du site, dans
une ancienne ferme charentaise, l’espace d’interprétation fournit
toutes les clés pour comprendre le site archéologique. Des visites
et des animations sont proposées toutes l’année pour le public par
l’Office de Tourisme du Rouillacais.
Pour prolonger la visite, les visiteurs peuvent profiter
d’un tout récent parcours en réalité virtuelle,
disponible gratuitement sur l’application « Legendr ».
Grâce à l’association Archipelle, vous pourrez vous aussi vous initier
à cet art délicat.

© E. Combelles

PROLONGER LA DÉCOUVERTE
DU ROUILLACAIS
• Régaler ses yeux et ses papilles à la Foire de Rouillac
Rendez-vous à ne pas manquer chaque 27 du mois ! Depuis
1881, le centre-ville s’anime, dès 8h du matin : qu’il neige,
qu’il vente, qu’il pleuve, l’événement attire un public de tous
les âges. On y trouve de tout : un grand nombre d’animaux
de la basse-cour, un grand choix de volailles vivantes dont
l’emblématique poule de Barbezieux, des produits du terroir
local tels que fruits et légumes, Pineau et Cognac, vins de
pays, fromages de chèvre, miel, charcuterie mais également
de la maroquinerie, des bijoux, de l’artisanat…Une véritable
institution en Charente.

© OT Rouillac

• Se programmer une balade à cheval
Les petites écuries de Genac proposent toute l’année des
balades accompagnées originales (individuelles ou en
groupes) en pleine nature avec possibilité de nombreux
circuits découverte au tarif de 20 € / heure. Des randonnées
d’une demi-journée à plusieurs jours sont également
possibles.
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À SAINTES ET EN SAINTONGE
LE PALÉOSITE

L’AMPHITHÉÂTRE
GALLO-ROMAIN de

de Saint-Césaire
Partons à la rencontre avec notre ancêtre
Néandertal !

C

e site est un espace muséographique, doublé
d’un centre d’interprétation, entièrement
consacré à l’Homme de Néandertal, notre
lointain cousin et descendant des premiers groupes
humains.
A travers une muséographie interactive, des salles
de projections, des collections archéologiques et
des animations quotidiennes, le site fait vivre une
expérience unique. Nouveauté : le musée propose
une expérience de réalité virtuelle en lien avec le
moteur graphique du jeu « FarCry Primal » (®Ubisoft)
où le joueur incarne une femme de la préhistoire au
sein du clan de chasseurs-cueilleurs.

Saintes

Vous l’ignoriez peut-être mais Saintes dispose d’un
patrimoine gallo-romain exceptionnel qui n’a rien
à envier aux grands sites de l’antiquité romaine.

R

emontez près de 2 000 ans d’histoire à la
découverte d’un site emblématique de Saintes :
l’amphithéâtre gallo-romain. Imaginez les
gladiateurs dans l’arène de cet amphithéâtre,
construit bien avant le Colisée de Rome !
Construit à la périphérie de la ville en 40-50 après
J.-C., l’amphithéâtre de près de 2000 ans est l’un
des plus anciens de la Gaule. Niché au creux de son
vallon naturel, l’amphithéâtre, de forme elliptique,
a d’imposantes dimensions : 126 m de long pour le
grand axe et 102 m pour le plus petit. À visiter !

© FMR - Travelblog

© L’Oiseau Rose

Fantastique machine à remonter le temps, le Paléosite
fait ainsi véritablement vivre la Préhistoire, entre – 15
milliards d’années et – 36 000 ans, sur les traces de
Néandertal. Les modules interactifs et les animations
préhistoriques séduisent toute la famille et permettent
d’appréhender les notions déterminantes dans la
compréhension de la Préhistoire et de l’évolution.

www.saintes-tourisme.fr
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COUPS DE CŒUR
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
11 SITES POUR

s’émerveiller, savourer, s’amuser ou remonter le temps
Pendant les vacances ou week-end, quel parent n’a pas connu ce dilemme : occuper les enfants en leur trouvant
des sorties et activités adaptées… que les adultes prendront plaisir à partager ! Sélection de 11 activités cool et
stylées à vivre en Charentes !

2
Comprendre l’élevage des huîtres
et s’initier à la dégustation
À la Cité de l’Huître à Marennes

Partir à la recherche d’un trésor perdu
dans des thermes gallo-romains
À Cassinomagus, à Chassenon

L

es vestiges des thermes de Cassinomagus
comptent parmi les sites antiques les plus
monumentaux de France. Visite guidée,
espaces consacrés aux jeux gallo-romains ou
à l’initiation aux fouilles archéologiques, film
de reconstitution virtuelle, jardin botanique…
c’est une immersion dans la vie quotidienne
des Gallo-Romains. Ludique, l’escape game
« Le Trésor perdu de Cassinomagus »
conduit les joueurs sur plusieurs lieux successifs
avant de trouver la salle finale. Un site
archéologique vivant qui propose expositions
temporaires insolites comme l’expo Playmobil®/
Lego et événements à l’instar des Grandes
Journées Antiques et des Nuits Archéos.
cassinomagus.fr
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1

u bord du chenal de la Cayenne, ce
centre dédié à l’huître MarennesOléron, posé sur l’eau entre
claires, fleuve et océan, avec ses cabanes
multicolores promet une visite ludique
et interactive. Parcours scénographique,
animations et dégustations permettent
de tout savoir sur la vie de l’huître et
sur le métier rythmé par les marées de
l’ostréiculteur.
cite-huitre.com
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3
S’amuser au milieu des vignes pendant que les
parents dégustent !
Au Cep Enchanté à Macqueville

© S. Laval

D

ans le vignoble charentais, ce site pas comme
les autres offre de multiples expériences :
la Vigne Ludique, parcours en 9 étapes
pédagogiques pour percer les mystères du métier
de vigneron, le Swin-Golf, le XO escape game « Les
Mystères de l’Assemblage » ou la chasse au trésor sur
le thème de la truffe, dégustations… ! Une découverte
œnotouristique adaptée à toute la famille.
lecepenchante.fr

4
Voyager au bout du monde dans une
bambouseraie merveilleuse
À La Bambouseraie de Matha

© S. Laval

E

xotisme et magie sont au rendez-vous dans
ce jardin composé d’une soixantaine de
variétés de bambous de collection et de fleurs
tropicales. Joan Brisson vous y invite pour découvrir
plantes médicinales, aphrodisiaques et carnivores
mais aussi plantes à toucher, sentir et goûter. On y
trouve également des oiseaux d’Asie et d’Afrique.
Le petit plus : le grimpé de bambous pour les plus
téméraires !
bambouseraie-brisson.com

5
Plonger dans l’histoire de la Renaissance
en s’amusant
Au Château des Énigmes à Pons

© S. Laval

U

n château dont vous êtes le héros !
Ce bel édifice Renaissance entouré d’un
magnifique parc et de sa petite ferme
propose un jeu de piste scénarisé. Hyper-ludique,
le parcours est adapté aux enfants dès quatre ans.
qui partent à la recherche du trésor de Jack Rackam
en compagnie de Willy, pirate enthousiaste aux
cheveux verts. Le château propose également
des escape game…et des hébergements insolites
dans les arbres pour prolonger le séjour.
chateau-enigmes.com/fr/charente-maritime
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6
Grimper dans les arbres et glisser en tyrolienne
avec toute la famille
À Coolongalook, Parc Aventure à Royan

© S. Laval

A

vec ses différents parcours accrobranche
dans un environnement exceptionnel et
entièrement sécurisé en ligne de vie continue,
Coolongalook réunit petits et grands en recherche
de sensations. Murs d’escalade, liane de Tarzan,
tyroliennes géantes invitent à prendre de la hauteur.
Avec les filets de l’Aventure, le Lasertag ou le Warrior
Challenge… toutes les cases de l’aventure sont
cochées.
coolongalook-parc-aventure.com

7
Remonter le temps au coeur d’une Abbaye
romane
À l’Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe

C

© S. Laval

ette abbaye et son centre d’interprétation
dédié à l’art roman offrent une véritable
plongée dans l’histoire et la vie des moines
et bâtisseurs romans grâce à un parcours ludique
et interactif, maquettes, projections, bornes,
illustrations, objets archéologiques…Le circuit de
visite va intégrer de manière permanente le cellier
de l’abbaye du 11e siècle (300 m²). L’aménagement
en cours d’un jardin permettra également de
contempler le chœur gothique nouvellement
restauré. Un son et lumière organisé cet été renforce
la magie du site.
abbayesaintamantdeboixe.fr

8
Rencontrer l’Homme de Néandertal le temps
d’un voyage dans le Paléolithique
Au Paléosite de Saint-Césaire (cf. p. 45)
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A

nimations préhistoriques, salles interactives,
reconstitutions grandeur nature, salles de
cinéma, espace game… ce site offre de
plonger dans la Préhistoire pour partir à la rencontre
des Premiers Hommes.
paleosite.fr

Partager

9
Retourner au temps des chevaliers dans un
Château fort et son parc de loisirs
Au Château Fort de Saint-Jean-d’Angle

P

© S. Laval

10
11
Composer une symphonie dans un lieu féérique
et historique
À l’Abbaye aux Dames de Saintes

J

oyau d’architecture romane, l’abbaye aux Dames
est aujourd’hui cité musicale, qui sublime les
arts sonores avec le parcours Musicaventure.
Un casque sur les oreilles, il suffit de suivre les
étapes sonores qui jalonnent le site pour partir sur
les traces de l’histoire du lieu, du cloitre jusqu’au
clocher. Autre expérience : le carrousel Musical, un
« instrumentarium » numérique et géant pour
devenir le musicien d’un orchestre éphémère. L’hôtel
« Les chambres de l’Abbaye aux Dames » (réouverture
le 01 juin 2022) permettent de dormir sur place.
abbayeauxdames.org

© C. Barrière - Charentes Tourisme
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artir à l’assaut de ce château fort animé : une
aventure inoubliable grâce aux nombreuses
activités pour tous les âges. Un jeu d’énigmes
pour les enfants, un quiz pour les adultes et c’est
parti pour l’aventure dans ce parc de loisirs médiéval
avec ses machines de guerre, son jardin des simples
et de plantes médicinales ses animaux de la bassecour, son stand d’archerie et ses jeux en bois. Le
sentier pieds-nus, la clairière de Mélusine, le parcours
d’orientation, le labyrinthe de maïs vous entraîneront
à la découverte de grands espaces naturels. Dernière
nouveauté : la forêt musicale ! La fée Mélusine
invite à vivre une expérience musicale dans sa forêt
enchantée peuplée de personnages malicieux en
venant jouer avec eux sur des instruments magiques.
chateausaintjeandangle.fr

Devenir matelot dans un port miniature aux
bateaux plus vrais que nature
Au Port Miniature de Saint-Savinien-surCharente

E

n 2022, le Port Miniature fête ses 35 ans,
l’occasion de retracer l’histoire du site et les
techniques de construction navale dans
une petite exposition. Dans cet univers maritime
miniature hors du commun créé grâce au savoirfaire artisanal local, les moussaillons sont attendus
pour embarquer le temps d’une balade à bord de
18 bateaux miniatures inspirés de navires originaux,
conçus en bois, spécialement pour eux. Remorqueur,
vapeur du Mississippi, cargo, ferry, chalutier…
chacun choisit son modèle réduit préféré pour
naviguer sur le petit et le grand chenal. Revenus sur
la terre ferme, direction l’aire de jeux gonflables et
l’île aux manèges anciens pour profiter d’attractions
authentiques des années 1900. Soirées à thèmes en
été et très bientôt deux suites familiales pour jeter
l’ancre sur l’île de la Grenouillette !
portminiature-saintsavinien.fr
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UN JEU d’enfant
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REMONTER LE TEMPS
!

Traverser les époques en s’amusant ! Les Charentes sont le fruit d’une histoire riche qui a laissé de nombreux sites
témoins où vivre des expériences insolites. En route pour un voyage spatio-temporel.

© M. Coquard - Bestjobers

Zoom sur la
Grotte du Placard
à Moulins-sur-Tardoire
(Vilhonneur)
Il y a 20 000 ans, à l’époque
Solutréenne, les parois furent
ciselées
de
fines
gravures
animalières, principalement des
chevaux.
À proximité, un espace présente
l’histoire archéologique du site. Des
reproductions de gravures sont
exposées afin de préparer le visiteur à la lecture de la
paroi authentique. Ce dispositif est complété, dans
la grotte, par une projection sur la paroi gravée des
représentations animalières et des signes abstraits.
Nouveauté 2022 : restitution virtuelle de la vie
quotidienne du Préhistorique sur les bords de la
rivière Tardoire.
patrimoine16.lacharente.fr

Zoom sur le Château de La Rochefoucauld
baptisé la perle de l’Angoumois
Avec ses galeries à arcades ouvertes sur la cour
d’honneur, il était reconnu comme l’une des cinq
merveilles du royaume sous le règne de François 1er.
Habité depuis près de 1000 par la famille des La
Rochefoucauld, il dresse avec majesté sa silhouette
au-dessus de la cité labellisée en 2021 parmi les
plus Beaux détours de France.
chateau-la-rochefoucauld.com

Sur les traces de la Préhistoire
En Charentes, centres d’interprétation et sites
archéologiques décryptent la vie au Paléolitique
et Néolithique. Des mégalithes qui émaillent la
campagne du Ruffécois au Paléosite de SaintCésaire ou à l’espace d’initiation de la Préhistoire
de Montbron, on fait un bond au temps des Premiers
Hommes.
Au temps des Gaulois
Bienvenue à Coriobona, à Esse, un village gaulois
reconstitué grandeur nature, en collaboration avec
le monde scientifique. Avec ses fortifications (le
murus Gallicus), ses maisons en bois et chaume, sa
ferme aristocratique, ses ateliers d’artisans… on
plonge dans le monde authentique des Lémovices,
peuple gaulois du Limousin au 1er siècle avant J.-C.
Démonstrations de forge, poterie, tissage, frappe de
monnaie, évocations de combats et nombreuses
animations telles les Journées de Grannos au mois
d’août permettent une immersion totale dans la
civilisation gauloise.
coriobona-village-gaulois.fr

ET AUJOURD’HUI ?
Toujours on sculpte, on peint, on bâtit, on invente… comme à Angoulême
reconnue en 2019 Ville créative de l’UNESCO pour son rôle pionnier dans le
domaine de la bande dessinée, avec son musée dédié au 9e art ou son circuit
des murs peint qui vient de s’enrichir fin 2021 d’une nouvelle œuvre rendant
hommage à Uderzo, le papa d’Astérix et Obélix… La boucle est bouclée !
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La vie de Châteaux
Des châteaux défensifs du Moyen-Âge témoins de la
vie des chevaliers, seigneurs et bâtisseurs aux châteaux
résidentiels Renaissance, symboles de réceptions
fastueuses, ils maillent les Charentes avec leur identité
propre. À Balzac, le château, maison des Illustres, édifié
en bordure de la Charente rappelle le souvenir de JeanLouis Guez de Balzac (1597-1654) qui en fit son ermitage.
Le château Renaissance de la Roche-Courbon avec ses
jardins à la française est aussi… un site archéologique
avec grottes préhistoriques, vestiges d’un village galloromain et même une nécropole mérovingienne.
infiniment-charentes.com/bon-plan/chateaux-encharentes

Bouger

TOUS à

© L.Lagarde

BOUGER
l’eau !

Naviguer, glisser, plonger, défier les éléments... les Charentes invitent à un séjour vivifiant ! Eau douce ou salée,
savourez un cocktail tonique de sports nautiques.

Un grand choix d’activités nautiques
Océan, fleuve, rivières... accueillent, toute l’année,
amateurs de voile, de glisse et de sensations
fortes. Éprouver le vent et la vitesse avec pour
horizon l’immensité de l’océan Atlantique :
un scénario garanti avec la pratique d’activités
comme le catamaran, le voilier, le kite surf, le char à
voile ou encore la planche à voile. Depuis 2 ans, le
wingfoil ou wingsurf a fait son apparition comme à
la Palmyre. Une discipline hybride entre le kitesurf
et planche à voile qui ouvre de nouvelles sensations
glisse !

Défis haletants autour de monuments
emblématiques
L’Extrême Cordouan du 8 au 10 Juillet 2022 :
ce festival de glisse et de nautisme offre aux sportifs
propulsés à la voile, à la rame ou à pagaie de partir
à la conquête du Phare de Cordouan inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco. En dehors de ces
dates, des croisières au départ de Royan permettent
d’approcher ce « Versailles des mers » qui éclaire
l’entrée de l’estuaire de la Gironde. Plus ancien phare
encore en activité et sur lequel des gardiens vivent
encore à l’année, sa visite est à elle seule une aventure
avec ses 311 marches pour grimper au sommet et
profiter d’un panorama…à couper le souffle !
extremecordouan.fr
Le Fort Boyard Challenge en septembre
Cet important rassemblement de pros et d’amateurs
en multi-glisse de la côte Atlantique française, réunit,
entre Fouras-les-Bains et le célèbre Fort Boyard, des
passionnés de windsurf, stand-up paddle et pirogues
polynésiennes. Au départ de la Grand-Plage les
amateurs et professionnels s’élancent dans le pertuis
d’Antioche pour atteindre le célèbre vaisseau de
pierre au terme d’une course épique de 20 km.
fortboyardchallenge.fr

MARATHON
EN EAU LIBRE DANS
LE FLEUVE CHARENTE

© J.Houyvet

Canoë, kayak et stand up paddle allient plaisir du
sport et de la découverte en mer mais également sur
la Charente et ses nombreux affluents ou sur les lacs
comme ceux de Haute-Charente.

Tout
nouveau
rendez-vous
sportif
et
populaire, parrainé par Arthur Germain :
amateurs et nageurs confirmés sont invités à
se jeter à l’eau le 25 juin 2022. A cette occasion,
plusieurs épreuves sont proposées :
• Le Flow Des Gabarriers : un marathon de nage,
en solo ou en équipe, de 33 km entre Châteauneufsur-Charente et Cognac, sans étape… le plus long
organisé en France ;
• L’Apprenti
Gabarrier,
une
épreuve
chronométrée de 3 km de natation à Cognac
destinée à des nageurs entraînés ;
• Le Défi Flow : une épreuve de 1km s’adressant
à tout type de nageur cherchant à accomplir un
challenge personnel dans un environnement de
natation nouveau ;
• Le Gros Plouf : animation grand public ouverte
à tous. Bouées gonflables licorne, homard ou
canard… et bonne humeur obligatoires !
www.leflowdesgabarriers.com
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SENSATIONS 100

% nature
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La nature et les paysages des Charentes offrent un décor inspirant pour se dépasser ! Terrain de jeu et de sport
idéal pour les amateurs de VTT, trails ou courses à pied… les Charentes agissent comme une véritable destination
booster d’énergie.

Sillonner les 4 coins de la Charente en VTT
e circuit du « Tour Charente VTT » est un itinéraire
longue distance de 650 km pour 10 500 m
de dénivelé mis en place par le Département
de la Charente en partenariat avec la Fédération
française de cyclotourisme. Il valorise le patrimoine
architectural, les paysages et les espaces naturels de
la destination.

L

Si le point de départ se situe à la station Sports
Nature du Chambon à Eymouthiers, ce tour peut
s’emprunter à n’importe quel endroit du tracé ! Il se
découpe en plusieurs parcours offrant des escales
dans de nombreux villages et cités de charme tels
Chassenon, Confolens, Nanteuil-en-Vallée, Rouillac,
Bourg Charente, Aubeterre-sur-Dronne ou VilleboisLavalette.
Par ailleurs, du nord au sud du département, à la
frange du Limousin et du Périgord, cinq espaces
proposant une dizaine de circuits permettent aussi de
s’adonner plus particulièrement à la pratique du VTT :
Le Chambon - Le Confolentais - Les lacs de Haute
Charente - La vallée de l’Échelle - Le Sud Charente.
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Choisir sa Station Sports Nature
La Charente a mis en place un réseau composé
aujourd’hui de 6 stations labellisées Sports Nature.
Chaque année, ce réseau s’enrichit de nouveaux
lieux propices à la pratique d’activités sportives
de nature telles que le trail, le VTT, l’escalade, la
spéléologie, la course d’orientation, la pêche, le
kayak ou le tir à l’arc…
• Le Bain des Dames à Châteauneuf-sur-Charente ;
• Le Chambon à Eymouthiers ;
• Le site du Champion à Mansle ;
• Le plan d’eau de la Grande Prairie à Saint-Yrieixsur-Charente ;
• L’île de Bourgine à Angoulême ;
• L’aire de Réjallant à Ruffec-Condac.

Bouger
Participer à un marathon
Zoom sur 4 rendez-vous incontournables en
Charentes :

© Chloe_penderie

• Les Schneider Electric Foulées d’Angoulême
invitent le 2 avril à une course de 10 km à portée
de tous, au cœur du fief de la bande dessinée, entre
monuments historiques et rives de la Charente ;
• Le 21 mai, le marathon de Royan Côte de Beauté,
aussi appelé « la course des 8 plages », longe le littoral
atlantique pour des sensations uniques au bord de
l’océan !
• Le 12 novembre, le marathon du Cognac accueille
des participants déguisés de tous horizons, autour de
Jarnac. Visites de chais et dégustations en font un des
courses les plus festives de France ;
• Le marathon Serge Vigot de La Rochelle fait
courir à l’automne près de 8 000 participants et
s’engage pour l’environnement en renforçant plus
encore chaque année son action Marathon Propre.
Se lancer un défi trail !
Des rendez-vous à chaque saison au cœur des
Charentes :
Horizon JO 2024
L’île d’Oléron s’engage dans l’aventure des Jeux
Olympiques 2024 !
Avec l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 »
et l’acceptation de la candidature du complexe
sportif de l’Oumière en tant que centre de
préparation pour les disciplines de BMX, judo,
badminton, handball, taekwondo et parataekwondo, la commune de Saint-Pierre-d’Oléron,
et plus largement le territoire insulaire, marque le
souhait de s’engager dans l’aventure des JO. Audelà d’accueillir les délégations du monde entier,
le temps d’un stage de préparation, l’objectif est
d’apporter plus de sport dans le quotidien et, à
terme, de développer une offre tourisme sportif
grand public en s’appuyant sur la venue de
sportifs professionnels !
www.oleron-sports.com

© Site Chambon

• Les amoureux des paysages océaniques
plébisciteront le Trail de la Côte Sauvage qui, prend
le départ le 13 février sur le sable de la plage de La
Tremblade et traverse la belle forêt de la Coubre ;
• Le 8 mai, la Mosnacotoise, trail du vignoble
cognaçais, traverse les paysages de la vallée du
fleuve Charente, entre campagne, vignes, sous-bois,
distilleries, pêcheries, écluses, lavoirs et vieux moulins ;
• L’Infinity Trail de l’île d’Aix donne rendez-vous le
7 octobre pour longer le bord de mer et passer par
les forêts de cette petite île piétonne, d’où l’on peut
admirer le célèbre Fort Boyard ;
• En novembre, le trail du Chambon invite à courir
au cœur du site Natura 2000 de la vallée de la Tardoire,
entre rivières et prairies naturelles.

Dates sous réserve de l'évolution sanitaire.
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À LA ROCHELLE
UNE DESTINATION au

caractère bien trempé entre océan et marais

La Rochelle, , capitale de la mer en 2022, destination Atlantique, ancrée entre terre et mer propose un véritable
terrain d’exploration pour accueillir les sportifs et autres visiteurs en quête de grand air et de nature préservée.

L

a cité maritime aux 4 ports, 3 plages, protégée
par les 3 iles de Ré, d’Aix et d’Oléron, offre la
possibilité de s’adonner à de nombreuses
activités nautiques et excursions. Coté Terre, la ville
au patrimoine chargé d’histoire se découvre à pied
ou à vélo grâce aux 230 kilomètres d’aménagements
cyclables qui parcourent la ville, longent la côte ou
traversent ses marais et ses 4 réserves naturelles qui
protègent des centaines d’espèces.
Un environnement d’une richesse exceptionnelle sur
le littoral ou à l’intérieur des terres dont la destination à
pleinement conscience. Ce qui l’a poussée depuis les
années 70, à s’investir dans une politique innovante et
engagée en matière de préservation et de durabilité.
La Rochelle a aujourd’hui l’ambition de devenir le
1er territoire neutre en carbone à l’horizon 2040.
www.larochelle-tourisme.com

La Rochelle à bâbord… côté Océan
onfortablement installée au fond d’une baie, la
destination est résolument tournée vers l’océan.
La Rochelle accueille plusieurs plages et ports
pour de nombreuses possibilités d’escapades
et activités. Depuis l’emblématique Vieux Port ou
le port de plaisance des Minimes, il est possible de
prendre le large, se faire guider à bord d’un bateau
de croisière, d’un voilier ou d’un catamaran, direction
le célèbre Fort Boyard ou l’une des trois iles qui veille
sur la ville. Coté activités, il y en aura pour toutes les
envies avec différents sports nautiques pour défier
la mer comme le paddle, le Yoga Paddle, fly board,
kayak ou une sortie pêche.

C

La destination est également idéale pour y faire
escale, y apprendre à dompter les voiles et naviguer
aux cotés de passionnés des nombreuses écoles.
C’est donc naturellement à la Rochelle, au cœur
du port de plaisance des Minimes que le Tribord
Sailing Lab, le centre de co-conception et de
développement de Tribord, la marque des sports de
voile de Décathlon, s’est récemment installé pour
permettre aux ingénieurs de tester et présenter les
dernières innovations de la marque auprès du grand
public. Un véritable lieu d’échange et de découverte
pour les passionnés et autres curieux.
La Rochelle à tribord…côté Terre
our une échappée verte, la ville compte de
nombreux parcs et jardins. Elle est aussi traversée
par le canal de Rompsay qui peut se longer à
pied, à vélo ou en canoé. La destination est également
entourée de 4 réserves naturelles et marais qui
abritent une faune et une flore d’exception. Différents
itinéraires piétons ou cyclables permettent de
découvrir ces espaces de préservation et d’y
observer la richesse environnementale protégée.
Après ces explorations, rien de tel qu’une pause
gastronomique et détente. La destination qui compte
2 chefs étoilés Michelin, accueille de nombreux
talents et établissements qui subliment les saveurs
de l’Océan et produits locaux dans les assiettes.

© F. Giraudon
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EN SUD CHARENTE
LA FABRIQUE à

souffle !

Le Sud Charente est une belle campagne de qualité et de goût en proximité immédiate des villes.
Notre destination au cœur des Charentes est propice à l’oxygénation le temps d’une journée, week-end ou long
séjour, pour des escapades bucoliques pleines de sens.

N

ous vous fournissons les ingrédients pour des moments bons à vivre, dans un vrai pays.
Ici pas de tape-à-l’œil, la vie au naturel est de mise pour un juste retour à l’essentiel, chargé d’expériences
touristiques exceptionnelles. Vous serez agréablement surpris par la qualité des rencontres que vous y ferez.
Avec des professionnels passionnés et des habitants fiers de leur terroir qui vous partageront leurs bons plans.
Bienvenue dans notre belle campagne du Sud-Ouest, active, de bon goût et qui vit toute l’année.
Bienvenue... chez vous !

Expériences au saut du lit !
• Vol en montgolfière au-dessus des collines avec Charente Montgolfières ;
• Dans la peau d’un maître de chai au Domaine Conte et filles ;
• Déguster un brulot charentais, une rencontre ancestrale entre le Cognac et
le café au Maine Giraud ;
• Assister à un spectacle au château de Barbezieux ;
• Incroyable mais vrai ! Faire du Safari en Sud Charente à Guizengeard ;
• S’évader en canoë-kayak sur la Dronne à la tombée de la nuit ;
• Découvrir des centaines de variétés d’arbres au Conservatoire des Mémoires Fruitières
des Charentes.

OFFRE RÉSERVÉE
AUX JOURNALISTES
Votre guide du Routard
Sud Charente vous sera offert avec le
code GDRSC2022
sur simple demande par mail
guideduroutard@sudcharentetourisme.com

• Le Château millénaire de Villebois Lavalette, village classé
« Petite Cité de Caractère » ;
• Aubeterre-sur-Dronne, « Plus Beaux Village de France » qui
abrite la plus haute église souterraine d’Europe !
• Barbezieux-Saint-Hilaire, « Village Étape » incontournable sur la route des vacances ;
• Châteaux inattendus : bienvenue chez Yves Lecoq au château de Chalais ou au château de la Mercerie à
Magnac Lavalette-Villars : le petit Versailles charentais qui a tout d’un grand !
• Le Manoir du Maine Giraud : déguster des ver(res) de poésie dans l’ancien domaine viticole du poète Alfred
de Vigny.
• Les sublimes peintures murales du 12e siècle de La Chapelle des Templiers à Cressac-Saint-Génis.

© Agence Les Conteurs

INCONTOURNABLES
POUR UNE IMMERSION
EN SUD CHARENTE

© OT Sud Charente

www.sudcharentetourisme.fr
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LA SANTÉ À LA SOURCE
DES EAUXessentielles
Les eaux thermales souterraines regorgent de minéraux et d’oligo-éléments qui prodiguent de multiples bienfaits.
En Charentes, trois stations thermales sont spécialisées dans le traitement d’affections différentes, proposant un
large choix de soins et d’activités.

Thermes de Rochefort

À

quelques pas de l’Arsenal Maritime, la station
thermale de Rochefort est le 6e établissement
de France. L’eau de Rochefort est la plus
minéralisée et riche en oligo-éléments de toutes
les eaux sulfatées de France. Ses boues thermales,
utilisées en cataplasmes chauds sur les articulations,
sont uniques en France. Ses orientations sont la
rhumatologie, la phlébologie, la dermatologie et
les affections des muqueuses bucco-linguales. Elles
peuvent être combinées en double orientation.
thermes-rochefort.com

Thermes de Saujon
remière station thermale européenne dans
la prise en charge des troubles anxieux et
du sommeil, elle est aussi la seule station
exclusivement orientée vers le thermalisme
psychosomatique. Les Thermes de Saujon proposent
notamment des cures Covid Psy et Post Covid :
une prise en charge corporelle et psychologique
pour réduire les symptômes post-traumatiques et
abaisser l’état de tension interne, pour intervenir
sur les séquelles liées à la contraction du virus
(grande fatigue et perte d’énergie, troubles digestifs,
musculaires...).
thermes-saujon.fr

© istockphoto
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À NOTER
En 2023 : une nouvelle station
thermale proposant des cures de
rhumatologie ouvrira ses portes à
Saint-Jean-d’Angély.
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Thermes de Jonzac
a station propose des soins à partir d’une eau
hyperthermale riche en minéraux bienfaisants.
Ces vertus se déclinent en cures médicales pour
les voies respiratoires, phlébologie ou rhumatologie,
mais pas uniquement… Des formules spa à la journée
ou mini-cures de quelques jours permettent de
prendre soin de soi. Le centre au décor troglodytique
surprenant dispense des activités physiques ou
aquatiques encadrées, musicothérapie, ateliers
de posturologie... tout pour se refaire une santé !
Le laboratoire Léa Nature utilise aussi les qualités
de cette eau pour sa gamme de cosmétique bio
« Eau thermale Jonzac ».
chainethermale.fr/jonzac

L
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À JONZAC ET EN HAUTE-SAINTONGE
L’EAU, élixir

de bien-être

Qu’elle soit thermale, ludique, d’estuaire, ces eaux promettent déconnexion et lâcher-prise. Petits et grands
découvrent la « benèze » philosophie !

Les plaisirs des bains aux Antilles de Jonzac
vec sa tribu ou en tête-à-tête, ce centre aqualudique allie loisirs et plaisirs de l’eau toute
l’année. Une véritable bulle exotique qui fait
du bien au moral ! Dans son bassin à vagues, dans les
bains bouillonnants de l’espace détente ou à l’institut,
c’est une véritable pause douceur et bonheur.

A

La pêche au carrelet pour déconnecter
ne impression d’être seul au monde, au bord
de l’estuaire de la Gironde. Installés le temps
d’une marée dans le carrelet, l’iconique cabane
du pêcheur sur pilotis, les participants pêchent bien
sûr et surtout puisent l’énergie de l’eau, s’amusent
et partagent un moment unique. Une aventure
empreinte de tradition à vivre entre amis ou en
famille.
Cognac, les secrets d’une eau-de-vie de
réputation mondiale
ne autre eau coule en Haute-Saintonge et
pas des moindres. La fameuse eau-de-vie de
Cognac nait en hiver, lors de l’étape unique de
la double distillation et vit toute l’année. Vendanges,
assemblages, visites de distillerie, balade de vigneron,
apéro dans les vignes, petit déjeuner du bouilleur de
cru, tonnellerie, visite à la Maison de la Vigne et des
Saveurs… de bons moments à partager avec ceux
qui façonnent ce produit d’exception !

U
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www.jonzac-haute-saintonge.com

d’idées

Parc Mysterra, Maison de la Forêt, Hôpital des
Pèlerins, Circuit de Haute-Saintonge… découvrez
de nombreuses visites et activités pour les 7 à 77
ans.

©V. Sabadel

UNE AUTRE flotte
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PAUSE BIEN-ÊTRE
CHANGER DE RYTHME face

à l’Atlantique !

Les bienfaits de l’eau de mer et de l’environnement marin, sans pareil sur le corps et l’esprit, ne sont plus à vanter.
Tour d’horizon des 5 centres de thalassothérapie en Charentes pour une sélection de 5 cures à se programmer en
2022.

P

L’ESCALE À L’HUILE
DE MAGNÉSIUM MARIN
Une parenthèse régénératrice pour faire le
plein d’énergie grâce à 3 soins, modelages et
bain hydro massant, à base de cette huile 100 %
naturelle qui pénètre efficacement la peau et
rejoint les zones carencées et douloureuses
de notre corps.
À partir de 169 € / personne.
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Relais Thalasso à Sainte-Marie-de-Ré, Ile de Ré
ace au grand large et au cœur des vignes, les
séjours au Relais Thalasso**** conjuguent spa
marin avec vue plongeante sur l’océan, espace
forme et bien-être, cabine de cryothérapie, aquaactivités et une plage de sable fin qui prolonge la
piscine extérieure d’eau de mer chauffée pour profiter
de la vue sur mer.
Son restaurant l’Atalante avec sa cuisine inventive
et généreuse de produits frais régionaux participe
pleinement à faire vivre un moment unique (cf. page
10).
relaisthalasso.com/atalante

F

SÉJOURS
ÉNERGÉTIQUES
3 nouveautés : le programme « Carte Blanche
» pour des soins sur-mesure et les séjours «
Reconnexion Energétique Ré » et « Thalavie
Vitalité Générale » pour se reconnecter et
retrouver l’énergie.
À partir de 909 € / personne sans
hébergement et à partir de 1 486 € /
personne avec hébergement.

© S. Meys

Côté Thalasso à Ars-en-Ré, Ile de Ré
rès du phare des Baleines, Côté Thalasso Ile de
Ré*** offre détente et vitalité, tout en conservant
authenticité et convivialité. Depuis 2021, le
programme « Cure Experte » offre une combinaison
de 15 à 20 soins personnalisés prodigués sur 5 demijournées afin d’optimiser les effets bénéfiques des
soins de thalasso, comme par exemple remédier
à l’insuffisance veineuse afin de retrouver jambes
légères et sommeil réparateur. De nombreuses
formules permettent de bénéficier d’une large
gamme de soins et de tester l’huile de magnésium
marin, une innovation du centre qui permet de
combattre le stress et les douleurs articulaires ou
musculaires. Idéal aux changements de saisons !
Pour prolonger la pause bien-être, la cuisine raffinée
du restaurant Vague d’Argent sublime les produits du
terroir, issus de la terre comme de la mer.
cote-thalasso.fr

Se ressourcer
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Thalazur, Royan
ace à l’océan, l’hôtel Cordouan**** offre un
concentré de douceur dans une ambiance zen et
minérale. En 2022, Thalazur innove en lançant une
cure spécifique de 6 jours qui s’appuie sur les dernières
découvertes fondées sur l’épigénétique, une discipline
scientifique qui s’intéresse à l’impact de l’environnement
et des modes de vie sur l’expression de nos gènes.
Cette démarche de santé globale visant à optimiser
son capital santé propose 24 soins très diversifiés,
une restauration saine de saison grâce aux principes
du régime méditerranéen, des ateliers et activités
physiques adaptées ainsi que des rendez-vous
conviviaux entre curistes.
Détente et bien-être sont prolongés à l’Hôtel
Cordouan**** avec sa piscine à débordement et à la
table du restaurant Le Fâ qui respecte la chronobiologie
nutritionnelle.
www.thalazur.fr/royan/thalasso

F

SOIN DU CORPS
« HYDRATATION VELOURS »
Un véritable soin cocooning qui réconforte et
hydrate la peau grâce à un enveloppement chaud
à l’abricot et au karité, suivi d’un modelage avec un
beurre hydratant.
90 € / personne.

La Grande Terrasse Hôtels & Spas, Châtelaillon-Plage
’hôtel MGallery Sofitel de La Grande Terrasse****
est une bulle de sérénité, véritable invitation
au lâcher-prise et à la douceur de vivre. Ici, on
privilégie les bienfaits de la mer et de son univers, alliés
à la détente et aux plaisirs des massages, pour profiter
d’un cadre exceptionnel relaxant, de l’expertise
diététique, des soins qui se conjuguent au féminin
comme au masculin mais également des activités
sportives proposées. Fatigué par les confinements qui
ont pu modifier votre équilibre intérieur du fait d’un
mode de vie différent, du stress ou de la maladie ?
Un nouveau séjour propose une consultation avec
un médecin micro-nutritionniste pour un point
santé à la recherche d’éventuels déséquilibres et
des soins spécifiques pour retrouver son équilibre
intérieur, recouvrer vitalité et fortifier son immunité.
La « cuisine de bords de mer » de Pierre Gagnaire
au restaurant Gaya de La Grande Terrasse offre un
moment d’exception gastronomique avec vue mer.
www.la-grande-terrasse.com

L
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Novotel Thalassa Sea & Spa, Saint-Trojan-les-Bains,
Ile d’Oléron
u temps pour soi, c’est ce que propose Le
Novotel Thalassa Sea & Spa****, à la pointe
sud de l’île d’Oléron. Les programmes, établis lors
de diagnostics à l’arrivée, sont orientés selon les besoins
: sérénité, éclat, détox ou énergie… Ici, les techniques
innovantes telles que la cryothérapie, les mesures
« Beflow » pour évaluer l’état de forme physique,
émotionnelle et mentale ou « Oligoscan » pour
déterminer ses besoins en minéraux et oligo-éléments
sont au service du bien-être. Activités sportives douces
ou actives, séances de respirologie et de micro-sieste,
musicothérapie ou Float Fit Training, discipline sportive
et ludique sur des matelas flottants… sont les clés
d’un nouvel équilibre. L’hôtel Novotel**** offre tout le
confort et le restaurant IØde, avec vue panoramique sur
l’océan, une cuisine créative et gourmande.
L’application My Thalassa Sea & Spa, solution de
e-conciergerie bien-être et sportive, propose des
parcours découvertes audio-guidés pour libérer son
énergie.
www.thalassa-ile-oleron.com

« DÉTENTE ZEN»
Une escale de 3 jours avec 9 soins individuels
pour lâcher prise et prendre soin de soi :
enveloppements d’algues reminéralisantes,
bains
hydromassants
reminéralisants
et hydrojets « Détente », associés à des
modelages sous fine pluie d’eau de mer, aux
huiles relaxantes et ayurvédique Abhyanga.
À partir de 699 € / personne (3 jours de
soins + 3 nuits + petits déjeuners).

CURE « ÉQUILIBRE,
VITALITÉ, IMMUNITÉ »
Consultation médicale, cure d’eau de mer avec
le plasma de Quinton, enveloppements d’algues
reminéralisantes et à la cire détox, massages et
séances d’oxygénation terrestre et aquatique.
À partir de 852 € sans hébergement.
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À CHÂTELAILLON-PLAGE
CHANGER DE RYTHME face

à l’Atlantique !

©OT Chatelaillon

Station balnéaire à taille humaine, Châtelaillon-Plage, située à quelques kilomètres au sud de La Rochelle, est la
destination rêvée pour se ressourcer dans un environnement protégé, en famille, entre amis ou en amoureux.

Une destination bien-être
epuis 2 ans, Châtelaillon-Plage est LA référence
bien-être avec l’installation d’un complexe
unique : La Grande Terrasse qui concilie 2
hôtels, 3 lieux de restauration dont le restaurant Gaya,
un Spa Nuxe et un centre de thalassothérapie, dans
un écrin naturel d’exception.

© Agence Les Conteurs
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Le paradis des enfants
ouer une jolie petite maison au charme belle
époque et son jardin face à la mer, faire son
marché quotidien à pied, partir pour de longues
balades à vélo en famille le long du littoral ou juste
farnienter sur la grande plage de 3 km de sable fin
pendant que le petit dernier prend son premier cours
de natation à la piscine de la plage, voilà un avantgoût des vacances châtelaillonnaises.

L

Croquer une pomme d’amour à la fête foraine, qui
s’installe depuis plus de 100 ans tous les étés dans
la station, apprendre à naviguer sur un hobie cat
avec le club nautique, devenir un vrai petit chef
des fourneaux avec les ateliers de Beauséjour,
rire au spectacle du Festival Sorties de Plage, les
équipements et le riche programme d’animations
combleront les plus dynamiques.
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Pour un après-midi, un week-end ou un séjour
prolongé, la thalasso concocte des programmes
bien-être à la carte. Se délasser dans le bassin à jets
ou dans l’un des saunas le temps d’un après-midi
entre copines, profiter de 3 jours cocooning dans les
espaces soins d’eau de mer… ce spa marin offre des
équipements dernier cri et une décoration soignée
qui en font un lieu incontournable de la façade
Atlantique.
Pour une pause en amoureux, loin du bruit et du stress,
le spa Nuxe ouvre ses portes. Entrez dans un monde
de raffinement où chaque détail a été pensé pour
faire de cette parenthèse un moment d’exception.
La suite Nuxe a été imaginée et conçue comme un
cocon multi-sensoriel pour un moment de détente
absolu face à la mer : massage duo, jacuzzi, douche
polysensorielle, face au coucher de soleil, un pur
moment de magie.
La Grande Terrasse - Hôtels et Spa :
la-grande-terrasse.com
www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

Savourer
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ŒNOTOURISME
UNE RÉGION

de spiritueux et de vins

Le Cognac
e Cognac désigne à la fois un spiritueux réputé et
consommé dans le monde entier, mais aussi tout
un territoire et un univers à explorer.
Les maisons de négoce, les viticulteurs et bien
d’autres acteurs du tourisme proposent de belles
adresses pour découvrir ce spiritueux « made in
France », ses savoir-faire et son territoire. Le vignoble
de l’appellation Cognac qui s’étend sur près de 80
000 hectares, répartis en six crus offre une grande
diversité d’acteurs, de distilleries et de paysages à
visiter. Les vignes s’y épanouissent pleinement sur
un terroir au sol argilo-calcaire qui s’étend entre
la Charente, la Charente-Maritime et quelques
communes de la Dordogne et des Deux-Sèvres. Les
maisons de Cognac ouvrent aussi leurs portes pour
partager leur histoire et les coulisses de l’élaboration
de leur gamme. Elles possèdent, comme certains
viticulteurs, l’art d’assembler les eaux-de-vie d’âges
et de crus différents pour produire leurs cognacs.
L’appellation propose au visiteur néophyte ou
passionné, de suspendre le temps, et de partir à
la découverte des Charentes autrement, et selon
ses envies. Dégustations, ateliers, échanges… Et
même expériences inédites à vivre au cœur des
Charentes et réunies sous une même bannière :
Explore Cognac.
cognac.fr

L

INSPIRÉS DU VIGNOBLE
Le baume de Bouteville surnommé le
balsamique charentais est élaboré au moment
des vendanges avec le moût des raisins d’Ugni
Blanc avant d’être vieilli de 18 mois à 10 ans dans
des fûts de chêne ayant contenu du cognac.
Autre pépite du vignoble, le vinaigre de Pineau
des Charentes (blanc ou rosé) de la maison
Fleuriet est élaboré de façon artisanale et vieilli
4 ans dans des fûts ayant contenu du Cognac.

Le Pineau des Charentes
Le Pineau des Charentes est
un vin bien singulier, fruit du
mariage entre des jus de raisin
et de l’eau de vie de Cognac,
provenant tous deux du même
domaine viticole, situé dans l’aire
d’appellation d’origine contrôlée.
Il vieillit longtemps en fûts de
chêne, à l’abri des chais, de 6
mois à 12 ans et beaucoup plus.
Chaque Pineau des Charentes est
une belle alchimie entre savoir
– faire, innovation et tradition :
non pas un, mais des Pineau des
Charentes, tous différents :
• Au Pineau blanc, colombard, ugniblanc, montils,
folle blanche… donnent des notes florales, de pêche,
d’abricot, de vanille, de noix et de miel ;
• Au Pineau rouge, merlot et cabernet offrent des
notes de fruits rouges et d’épices ;
• Et au Pineau rosé, des notes acidulées de fraises des
bois et de framboise.
Il se déguste frais et se révèle sur glace :
dans un grand verre à vin, un Pineau, un glaçon et
voici le début d’une nouvelle aventure gustative. Les
Vieux et Très Vieux Pineau des Charentes, avec leurs
notes de noix et de miel, accompagnent parfaitement
les fromages.
pineau.fr / boutique.pineau.fr

© CNPC - Cognac

En Charentes, si le vignoble donne naissance au Cognac un spiritueux unique et réputé dans le monde entier, il
est aussi le berceau du Pineau des Charentes et des Vins IGP Charentais. Tous proposent une offre œnotouristique,
reflet de leurs personnalités.

Les Vins Charentais
ls se déclinent dans les trois couleurs, rosé, blanc et
rouge. On ne compte pas moins de de 26 variétés
de cépages, des plus emblématiques tels le Merlot,
le Cabernet, le Sauvignon et le Chardonnay, aux
plus confidentiels comme le Pinot Noir, le Gamay,
le Chauché Gris et le Chenin. Une belle palette de
nuances qui confèrent à ces vins leur diversité.
vinscharentais.fr

I
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À LA TABLE CHARENTAISE

La moule de Bouchot
Son mode de production traditionnel en fait le seul
produit français à porter le label européen Spécialité
Traditionnelle Garantie, suivi en 2017 du Label Rouge.
La moule de bouchot est élevée dans la baie de
l’Aiguillon sur des cordes enroulées sur des pieux
en bois (les bouchots) régulièrement couverts et
découverts par les marées. Cette technique d’élevage
préserve les moules du contact avec le sol sableux et
leur confère un goût finement iodé.
La crevette impériale des marais
Originaire de l’océan Indo-Pacifique, elle a été
introduite en Charente-Maritime dans les années 80 et
est élevée par une trentaine de producteurs dans les
claires à huîtres. La crevette impériale permet en effet
de réduire la prolifération de macro-algues nuisibles
au développement des huîtres. C’est une crevette
de grande taille, charnue qui présente un corps
jaune pâle ou beige avec des rayures brun-marron.
Ici, pas de produits chimiques ni de traitement de
conservation et sa très faible densité d’élevage (2 à
5 crevettes/m²) en fait un produit de grande qualité.

AOP
En Charentes, le Beurre Charentes Poitou, les
Pommes de terre de l’île de Ré, le Chabichou du
Poitou et les Noix du Périgord bénéficient de
l’Appellation d’Origine Protégée.
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L’huître, égérie charentaise
Consommée
chaude
ou
froide,
l’Huître
Charente-Maritime
demeure
la
seule
au
monde à être affinée dans des « claires »
(anciens marais salants peu profonds où l’eau se
renouvelle au fil des marées) après trois à quatre ans
d’élevage en mer. Rolls-Royce des huîtres, celles de
Marennes Oléron qui bénéficient depuis 2009 d’une
IGP ont obtenu le Label Rouge pour les Fines de
Claires Vertes puis la Pousse en Claire, qui tiennent
leur renommée à leur léger goût de noisette et leur
couleur unique due à une algue microscopique
présente dans leur organisme.

© A. Stapf

produits du terroir
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FARANDOLE de
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Le sel : l’or blanc des marais
Concentrée sur les marais salants de l’Ile de Ré et du
bassin de Marennes-Oléron, la culture millénaire du
sel se perpétue avec une nouvelle génération de
sauniers qui récoltent à la main un produit 100 %
naturel issu de l’évaporation de l’eau salée des marais
sous l’effet du vent et du soleil. Au gros sel (ou sel gris)
et sel fin, vient ainsi s’ajouter la célèbre fleur de sel
considérée comme l’un des sels les plus raffinés au
monde, caractérisée par sa légèreté, sa finesse, un
parfum et une saveur incomparables

© S. Charbeau

La pomme de terre primeur de l’île de Ré
Première pomme de terre labellisée AOP, elle est
récoltée avant maturité et présente sur les étals de mimai à fin juin. Ses sucres n’ayant pas eu le temps de se
transformer en amidon, elle est pauvre en calories et
offre une saveur suave, une chair ferme et fondante,
une peau fine et un parfum légèrement iodé.

METS PRÉCIEUX
Les truffières se plaisent dans les sols calcaires, là où
il y a du vignoble. Il est donc tout naturel qu’elles
se soient développées sur les terres charentaises,
offrant aujourd’hui une belle production de la
précieuse Tuber Melanosporum, plus connue sous
le nom de truffe noire du Périgord. Pour dénicher
ce diamant noir, rendez-vous aux marchés
spécialisés de Jarnac ou de Saint-Jean-d’Angély.
Depuis plusieurs années, des élevages d’esturgeons
se sont développés en Charentes notamment
à Gensac-la-Pallue ou à Saint-Fort-sur-Gironde,
qui font rimer patience, savoir-faire et pratiques
respectueuses pour proposer un caviar d’une
grande qualité.

© C. Barrière - Charentes Tourisme

Le safran est la seule épice issue d’une fleur et
c’est aussi un des joyaux des Charentes. Plusieurs
safraniers cultivent aujourd’hui le joli crocus mauve
dont est extraite la précieuse épice qui se marie
aussi bien avec des saveurs salées que sucrées.

Le melon
Le melon a gagné les Charentes au XVIIe siècle.
Depuis, ces dernières sont devenues l’une des plus
importantes régions productrices en offrant au fil
du temps ce délicieux fruit à chair jaune, à la peau
vert pâle, presque lisse ou légèrement brodée. Très
apprécié pour sa chair ferme et juteuse, il est récolté
en Charentes dès le mois de juin, la période la plus
abondante se situant en juillet, août et septembre.

Les algues ont le vent en poupe
La salicorne est une plante halophyte (qui aime
le sel) que l’on trouve dans les marais, riche en
sodium et magnésium, à consommer sous forme de
condiments, de soupe…Fucus, Wakamé, Dulse, Nori,
Laitue de mer, Aonori…ces légumes de mer sont
récoltés par la start-up Algorythme à Ars-en-Ré pour
un usage alimentaire, cosmétique et médical.
La spiruline est, quant à elle, une micro-algue
tropicale d'eau douce riche en protéines, en acide
gras, en vitamines, en antioxydants… cultivée
artisanalement et sans additif sous serre.
Le Manslois, un fromage frais 100 % charentais
C’est un fromage frais « au torchon » fabriqué
artisanalement à partir de lait entier (de vache ou de
chèvre) depuis 3 générations. Sa pâte est onctueuse
et douce, son goût fin et crémeux. Il se déguste
aussi bien salé que sucré : on l’utilise notamment
pour confectionner un délicieux gâteau fromager
accompagné d’une note de fleur d’oranger.
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Viandes et poissons
La Poule de Barbezieux et le veau de Chalais participent
à la haute réputation gastronomique de la Charente.

En eau douce, la pisciculture de Gensac-la-Pallue élève,
dans une démarche raisonnée, ses truites dans des bassins
alimentés en eau à 16° provenant d’une importante
résurgence.

Paradis sucrés
Les Charentes offrent leur lot de douceurs, comme la Cornuelle, délicieux
biscuit triangulaire en pâte sablée constellé de grains d’anis roses et
blancs et originaire de Villebois-Lavalette ou la Galette Charentaise
composée de farine, d’œufs, de sucre, d’une bonne dose de beurre (de
Surgères bien sûr!), d’un peu de levure. Les producteurs l’aromatisent
traditionnellement avec la plante emblématique du marais poitevin :
l’angélique confite. En Charentes, les chocolatiers ont pignon sur rue
confectionnant des chocolats en forme de Fort Boyard, de pommes de
terre, de charentaises ou de marguerites en hommage à Marguerite de
Valois. La Pichotte, le Kroumir ou encore le Bois Cassé respectivement
originaires de La Rochefoucauld, Confolens et Saint-Jean-d’Angély
viennent compléter cette palette sucrée.
www.infiniment-charentes.com

RENDEZ-VOUS
GOURMANDS
Toute l’année, de nombreux événements
mettent les saveurs à l’honneur en Charentes :
fête des boucholeurs et escales gourmandes à
Châtelaillon, fête du sel sur l’Ile de Ré, foire-expo
de Barbezieux… sans compter les nombreux
marchés pour retrouver tous les produits du terroir.
Zoom sur les Gastronomades, le rendez-vous
incontournable du bon goût et du bien manger
qui se déroule chaque année à Angoulême au
mois de novembre. Ce festival accueille la fine fleur
de la cuisine française et internationale et propose
cours de cuisine, dégustations, joutes culinaires,
espaces dédiés aux saveurs charentaises, marché
des régions de France…Vignerons, maraîchers,
éleveurs, ostréiculteurs, bouchers, boulangers,
cuisiniers… font découvrir leur métier, leurs savoirfaire et le meilleur des produits de Charente, de
Nouvelle Aquitaine et des autres régions de France.
gastronomades.fr
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ADRESSES POUR
FAIRE SES EMPLETTES
De produits issus du vignoble
À La Maison de la Vigne et des Saveurs à Archiac
www.maisondelavigneetdessaveurs.com
À La Cognathèque à Cognac
www.cognatheque.com
À La Maison de la Grande Champagne
à Segonzac
www.maisongrandechampagne.com
De produits charentais
Le site des produits et producteurs
de la Charente-Maritime
manger17.fr
Terre de saveurs
terredesaveurs.com
Le Comptoir Charentais
www.facebook.com/lecomptoircharentais

© Charentes Tourisme
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Parmi les spécialités, impossible de ne pas citer le
grillon charentais : les parties maigres du porc (épaule,
jambon…) sont rissolées, assaisonnées puis confites
pendant des heures dans la graisse. Quant aux poissons,
difficile de faire un choix parmi la variété pêchée en mer
et ramenée sur les côtes charentaises.

Rencontrer

EN NORD CHARENTE
DES ARTISANS inspirés
Passionnés et passionnants, les artisans vous invitent à découvrir leur travail. Beauté du geste ancien, création
contemporaine et restauration d’objets d’art, ces femmes et ces hommes perpétuent des techniques anciennes
et complexes. Dotés d’une créativité sans limite, leur savoir-faire est un trésor et les rencontrer un authentique
moment de partage !

Rendez-vous à Tusson…
e village historique de Tusson est un repaire
d’artisans d’art.
Anne Pinto y travaille le vitrail depuis de longues
années. Grâce à l’association Archipelle, vous
pourrez vous aussi vous initier à cet art délicat.
www.facebook.com/associationarchipelle

L

Juste à côté, se trouve le « cabinet de curiosités » du
sculpteur Marc Deligny.
Dans ce temple de la bizarrerie, Mitterrand y
côtoie une caricature de Sarkozy, un buste de
Picasso et un Jean-Paul II de 3 mètres de haut.
www.sculpteur-marcdeligny.com

© OT Nord Charente

© OT Nord Charente

Dans le Couvent des hommes, Flory Conesas a ouvert
son atelier-boutique. Arts de la table ou décorations,
ses céramiques sont agrémentées de motifs floraux
ou graphiques. www.auxgresdesvents.fr

… ou à Nanteuil-en-Vallée
Nanteuil-en-Vallée, Petite Cité de Caractère®
nichée au cœur de la vallée, vous trouverez une
abbaye, des jardins et des artisans. Julie Prouhet
fait de l’édition textile : elle peint les motifs des tissus
qu’elle coud. Pochettes, coussins, mais également des
petits objets insolites, c’est tout un univers à découvrir.
www.ohlapetitereine.com

À

Chez Jean-François Coulon, c’est le royaume des jeux
en bois : puzzle, acrobate, casse-tête, serpent magique...
Il flotte dans son atelier un parfum boisé et nostalgique.
ateliertruckembois.e-monsite.com

© Lema Slow

www.ruffecois-tourisme.com
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OLIVIER RONDINAUD
LE SAUVEUR de

la pantoufle charentaise

L’arrière-petit-fils du créateur de l’emblématique chausson français ne pouvait voir s’éteindre une icône nationale.
Après la faillite de l’entreprise familiale, il repart de zéro et crée « L’Atelier Charentaises » à La Rochefoucauld.
Aujourd’hui, il redonne vie à une tradition qui perdure depuis quatre générations.

L
© Rondinaud

orsque la Manufacture Charentaise est mise en liquidation en 2019,
c’est une partie du patrimoine français qui risque de disparaître. Olivier
Rondinaud rassemble aussitôt une petite équipe pour fonder l’Atelier
Charentaises.

Un savoir-faire français à protéger
L’entrepreneur chine et restaure de rares machines à coudre des années
cinquante, seules capables d’effectuer la technique du « cousu-retourné ».
Installée dans un ancien garage automobile, la chaîne de production sort
officiellement ses premières charentaises le 11 mai 2020. Trois semaines plus
tard, Olivier remporte la vente aux enchères de la précédente manufacture
sauvant ainsi le matériel et la marque familiale « Rondinaud ». Aujourd’hui,
l’Atelier Charentaises a décroché l’indication d’origine protégée et vise
désormais le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Les charentaises : 300 ans d’histoire
Sous Louis XIV, les chutes de tissu des uniformes de la marine servaient à garnir les sabots des militaires. Au XIXe siècle,
les savetiers réemployaient les reliquats de feutre des industries papetières pour y découper les semelles. Théophile
Rondinaud, cordonnier à La Rochefoucauld, invente en 1907 les charentaises contemporaines au « dessus écossais ».
Le boom du marché de la pantoufle made in France
Avec des matériaux 100 % naturels, les chaussons douillets ont retrouvé leur succès d’antan. « Les charentaises
correspondent à l’attente du consommateur d’aujourd’hui », explique Olivier Rondinaud. L’atelier produit 130 000
paires par an, vendues entre 40 et 60 euros.

L’ATELIER OUVRE SES
PORTES AU PUBLIC

© Rondinaud

Tous les lundis après-midi et vendredis matin,
on peut découvrir sans rendez-vous l’atelier
de fabrication à La Rochefoucauld. Ces
visites gratuites sont commentées par Olivier
Rondinaud ou son associé.
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www.rondinaud.shop
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AURÉLIE DUMAND
CRÉATRICE DE SAVONS à

base de coquilles d’huîtres

Les Bulles d’Oré est une savonnerie artisanale installée à Chambon qui a reçu en 2021 le Trophée de l’économie
circulaire de Cyclab dans la catégorie Artisanat. Une savonnerie qui ne fait pas que confectionner de beaux
savons…

L

es Bulles d’Oré, un nom qui fait rêver et se sentir
léger comme des bulles de savon… C’est aussi et
surtout celui d’une savonnerie bien d’aujourd’hui
qui concilie bien-être et développement durable en
cherchant à limiter son impact sur l’environnement,
avec une volonté toujours plus affirmée de se tourner
vers le local et le recyclage.
Installée entre La Rochelle et Surgères, Aurélie
Dumand confectionne des savons saponifiés à froid
en réduisant au maximum les emballages. Avec son
envie de « mieux » créer et en lien avec Cyclab, le
laboratoire d’économie circulaire du Syndicat Mixte,
elle s’est rapprochée de la société Ovive spécialisée,
entre autres, dans le recyclage des déchets coquillers,
avec une idée : produire des savons à base de
coquilles d’huître… réduites en poudre.
Résultat : un nouveau savon à la fois doux et exfoliant
auquel l’huile essentielle de pin maritime confère
un parfum frais, océanique… qui fait entrer dans
sa salle de bain un petit air de Charente-Maritime. Il
existe sous plusieurs formes et peut être personnalisé.
Séduite, la marque HCM (Huîtres Charente-Maritime)
a apposé son logo sur ce savon écoresponsable,
proposé en boutique des ostréiculteurs de CharenteMaritime. Une histoire qui fait sens !

LES PÉPITES CYCLAB
Points de vente d'une économie 100% locale
circulaire, CyclaB a pour objectif de favoriser la
création de produits ou activités à partir des
déchets du territoire. CyclaB soutient ainsi les
partenaires locaux porteurs de projets innovants
qui recyclent les déchets, rebuts collectés par
Cyclad pour en faire des jeux, de la bière, des
biscuits, des luminaires, des savons….
Les pépites permettent de valoriser ces produits
issus de l’économie solidaire et locale, avec
différents points de vente en ligne ou sur le
territoire comme à l’office de territoire Aunis
Marais Poitevin (à Surgères et Marans), à celui
des Vals de Saintonge (BIT de Matha et SaintJean-d’Angély) ou à l’Abbaye de Trizay…
Plus d’infos et tous les points de vente sur
www.cyclad.org

Les Bulles d’Oré sur Facebook bit.ly/3rrGjnJ

© Bulles d’Oré

www.huitrescharentemaritime.com
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BELLES ADRESSES
LA PARTOUCIE en

partage !

M

ichel, qui y a grandi, comme Fabienne,
habituée à accompagner un père
ornithologue dans ses virées naturalistes, ne
se lassent pas du spectacle des moutons dans le pré,
des carpes qui sautent dans l’étang, des hérons dans
les douves, des grenouilles que les enfants attrapent
en barque avec un chiffon rouge (pour les relâcher
aussitôt) !
Une nature vivante pour rêver, se ressourcer grâce aux
petits « salons de nature » que Fabienne a aménagés
sous certains arbres, près du potager, aux abords de la
piscine, propices aux apéros d’été ou à l’observation
des étoiles filantes.

© sixquatredeux
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Un grand domaine à Confolens, en Charente limousine, une maison de famille flanquée d’un ancien logis et d’un
pigeonnier : Fabienne et Michel Veillon vivent ce bel héritage comme une aventure joyeuse, qu’ils partagent avec
leurs hôtes depuis 2017.

Pas étonnant que ses hôtes disent tous ressentir
de bonnes ondes ! Michel tracera pour eux sur les
cartes les plus belles balades. Fabienne leur fera
découvrir, le temps d’un atelier, les Bonnes herbes
de Magali, les Savons de Tante Alouette ou les jardins
en permaculture de La Roussie, ses voisins artisans
qu’elle tient à mettre en avant.
« Nous veillons à recevoir nos hôtes comme des amis,
sourit-elle, à rendre notre brève rencontre riche et,
qui sait, durable ! »
www.domainedelapartoucie.fr
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Les chambres ont un charme pastoral ou une déco
plus contemporaine (dans l’ancien logis) et le petitdéjeuner mêle les pains de Marion, paysanneboulangère qui récolte et transforme son blé en
miches cuites au feu de bois, aux gâteaux, yaourts et
confitures de Fabienne.

Rêver

MAISONS DU MONDE HÔTEL & SUITES à

La Rochelle

Après une rénovation complète de l’hôtel Saint-Jean-d’Acre, le tandem formé par le groupe Vicartem et l’enseigne
Maisons du Monde signe une troisième adresse à La Rochelle.

M

aisons du Monde Hôtel & Suites La Rochelle
Vieux-Port a ouvert ses portes le 11 mai 2021
après la création de deux établissements similaires
à Nantes et à Marseille. L’hôtel doté de 63 chambres est
entièrement aménagé avec des pièces de l’enseigne de
décoration et d’ameublement Maisons du Monde.
Une adresse pensée comme un véritable lieu de vie
Que ce soit pour un voyage, un déplacement professionnel
ou du coworking, chaque visiteur s’y sentira « comme à la
maison, mais en mieux ! ». Le lobby aux dominantes de noir
et de blanc avec sa cheminée en marbre offre un cadre
idéal pour s’isoler dans un endroit paisible ou attendre son
rendez-vous.

© N. Anetson

Cinq styles de chambres aux plafonds remarquables
Les chambres promettent des ambiances inspirantes
déclinées en cinq univers. La chambre Florence au style
classique et au plafond baroque offre un cadre de rêve aux
plus romantiques. Les adeptes de décoration ethnique
opteront pour la chambre Madras avec sa tenture colorée.
La chambre Memphis séduira les amateurs de design
pour sa dominante graphique. Les amoureux du bord
de mer seront charmés par la chambre Saint-Martin avec
son plafond cordage. Enfin, la chambre Vienne plaira
aux naturalistes pour son plafond orné de plumes et sa
décoration évocatrice de jardins extraordinaires.

L’établissement propose un moment convivial et
chaleureux ouvert à tous : le brunch du dimanche.
Au menu, un buffet local de qualité mêle sucré et salé :
pains et viennoiseries de la boulangerie Marin, œufs de
la Ferme de l’œuf sur la Paille, galettes de la pâtisserie
Beurlay, confitures de chez les Papas Confituriers…
Côté boissons : jus de fruits frais, eaux détox ainsi qu’une
sélection de vins proposée par la Cave Lili La Rochelle.

© N. Anetson

UN LIEU TENDANCE POUR
BRUNCHER ENTRE AMIS

larochelle.maisonsdumondehotel.com
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UN NOUVEL HÔTEL DE LUXE sur

la côte de Beauté

Le café-restaurant « Chez Bob » aménage un hôtel de luxe dans la villa balnéaire adjacente. L’établissement vise un
classement 5 étoiles avec piscine extérieure chauffée, spa, institut de beauté et salle de fitness.

La rénovation de la bâtisse lui a redonné son
image d’antan : bardages bois de couleur verte,
clôture et balcons en bois blanc, végétation
de lauriers roses et pins parasols. L’ouverture
initialement prévue en 2021 verra le jour en
2022 avec deux chambres et une suite. L’hôtel
proposera à terme une dizaine de chambres et
suites dans un cadre intimiste, au luxe discret, à
la fois décontracté et sophistiqué.
Des matériaux nobles et du mobilier de
designer
es pièces seront lumineuses avec du
parquet et un mobilier de designer aux
lignes épurées. La décoration intérieure
mettra en valeur le mélange de matériaux : bois
massif, marbre poli, étoffes raffinées, miroirs…
Chaque chambre sera équipée d’une télévision
et d’enceintes Bang & Olufsen, d’une literie king
size Élite, d’une salle de bains en marbre, d’un
balcon ou d’une terrasse privative.
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Détente et remise en forme
Une piscine extérieure en mosaïque avec vue
sur la mer, un spa avec hammam et jacuzzi, une
salle de soins Dermalogica et des appareils de
fitness Technogym offriront à la clientèle des
équipements dédiés au bien-être et à la détente.
La mise à disposition d’un paddle et d’un fatbike
à assistance électrique sera incluse dans la
prestation.
Chez Bob, une adresse historique sur la plage
de Saint-Palais
Les hôtes pourront profiter des bars et restaurants
liés à l’établissement. Une extension en bois
créée dans le jardin accueille d’ores et déjà
l’espace bar-tapas-brunch. Celui-ci prolonge le
restaurant « Chez Bob », une institution ancrée à
Saint-Palais depuis plus d’un siècle.
Sur le toit-terrasse, on domine la plage du Bureau
et l’océan avec à l’horizon le majestueux phare
de Cordouan.
Si le gérant Frédéric Suant reste encore indécis
pour le nom de l’hôtel, « Chez Bob » demeure le
lieu repère de l’hébergement.

Programmer

Préparer et vivre son voyage
SUIVEZ-NOUS
#infinimentcharentes.com

@infinimentcharentes.com

Infiniment Charentes

RETROUVEZ
TOUTES NOS
BONNES
ADRESSES
www.infiniment-charentes.com

Réservez votre séjour responsable
en Charentes avec nos partenaires !
SOLIKEND

Le concept : valoriser une sélection d‘hôtels partageant des valeurs citoyennes permettant de réserver des nuits
solidaires, entre autres, en Charentes. En effet, le paiement est reversé à 100% par l’hôtelier à une association
désignée par le client.
www.solikend.com

WEGOGREENR

Hôtels, chambres d’hôtes, meublés, hébergements insolites… cette plateforme facilite l'accès à un tourisme
plus authentique et plus responsable avec une sélection d’adresses qui mettent en place des actions concrètes
pour une gestion raisonnée de leur établissement.
www.wegogreenr.com
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Laure THOMAS
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et de l’International
05 45 69 48 63 - 06 07 21 43 78
l.thomas@charentestourisme.com
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05 46 31 71 81 - 07 63 91 80 02
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Chargée des RP et International
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05 46 31 71 88
mc.chene@charentestourisme.com
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Social icon

Communiqués, dossiers de presse de la destination et photothèque en ligne
charentestourisme.com/presse-media
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