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2022, Angoulême en fête !

> Au Musée de la Bande Dessinée – Expositions :
« De Popeye à Persépolis » du 26 janvier au 6 novembre 2022
« La page manquante », un projet inédit de Wajdi Mouawad
– jusqu’au 26 juin 2022
« Baudoin : dessiner la vie »  jusqu’au 27 juin 2022

> Musiques Métisses – 3-5 juin – 46ème édition !
Des artistes de renommée internationale brassent et mixent
les musiques du monde, sur l’esplanade des chais Magelis,
près de la Charente. Programmation en cours.

> Festival du Film Francophone –23-28 août
Aux derniers rayons de soleil de l’été, les films francophones
sont mis à l’honneur et projetés dans plusieurs salles de la
ville, dont l’Eperon, un cinéma mythique aujourd’hui salle de
cinéma ICE, Immersive Cinéma Expérience, pour optimiser la
qualité et le confort.

> Circuit International des Remparts – 17/19 septembre
Rendez-vous incontournable des amateurs d’automobiles de
collection, il transforme Angoulême en un véritable musée
roulant et fait rêver les fans de voitures anciennes. Le Circuit
des Remparts d'Angoulême se déroule sur un parcours
urbain inchangé depuis sa création en 1939.

ANGOULÊME TOURISME
Forte de sa notoriété internationale acquise grâce à son festival international de la BD, Angoulême s’est construit une
offre touristique au travers de sa culture d’accueil de grands évènements tel que le Circuit des Remparts, le Festival
du Film Francophone, une mise en valeur du patrimoine roman très présent sur le territoire mais aussi par sa
gastronomie liée au terroir du cognac et enfin la présence d’un fleuve royal, la Charente. Ville de l’Image, désignée par
l’UNESCO « Ville créative » pour son rôle pionnier dans la BD, Angoulême maille le territoire d’outils culturels autour
del’univers de la BD : murs peints et œuvres d’artistes du Street Art, Cité internationale de la Bande Dessinée, Musée
de la Bande Dessinée (labellisé Musée de France), Festival International de la Bande Dessinée…

Angoulême, une bouffée d’air pur le long d’un fleuve tranquille
L’histoire d’Angoulême est intimement liée au fleuve Charente qui forme au pied de ses remparts un large méandre.
Ses anciens chemins de halages, transformés en voie verte dite « coulée verte » offre aux promeneurs et cyclistes une
longue balade ombragée au bord de l’eau et toujours au cœur de la ville. Découvrir la ville sous un nouvel angle en
mode slow tourisme, le temps d’une croisière, ou à vélo, sur le parcours de la Flow Vélo entre Ile d’Aix et Périgord.

Angoulême, sortir de sa bulle
Depuis 1974, la Planète BD se donne rendez-vous au Festival International d’Angoulême. Cette effervescence
culturelle a entrainé l’éclosion d’un nouvel éco-système consacré à l’Image, qui vit toute l’année. Les muralistes de
CitéCréation ont reçu la commande d’habiller l’espace urbain de fresques monumentales d’après les dessins
originaux d’auteurs ayant reçu le Grand Prix de la Ville d’Angoulême ou rendant hommage à de grands auteurs tels
Goscinny ou Uderzo. Application gratuite sur smartphone, géo-caching, running, petit train, visites guidées

Angoulême, aux sources du papier
Les premiers moulins à papier font leur apparition au début du XVIe siècle et fournissent le très prisé papier fin dit de
« l’Angoumois ». La pureté des eaux de la Charente et de ses affluents, et le développement de l’imprimerie
expliquent la concentration importante de cette activité artisanale puis industrielle dans la région. Principale richesse
d’Angoulême jusqu’au milieu du XXe siècle, le fameux papier haut de gamme « Vélin » d’Angoulême, le papier à
cigarette, les agendas… étaient exportés dans le monde entier par de puissants capitaines d’industries (Bardou,
Lacroix, Sazerac de Forge, Laroche-Joubert…). Leurs usines et demeures ont laissé de sublimes témoignages
architecturaux, ou des lieux de mémoire… Aujourd’hui, un parcours est proposé, débutant avec l’exposition
« Charente confluences » au musée du papier, puis direction les moulins, de Forges, du Verger ou de la Courade.

Angoulême, pour éveiller ses papilles
Les chefs des restaurants tels le Saint-André, la Cigogne, l’Algorithme ou les Sources de Fontbelle (une étoile Michelin
mené par le chef Guillaume Veyssière), proposent une gastronomie dans le respect des terroirs, des saveurs et des
saisons. Des expériences culinaires dans des cadres d’exceptions attendent les gourmets.

Angoulême, Les trésors de l’Histoire
Le musée de la Société Archéologique et Historique de la Charente est situé dans l’hôtel particulier que Jean
George légua à cette société savante pour y accueillir ses collections : des objets exposés retraçant l’histoire
d’Angoulême de l’époque antique au XIXe siècle. La pièce maîtresse est le bureau de monsieur George, dont l’effet
immersif surprend comme un cabinet de curiosité que l’occupant aurait laissé intact.
Etape incontournable pour prolonger la visite de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, chef d’œuvre de l’art
roman du XIIe siècle : « le Trésor ». Scénographié par Jean-Michel Othoniel, les collections sont présentées dans un
parcours de la salle du lapidaire, en passant par la salle de l’engagement et s’achève par la salle du merveilleux…
Situé au cœur de la ville haute, l’ancien château comtal d’Angoulême transformé par Paul Abadie Fils en Hôtel de
Ville au XIXe siècle, serait le lieu de naissance de la sœur du roi François Ier, Marguerite d’Angoulême.
De nombreux autres châteaux maillent le territoire, château d’illustre à Balzac, château Renaissance à Nersac et de
nombreuses petites églises romanes.

www.angouleme-tourisme.com
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Grands rendez-vous 2022

> Surgères Brass Festival les 21, 22 et 23 juillet 
6ème édition de ce rendez-vous incontournable pour
les amoureux des cuivres et du jazz en Charente-
Maritime ! Programmation en cours.

>  L’Horizon fait le mur du 29 au 31 juillet 
À La Laigne
2 jours de concerts et spectacles vivants au cœur d’un
village relooké pour l’occasion.
Au programme : Hubert Félix Thiéfaine, Mathieu
Boogaerts, Hippocampe Fou, Alexis HK...

> Festival Moul'Stock les 24 et 25 juin à Charron
Le Festival propose plus de 7h de musique à ciel
ouvert. Du vrai bon rock et des bonnes moules frites,
bonne ambiance garantie ! Au programme : DJ Moule,
Guts, Les fils de Teuhpu...

AUNIS – MARAIS POITEVIN Destination nature par excellence, l’Aunis Marais Poitevin est un territoire vivant et insolite qui vous
ouvre ses portes pour profiter de ses grands espaces et des choses simples qui le composent.
Ici, prenez le temps pour une balade ressourçante en forêt de Benon, découvrez les plus beaux couchers
de soleil en baie de l’Aiguillon dont vous ne vous lasserez jamais plus et régalez vos papilles de saveurs
locales et de produits d’exception.
Vous découvrirez également qu’ici on vit au rythme des saisons, on aime danser, chanter, on part à
l’aventure pour ressentir l’âme du territoire et toutes ses vibrations.

L’aventure grandeur nature dans le Marais Poitevin
Depuis le marais mouillé, zone la plus à l’est du Marais Poitevin classée Grand Site de France, la nature se
découvre sur l’eau entre deux tours de roue. En famille, la traditionnelle balade en barque à l’ombre des
frênes têtards vous permettra de voguer en douceur en compagnie d’un guide batelier qui vous contera
son histoire. En couple, préférez la location d’un canoë ou d’un kayak pour une immersion grandeur
nature dans cette cathédrale de verdure. Côté marais desséché, on pédale le long des canaux qui
séparent les champs de blé des pâturages. Le repère est bien connu des ornithologues qui viennent
passer des heures dans les réserves naturelles à observer le ballet des oiseaux.

Mettez-vous au vert avec nos maraîchers !
Bénéficiant d’un climat doux et ensoleillé, l’Aunis Marais Poitevin est une région résolument tournée
vers l’agriculture et le maraîchage. Légumes et fruits de saison ornent les étals des marchés et de
plusieurs magasins de producteurs locaux qui ont vu le jour ces dernières années. Le développement
des circuits-courts et des cultures respectueuses de l’environnement sont devenus le fer de lance des
professionnels de la région. Ici, on peut manger toute l’année des produits frais en direct du producteur
s’assurant ainsi de la qualité de ce qui se retrouve dans notre assiette. Un bon prétexte pour se mettre
en cuisine et favoriser l’économie locale !

Surgères, sur les bords de la Gères
Située entre La Rochelle et Rochefort, cette charmante petite ville a de quoi séduire les visiteurs
curieux. Réputée pour son beurre AOP Charentes-Poitou, fruit d’une importante activité laitière depuis
la fin du XIVe siècle, elle renferme l’héritage d’un riche patrimoine architectural.

Au cœur du centre-ville, à deux pas du marché couvert
et des rues piétonnes, l'église Notre-Dame se fait
remarquer par son exceptionnelle façade romane, tandis
que d’anciens remparts médiévaux viennent entourer
un vaste parc arboré où il fait bon venir flâner. Car
Surgères, c’est aussi la promesse d’une pause nature
insoupçonnée. On aime se perdre dans les allées
parfumées de la roseraie du parc du château, puis
profiter de l’ombre des arbres qui bordent la Gères.
Osez mettre en pause votre quotidien et levez les yeux
vers l’horizon !
www.aunis-maraispoitevin.com
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Grands rendez-vous 2022

> Festival International du cerf-volant et du vent – 16-18 avril
Pendant trois jours, dans le ciel, un ballet spectaculaire d’objets
volants émerveille petits et grands.

> Châtel en Fête – 25/26 juin
Toute la ville s’anime pour deux journées de fête et de spectacles.
Aux commandes, les Châtelaillonnais costumés pour l’occasion,
s’en donnent à cœur joie !

> La Fête des Boucholeurs – 7 août
Le village ostréicole des Boucholeurs met ses traditions à
l’honneur le temps d’un dimanche : dégustation gratuite,
concours du plus gros mangeur d’huîtres, tournoi de foot dans la
vase...

> La crèche vivante et les illuminations en décembre :
Une troupe de 70 comédiens investit le parvis de l’église dans une
ambiance chaleureuse.

CHÂTELAILLON-PLAGE Tournée vers l’océan
Lovée dans un écrin verdoyant de marais, la station est tournée vers l’océan. Elle s’accorde au rythme des
voyageurs et se laisse bercer par les marées. Depuis la plage, le panorama est exceptionnel : les îles de
Ré et d’Oléron encadrent l’horizon, tandis qu’au centre, le célèbre Fort Boyard attire le regard. L’estran se
découvre à marée basse, scintillant, et invite aux parties de pêche à pied !

Patrimoine architectural Belle-E ́poque
Témoignage vivant de l’essor de la station à la fin du 19ème siècle, les nombreux bâtiments et les
splendides villas des Années Folles rappellent l’état d’esprit d’avant-guerre. Insouciance, originalité,
liberté, créativité... Les architectes d’alors n’avaient qu’un objectif : se démarquer ! Aujourd’hui, les
maisons aux couleurs vives et aux toits pointus, typique de Châtelaillon-Plage, complètent cette
architecture aussi esthétique que gaie.

Incontournable, le marché !
Le marché couvert de Châtelaillon est ouvert dès l’aube, 365 jours par an qu’il pleuve, vente ou neige !
Sur les étals, les produits frais et locaux ouvrent l’appétit... Arrivées directement de la criée ou des
producteurs voisins, toutes les saveurs de la mer et de la terre sauront éveiller les papilles !

« Mômes à la plage »
Installé sur la plage, cet espace entièrement dédié aux enfants, propose des activités ludiques et
sécurisées pour les tout-petits, dès 3 ans. Au programme : aire de jeux, lecture de contes, activités
sportives... une piscine de plage de 4 X 8 m permet également de s’initier ou de se perfectionner à la
nage en eau douce. Le lieu idéal pour amuser les enfants, et reposer les parents !

Plaisirs nautiques
Le Club de Voile, le port de plaisance et les associations sportives invitent à partager des sensations
uniques : véritable rendez-vous sur l’eau ! Au programme : catamaran, voile, kitesurf, paddle-board,
pirogue indonésienne...
Au sud de la station, un souffle de modernité sur le quartier historique des Boucholeurs ! Ce port
ostréicole reste encore en activité́ et compte pas moins de 52 exploitants. Ici, c’est dégustation d’huîtres
et de moules directement chez les producteurs !

Depuis le centre-ville, une magnifique
promenade aménagée le long du littoral, en
contrebas de la falaise, permet d’atteindre ce
village typique en quelques minutes.

A pied ou à vélo, il est possible de suivre la
côte jusqu’aux marais de la commune d’Yves,
au sud, situés à moins de 3 km de là !

www.chatelaillonplage.fr
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Grands Rendez-vous  2022

> Blues Passions – du 6 au 10 juillet 2022
Depuis sa création en 1994, le festival se déroule au cœur de la
ville de Cognac au sein de son jardin public, un environnement
convivial pour profiter au maximum des concerts proposés tout
au long de ces journées.
Au programme entre autres cette année : Simple Minds, Francis
Cabrel, Ben Harper and the Innocent Criminals, Liam Gallagher…

> Un nouveau bateau débarque sur Cognac ! De mi-Avril à fin
Octobre
Embarquement à bord de la « Demoiselle » pour une balade le
long du fleuve Charente où le matelot conter le fleuve, son
patrimoine historique, ses maisons de négoce, l’histoire des
gabares. Un moment de convivialité au rythme paisible du
fleuve.

> Exposition inédite sur le phylloxera - 6 mai / 31 décembre
Cette exposition se tiendra dans les deux musées de Cognac,
inédite dans la région, en France et dans le monde. A travers un
parcours scénographie, découvrez le récit d’une épopée
humaine et scientifique. Entre 1875 et la veille de la Grande
Guerre, cet insecte ravageur décima les vignobles et leur
reconstruction donna naissance à de grands changements.

DESTINATION COGNAC Destination Cognac : Distillateur d'émotions
Dans l’imaginaire collectif, l’évocation de Cognac renvoie inévitablement à la célèbre eau-de-vie. Il est
vrai que la ville doit au cognac sa réputation universelle. Pour autant, il ne saurait être la seule clé de
lecture de la cité. Cognac, ville natale de François 1er et de Jean Monnet, centre marchand dès le
Moyen-Age, est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui dépassent le cadre du spiritueux.

Le Château Royal de Cognac, Château des Valois, témoigne de l'héritage historique de la ville. Les
deux tours à courtine, appelées Tours Saint Jacques ou Porte des Ponts, sont des vestiges de
l'ancienne enceinte fortifiée médiévale. Face à ces tours, un pont médiéval, démoli en 1855, donnait
accès à l'autre rive de la Charente.
Et sur toute la destination, de nombreuses églises et abbayes témoignent de la richesse du monde
roman qui s’est épanoui ici grâce à la richesse des seigneurs, au talent d’architectes, de peintres et de
sculpteurs, et à la qualité de la pierre extraite de son sol.

Distillateur d'expériences et de saveurs
Chaque saison est une nouvelle occasion de découvrir les secrets de fabrication de cette eau-de-vie,
d’entrer dans l’univers intime des maisons de négoce et des viticulteurs pour lesquels savoir-faire,
exigence, passion et patience sont les maîtres mots !
Multi-culturel et cosmopolite, le cognac surprend par sa multiplicité de ses modes de consommation.
Et le Pineau des Charentes offre une palette d’arômes uniques qu’il soit rouge, blanc ou rosé !

Respirer la part des anges mais aussi les saveurs de la truffe, du Baume de Bouteville, merveilleux
balsamique vieilli en fût de chêne, déguster le carpaccio de truite et le caviar de Gensac-la-Pallue et
aussi « les cagouilles à la charentaise» une spécialité qui vaut le détour !

www.destination-cognac.com

Les savoir-faire du cognac inscrits à
l'inventaire national du patrimoine culturel
immatériel

Il y a 4 ans nous nous lancions dans une belle
aventure collective : faire reconnaître les savoir
faire du cognac " du terroir aux modes de
consommation" au patrimoine culturel
immatériel (selon la définition de l'UNESCO).
Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être
retenu comme un bien culturel français.
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Grands rendez-vous 2022

>  Le Festival Jazz en Feux - Début août
Sur l’esplanade de la citadelle du Château d’Oléron.
Trois soirée-concerts organisées par la mairie du Château
d’Oléron dans le cadre de Sites en Scène.
Le festival se clôture par un spectacle pyrotechnique à 360° à
l'issue du dernier concert.

> 10ème édition du Festival Un piano dans la pinède – Festival
de Jazz
Mi-août 2021 // Dans les jardins de la Maison Paysanne.
Festival de Jazz organisé par la mairie de Le Grand Village Plage.
3 soirées-concerts. Musiciens de renommée internationale.

> Rencontres cinématographique Visions d’Afrique
Octobre // Saint-Pierre d’Oléron et Marennes
Festival avec projections cinématographiques et rencontres de
réalisateurs africains.
www.visionsdafrique.fr

Ce territoire 100 % nature est avant tout un site classé, sauvage et préservé pour faire le plein d’oxygène,
lézarder sur les plages, profiter des sports nautiques ou enfourcher un vélo pour parcourir les 130km de pistes
cyclables. Entre forêts de pins, dunes et plages de sable, le relief peu prononcé est des plus propices à la
pratique de ce sport populaire. L’air iodé vivifiant, la lumière - quelle que soit la saison, les bains de mer, les
grands espaces de forêts, des étendues de sable à perte de vue… Ici la nature offre un effet thalasso
quotidien. Prendre du temps pour soi et revenir à l’essentiel pour lâcher la pression, adopter la « zen
attitude » et ralentir le rythme en douceur, au bord de l’océan.
Pour faire vibrer ses papilles :
La terre et l’océan sont des ressources essentielles pour les hommes. Et c’est grâce aux bienfaits de cette
nature généreuse que la gastronomie tient une place particulière ici. Avec les huîtres Marennes-Oléron,
élevées dans les parcs en mer et affinées dans les marais. Sans compter les coquillages et crustacés ou les
poissons nobles rapportés par les marins-pêcheurs au port de La Cotinière. Le Cognac, les vins de Pays et le
Pineau des Charentes sont également à l’honneur grâce à la viticulture, activité ancestrale. Quant à la
production de sel, elle renaît peu à peu à travers les salines reconstruites dans ces marais qui les ont accueillis
dès le Moyen-Age…
Pour cultiver safibre artistique :
Venir sur l’île d’Oléron c’est embarquer pour un monde artistique étonnant - avec ses artistes installés dans
des cabanes bigarrées, anciennes cabanes ostréicoles blotties les unes contre les autres, au Château d'Oléron
ou à La Baudissière. Le temps d’une flânerie, de cabanes en cabanes, on découvre les talents d’artistes et
artisans d’art de tous horizons : coutelier, verrier, luthier, calligraphe, peintre…
Pour se faire du bien : 
Pour sortir de son quotidien souvent stressant, rien de tel que de se ressourcer lors de pauses énergétiques
corporelles et mentales épatantes. A THALASSA Oléron, les différents modelages en cabine ou sur la plage
permettent des voyages sensoriels uniques, des séances de respirologie en forêt, innovent dans le lâcher-
prise pour maîtriser son souffle, cultiver équilibre et vitalité.
L’île d’Oléron s’engage dans l’aventure des JO 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 para-taekwondo, la commune de St Pierre d’Oléron, et plus largement le territoire insulaire,
marque le souhait de s’engager dans l’aventure des jeux olympiques. L’objectif n’est pas simplement
d’accueillir les délégations du monde entier, le temps d’un stage de préparation, mais montre aussi la volonté
d’apporter plus de sport dans le quotidien des oléronais et, à terme, de développer une offre tourisme sportif
grand public en s’appuyant sur la venue de sportifs professionnels ! www.oleron-sports.com
Transformation du port de La Cotinière, un spot avec une vue à 360° incontournable !

ILE D’OLÉRON –
BASSIN DE MARENNES

Le port de La Cotinière est en pleine mutation : de nouvelles
infrastructures et désormais une promenade de 1,5 km passe sur le toit
terrasse des bâtiments qui surplombent le quai de débarquement et
permet de profiter d'une vue exceptionnelle sur le port et d’assister à la
criée. Un circuit de découverte dédié aux différentes techniques de
pêche utilisées par les marins pêcheurs oléronais et une exposition
permanente installée dans l’ancien abri du canot de sauvetage
complètent la visite.
www.ile-oleron-marennes.com @Céteau-Céans

@Grégoire Belko
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Grands rendez-vous 2022

> Le Mois de l’Environnement – du 1er avril au 1er mai 2022
Organisé tous les trois ans sur l’île, Le Mois de l’Environnement
s’inscrit dans cette volonté d’interpeler le public et de sensibiliser
aux questions environnementales locales. Pour sa 5ème édition, il
met à l’honneur l’agriculture et ses interactions avec la
biodiversité. Pollinisateurs sauvages, plantes messicoles, circuits
courts, permaculture, biodiversité des sols, tous ces sujets seront
abordés au travers des activités proposées : spectacles,
projections, conférences, expositions, ateliers…

>  Jazz au Phare – du 31 juillet au 4 août 2022
Dans un cadre remarquable, aux abords du Phare des Baleines, se
déroulera cette année la 13ème édition d’un évènement
incontournable pour les amoureux du Jazz et de la musique. Avec
plus de 30 concerts répartis sur 6 scènes et pendant 5 jours, la
dernière édition s’est révélée pleinement réussie pour la plus
grande joie du public.

DESTINATION ÎLE DE RÉ

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

www.iledere.com

Prêts à se mettre au vert sur l’Ile 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.

A découvrir sans voiture et à vélo
Facilement 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.

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 terres
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.

©Destination Ile de Ré-Jules

©Clo et Clem
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Grands Rendez-vous 2022

> Balade contée du vignoble noctambule  : 
Hugues & Didier viticulteurs, distillateurs et producteurs de
Cognac accueillent le public à la nuit tombante pour partager
leur monde onirique où le spirituel côtoie le spiritueux.
> Rando des Culs'Salés, le 28 mai
Elle reliera pour la première fois les 2 ports de Haute-
Saintonge le long de l’estuaire de la Gironde. De Port Maubert
à Port Vitrezay, les participants choisiront d’emprunter l’eau
ou la terre, à pied, à vélo ou sur l’eau, en paddle, kayak de
mer, voile, aviron de mer, pirogue, voile traditionnelle…
> Le Bouchon de Pons – 23 juillet
Des centaines de voitures de collection d’avant 1969 se
retrouvent pour reconstituer l’ambiance des départs en
vacances qui provoquaient des embouteillages monstrueux
dans la commune y compris sous la voûte de l’Hôpital des
pèlerins, ponctués de saynètes et animations.
> La Pêche au Carrelet
Le carrelet c’est l’iconique cabane de pêche sur pilotis des
rives de la Gironde. La location du carrelet le temps d’une
marée permet de pêcher de façon traditionnelle et surtout de
vivre une expérience unique.

JONZAC 
& LA HAUTE-SAINTONGE Jonzac et le thermalisme

Née il y a près de 30 ans, la station thermale est devenue une des plus importantes de France, une 
destination de pointe pour les séjours santé... 

Balades le long du plus grand estuaire d’Europe, intimes découvertes
Plus long estuaire d’Europe avec plus de 80 km entre Royan et Bordeaux, la Gironde offre des paysages
sculptés entre falaises et marais, jalonnés de vignobles et de villages de pêcheurs. C’est aussi le berceau
des élevages d’esturgeons où la société Sturgeon, spécialisée dans la production de caviar, vient
d’élaborer le premier caviar beluga de France !
En balade, s’arrêter à la Tour de Beaumont : c’est un ancien fanal, une tour à feu dont la lumière
signalait la côte aux bateaux qui naviguaient sur la Gironde de Blaye à Royan… Apprécier l’estuaire en
bateau, avec des croisières ou avec une initiation à la voile traditionnelle sur la filadière, embarcation
typique.

En famille !
Les Antilles de Jonzac sont un immense parc aquatique de 12.000 m² avec un lagon bordé de palmiers 
et de sable blanc et toboggan, vagues etc… . Un espace forme propose détente et bien-être au gré des 
bains et jeux d’eau, le tout bordé par une serre tropicale où poussent bananiers, orchidées… 
Le Château des énigmes à Pons : Top 10 des parcs d’attraction préférés des français par Tripadvisor, ce 
parc de loisirs permet de visiter, tout en s’amusant, un magnifique château Renaissance, à travers un jeu 
de piste original.
Mysterra, le parc des labyrinthes 2.0 : Sur plus de 10 ha de forêt de pins, ce parc de loisirs allie nature 
et numérique en proposant des parcours thématiques sur l’histoire, les sens, des enquêtes policières... 

Le vignoble du cognac
Eau de vie de réputation mondiale, le Cognac
est le fruit d’un terroir où les paysages sont
tapissés de coteaux de vigne. En Haute-
Saintonge, les vignerons détiennent ce savoir-
faire unique de la double distillation
charentaise, qu’ils aiment partager lors de visite
menant des vignes au pied de l’alambic en
cuivre et dans les chais de vieillissement.
Les Moulins
Partie intégrante des paysages de Saintonge, à
Jonzac, un moulin à vent et un moulin à eau ont
été rénovés et fonctionnent toujours pour
produire huile de noix et farine de blé.

www.jonzac-haute-saintonge.com

©CDCHS V.Sabadel

©Hugo Laffite
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DESTINATION 
NORD CHARENTE

Se retrouver en famille, entre amis... Découvrir de nouveaux espaces... Se reposer... Flâner... Déguster...
Bref, prendre le temps de vivre des moments uniques dans un lieu bucolique, c’est tout ça un instant en
Nord Charente.

Une nature préservée
En Nord Charente, on aime prendre soin de la nature. Une dizaine de jardins différents ponctuent le
territoire. On écoute l’eau s’écouler le long du canal dans les Jardins de l’Argentor, au cœur de
Nanteuil-en-Vallée, Petite Cité de Caractère. On découvre aussi des secrets sur l’eau et les zones
humides aux Jardins Éphémères de l’Isle Nature à St-Fraigne.
Envie de se « perdre » dans les ruelles des charmants villages ? Les balades «Nature & Patrimoine»
permettront de découvrir comment la nature se marie au bâti charentais et à la chaude couleur de sa
pierre. À St-Groux, Vouharte... une dizaine d’autres courtes promenades sont accessibles gratuitement,
il suffit de suivre la cagouille !
Ici la nature est multiple. On découvre la vallée de la Charente et ses espaces encore préservés des
aménagements, on court au milieu des vignes, on embrasse du regard les grandes plaines.
Et l’on choisit , en toute liberté comment parcourir le territoire. À cheval ? À dos d’ânes ? En calèche ? À
vélo ? En canoë ? En 2 CV ? En paramoteur ?

Un territoire ponctué par les traces de l’Histoire
A chacun son rythme pour découvrir et apprécier ce que l’Histoire a laissé. Au cœur de chaque village
se cache une petite pépite romane. Si l’Abbaye de St-Amant-de-Boixe s’impose par sa taille et sa
majesté, les églises romanes de Lichères, de Courcôme ou d’Empuré toucheront par leur simplicité et
leur authenticité. En remontant le temps bien plus loin, ce sont les dolmens et tumuli de la période
néolithique que l’on voit fleurir en Nord Charente ! Le tumulus B de la forêt de la Boixe, se découvre
muni d’une torche et révèle à l’intérieur sa hache sculptée. Par contre, c’est de bonnes chaussures dont
vous aurez besoin pour faire le tour des tumulus géants de Tusson. Ils font partie des plus grands
tumulus d’Europe, jusqu’à 123 mètres de long !

Réveillez ses papilles
En Nord Charente, on a le goût en éveil et des producteurs attachés à leur terroir, à leurs produits. La
brioche feuilletée du Moulin de Verteuil est à la hauteur du charme de son village natal.

Grands rendez-vous 2022

> Néodyssée l'odyssée en Néolithique, à Tusson – 7/8 mai
Deux journées d’ateliers, de démonstrations, de visites...
autour du néolithique. Avec pour la première fois, la mise en
valeur d'un monument néolithique par la création par Cléo T
d'un spectacle son & lumière "Jadis, la nuit" à la Motte de la
Jacquille à Fontenille.

> Après avoir été restauré et agrandi en 2021, les Jardins de
l'Argentor de Nanteuil-en-Vallée fêtent cette année les 150
ans de la naissance de leur créateur Eugène Buraud. Des
animations seront prévues en juillet et en août, associant
d'autres jardins conçus par cet architecte et paysagiste
charentais.

> Pauses Romanes et des Pause Néo, tout l’été : 1h de visite
guidée pour découvrir les petits secrets d'une église, d'un
dolmen ou d'un tumulus...

> Barrobjectif : 17 au 25 septembre
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Côté sucré, Gâteaux à Tusson, est un incontournable : un
salon de thé à la devanture rose, recouverte de plantes et de
fleurs. Près du poêle ou sous la terrasse ombragée, on se
laisse tenter par ses délicieux gâteaux maison.
Une envie de fromage ? À Pougné, la ferme Chez Boye vous
attend pour assister à la traite des chèvres et déguster leurs
fromages. Pour les amateurs de cognac et d'histoire locale,
rendez-vous au Domaine des Chaillis à Ligné, chez Alain
Tallon. Viticulteur et distillateur, il maîtrise son terroir de la
terre à la bouteille.
www.paysduruffecois.com ©Lema Slow

©Chloë Mohar

http://www.paysduruffecois.com/


Grands rendez-vous 2022

> 2ème édition des Rencontres Professionnelles « Sœurs
Jumelles » – 22-25 juin
La musique a rendez-vous avec l’Image à Rochefort ! Un rendez-
vous imaginé par l’actrice Julie Gayet. Au programme, des
rencontres professionnelles entre les acteurs de l'image et de la
musique et concerts grand public.

> El Galéon Andalucia dans l’Arsenal des mers à Rochefort
du 12 juillet au 26 août 2022, la réplique d’un galion espagnol du
XVIIe siècle, prendra la place de la frégate Hermione .
Construit en Espagne par la Fondation Nao Victoria en 2009, ce
bateau est fait en iroko et en pin. Il mesure 55m de long, et est
équipé de six ponts et près de 1000m2 de surface de voile.

> Fort Boyard Challenge – 24-25 septembre.
Un événement sportif multi-glisse nautique regroupant amateurs
et professionnels de windsurf, de stand’up paddle et de pirogue
polynésienne VA’A autour d’un même but : faire le tour de
l’emblématqiue Fort Boyard depuis la grande plage de Fouras-les-
Bains.

ROCHEFORT OCÉAN
Rochefort Océan, un dialogue vertueux entre nature et patrimoine !
Le 21ème Grand Site de France « Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort » est au cœur d’un des estuaires

les mieux protégés d’Europe. Paysage unique marqué par les audacieuses réalisations de l’Arsenal de Rochefort,
c’est un vaste terrain "d’aventure" pour qui souhaitent se laisser surprendre, observer, se ressourcer en toute
saison.
A 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, des
conditions idéales pour s’affranchir de la voiture.
Observez la nature en compagnie des guides naturalistes ou jouez les robinsons Crusoé sur l'île Madame, la
plus petite île de Charente Maritime en attendant que la marée descende pour rejoindre le continent et la
presqu’île de Port-des-Barques.
En 2022, vous pourrez monter sur le toit terrasse du fort de l’île Madame et découvrir un magnifique panorama

à 360° sur l’estuaire de la Charente.

Rochefort, ville d’art et d’histoire est une ville royale !
En 1666, Louis XIV choisit Rochefort pour y installer le plus bel Arsenal du Ponant. Dessinée et édifiée selon un
plan en damier, elle prend son aspect définitif grâce à Michel Bégon, intendant de la Marine qui organise sa
reconstruction en pierres de taille.
On y déambule aujourd’hui dans de longues et larges avenues, à la découverte d’hôtels particuliers, de balcons
en fer forgé, de sculptures et des détails architecturaux de l’époque, conférant à la ville son caractère royal. Il
plane à Rochefort un parfum d’exotisme, de voyage et d’aventure comme au temps des grandes expéditions
maritimes. Faites le tour du monde au Musée Hèbre, découvrez les grandes inventions de la Marine dans
l’Arsenal des mers et à l’Ecole de Médecine Navale.

Flânez sur le port de plaisance, et profitez du grand marché pour
découvrir les produits locaux.
Située dans une grande boucle de la Charente, la ville s’inscrit dans un
paysage de marais qui offre des échappées nature à pied ou à vélo sur
les chemins de Charente jusqu’au Pont Transbordeur, unique en
France, et à la station de lagunage.

En 2022, Oceana Lumina commencera dès le mois d’avril !
Après le succès de cette nouvelle expérience immersive dans l’Arsenal
des Mers en 2021, le parcours nocturne en plein air, Oceana Lumina
est reconduit en 2022 dès le mois d’avril.
Laissez-vous transporter par cette évocation poétique de la conquête
des mers qui combine éclairages, paysages sonores, musique,
projections vidéo et effets spéciaux.

www.rochefort-ocean.com
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2022, année de l’Océan !

>  FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA - Du 25 Juin Au 4 Juillet

> Sunny Side Of The Dock
20 Au 23 Juin - Sunnysideofthedoc.Com

> FEMA – Festival La Rochelle Cinéma - 50ème Edition 
1er / 10 Juillet - Festival-larochelle.Org

> Francofolies De La Rochelle - 37ème Edition 
13 / 17 Juillet - Francofolies.Fr

> Festival De La Fiction Tv - 13 / 18 Septembre
Festival-fictiontv.Com

> Grand Pavois La Rochelle - 50ème Édition
27 Septembre / 2 Octobre - Grand-pavois.Com

> Festival International du Film et du Livre d’Aventure
14 / 20 Novembre - Festival-film-aventure.Com

>  Marathon de La Rochelle - 31ème Edition
27 novembre - Marathondelarochelle.com

DESTINATION LA ROCHELLE La Rochelle, Cité millénaire
Il suffit de flâner sur les quais du Vieux Port et dans la ville pour en être témoin : du Moyen-Age à la
Renaissance, du XVIIème au XXème siècle jusqu’à la période contemporaine, La Rochelle livre à ciel
ouvert et dans son cœur de ville toute la richesse de son patrimoine architectural.
Après une plongée dans la vie de la cité maritime, les villes et villages alentours recèlent de monuments
d’exception à découvrir. Châteaux, églises et cathédrales, rues à arcades, maisons à pans de bois, grands
hôtels d’armateurs, belles demeures bourgeoises…

La Rochelle, c’est aussi des points de vue exceptionnels. Sur un voilier au départ du Port de Plaisance qui
figure parmi les plus grands, ou à pied, et à vélo sur le littoral, La Rochelle est source d’évasion et la
proximité́ des îles de Ré́, Aix, Oléron, permet des escales inoubliables.

La Rochelle, Grandeur Nature
A La Rochelle, le vélo fait partie du décor et pour cause : en 1976, la belle cité fut la première ville de
France à proposer des vélos en libre-service. Avec ses 230 kilomètres d’aménagements cyclables et son
cadre de vie propice aux déplacements à vélo, La Rochelle et son agglomération offrent une multitude
d’opportunités pour prendre l’air !
Ainsi, balades à vélo ou même à pied sur le long chemin du littoral ou dans la campagne environnante
permettent de rejoindre les différentes réserves naturelles que compte le territoire pour y découvrir, une
nature et une faune préservée.

La Rochelle, Durable et engagée
La Rochelle a su se démarquer par une politique innovante en matière de déplacement. Des célèbres
vélos jaunes aux bus de mer électro-solaires qui nous mènent d’un port à l’autre, les Rochelais savent
prendre le temps d’apprécier leur environnement.
Territoire engagé depuis les années 70 pour la préservation de l’environnement et la qualité de vie, La
Rochelle a aujourd’hui l’ambition de devenir le 1er territoire neutre en carbone à l’horizon 2040 (plus
d’infos sur le projet : larochelle-zerocarbone.fr).

NOUVEAU : « LA ROCHELLE OCEAN PASS »
Pour accompagner les visiteurs, la destination lance au
printemps un pass touristique qui va permettre à chacun de
se déplacer et visiter la ville et son territoire. Le pass
comprendra un accès privilégié aux transports (Bus, bus de
mer, vélo et TER), des entrées pour découvrir les sites majeurs
et prestations touristiques rochelaises (les visites guidées de
l'Office de Tourisme communautaire de La Rochelle, les Tours
de La Rochelle, les croisières sur les 3
île, les Musées et l’Aquarium sous forme de réduction…). Il
donnera aussi accès aux sites et visites répartis sur les
territoires voisins (Rochefort, Marennes, Oléron, Marais
Poitevin, sud Vendée).

www.larochelle-tourisme.com/
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Grands rendez-vous 2022

> La foire de Rouillac, se déroule chaque 27 du mois. 
Depuis le 19ème siècle, le centre-ville s’anime dès 8 heures du matin.

> Les Sarabandes, du 24 au 26 juin, à Vaux Rouillac.
Chaque année un village du Rouillacais s’anime autour des arts
plastiques, spectacles et concerts pour tous publics.

> Fête Gallo-Romaine à la ferme des Bouchauds (St Cybardeaux),
10 juillet.
Journée animée par plusieurs troupes de reconstitution historique
(combat, teinture, taille de pierre), ainsi que des ateliers à découvrir
en famille. Restauration sur place.

> Echallart’s du 5 au 7 août,
15ème festival d’art plastiques, stages, expositions et concours de
peinture à Echallat.

Le Rouillacais à travers l’histoire

Des visites guidées pour tous publics sont proposées à l’année par l’Office de Tourisme sur les thèmes
du patrimoine roman, rural et gallo-romain. Des guides vous accompagnent dans la découverte du
territoire.
Les amateurs d’archéologie apprécieront le long de la voie Agrippa, le site remarquable des
Bouchauds, le plus grand théâtre antique d’Aquitaine situé sur la commune de Saint Cybardeaux.
Immergez-vous au temps des Gallo-Romains, en découvrant l’Espace d’Interprétation (EIGR), et de là,
rejoignez le théâtre, au sommet duquel vous découvrirez un sanctuaire avec un des plus beaux points
de vue du Rouillacais. Vivez une expérience forte, grâce à la réalité virtuelle, qui offre une vue du site au
3ème siècle ap JC.
L’imposant clocher de la Prieurale de Lanville domine le vallon qui l’entoure. C’est un des plus
intéressants monuments romans du nord-ouest de la Charente. Après avoir découvert les ruines de ce
prieuré, flânez dans le jardin médiéval aménagé en 2021.

Les itinéraires gourmands du Rouillacais

Découvrir les produits et les savoir-faire typiquement Charentais, en visitant le dernier élevage
d’héliciculture de Charente, chez José Mendez à Mons. Les viticulteurs vous accueillent et proposent
des visites-dégustations de vins et de spiritueux. Au domaine de la Chevalerie notamment à St Amant
de Nouère, vous pourrez vivre une expérience originale autour des produits de la vigne (visites en
tracteur ou 2 CV, concerts, pique niques).

Des expositions d’artistes et d’artisans d’art, des dégustations ainsi que des ateliers sont proposés à
l’année, en centre-ville de Rouillac, à l’ épicerie néo rurale MADO & MADO, place Gambetta, et au salon
de thé, Au Bonheur des Dames, rue Jean Monnet.

LE ROUILLACAIS

La nature tout en douceur
Notre territoire concentre une variété de paysages, de
vallons, de coteaux et un vignoble préservé.
En famille ou entre amis, profitez de ce cadre naturel à
pied, à vélo à cheval, ou en 2 CV.
La Voie Verte reliant Rouillac à la commune de Douzat,
est idéale pour une balade à vélo ou à pied. Elle suit un
parcours le long de la rivière « la Nouère ». Cette voie
traverse les sous-bois et offre aux promeneurs de très
belles vues sur les berges de la Nouère.

www.rouillac-tourisme.fr
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DESTINATION 
ROYAN ATLANTIQUE La Destination Royan Atlantique est un lieu de villégiature préservé, où les frontières entre nature et

culture, sauvage et bâti, repos et travail, s’estompent...
Découvrir Royan c’est se laisser surprendre par des paysages variés marqués par l’océan et les
estuaires : de la Seudre à la Gironde, des campagnes aux conches de sable, des forêts aux rives
sauvages, des marais aux vignes, des dunes aux falaises...

Des grands espaces pour s’aérer…
De La Seudre à la Gironde, des campagnes au conches de sable, des forêts aux rives sauvages, des
marais aux vignes, des dunes aux falaises…la Destination Royan Atlantique regorge d’espaces
naturels. A chacun son rythme et son plaisir, le territoire est un véritable terrain de jeux pour les
cyclistes, les randonneurs, les cavaliers…ou tout simplement les contemplateurs.

Deux estuaires et un océan pour se déconnecter
Avec différentes qualités de vagues et types de plages, la destination offre des zones de navigation
variées et adaptées à tous les niveaux et toutes les pratiques, toute l’année.
Le wing foil (ou wing surf ), une toute nouvelle discipline dans le monde de la glisse se pratique sur
les côtes de la destination et permet littéralement de voler sur l’eau entre ciel et mer.

Une terre en bord de mer pour se faire plaisir
Hériter d’une identité côtière : c’est défendre des savoir-faire, préserver des valeurs portées par le
travail, c’est vivre la terre au bord de la mer : de l’art d’affiner une huître en claire à la pêche au
carrelet, du soin porté aux agneaux de l’estuaire à l’attention accordée aux chais d’eau de vie, de la
richesse d’un savoir-faire à la force de la transmission… Dotée d’un terroir riche et varié, la
destination jouit d’un patrimoine gastronomique important porté par un art de vivre authentique.

Zoom sur…

> Royan, ville escale de la Solitaire du FIGARO

Pour sa 53ème édition, la Solitaire du Figaro fait étape à Royan. La
trentaine de concurrents, aussi bien professionnels qu’amateurs,
arriveront à Royan le jeudi 1er septembre et repartiront le dimanche
4 septembre pour un final en Loire Atlantique. Entre-temps, les
bateaux resteront au port de la station balnéaire pour le repos des
skippers et d’éventuelles réparations. La Solitaire du Figaro, d’une
intensité de tous les instants, est l'une des plus prestigieuses
épreuves de course au large de la voile française.

> Corto MALTESE à la Maison des Douanes
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) prévoit 
d’accueillir cet été l’exposition consacrée à Corto MALTES à la 
Maison des Douanes à Saint Palais sur mer, le héros emblématique 
du regretté italien Hugo Pratt, disparu en 1995. Elle succèdera au 
CharlElie dessinateur, exposé en été 2021. 
www.agglo-royan.fr/maison-des-douanes
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Viticulture entre deux estuaires
Entre la douceur des estuaires et l’air iodé de l’Atlantique,
les vignes du territoire bénéficient d’un climat tempéré
océanique. Les producteurs proposent de la vente
directe et des visites de leurs exploitations. En été, à la
période des vendanges ou en hiver, il est tentant de
parcourir les vignobles pour découvrir la diversité de ces
paysages façonnés par la main de l’homme.

www.royanatlantique.fr
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Grand rendez-vous 2022

> Festival de Saintes – 50ème édition – 17/24 juillet
Au programme : L’Orchestre des Champs-Élysées, Le
Banquet Céleste, Vox Luminis, Le Caravansérail, Les
Ambassadeurs, Gli Angeli Genève, le Jeune Orchestre
de l’Abbaye, Inalto Ensemble, Voces Suaves, l’Académie
baroque d’Ambronay, l’Ensemble Correspondances…

SAINTES ET LA SAINTONGE
La Saintonge est une terre de marais doux, de prairies humides, de vallons, de bois d’eau, de villages
de calcaire blanc. Le fleuve Charente, de méandres en roselières, encadré de de peupliers, coule
lentement vers l’océan. C’est une campagne aimable, simple et raffinée. Son histoire ancienne, son
héritage patrimonial mettent à distance naturelle la pression de l’immédiateté et de la vitesse. Les
ciels lumineux, les platanes, la tuile rose, donnent le ton et l’esprit des lieux. Nous avons le temps et
c’est un art de vivre !

Saintes, 2000 ans d’art et d’histoire
Flâner dans les rues de Saintes, c’est plonger dans l’Histoire. Au fil des rues et des pierres blanches,
vous naviguerez doucement entre les époques. Deux millénaires défilent sous les yeux des visiteurs :
l’Amphithéâtre Gallo-Romain, l’Église Saint-Eutrope et sa crypte, l’arc de Germanicus, la
Cathédrale Saint-Pierre ou encore l’Abbaye aux Dames… Impossible de ne pas tomber sous le
charme du patrimoine architectural de la ville !

Patrimoine & Art roman
La Saintonge est un territoire qui regorge de nombreux trésors. L’Art roman en fait partie et s’est
invité dans tous les recoins de la Saintonge. Chaque église, cathédrale et abbaye rivalise
d’inventivité ! Les villages de pierres, Saint-Sauvant et Chaniers séduiront par leur charme et leur
authenticité. L'abbaye de Fontdouce fera plonger dans l’histoire de la Saintonge Romane. Enfin,
vous pourrez également partir à la rencontre de notre ancêtre Néandertal au Paléosite, à Saint-
Césaire.

Au fil de la Charente
La Charente est l’emblème de la vallée, à laquelle elle imprime un rythme doux et régulier. Elle est
une invitation à nous laisser porter par son allure et et à suivre ses méandres. En bateau ou en
gabare, laissez suspendre les heures en vous baladant sur ce fleuve. Profitez également de la Flow
vélo pour vous balader le long du fleuve, en deux roues ou en baskets.

Savourez local !  
L’art de vivre en Saintonge est un subtil mélange
d’élan créatif, de contemplation de la beauté, de
lâcher prise… Parmi ses plaisirs, le Pineau des
Charentes et le Cognac figurent en bonne place.
Ce duo saintongeais met en valeur les producteurs
locaux de notre territoire.
Les fermes de Saintonge et les nombreux marchés
permettent également de mettre en avant les
circuits courts, la consommation locale et
responsable.

www.saintes-tourisme.fr
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Grands rendez-vous de 2022

> Festival « Ascension de l’art » - Weekend de l’ascension
Le festival invite dans un des "Plus beaux villages de France », 
durant quatre jours autour d’une trentaine d'artistes venus 
exposer leur travail, démonstrations et performances.

>  Festival « Respire Jazz »  : voyage au pays du jazz et de 
l'improvisation. Musique vivante en perpétuelle évolution par 
des jeunes talents et les musiciens confirmés.

> Journées médiévales - Les Barbezivales – 1er / 3 juillet
3 jours de fêtes sur la place du Château de Barbezieux-Saint-
Hilaire. Grande exposition et démonstrations sur le moyen-âge,
artisanat d’art, installation d'un campement médiéval,
spectacles de fauconnerie et multiples animations.

> 22ème Coupe d'Europe de Montgolfières – 4-7 août -
Mainfonds : compétition d’envergure mondiale qui donne lieu
à un spectacle impressionnant et haut en couleurs !

> « Journées de savoir-faire en Sud Charente » – 22 octobre-
7 novembre : des entreprises du Sud Charente ouvrent
exceptionnellement leurs portes pour faire découvrir des
métiers, montrer leurs techniques de fabrication et partager
leur expérience au grand public.

« La Fabrique à Souffle » du Sud Charente
Le Sud Charente, une destination au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. A 45 mn de Bordeaux, à proximité
d’Angoulême et à 1h des premières plages de l’atlantique comme Royan ! Notre "Fabrique à Souffle"
concentre une variété de paysages, de cultures et de traditions uniques.
Sa position préférentielle dans les terres et proche du littoral invite à la flânerie et au ressourcement.
Offrez-vous un cadre naturel dépaysant et un terroir d’exception.
En famille ou entre amis, découvrez une palette d’expériences authentiques et insolites pour des
vacances toniques, zen, bucoliques, gourmandes, festives…résolument infinies en Charentes !

Le territoire de Sud Charente c’est aussi un voyage à travers le temps…
A Aubeterre -Sur-Dronne, « Plus Beaux Villages de France » se trouve l’église souterraine Saint-Jean.
Creusée dans la falaise, elle la plus haute d’Europe devant celle de Saint-Emilion, avec une voûte de
plus de 20 mètres. Elle concentre en un même lieu une fosse à relique, une nécropole et un reliquaire
de style roman conçu pour exposer les reliques du Saint-Sépulcre.

Le Sud Charente c’est la traversée des siècles de châteaux en châteaux… à l’architecture et l’histoire
singulière :
Le Château de Chalais qui fut bâti sur un promontoire et qui domine la ville, le Château de la Mercerie
qui tout en mystère et en majesté, s’élève à flan de colline.
Le Château de Barbezieux élevé sur un éperon rocheux et cité dès l’an Mil était une véritable
forteresse médiévale qui dominait la plaine aux confins de la Saintonge et de l’Angoumois.
Le Château de Villebois-Lavalette, monument millénaire avec un panorama sur des paysages
vallonnés de la Charente. Son impressionnante enceinte hérissée de sept tours protège un ensemble
exceptionnel.

SUD CHARENTE

Enfin, la Chapelle des templiers de Cressac-
Saint-Genis sur les « Côteaux du Blanzacais » :
Cette chapelle est la plus remarquable des
commanderies de Templiers en Charente. Cet
édifice unique au monde par son architecture et
ses rares peintures murales romanes du XIIème
siècle, réalisées dans un édifice des Templiers.
Nouveau ! Le Guide du Routard Sud Charente :
la destination devient le 2ème territoire de
Nouvelle-Aquitaine à disposer d’une édition
dédiée Guide du Routard de Pays !
« La Fabrique à Souffle » du Sud Charente
donne rendez-vous sur :

www.sudcharentetourisme.fr
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Grands rendez-vous 2022

> Festival d’été de La Maison du Chat Bleu – Saint-Savinien-sur-
Charente – 1-3 juillet
19e édition « Retrouver l’enfance » : théâtre clownesque, exposition, 
concerts, performances...

> « Le Quart d’Ecu raconte Puy du Lac » – 17-21 août
Spectacle nocturne son et lumière. Cette grande fresque vivante
retrace un siècle de ruralité saintongeaise.

> Championnat du Monde MXGP de Motocross et Grand Prix de 
Charente-Maritime - Saint-Jean-d’Angély – 20-21 août
Les meilleurs pilotes français et internationaux se retrouvent sur le 
circuit du Puy de Poursay.

Profiter de moments privilégiés, s’inspirer, s’émerveiller… les Vals de Saintonge feront vivre
l'inattendu. C’est un authentique terrain de jeu à explorer en famille, où y dénicher maintes activités.

Rendez-vous en terre animale à l’Asinerie du Baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne
Le baudet du Poitou est la race la plus ancienne de France et jeune, il ressemble à une grosse peluche.
Visite libre, avec un quizz ludique et éducatif, ou visite guidée, pour profiter d’explications,
comprendre le programme de sauvegarde et les caresser. Des promenades en attelage, des
randonnées GPS et randonnées pique-nique avec un âne bâté sont également proposées.

Immersion dans le vignoble du cognac au Cep Enchanté à Macqueville
La Vigne Ludique est un parcours en 9 étapes pédagogiques pour percer les mystères du métier de
vigneron. C’est aussi un Swin-Golf, pratique simple et ludique du golf, accessible dès 4 ans, sur un
green sauvage de 9 trous entre vignes et chênes truffiers. Ou encore un Escape Game « Les Mystères
de l'Assemblage » autour du fameux et renommé XO cognac.
Nouveauté : Escape Game Outdoor, partez à la chasse aux indices afin de percer le secret du
domaine familial.

La Bambouseraie de Matha, l’exotisme sous le ciel saintongeais
Le jardin de bambous de Joan Brisson, au cœur du vignoble familial, est une invitation au rêve et à
la sérénité. Une soixantaine de variétés de collection côtoie sur un hectare une multitude de plantes
tropicales, médicinales, aphrodisiaques, carnivores. Les plus téméraires pourront grimper aux
bambous. Des animations sont organisées dans l’année.

Le Jardin Sculpté de Gabriel à Nantillé : un poétique musée à ciel ouvert
Créé par Gabriel ALBERT, ce lieu est composé de plus de 400 statues et bustes en ciment
représentant des personnages connus ou anonymes, mis en scène depuis 20 ans autour de sa maison
et de son atelier. Inscrit au titre des Monuments Historiques, le jardin est un des rares sites en France
créés par des artistes autodidactes. Un livret-jeux permet d’appréhender l’univers atypique de cet
« habitant-paysagiste ».
Larguer les amarres au Port Miniature à Saint-Savinien-sur-Charente/Le Mung
Sur l’Île de la Grenouillette, 18 navires à taille réduite attendent les mousses de moins de 9 ans. Ce
manège nautique propose aux enfants d’embarquer, comme de vrais matelots, sur des modèles en
bois de bateaux authentiques : remorqueur, vapeur du Mississippi, cargo, ferry… L’Île aux Manèges
propose également : carrousel, balançoires et manège d’époque 1920, circuit de karts à pédales...

VALS DE SAINTONGE

Parcours Cluedo Géant à Saint-Jean-d’Angély
Toute l'année, grâce à l'application « Visite Patrimoine Saint-
Jean d'Angély », menez l’enquête et partez à la découverte
des richesses de la ville. En 13 étapes, le parcours fait
découvrir l'histoire des monuments remarquables du
cœur de ville, à travers textes, sons, vidéos et les collections
du musée des Cordeliers.
www.destinationvalsdesaintonge.com
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