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Le territoire

La destination

Les atouts  touristiques

~~ 33 communes
~~ 82 277 habitants (x 2,5 en période estivale)
~~ 604 km²
~~  2 estuaires : le plus grand d’Europe (Gironde) 

et le plus petit de France (Seudre)
~~  Royan : 18 393 habitants 

Saujon : 7 202 habitants 
St-Georges-de-Didonne : 5262 habitants 
La Tremblade : 4 641 habitants

~~ 7 stations classées de tourisme
~~ 3 forêts :  Suzac 

La Coubre 
Les Combots d'Ansoine

~~ 1 Ville d’Art et d’Histoire
~~ 1 Station Verte
~~ 2 Plus Beaux Villages de France
~~ 50 km de chemins équestres balisés
~~ 27 circuits de randonnées
~~ 2 golfs
~~ 21 activités nautiques, 1 500 anneaux
~~ 1 hippodrome et 17 centres équestres

Les chiffres clés du tourisme

~~ 90 000 lits marchands
~~ 34 500 résidences secondaires
~~ 3 460 emplois touristiques

~~ Culture : 10 musées et 15 monuments classés
~~ Bien-être :  1 centre de cure thermale 

1 institut marin du bien-être 
1 centre de thalassothérapie

~~ Gastronomie : 2 AOC (Cognac, Pineau), 2 IGP (Vins
de Pays Charentais, huîtres Marennes-Oléron)

Climat océanique
Ensoleillement : 

Balnéaire : 

de côte

2 300 h /an
34 plages

3 000 ha
d’espaces
naturels

80 ha
de vignobles

107 km

200 km
d’itinéraires

cyclables

de touristes/an
1 million

CHIFFRES
de la Destination
Des paysages composites
La Côte Sauvage, les marais de la Seudre, les coteaux de Gironde, les vignes et terres agricoles 
de l’entre-deux estuaires, les stations balnéaires historiques…



6

DES GRANDS ESPACES
pour s'aérer...

~~ 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… la Destination Royan Atlantique regorge d’espaces naturels. À 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. 

 



  Le Canal des 2 mers à vélo® cheminant sur les balcons de 
l’estuaire de la Gironde

  La Vélodyssée® traversant les Mathes – La Palmyre avec vue sur 
la baie de Bonne Anse

  Les chemins de la Seudre, longeant les cabanes typiques de nos 
ports ostréicoles

6
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~~ Le territoire a fait du cheval un des 
marqueurs fort de la destination en mettant 
en œuvre une politique d’investissement 
et d’accompagnement de la filière. Doté 
d’un grand nombre d’infrastructures et 
d’équipements, l’équin couvre un champ 
économique, sportif et touristique étendu 
sur le pays royannais. Avec plus de 1100 
licenciés FFE, l’équitation se place en 2e 

position des sports les plus pratiqués sur 
le territoire juste derrière le surf. La qualité 
des centres équestres, d’entrainement, 
d’élevage, de compétition, de courses ou de 
convalescence, des évènements sportifs et 
des itinéraires équestres… font la renommée 
de la destination.

La Route des Cardinaux
(84 km de chemins balisés)

Avec 4 000 kilomètres de chemins balisés en 
Europe, la Route européenne d’Artagnan 
propose de découvrir autrement la France. 
La Route des Cardinaux intègre cet itinéraire 
équestre européen et traverse l’intérieur 
du pays royannais, de Sablonceaux à Saint-
Romain-sur-Gironde.

L’hippodrome Royan Atlantique
~~ L’hippodrome Royan Atlantique est prisé tant par les professionnels 
de la filière des courses hippiques que par le public. Ce pôle représente 
150 emplois directs et un tissu de métiers périphériques à l’année 
avec un chiffre d’affaires global de 20 millions d’euros. Réunissant 
5 des meilleurs entraîneurs français, l’hippodrome organise des 
courses nationales comme le Trophée Vert.

Le Maine Gaudin 
~~ Le Royan Horse Club (RHC), centre équestre du Maine Gaudin, 
s’est doté d’une piste et d’équipements permettant d’organiser 
des compétitions équestres de haut niveau fréquentées par les 
meilleurs cavaliers français. Tout au long de l’année, des compétitions 
équestres nationales et internationales sont programmées dans 
les trois disciplines olympiques (dressage, concours complet et saut 
d’obstacles). 

100%
à cheval

Des aménagements pratiques et 
une signalétique spécifique

Balades en forêt de la Coubre
(30 km de chemins et 11 km sur la plage)

Accessible toute l'année, les circuits dédiés aux cavaliers 
permettent de pratiquer en toute sécurité la randonnée à 
cheval dans le cadre remarquable de la forêt de la Coubre.

Découverte d’une équitation éthologique
~ ~ De retour dans sa ferme natale à Mortagne-sur-Gironde, Camille 
Boisseau et son compagnon éleveur de moutons renouent avec sa 
passion du cheval. Tout au long de l’année, elle propose des formules 
originales : randonnées gourmandes, week-end, séjours enfant… 
Elle enseigne une équitation éthologique basée sur une relation de 
confiance entre le cheval et l’humain. alter-equin.fr

Coup de cœur
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100%
à pied

de balades et randonnées

2 000 Km

350 Km

153 Km

215 Km

de circuits VTC

de balades VTT

de balades équestres

> Le puits de l’Auture : situé au milieu de carrelets, ce petit gouffre 
est creusé, au fil du temps, par la mer qui vient frapper la côte. 
L’histoire raconte que cette cavité servait au seigneur à précipiter 
les loups dans la mer lors de battues. 
Le site de Suzac. Sous les chênes verts, en haut des falaises qui 
surplombent l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, vous êtes au 
coeur du parc naturel marin, vaste espace protégé de 6000 km². 
En chemin, vous approchez les vestiges du Mur de l'Atlantique. On 
vous recommande un détour au Parc de l'Estuaire, véritable centre 
d'interprétation du système estuarien.

8

LE GR®4 de Royan à Ronce-les-Bains
Le GR®4 s’enfonce dans la forêt domaniale de 
la Coubre faite de pins maritimes et de chênes 
verts. L’oreille aux aguets, on y entend la faune 
locale : chevreuils, cerfs, sangliers... Née de la 
volonté des hommes au XIXe afin de contenir 
l’avancée des sables, elle s’étend sur près de 
8 000 hectares. Cette grande randonnée passe 
au pied de la tour du Gardour, ancienne tour 
de guet pour la prévention des incendies de 
forêt et repère pour les navigateurs, située sur 
le point culminant de la forêt (64 m). 

En route !
Les chemins côtiers. Les chemins piétonniers épousent 
les tours et détours de la côte rocheuse, surplombent 
les corniches et les conches. Ils serpentent entre 
les chênes verts et les pins maritimes. La balade est 
ponctuée de rochers légendaires :
> Le Pont du Diable : travaillé par les vagues, le calcaire 
s’est creusé pour prendre la forme d’un pont naturel. 
Selon la légende, lors d'une violente tempête, un pêcheur 
échoue avec sa barque sur les récifs. Il vend alors son 
âme au diable en échange de la vie sauve. Le diable 
construit un pont de pierre lui permettant de revenir sur 
la terre ferme.
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100%
à vélo

Le tour de Royan Atlantique en 3 jours
~~ Cet itinéraire saisonnier de 143 km permet de parcourir la grande 
variété des paysages du territoire à vélo. 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.

Coup de cœur

~~  Le pays royannais offre une belle liste de circuits vélos accessibles aux débutants comme aux plus sportifs : 
Vélodyssée®, Canal des 2 mers®, Chemins de la Seudre. Pas moins de 11 grands itinéraires sont proposés. À 
partir de ces derniers, des boucles de quelques heures jusqu’à trois jours sont accessibles pour découvrir la 
diversité de nos paysages.

My Sweet Escape a fait l’expérience 
d’un circuit vélo à la Tremblade. Au 
programme : nature et bien-être. 
Retrouvez le récit de ce road trip ici :  

Ils témoignent
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~ Idéalement située sur 3 eaux, de l’océan Atlantique à l’estuaire de la Gironde, en passant par les marais de 
la Seudre, les pratiques nautiques de la destination sont multiples. Tout au long du territoire, des écoles, des 
services et des activités de loisirs tirent le meilleur parti des vagues, des plans d’eau, des plages et du vent.

DEUX ESTUAIRES ET UN OCÉAN
pour 17 pratiques nautiques

LES AMBIANCES DE NOS SPOTS  
DE PRATIQUE :

La Côte Sauvage. Réputée pour ses 
vagues, la Côte Sauvage présente une 
large sélection de spots de glisse pour 
le surf et le kitesurf. Les vagues sont 
ici particulièrement bien adaptées au 
bodyboard.

L'océan Atlantique. Balayées par une 
houle d'ouest, les plages du littoral 
offrent un excellent tour de chauffe pour 
le surf et un espace idéal pour la pratique 
de la voile, du char à voile et du flyboard.

L’estuaire de la Gironde. Le plus grand 
estuaire d'Europe se prête à la croisière 
pour offrir de nouveaux points de vue sur 
les falaises et les marais.

Le lac de Saujon. Situé non loin des 
marais, le lac de navigation constitue un 
spot pour la pratique du téléski nautique, 
du wakeboard et des jeux sur l'eau.

L’estuaire de la Seudre. Abritées des 
vents du large, les eaux du plus petit 
estuaire de France sont recommandées 
pour découvrir le monde ostréicole en 
kayak et en paddle.

Côte SauvageCôte Sauvage

Estuaire Estuaire 
de la Seudrede la Seudre

Lac de SaujonLac de Saujon

OcéanOcéan
AtlantiqueAtlantique

Estuaire Estuaire 
de la Girondede la Gironde
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 UNE GRANDE PREMIÈRE ! 
Pour sa 53e édition, la Solitaire du Figaro 
fait étape à Royan. 
Royan sera sur le parcours de la prochaine 
Solitaire du Figaro, l’une des plus prestigieuses 
épreuves de course au large de la voile 
française avec le Vendée Globe et la Route 
du Rhum - Destination Guadeloupe. Cette 
course en solitaire avec deux étapes et 
sans assistance est ouverte aussi bien 
aux meilleurs professionnels qu’aux 
amateurs. Pour cette nouvelle édition, le 
départ aura lieu à Nantes le 21 août 2022, avec 
une seconde escale à Royan. L’arrivée des 
bateaux se fera le jeudi 1er pour un départ 
le dimanche 4 septembre, période pendant 
laquelle les bateaux resteront au port 
pour le repos des skippers et d’éventuelles 
réparations. Un village avec des animations 
sera ouvert au public durant cinq jours du 
31 août au 4 septembre.

LE WINGFOIL 
Appelé également wingsurf, le wingfoil est un sport nautique dans 
lequel on surfe sur une planche foil à l’aide d’une aile gonflable 
tenue via un wishbone ou des poignées sur la latte centrale. Cette 
nouvelle discipline hybride entre le kitesurf et la planche à voile ouvre 
de nouvelles sensations de glisse ! Elle se pratique à La Palmyre. 
basenautiquelapalmyre.com

UNE BALADE EN CANOË-KAYAK  
Ce parcours en 
canoë-kayak est 
aménagé sur près 
de 8km de Corme-
Écluse à Saujon. Il 
ne reste plus qu’à 
sortir les pagaies 
pour découvrir les 
paysages cachés 
du val de Seudre. 
Une navette est 
prévue pour la 
liaison des deux 
communes.
canoe-seudre.fr

 

~~ Dès le plus jeune âge, la navigation est 
devenue une institution. L’accompagnement 
des athlètes et des organisateurs d’activités 
est également au centre de l’action du 
territoire pour renforcer la pratique 
sportive et la culture maritime.
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UNE TERRE EN BORD DE MER
pour les plaisirs de la table

~~ Dotée d’un terroir riche et varié, la destination jouit d’un patrimoine gastronomique important porté par un art de 
vivre authentique : de l'affinage de l'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...
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Nos marchés, ici on consomme local
Les plaisirs de la table sont liés à la qualité de vie de notre territoire. Produits frais sur les étals des marchés, 
recettes originales de chefs inspirés, terre et mer dans l'assiette… La gastronomie locale décline la variété de 
nos terroirs.

Arvert - Né depuis peu, le marché du 
vendredi accueille 14 producteurs 
certifiés bio. Ce petit marché convivial 
fait figure d’exception en Charente- 
Maritime. Il est le seul marché bio 
hebdomadaire du département. Sur 
les étals, on retrouve : viandes (bœuf, 
mouton, porc), fromages et produits 
laitiers, fruits et légumes, pains, herbes 
aromatiques (médicinales et tisanes), 
huiles essentielles...
---  La halle moderne, présente des lignes 
simples et ajourées.

Royan - Le marché central est l'une 
des constructions emblématiques de la 
ville de Royan. Il participe pleinement 
au renouvellement des formes 
architecturales. Classé Monument 
Historique, le marché trouve un 
retentissement international grâce 
notamment à sa toiture en voile mince 
de béton en forme de coquillage. 
Pensé pour une circulation facilitant les 
rencontres, on est presque certain d’y 
croiser une connaissance !
--- En 2018, il a été sacré 2e plus beau 
marché de France au concours de TF1.

Cozes - Les halles médiévales ont la 
particularité d’avoir conservé leurs 
bancs en chêne massif. Le bâtiment 
actuel abrite encore le marché tous les 
mercredis et samedis. Un marché rural, 
lieu de rencontres et d’échanges, 
fréquenté toute l’année : chaleureux 
l’hiver et effervescent l’été avec l’arrivée 
de vacanciers friands de produits locaux 
et de rencontres avec les producteurs.
--- L'édifice fut classé à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques le 15 septembre 1938.



ILS SUBLIMENT
nos produits

Maître Restaurateur, disciple d'Escoffier, fils 
d'ostréiculteur, le chef travaille uniquement les 
produits locaux. Adepte des associations terre-
mer, il ne rechigne pas à l'exotisme. La porcelaine 
contemporaine d'un artisan poitevin et les couteaux 
siglés d'un coutelier rochelais trônent sur les tables, un 
sens du détail qui cadre parfaitement avec les assiettes 
esthétiques et graphiques du Chef.
laquarelle.net

 LE 13 
 Bar à Huîtres 

L’été sur la Côte Sauvage, profitez d’un 
décor atypique, au pied de la dune, entouré 
de pins, où hamacs et bonne musique vous 
attendent pour passer un moment relaxant. 
Une restauration rapide de qualité dans 
une ambiance chaleureuse : des burgers 
maison, des smoothies frais, des plats du jour 
maison...Une cuisine d’ici et d’ailleurs ! 
foodtruckteahupoo.com

~ ~ Plus de 50 restaurateurs, fiers de leur métier et de leur savoir-faire, sont regroupés autour d’un 
label de territoire valorisant la qualité de leur accueil et l’utilisation des produits locaux et de 
saison. L’adhésion relève d’une démarche volontaire et récompense tout type de cuisine : du 
food-truck au restaurant étoilé. 

 TEAHUPOO 
 FoodTruck 

 L’AQUARELLE 
 1 étoile au guide Michelin 

Sur le port de plaisance de Royan, dans un 
cadre décoré avec raffinement et originalité, 
les amoureux des fruits de mer se régalent tout 
au long de la journée grâce au service continu en 
juillet-août. Le restaurant n'a pas oublié ceux qui 
préfèrent une planche de charcuterie de qualité.
facebook.com/le.13.royan

14
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DE JOLIES DÉCOUVERTES
épicuriennes

 Dans un lieu insolite…. 

Rien de tel que d’associer plaisir du palais et 
beauté des paysages, pour cela, la destination 
regorge de lieux insolites. Offrez-vous une 
cuisine raffinée dans un écrin de verdure 
entouré de vignes dans la bâtisse du XVIIe siècle, 
du Presbytère d’Épargnes. Dînez en bord de 
Seudre autour d’un plateau de fruits de mer 
au Q Salé. Profitez du cadre exceptionnel du 
restaurant la Crique sur la plage de Suzac pour 
déguster des produits frais et locaux. 
restaurantlepresbytere.com
leqsale.com
lacrique-suzac.com

 Dans un lieu insolite… 

 Entre amis... 

 Bio et veggie… 

Tables abordables ou audacieuses ouvrent leurs portes sur la 
destination. Elles vous accueillent entre amis ou en famille, à 
l’image du restaurant La Grève à La Tremblade qui propose des 
fruits de mer dans une cabane sur pilotis au milieu des marais 
ostréicoles. En été, Le Petit Binch, à connotation « guinguette », 
situé sur le port de Ribérou à Saujon vous régale de ses grillades. 
Enfin, Chez Dame Casserole, « ça popotte et ça mijote ! ». Ce 
resto-table d’hôtes sur le port de Mortagne-sur-Gironde offre 
une cuisine de saison, travaillée avec les producteurs locaux 
dans une ambiance chaleureuse avec uniquement 14 couverts. 
facebook.com/lagrevebarafruitsdemer
binch-cafe-saujon.eatbu.com
facebook.com/damecasserole

Quelques adresses bio et veggie fleurissent sur 
la destination. Chez Mika, est l’endroit idéal 
pour prendre le temps d’une pause gourmande 
dans une déco tendance et design. Mika vous 
concocte un plat du jour pour le déjeuner, 
des plats végétariens ou de délicieux gâteaux 
maison. Une cuisine dans ma rue vous invite 
à récupérer des formules déjeuner : Buddha 
bowl, lunch box vétégarienne et végan ou sa 
spécialité, la tarte aux carottes aux OMG, le tout 
servi par la fenêtre.
chezmikaroyan.com
facebook.com/cuisinedansmarue

Chez Mika

La Crique

Chez Dame Casserole
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~~ Le bassin de la Seudre constitue le bassin 
ostréicole le plus important d’Europe avec une 
production de plus de 45 000 tonnes d’huîtres 
par an. Les huîtres de Charente-Maritime sont 
devenues l’étendard d’une terre aux saveurs 
gourmandes. Elles incarnent une histoire et des 
traditions familiales, un savoir-faire ancestral et 
la pratique d’un métier au contact de la nature. 
L’affinage en claire, particularité locale, donne aux 
huîtres de ce terroir une saveur et une couleur 
bleu-vert uniques.

Grâce à un engagement collectif de la profession 
pour moderniser le métier et promouvoir la typicité 
de ce savoir-faire, des certifications officielles 
de qualité et d’origine récompensent les quatre 
années de patience et de travail nécessaires à la 
production de l’huître. La qualité de ce terroir 
bénéficie de l’Appellation d’Origine Protégée 
« Huîtres Marennes-Oléron ». La production est 
également reconnue à travers deux Labels Rouges : 
« la Fine de Claire » et la « Pousse en Claire ». 

DU PRODUCTEUR
à l'assiette...

Une foule de produits locaux
Façonné par les maraîchers, éleveurs, ostréiculteurs 
et pêcheurs, le pays royannais offre de nombreux 
produits authentiques :
Les fameuses éclades de moules fumées aux 
aiguilles de pin se savourent à la faveur d’un moment 
convivial et spectaculaire.
La salicorne, « le haricot vert de la mer », plante 
sauvage purifiante, pousse au bord des marais 
salants et sur les vasières.. Ce savoureux légume est 
riche en minéraux et gourmand en sel. 

Fleur de sel, sel marin, sels 
aromatisés... Il y a forcément 
un grain de sel à votre goût 

dans les marais de Mornac chez le 
dernier saunier de la rive gauche de 

la Seudre.
À la criée de Royan, nos pécheurs 
misent sur les espèces nobles et font 
primer la qualité sur le volume. Ces 
mesures font la renommée du bar de 
ligne, du maigre de ligne, de la dorade (grise 
et royale), du merlan et du sar commun.

Dégustation 
dans les cabanes
~~ Amateurs d’huîtres 
équilibrées en iode, d’huîtres 
vertes au goût affiné, d’huîtres 
charnues au goût prononcé 
de marais, la destination 
regorge d’exploitations où se 
régaler. Au cœur des marais, 
le long des ports ostréicoles, 
les producteurs ouvrent leurs 
cabanes et proposent des 
dégustations accompagnées 
d’un verre de vin charentais…
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~~ Entre la douceur des estuaires et l'air iodé de l'Atlantique, les vignes du 
pays royannais bénéficient d'un climat tempéré. Dans le prolongement des 
vignobles bordelais et cognaçais, le long des estuaires de la Gironde ou de 
la Seudre, les vignerons perpétuent une culture ancestrale et raisonnée 
de la vigne. Depuis l'époque gallo-romaine, les hommes ont tiré profit des 
terres argilo-calcaires du bassin viticole royannais pour produire des vins et 
des spiritueux, récompensés aujourd'hui par 3 appellations :

l’IGP Vins de Pays Charentais - Les vins produits sur nos terres sont 
destinés essentiellement à la production de Vins Charentais. La combinaison 
du professionnalisme de nos vignerons et la palette aromatique des cépages, 
anciens ou modernes, a permis le renouveau de ces vins conviviaux que l’on 
retrouve sur les meilleures tables du territoire.

l’AOC Cognac - Une partie de la production est affectée à la distillation 
pour produire une eau-de-vie, le Cognac, dont l’appellation est 
mondialement réputée. Obtenu grâce à la distillation « charentaise » 
(en double chauffe), les savoir-faire de l’élaboration de cette eau-
de-vie de vin sont inscrits à l’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel français depuis 2020.

l’AOC Pineau des Charentes - Le mutage des moûts de raisin 
avec l’eau-de-vie de Cognac donne naissance au fameux 
Pineau des Charentes dont la diversité des productions se 
prête à toutes les associations gourmandes de l’apéritif 
au dessert. L’expérience et le savoir de nos vignerons 
permettent de produire un vin de liqueur de très bonne 
qualité.

... et jusqu'au verre

Visites des exploitations
~ Les producteurs proposent de la vente directe 
et des visites de leurs exploitations. Au cœur de 
l’été, en septembre à l’époque des vendanges 
ou en hiver pendant la période de distillation, 
il est tentant de parcourir les vignobles pour 
découvrir la diversité de ces paysages façonnés 
par la main de l’homme.

LES HAUTS DE TALMONT

~~ Situé sur la commune de Talmont-sur-Gironde, 
le promontoire calcaire du Caillaud surplombant 
les eaux de l’estuaire de la Gironde accueille les 
vignes des Hauts de Talmont. En 2000, Michel 
Guillard et Jean Jacques Vallee, à l’origine du 
projet de création de ce domaine viticole, 
s’associent avec le vigneron Lionel Gardrat. Au 
départ, colombard et merlot occupent les 2,7 ha 
du domaine. Le vigneron, qui a retrouvé la trace 
de cépages endémiques, introduit folle blanche 
et balzac noir (mourvèdre) et le vignoble passe 
de 5,8 ha à 6,5 ha. Les premiers colombards 
sont vinifiés en 2005 et les vins rouges en 2011. 
En 2014 : certification AB, Demeter et Biodivin : 
le seul producteur des Charentes à pouvoir 
se prévaloir de cette triple reconnaissance. 
Des visites du domaine sont proposées avec 
découverte in-situ du vignoble et dégustation. 
leshautsdetalmont.com

Coup de cœur
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 LES PINS DE LA COUBRE 
 Camping 

DES ESCAPADES
à la campagne ou en bord de mer

~~  Envie d’un moment d’évasion pour échapper à son quotidien ?
Pourquoi ne pas venir découvrir la Destination Royan Atlantique.

Une charte durable pour le territoire
La Destination Royan Atlantique propose une charte du Tourisme Durable pour valoriser les 
campings, hôtels et chambres d’hôtes qui ont fait le choix de s’engager dans une démarche 
qualitative écoresponsable et respectueuse de l’environnement. En quête de sens, nos visiteurs 
trouveront ainsi une formule pensée écologiquement pour réduire les dépenses énergétiques, le 
gaspillage et limiter au maximum l’impact de leur séjour sur l’environnement. 

Un dodo durable !

 L'OSTRÉALE 
 Chambres d'hôtes 

 LE CRIST'AL 
 Hôtel ***

À 30 mètres de la plage, cet hôtel restaurant 
rénové en 2020 s'est engagé dans une démarche 
de tourisme durable avec la Destination Royan 
Atlantique. Christophe et Alexandra accueillent 
leur clientèle dans une ambiance familiale et 
chaleureuse. 
www.lecristal-sgdd.fr

La maison d'hôtes de charme Bed & 
Oysters située entre le port ostréicole de 
La Grève et le centre-ville de La Tremblade, 
est un véritable lieu de détente niché dans 
une maison charentaise entièrement 
rénovée combinant couleurs océanes, 
saveurs iodées et douceur de vivre. 
maison-lostreale.com

À proximité des plages de La Palmyre, les Pins de 
la Coubre offrent l’espace et le confort pour des 
vacances en famille ou entre amis. Mobil homes 
et logement insolite sont à disposition au milieu 
d’un domaine boisé de 5200 m². Pour profiter 
du ciel et des étoiles, la suite étoilée propose un 
« Cop Camp ».
lespinsdelacoubre.com

Coups de cœur



Les micro-aventures

Passer la nuit au Logis d’Épargnes et petit-
déjeuner avec une vue sur le jardin et la 
nature environnante. Aller flâner du côté de 
Cozes et découvrir ses halles du Moyen Âge 
avec son marché et ses produits de terroir. 
Pour la zen attitude, voyager au cœur d’un 
jardin d’inspiration japonaise pour s’initier à la 
méditation et à la contemplation.  
lelogisepargnes.com
jardin-olosa.com

100 % slow
Retour à l'essentiel
Dormir dans une roulotte originale et en bois 
à la Roulotte de l’Estuaire : une chambre 
d’hôte avec vue sur les bords de l’estuaire 
de la Gironde. Ou louer le cottage du Grand 
Chêne à Boutenac-Touvent : un gîte de 
charme du XIXe siècle au cœur du vignoble 
du Pineau des Charentes. 
laroulottedelestuaire.fr
cottagedugrandchene.com

Visiter les Alpaguettes, nom donné par Régis et Candice à leur domaine 
en hommage à leurs alpagas huacayas (vente de savon artisanal feutré 
et hébergement en roulotte). Explorer Sablonceaux qui ravit par son 
abbaye édifiée au cœur de cette campagne. Et terminer ce week-end 
campagne par un parcours œnotouristique et pédagogique de 7km au 
coeur du vignoble Biteau (à pied ou à vélo), à la découverte de chaque 
cépage cultivé.
lesalpaguettes.fr
vignoble-biteau.com
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100 % nature
Week-end à la campagne

 LE JARDIN 
 OÙ L'ON S'ATTARDE 

 LES ALPAGUETTES 

 LA ROULOTTE 
 DE L'ESTUAIRE 
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Emprunter une partie du canal des deux mers® 
à vélo, un itinéraire qui se faufile de chemins 
en petites routes pour rejoindre le port de 
Mortagne-sur-Gironde pour y rencontrer peut- 
être, les pêcheurs à l’écoute ! Faire aussi une halte 
gourmande à la Table Paysanne du domaine de 
La Gravelle qui accueille une activité agricole 
bio pour découvrir les saveurs des produits 
locaux. La ferme propose également des gîtes 
et un camping avec lodges. Continuer le périple 
en direction d’un des « Plus Beaux Villages de 
France » : Talmont-sur-Gironde. Échanger avec 
ses artisans, se balader sur la pointe de Caillaud, 
lieu remarquable avec vue sur l'église romane. 
Sur la route en direction de Royan, faire une 
halte à Meschers-sur-Gironde avec ses grottes, 
anciens habitats troglodytiques, son port et ses 
carrelets.
lagravelle.com

100 % Surf
Sea, surf & sun
Située sur la commune de La Tremblade/Ronce-les-
Bains, la Côte Sauvage offre des vagues parfaites pour 
l’apprentissage du surf ou pour le perfectionnement 
tout au long de l’année. Un espace dédié aux accros 
de la glisse se trouve dans l’un des campings de La 
Palmyre, La Palombière : soit en tente glamping avec 
plus d’intimité ou en surf camp (8 cabanes sur pilotis 
et un chalet de 40 m²) entre amis ou en tribu dans 
un esprit relax. Emprunter un fat bike pour découvrir 
la Vélodyssée® qui traverse les 4 900 hectares de la 
forêt domaniale de La Coubre pour aller surfer. Depuis 
le parking de l’Anse, admirer le coucher de soleil sur la 
baie de Bonne Anse et le phare de La Coubre. Terminer 
par une dégustation d’huîtres ou éclade de moules sur 
l'un des ports ostréicoles de la Seudre.
camping-lapalombiere.com

Les meilleurs spots de surf Royan Atlantique à  
retrouver ici : 

20

La boite à outils
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 LE LOGIS D'ÉPARGNES 
 B&B  de charme 

 LE COTTAGE 
 DU GRAND CHÊNE **** 

Ce gîte de charme labellisé 4 étoiles 
surplombe l’estuaire de la Gironde, au cœur 
du vignoble de Cognac et du Pineau des 
Charentes. Situé sur plus de 5000 m2, cette 
propriété du 19e siècle a été entièrement 
restaurée avec des matériaux de la région.
cottagedugrandchene.com/

Après avoir vécu de nombreuses années près 
de Genève puis en Espagne, Sharon et Phil, 
britanniques d’origine, se découvrent une 
passion pour l'hospitalité et ouvrent leurs 
premières chambres d'hôtes en 2015 à Torquay, 
au Royaume-Uni. Amoureux de la France, ils 
décident de rénover une maison de maître du 
XIXe typiquement charentaise. Aujourd’hui, ils 
vous accueillent dans un cadre traditionnel à la 
décoration moderne.  
lelogisepargnes.com

Dans un site naturel d’exception (classé Natura 2000), 
promenade en canoé et kayak sur l’eau de source et 
découverte d’une nature authentique. Fraîcheur et 
beauté des paysages, découverte de l’île aux bambous 
et de moutons sauvages. 
www.canoecharentemaritime.fr

 LE CARRELET MARIE 

L’association des usagers du port de Meschers- 
sur-Gironde (AUPM) possède un carrelet situé 
sur la digue extérieure du port d’échouage à 
Meschers-sur-Gironde qui porte le nom de Marie. 
Il est à disposition des adhérents de l’association 
moyennant une participation aux frais d’entretien. 
La réservation est d’une durée de 24 heures, de 
9h le matin à 9h le lendemain matin.
aupm.info/page.html

 LA RIVIÈRE DE CHAUVIGNAC 

Coups de cœur
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RESTER
ou s'échapper

~~  Une escapade en duo à bord d’un van, un week-end farniente entre amis ou une virée à Royan, la 
plus fifties de nos stations. Rien de tel pour prendre la mesure de la douceur de notre cadre de vie.

VERSION FIFTIES  :  à la découverte d’une architecture 
balnéaire composite et unique

Passer une nuit dans un hôtel années 1950, 
à l’hôtel La Croisette**  ou à l’hôtel Le Trident 
Thyrse**, offre une expérience unique dans un 
décor typique. Le Ciel de Royan propose des 
appartements, entre confort et esthétisme, où 
l’ambiance est résolument marquée par les Fifties. 
hotel-lacroisette-royan.fr
letridentthyrse.fr
lecielderoyan.com

Se restaurer en mode "Fifties" à La Cave 1950 ou au 
Bistrot Gantier, à la déco vintage et à l'ambiance conviviale.
cave1950.fr
bistrotgantier.fr

Le Ciel de Royan

Bistrot Gantier

S’offrir une pause détente avec vue sur le phare de 
Cordouan et la plage de Pontaillac, au mini-golf créé en 1953. 
Véritable institution à Royan il est l’un des tous premiers 
mini-golfs de France. Il offre un véritable spot de détente 
pour se poser entre amis ou en famille. Pour finir la soirée, 
direction Le Garage, à quelques pas de là pour profiter de 
ce bar à la déco déjantée où l'on mange grillades et tapas.
facebook.com/legaragebuvettecharentaise
facebook.com/pages/Mini-Golf-De-pontaillac/177295499008162

Se laisser surprendre  par l'architecture de Royan « Ville d’Art 
et d’Histoire ». Réputée pour la qualité et la variété de son architecture 
unique, Royan se démarque par ses influences brésiliennes. Flâner 
dans les ruelles, admirer les villas... Au cœur du quartier de Pontaillac, 
le musée de Royan, situé dans l’ancien marché, retrace l’histoire de 
la ville depuis l’Antiquité. Ses collections permettent d’appréhender 
les transformations au fil du temps, de la mode des bains de mer à la 
reconstruction.
musee-de-royan.fr
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 EN TRIBU  :  retrouvaille en famille  
et fabrique de souvenirs

Un hébergement intergénérationnel  
Dormir à la Villa Dune, villa d’architecte à La Palmyre, qui 
propose 7 chambres et 7 salles de bain avec des espaces de 
vie modulables afin de permettre aux différentes générations 
de vivre ensemble tout en respectant l'intimité de chacun. 
Apprendre à utiliser le bon fairway avec vue panoramique 
exceptionnelle sur le golf. Pour les plus calmes, profiter du 
jardin paysagé de 1 200m² ou de la piscine chauffée. 
lapalmyrevillas.com/lavilladune
lapalmyregolfclub.com

Sorties sportives, ludiques ou festives  
Tester le concept du vélobar : sous ses faux airs de petit train touristique, le 
vélobar propose à 15 convives de se réunir pour déguster des produits locaux 
tout en pédalant pour visiter la destination. Découvrir une des brasseries 
locales comme la Brasserie Georgette où Pauline Mabit fabrique des bières 
bio en canettes à partir d'ingrédients originaux qui  donne de la personnalité 
à chaque recette. Pous les plus joueurs, cette année, Tèrra Aventura vous 
réserve un nouveau parcours sur la destination, une jolie façon de découvrir 
une de nos nombreuses forêts… 
velobar.fr
brasseriegeorgette.com

La boite à outils
 Version road trip  : tester la van life sur la Destination Royan Atlantique 

Le HEMEN *****
Dès le mois d’avril, la destination comptera un hôtel cinq étoiles ! 
L’instigateur du projet, Frédéric Suant, déjà propriétaire du restaurant 
Chez Bob à Saint-Palais-sur-Mer, a récemment fait l’acquisition de la 
villa voisine dans le but d’en faire un hôtel de luxe unique sur la côte. 
D’anciennes cartes postales ont permis de redonner à l’endroit son 
image d’antan : bardages bois de couleur verte, clôture et balcons 
en bois blanc, végétation conservée... 
Hôtel au luxe discret, il sera intimiste, décontracté et sophistiqué, 
dans une ambiance chaleureuse avec des services haut-de-gamme 
dédiés au bien-être et à la détente. Au-delà des produits mis à 
disposition dans les chambres, le propriétaire souhaite créer une 
véritable identité olfactive en trouvant l’essence qui incarnera l’âme 
des lieux.

S’offrir une bulle de nature
L’après-midi, faire le plein de sensations fortes avec la pratique du kite surf 
dans la baie de Bonne Anse ou lors d’une balade à vélo le long de la forêt de 
la Coubre.

 POUR PRENDRE LE TEMPS 
 du luxe et du calme 

Coup de cœur
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PLEIN
la vue







 La tour de Pirelonge
  La baie de Bonne Anse
  Le marais de la Seudre
  La crique secrète de Suzac 

encerclée de falaises

  La pyramide de la Garde
  La forêt de la Coubre

4 expérienc
es 

incontournables !

   Pause 
détente dans le spa 

thermal de Sauj
on

   Croisière su
r l’océan, c

ap vers le 

phare de 
Cordouan

   Escale au z
oo de la P

almyre à 

la rencont
re des 16

00 espèces 

du parc

   Voyage 
à bord du Train des 

Mouettes pour remonter la 

Seudre et 
le temps…

~~    Au détour d’un sentier, à l’ombre de nos forêts, en bord de mer… les 
plus beaux sites de visite de la destination sont ceux qu’offre la nature !
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ARCHITECTURE  
et héritages

~ Le pays royannais est la destination balnéaire par excellence, mais pas seulement… Toute 
en contrastes, elle offre de multiples perspectives : celui d’un territoire riche de son passé, 
de ses traditions, soucieux de valoriser son environnement, son architecture et sa culture.

Curiosités et secrets
Bâti entre le Xe et le XIIe siècle, l’art roman saintongeais sublime la blancheur et la simplicité du calcaire, une 
pierre tendre que les ouvriers et artisans de l’époque travaillent pour orner les églises de colonnes, voussures, 
chapiteaux, modillons… Nos églises romanes doivent leur aspect à la pierre de Crazannes dont les carrières sont 
proches de Saintes. Constituée à 98% de calcaire pur, elle était utilisée pour la sculpture et la construction de 
nombreux édifices dont le célèbre Fort Boyard ou la cathédrale de Cologne. 

Abbaye de Sablonceaux
L'abbaye de Sablonceaux se compose d'une église abbatiale célèbre pour 
son clocher et ses coupoles romanes sur la nef, d'une aile aux moines au 
1er étage avec les cellules des religieux. La salle capitulaire, située dans le 
dortoir des moines, a été récemment restaurée et servait au Chapitre. 
Il est également possible de visiter le grenier à grains et sa magnifique 
charpente qui est supportée par une succession de caves voûtées dont 
une partie accueille une exposition-vente. Le logis abbatial réalisé au XVIIIe 

siècle et le portail d'entrée restauré à la veille de la Révolution française 
font aussi partie des points forts de la visite.
sablonceaux.chemin-neuf.fr

Architecture unique
Années 50, Belle Époque, églises 
romanes, monuments classés…

Patrimoine insolite
Carrelets, grottes troglodytiques, 
ports ostréicoles, phares (phare 
de Cordouan inscrit sur la Liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO)

26
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Patrimoine 
insolite

 Adossée aux falaises, la petite 
ville de Meschers-sur-Gironde et 

ses grottes troglodytiques offrent 
un panorama imprenable sur le plus 

grand estuaire d’Europe. Façonnées par 
les éléments pendant des millions d’années, 

ces murailles naturelles constituaient alors les 
fonds marins. L’érosion a dessiné des cavités 

naturelles que les hommes ont adoptées et 
investies au fil des siècles : une quinzaine de grottes 

et de terrasses se succèdent sur près de 300 mètres 
de long. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les 

grottes deviennent de véritables habitats. 

Espace dédié aux arts et à la contemplation du littoral, la Maison des Douanes vous invite à 
l’évasion. Soucieuse de partager son patrimoine architectural et naturel, la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique a transformé l’ancienne Maison des Douanes en un lieu ouvert 
à la création artistique. Dès avril 2022, Corto Maltese fait escale à la Maison des Douanes de 
Saint-Palais-sur-Mer. Un lieu exceptionnel où jeter l'ancre pour un marin chercheur de trésor et 
aventurier bourlingueur, né en 1967 de l'imagination de son créateur Hugo Pratt.
agglo-royan.fr/maison-des-douanes

 CORTO MALTESE 
 à la Maison des Douanes 

L'essentiel des itinéraires culturels
~ Les passeurs d’histoire de l’office de tourisme ont à cœur de partager les anecdotes 
de la destination et proposent la découverte de coins insolites avec différents formats 
originaux de visites :  sous forme de jeux ludiques, balades et randonnées nature, 
itinéraires vélo et dégustation, sorties sportives...
royanatlantique.fr/visites-guidees

Coup de cœur
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CORTO
MALTESE

ESCALE ATLANTIQUE

Exposition du 9 avril au 6 novembre 2022
La Maison des Douanes
Saint-Palais-sur-Mer
www.agglo-royan.fr

 
Les grottes du Régulus font peau neuve pour offrir au public une 
expérience enrichie au cœur des falaises calcaires. Le projet prévoit 
l'extension du site de visite vers la "grotte des arts". La présentation 
historique viendra côtoyer un nouvel espace scientifique dédié aux 
problématiques écologiques de gestion de l'estuaire de la Gironde. 
Le projet de revalorisation permettra de prolonger la vie du site au-
delà même de la saison touristique et de l'inscrire dans le territoire de 
façon permanente et proche des habitants.
grottesduregulus.com
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ÉCHAPPÉE 
urbaine

Le Palais des Congrès
~ Emblématique de la Reconstruction de Royan, l’édifice est 
en cours de rénovation pour retrouver son allure « fifties » 
année 1950. Inspiré par l’école brésilienne et conçu à l’origine 
par l’architecte bordelais Claude Ferret, l’édifice a beaucoup 
souffert des transformations successives au point d’en perdre 
son âme. Sa restauration, rendue nécessaire, se veut être dans 
le droit fil de l’esprit qui a présidé à sa construction, sous l’égide 
de l’architecte Claude Ferret. Suite au concours de maîtrise 
d'œuvre lancé par la Ville, c’est son fils, l’architecte Pierre Ferret, 
accompagné de Chatillon Architectes, qui en seront les maîtres 
d’œuvre : « Concrètement, nous avons donc évidemment choisi 
d’effacer les traces des reprises des années 1970 et suivantes, 
pour ce qu’elles ont d’attentatoire à l’architecture des années 
50, seul objet de la protection des Monuments Historiques ».  
La restauration et la conservation des éléments d’origines ont 
été des impératifs incontournables de ce projet. Par ailleurs, 
Les possibilités d’intégrer à cette architecture des équipements 
conformes aux normes actuelles de confort et de sécurité 
offriront à la ville de Royan un espace adapté aux rencontres 
économiques et aux évènements culturels dès le mois de 
septembre 2022.

28

 Avant 

 Après 

® Arnaud Valli
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 Royan  :  cité de villégiature, réputée pour la qualité  
et la variété de son architecture

Avec la mode des bains de mer, les villas Belle Époque marquent la ville de leur empreinte. Détruite à près de 85% après les bombardements 
alliés de 1945, Royan, devenue page blanche, se renouvelle, inspirée par le mouvement moderne et l’influence brésilienne des années 
1950.La découverte de Royan, où se reflètent la liberté de création et le paradoxe d’une architecture moderne au milieu d’un patrimoine 
ancien, risque de vous surprendre !
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DES VILLAGES DE CARACTÈRE 
pour s'inspirer

~ Au cœur de nos villages classés ou en ville, la destination inspire les artistes : peintres, sculpteurs, photographes, 
céramistes, potiers, verriers, aquarellistes, créateurs, joailliers… De nombreux ateliers, à travers tout le territoire, 
ouvrent leurs portes et invitent les curieux dans leurs échoppes pour comprendre leur travail. 

Zoom : l'artisanat dans nos villages classés

Talmont-sur-Gironde
Le village fait partie des sites emblématiques de la Charente-
Maritime, un des plus visités chaque année. Reconnue pour son 
site fortifié, son église à flanc de falaise et son éperon rocheux qui 
avance sur l'estuaire, la commune présente bien d'autres richesses 
et curiosités, historiques et paysagères : un port, des marais 
aménagés par l'homme au cours des siècles passés, des falaises 
colonisées par les meuniers puis les pêcheurs... Tous ces éléments 
traduisent les relations étroites, entretenues depuis des siècles, 
entre les habitants et leur environnement.

Créations artisanales de cerfs-volants, une invitation 
à découvrir plusieurs ateliers : cerfs-volants, 
éoliennes, toupies, avions à catapulte.
lesventsdutao.com

 LES VENTS DU TAO 

Création de bijoux de tête dans un atelier boutique 
au cœur du village. 
roseoutremer@gmail.com

 ROSE OUTREMER 

Coups de cœur
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Elisa, « Elisa Cherrie » de son nom d’artiste, illustratrice, nous parle d’elle et 
de son rapport au territoire. 
« J'ai passé mon enfance ici et aujourd’hui, je me rends d’avantage compte 
de la richesse de ce territoire, une belle nature à préserver. Il y a beaucoup 
de choses à dire sur Mornac, ce village où j'ai grandi, ce petit cocon où tout 
le monde se connaît : ses petites ruelles étroites, ses maisons aux façades 
blanches ou vieillies par le temps, ses endroits de verdure cachée, ses cabanes 
colorées... Enfant, je jouais mes propres personnages imaginaires dans ces rues. Elles ont été 
ma première source d'inspiration et le sont toujours. C’est aussi un village d'artisans d'art. Mes 
parents sont maroquiniers. J'ai toujours pu, de près ou de loin, bricoler de mes mains et inventer 
des choses. Depuis toute petite, j’aime dessiner et raconter des histoires. Cette passion m’a 
amenée à ce magnifique métier. Ici, j’ai été entourée de peintres qui m'ont également inspirée. 
En plus d’illustratrice, je suis aussi graphiste et scénariste. Je réalise ma propre papeterie que je 
propose d'ailleurs dans ma boutique artisanale à Mornac-sur-Seudre. Je souhaite transmettre 
rêverie et poésie grâce à mes dessins. Mon univers est peuplé de personnages végétaux et 
féeriques, de maisons tordues et d'animaux mystérieux ». Retrouvez toutes ses créations dans 
sa boutique à Mornac-sur -Seudre et sur elisacherrie.fr.

Fusion d'une artiste mexicaine-japonaise et d'un 
artisan d’art français, Kazéhana & Tuillière naît 
comme un studio expérimental au Mexique en 
2012 créant des objets uniques. Aujourd’hui 
installés à Mornac-sur-Seudre ils présentent dans 
leur boutique claustras contemporains, têtes de 
lit, sculptures murales, luminaires, arts de la table 
et mobiliers d’auteur.
kazehana-tuilliere.com

 KAZÉHANA & TUILLIÈRE 
 Haute-esthétique de vie pour l'habitat 

 L'ATELIER FRANÇAIS 
 MORNAC-SUR-SEUDRE  

Coups de cœur

Mornac-sur-Seudre
Petite cité médiévale cernée par les marais, Mornac-
sur-Seudre se développe au Xe siècle grâce au sel et à 
la pêche. Face aux convoitises, les seigneurs de Mornac 
édifient un château fort, puis une enceinte fortifiée. 
Remarquablement préservé, le village conserve tout son 
caractère. On s’y promène à pied, au hasard des rues, 
le long desquelles se déroulent échoppes et ateliers 
d’artisans et d’artistes : bijoux, cuirs, peintures, poteries…

La rencontre d'une créatrice avec l'océan : un concept 
unique de bijoux fait main en verre dépoli recyclé. Forte 
d'une expérience pour la haute couture (C.Lacroix) et 
de 20 années de savoir-faire, elle propose des pièces 
singulières, épurées, proches de la nature pour une 
distribution internationnale. 
shop.sarabartko.com
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Coupe de France Bodyboard  
CD surf 17
23 et 24 avril
La Tremblade

Championnats du monde 
Jeunes de surfcasting
23 au 30 avril
La Tremblade

Marathon de Royan
21 mai  
Royan

Festival des Sports Urbains
03 et 04 juin
Royan 

Jumping : CSI 2*
21 au 26 juin
Royan

Championnat de France 
longue distance 
de sauvetage côtier
25 et 26 juin
Les Mathes - La Palmyre

Jumping : CSI 3*
28 juin au 03 juillet
Royan

Tour de Charente-Maritime 
à la Voile
08 et 09 juillet
Royan

Extrême Cordouan
08 au 10 juillet
Saint-Georges-de-Didonne

Trophée Vert
17 juillet
Les Mathes - La Palmyre

Master Internationnal de 
Beach Volley
29 et 30 juillet
Vaux-sur-Mer Plage de Nauzan

Grand Prix des Trotteurs
31 juillet
Les Mathes - La Palmyre

Open International Beach 
tennis
08 au 13 août
Saint-Georges-de-Didonne

Grand Prix de Galop
21 août
Les Mathes - La Palmyre

La solitaire du Figaro
31  au 4 septembre
Royan

Tournoi de Tennis Féminin 
Open 17
4 au 11 septembre
Saint-Palais-sur-Mer

Triath'long U Côte de Beauté
10 septembre
Royan

Championnats de France 
Beach Ultimate
17 et 18 septembre
Royan

Week-end de la Glisse
23 au 25 septembre
Royan (pontaillac)

Dunes et Marais
7 au 9 octobre
Pays royannais

Jumping : CSI 2*
12 au 23 octobre
Royan

Swim Run
23 octobre
Royan

Raid Aventure
Date à venir
Les Mathes - La Palmyre

QUELQUES RENDEZ-VOUS 
                   à noter
Sportifs

Agenda arrêté le 01/03/2022. Dans 
le contexte actuel, un certain 
nombre d’événements sont sus-
ceptibles d’être annulés ou modi-
fiés. Nous vous invitons à vous ren-
seigner préalablement auprès du 
service presse.
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Pendant 3 soirs, fin juillet, la plage de la Grande Conche 
de Royan devient une salle de concerts à ciel ouvert. 
L’audace est le mot d’ordre de ce festival de musique 
symphonique unique en France. Chaque soir, l’orchestre 
du festival, accompagne 4 à 5 solistes de renommée 
internationale. Qu’ils soient chanteurs lyriques, 
instrumentistes ou encore danseurs, ils interprètent 
ensemble les grandes œuvres du répertoire classique 
mais aussi des pièces plus pointues, entre lesquelles 
peuvent s’immiscer le jazz, la world music, la variété, 
des musiques de films... Au fil des éditions, Un Violon 
sur le Sable s’est imposé comme un rendez-vous 
incontournable de l’été. Depuis 2012, l’aventure musicale 
s’est enrichie de son festival off : « Un Violon sur la 
Ville », proposant au public une douzaine d’événements 
supplémentaires dans tout le pays royannais durant la 
semaine du festival.  

 UN VIOLON SUR LE SABLE 

Coup de cœur

Culturels
Mai Musical
8 au 24 mai
Saujon

Jeudis Musicaux
2 juin au 15 septembre
Pays royannais

Festival Musiques 
et Gastronomie du Monde
24 et 25 juin
Saint-Palais-sur-Mer 

Un Violon sur la Ville
22 au 30 juillet
Pays royannais

Un Violon sur le Sable
23, 26 et 29 juillet
Royan

Humour et Eau Salée 
31 juillet au 6 août
Saint-Georges-de-Didonne

Festi'vaux - Le Off
31 juin et 1er juillet
Vaux-sur-Mer

Festi'vaux
02 au 04 août
Vaux-sur-Mer 

Crescendo
19 au 22 août
Saint-Palais-sur-Mer

Sentier des arts
Dates à venir
Royan

Palm Fest
9 et 10 septembre
La Palmyre Point sublime 

1er Festival Art & Patrimoine 
au Cinéma "Portraits de 
Femmes"
11 au 13 novembre
Saint-Palais-sur-Mer 
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Rêve d'Icare
11 au 15 mai
Royan

Marché des saveurs 
Charentaises
28 mai
Médis

Chais d'ici
05 juin
Pays royannais

Feux d'artifice
13 au 18 juillet
Pays royannais

Un été à Royan
11 au 21 juillet
Royan

Fête du Port
24 juillet
Meschers-sur -Gironde

À la Croisée des Phares
7 août
Port de la Palmyre 

Fête du Pineau
12 au 14 août
Epargnes

Feux d'artifice
13 - 15 août 
Pays royannais

Fête du Melon
19 au 21 août
Semussac

Remontée de la Seudre
10 et 11 septembre

Un Noël à Royan
2 décembre au 1er janvier
Royan

Fête des lumières
décembre
Royan

Conviviaux



PARIS

LILLE

LIMOGES

MARSEILLE

NANTES

POITIERS

MONT-DE-MARSAN

ANGOULÊME

BORDEAUX

ROYAN

SAINTES

LA ROCHELLE

ROCHEFORT

Comment venir ?
DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE

En avion
Aéroport de Bordeaux
Aéroport de La Rochelle

En bus
Lignes de bus Nouvelle-Aquitaine

En train
Paris - Royan : 4h20
Nantes - Royan : 3h50

Par l'autoroute
Depuis Paris : 5h10 via A10
Depuis Bordeaux : 1h45 via A10

www.royanatlantique.fr    

Contacts presse
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (OTC)

Natacha AIDAOUI DURAND
Tél: 05 46 08 17 28 / 06 08 70 03 84

n.aidaoui@royanatlantique.fr

Usanee SEEHA
Tél: 05 46 08 17 21 04

presse@royanatlantique.fr


