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8 villages labellisés Petites Cités
de Caractère
14 villages labellisés de Pierres et d’Eau

GIRONDE
En direction de La Cité du Vin,
à Bordeaux

5 villages labellisés de Pierres et de Vignes
6 stations Sports et Nature
3 stations et 2 territoires labellisés Famille +
3 villages inscrits parmi
les Plus Beaux Détours de France
5 Villages Étapes
14 Échappées Nature

ACCÈS
Par la route
A10 Paris – Angoulême 450 km / La Rochelle 430 km
A10 Bordeaux – Angoulême 115 km / La Rochelle 190 km
A83 / N 137 Nantes – Angoulême 250 km / La Rochelle 140 km
Distance La Rochelle – Angoulême : 130 km
www.autoroutes.fr

6 Stations Vertes
6 Villes et Métiers d’Art
2 Grands Sites de France
2 villes Cittaslow ou "Réseau international
des villes du bien vivre"
12 villages et villes étoilés
1 port propre

Par l’avion
Aéroport La Rochelle – Île de Ré • Tél. 0892 23 01 03
(40 cts/ appel + prix de l’appel)
www.larochelle.aeroport.fr
Lignes aériennes : Lyon, Nice, Bristol, Bruxelles-Charleroi, Dublin,
Genève, Leeds-Bradford, Londres-Gatwick, Londres-Stansted,
Manchester, Porto.
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RESPIRER - RENCONTRER - RESPECTER
Aux portes du Sud-Ouest, aux confins de l’océan, les Charentes, terre
d’équilibre entre Atlantique et Périgord vous invitent à un séjour idéal
pour se reconnecter au vrai et aux belles émotions, au bord de l’océan
ou du fleuve Charente, au cœur du vignoble du cognac, d’une campagne
préservée...
Voyager Infiniment Charentes, c’est prendre le temps de savourer des
produits locaux, de profiter d’activités nature et d’hébergements "verts",
de découvrir un patrimoine classé et de partager de belles expériences
en Charentes !
www.infiniment-charentes.com

Par le train
LGV Atlantique
Paris – Angoulême : 1 h 45
Paris – La Rochelle : 2 h 30
Bordeaux – Angoulême : 0 h 40
www.sncf-connect.com
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Inspiration...
Les bienfaits de l’air marin et des embruns ne sont plus à démontrer.
Prendre le temps de contempler l’horizon ou s’adonner à des activités nautiques…
l’océan Atlantique procure un cocktail pur d’apaisement et d’énergie.

Larguer les amarres
La côte charentaise offre un
paysage préservé, façonné
par la houle, des plages de
sable fin avec au loin des îles
que l’on a envie de rejoindre.
Mettez le cap sur Ré, Aix
ou Oléron et partez à la
découverte d’un patrimoine
maritime historique.
Les croisières Inter-îles
proposent un large éventail
de croisières commentées
dans les pertuis permettant
d’approcher au plus près
le célèbre Fort Boyard,
mythique vaisseau de
pierre érigé en pleine mer.
Des skippers chevronnés
organisent également de
magnifiques excursions
sur leurs voiliers ou
catamarans avec initiation
à la navigation.
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Prendre la vague

4

Les amateurs de sensations fortes
peuvent s’exercer au ski nautique,
au kite surf ou surfer sur les plus
beaux spots de la côte Atlantique,
autour de Royan, des îles de Ré et
d’Oléron. Depuis peu, le wingfoil
ou wingsurf a fait son apparition
sur les côtes charentaises comme
à La Palmyre, pour éprouver le vent
et la vitesse !
Envie de se lancer des défis ?
Participez à des compétitions
multi-glisse telles l’Extrême
Cordouan autour du Phare inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO
ou le Fort Boyard Challenge,
au départ de Fouras-les-Bains.

Marcher dans l’eau
Ludique et accessible à tous,
le longe côte a le vent en poupe.
N’hésitez pas à tester cette activité,
idéale pour le renforcement
musculaire.

& déconnexion...
Le fleuve Charente prend sa source en Haute Vienne, déploie son cours sauvage et sinueux jusqu’à Angoulême, se faufile dans
un décor de vignes, s’élargit et file vers Rochefort. La vallée de la Charente est idéale pour changer de rythme… et de point de vue.

Prendre les commandes
Navigable à partir d’Angoulême, la Charente,
ponctuée d’écluses, serpente entre villes et
villages de charme (Saint-Simon, Jarnac, Cognac,
Saintes…) et le vignoble du cognac avant de
rejoindre l’océan. À Sireuil, Jarnac, Cognac ou
Port d’Envaux, louez un bateau habitable tout
confort, sans permis et facile à manœuvrer.
Le temps d’un week-end ou plus, vous êtes aux
commandes pour une croisière fluviale en toute
autonomie et liberté. Pensez à monter vos vélos
à bord pour faire escale quand bon vous semble.
Les moussaillons sont aussi invités à mettre
leur tenue de capitaine au Port Miniature de
Saint-Savinien-sur-Charente. Remorqueurs,
vapeurs du Mississippi, cargo, chalutier…
ces bateaux miniatures inspirés de navires
originaux et conçus en bois sont mis à leur
disposition pour évoluer en toute sécurité sur
le plan d’eau, le petit et le grand chenal
alimentés par le fleuve tout proche.

Glisser sur l’eau
à son rythme
Canoë, kayak et stand-up paddle allient
plaisir du sport et de la découverte en
mer mais également sur la Charente et
ses nombreux affluents, sur étangs et
lacs comme ceux de Haute Charente.
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Ne rien faire… se laisser bercer
par le doux cliquetis de l’eau,
écouter, humer le doux parfum
du fleuve et de son histoire.
Embarquez à Angoulême sur
La Reine Margot, à Saint-Simon
sur la gabarre La Renaissance,
à Saintes sur le Palissy III,
un bateau électro-solaire
unique en Europe ou à
Cognac sur La Demoiselle,
tout nouveau bateau à
motorisation hybride.

INFINIMENT CHARENTES

Naviguer en eau douce
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Ressourcement...
Avec ses 460 km de côtes, ses 150 km de plage, ses villes et stations balnéaires mais également ses plans d’eau et forêts…
les Charentes permettent de lâcher prise, prendre de la hauteur et se ressourcer.

La Rochelle, la vi(ll)e
en bord de mer
Haut lieu du nautisme avec son Port des
Minimes, plus grand port de plaisance
d’Europe et son rendez-vous annuel
Le Grand Pavois, la cité reste également
attachée à son histoire. Image de carte
postale, les Tours de La Rochelle gardent
toujours l’entrée du Vieux Port où il fait
bon flâner et buller en terrasse. Un peu
plus loin, l’Aquarium ouvre sur un monde
féérique.
En arrière-plan, derrière la grosse Tour
de l’Horloge, ruelles pavées bordées
de maisons à pans de bois et d’hôtels
particuliers, rues à arcades, place de
marché aux halles magnifiques…
vous invitent à des flâneries, à pied
ou à vélo, culturelles, gourmandes ou
shopping. Des vélos jaunes aux bus de
mer électro-solaires, ici on privilégie
la découverte en mode doux.
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Prochain arrêt : station balnéaire !
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De belles villas, des plages et dunes de sable
fin, frangées de pins maritimes, de magnifiques
couchers de soleil, des panoramas à couper le
souffle… les stations rétro et familiales égrènent le littoral
charentais d’un estuaire à l’autre. Bienvenue à ChâtelaillonPlage, Fouras-les-Bains, Ronce-les-Bains (la Tremblade), La
Palmyre-Les-Mathes, Saint-Palais-sur-Mer ou Saint-Georgesde-Didonne… Royan, station balnéaire emblématique sur
la côte de Beauté entre demeures Belle Époque et villas des
années 50, claustras colorés et monuments classés, séduit
tout autant les passionnés d’architecture que les amateurs
de baignades et activités nautiques.

Côté lacs
Au cœur de la Charente-Limousine, terre de bocage et
de forêts de châtaigniers, les lacs de Haute-Charente de
leurs petits noms Lavaud et Mas Chaban apportent une
touche de bleu dans un décor verdoyant… infiniment
ressourçant. Selon l’envie, vous pouvez y pêcher, naviguer,
faire trempette ou farnienter sur votre serviette, observer
les oiseaux ou arpenter les rives.

& bien-être...
Première destination de remise en forme par l’eau, les Charentes comptent plusieurs centres de thalassothérapie et stations
de thermalisme qui n’ont qu’un seul et même objectif : vous faire du bien !

La thalasso qu’il vous faut
Envie d’être chouchouté ? De séjours
détente ou vitalité ? Rien de plus facile !
Suivant vos besoins et envies, choisissez
votre centre, programmez vos soins et
laissez-vous envelopper de douceur.
Les Charentes vous donnent trois bonnes
raisons de vous laisser tenter  : un cadre avec
vue sur le large, une palette de soins qui
suivent les dernières tendances ;
des équipements top qualité, chambres à
la déco zen et élégante, espace spa avec
sauna, hammam, jacuzzi, tables raffinées…
Tout y est.
Rendez-vous à Côté Thalasso à Ars-en-Ré,
au Relais Thalasso à Sainte-Marie-de-Ré,
au Novotel Thalassa Sea & Spa à Saint-Trojanles-Bains, à Thalazur à Royan, à La Grande
Terrasse Hôtels & Spas à Châtelaillon-Plage.

La santé à la source
Les eaux thermales souterraines regorgent de minéraux
et d’oligo-éléments qui prodiguent de multiples
bienfaits. En Charentes, trois stations thermales à
Rochefort, Saujon, Jonzac (et prochainement à SaintJean-d’Angély) sont spécialisées dans le traitement
d’affections différentes, proposant un large choix de
soins et activités.
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Lors d’une journée pluvieuse ou
d’hiver, trouvez chaleur et réconfort
dans un parc aquatique dont les
espaces extérieurs promettent en été une pause
rafraîchissante. En Charentes, il en existe toujours un
près de votre lieu de vacances. Ambiance tropicale
aux Antilles de Jonzac l’un des plus grands parcs
aqua-ludiques couverts d’Europe qui utilise la
géothermie pour chauffer l’eau de ses bassins et
piscines et propose quatre espaces ludique, détente,
beauté et forme. Toboggans, rivières à contrecourant, hammam, sauna, bains bouillonnants…
plongez dans le grand bain dans les parcs et centres
aquatiques sur les îles de Ré et d’Oléron, à
La Rochelle, Châtelaillon-Plage, Cognac, Angoulême
ou Saint-Jean-d’Angély.

INFINIMENT CHARENTES

Des bains ludiques
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Mise en jambe ...
Véritable terre de vélo, les Charentes offrent plus de 7 000 km de parcours cyclables au travers de grands itinéraires et
boucles locales, de nombreux sites labellisés Accueil Vélo et des parcours adaptés pour débutants ou aguerris…
Voyagez pleinement et sereinement les mains sur le guidon !

En roue libre
Partie française de l’EuroVelo 1 qui relie la Norvège au Portugal,
La Vélodyssée® longe la côte atlantique des Charentes, du Marais
Poitevin, parc naturel régional verdoyant, à la station balnéaire
de Royan, en passant par La Rochelle, Rochefort et les parcs
ostréicoles de Marennes-Oléron.
L’EuroVélo 3 entre la Norvège et l’Espagne, sillonne les Charentes de
Confolens à Montlieu-la-Garde sous le nom de La Scandibérique®,
empruntant de nombreuses voies vertes entre vignes et forêts.
De la Dordogne à l’île d’Aix, la Flow Velo® vous donne du champ
libre sur près de 290 km entre campagne, collines, vignoble
du Cognac, fleuve Charente et littoral Atlantique. Un voyage
semé d’étapes prestigieuses dans les villes d’Art et d’Histoire
d’Angoulême, Cognac, Saintes ou Rochefort.
La Vélo Francette® connecte Ouistreham en Normandie à
La Rochelle en Charente-Maritime en révélant sur sa dernière
étape toute la magie du Marais Poitevin.
Enfin, Le Canal des 2 mers à Vélo® fait le trait d’union entre
l’Atlantique et la Méditerranée, de Royan à Sète, longeant en
Charentes l’estuaire de La Gironde, le plus grand d’Europe.

Circuits et boucles
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Les Charentes invitent également à des
voyages plus intimistes. En complément des
grands itinéraires, de nombreux parcours
locaux, balisés et faciles d’accès permettent
de jolies balades à vélo comme Le Tour
Charente (490 km), Les Rives de Boutonne
(115 km), Les chemins de la Seudre (80 km)
ou Le chemin littoral des falaises du pertuis
breton (20 km). De nombreuses boucles
locales maillent également la destination
proposant différents niveaux de difficulté.
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Passion VTT
En Charente-Maritime, vous trouverez
des parcours variés, en bord de mer, à travers
la forêt, le sable, en monotrace ou sur chemin
spacieux. En Charente, 1 000 km de chemins
balisés quadrillent les territoires du Chambon,
du Confolentais, des Lacs de Haute-Charente,
de la Vallée de l’Échelle et du Sud Charente.
Le Tour Charente VTT est quant à lui un
itinéraire longue distance de 650 km pour
10 500 m de dénivelé qui valorise le
patrimoine architectural, les paysages et
espaces naturels.

En mode connecté
Facilitez vos déplacements doux avec le site internet et l’application
Loopi ! Découvrez des suggestions de balades à pied ou à vélo
en Charentes, personnalisez et calculez vos itinéraires, bénéficiez
d’un système de guidage… Un outil complet !

& dépassement...
La nature et les paysages des Charentes vous mettent à l’épreuve… dans une ambiance conviviale et un cadre idyllique !
Inspirez, soufflez, partez !

Prendre son pied

Vacances sportives

Venez, toute l’année, dépenser votre énergie en petites
ou grandes foulées, que ce soit en pleine ville ou dans
un cadre naturel d’exception ! Rendez-vous au printemps
pour Les Schneider Electric Foulées d’Angoulême ou le
marathon de Royan Côte de Beauté, à l’automne pour
le marathon du Cognac ou le marathon Serge Vigot de
La Rochelle. Sur chemins de terre ou de sable, dans un
paysage de vigne, le long du fleuve ou face à l’océan, sur
une île, de nombreux trails s’adressent également aux
coureurs "tout terrain".

Pour vous dépenser, choisissez l’une des stations labellisées
Sport et Nature (cf. p. 2) en Charente. Ce réseau qui s’enrichit
chaque année est composé de lieux propices à la pratique
d’activités sportives de nature telles que le trail, le VTT, la
spéléologie, la course d’orientation, la pêche, le kayak ou
le tir à l’arc… L’aventure est aussi dans les arbres comme
au parc Coolongalook de Royan qui invite à prendre de la
hauteur avec ses murs d’escalade, liane de Tarzan, tyroliennes
géantes… En Charentes, de nombreux parcours dans
les arbres vous tendent les bras !

Tèrra Aventura
en Charentes

Cette chasse aux trésors
connectée propose des
randonnées ludiques, à pied
mais aussi à vélo qui plaisent aux petits et
grands. Le principe est simple : téléchargez
l’application, marchez, jouez et découvrez la
cache… tout en profitant de lieux insolites
et d’un patrimoine authentique ! Tout le
long du parcours, résolvez des énigmes pour
reconstituer les coordonnées GPS de la cache
où dénicher un badge à l’effigie d’un poï’z,
petit personnage au caractère bien trempé.
Vite compris, vite accro !
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Objectif marathons & trails
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Plus de 11 000 km de sentiers
de randonnées balisés couvrent
le territoire se prêtant aussi bien
à des randonnées en famille,
marches nordiques, rando
challenge…
Parenthèse bienfaitrice, défi
sportif ou découverte culturelle…
les sentiers du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
ne sont pas uniquement
réservés aux pèlerins en quête
de spiritualité. En Charentes,
la Via Turonensis déroule ses
125  km rythmés par quatre haltes
jacquaires inscrites au Patrimoine
mondial de l’UNESCO : l’église
d’Aulnay-de-Saintonge, l’abbaye
royale de Saint Jean-d’Angély, la
basilique Saint-Eutrope à Saintes,
l’Hôpital des Pèlerins de Pons.
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Créateurs inspirés...
Les vacances ouvrent le regard, donnent le temps de partir à la rencontre
de ces créateurs et artistes des émotions qui, avec un zeste de créativité, un soupçon
d’innovation, une pincée de fantaisie et une dose de bonne humeur… vous font vibrer !

Plonger dans l’univers du 9e art à Angoulême
En 2019, Angoulême, capitale internationale de la BD est entrée dans le réseau
des villes créatives de l’UNESCO. Une cité aux multiples attraits qui plonge ses
racines dans l’histoire du papier.
La fabrication de celui-ci à Angoulême remonte au XVIe siècle. Les collections
d’un musée dédié posé sur le fleuve Charente vous racontent cette industrie
florissante, l’avènement du vélin d’Angoulême, les papiers à cigarette et étiquettes.
Au XXe siècle, Angoulême, ville d’Art et d’Histoire consacre l’image et la bande
dessinée. Avec son circuit des murs peints, son festival international dédié au
9e art, sa Cité internationale de la Bande Dessinée, Angoulême fait rayonner
cet art majeur. La Cité regroupe un musée de la BD installé dans d’anciens chais,
une librairie riche de plus de 20 000 références, une bibliothèque et un centre
de documentation, une maison des auteurs en soutien aux créateurs d’images,
un cinéma d’art et d’essai…

Arts visuels
Avec le pôle image Magelis, écosystème dédié aux filières de la BD,
de la production de fictions et de documentaires, du jeu vidéo
et de l’image numérique… Angoulême est le berceau d’une très
large palette de savoir-faire artistiques et innovants. L’art qui sait créer des ponts
entre les époques, comme à la cathédrale Saint-Pierre, joyau de l’art roman où la
salle du Trésor a été mise en scène par le plasticien Othoniel. Scintillant !

& artistes inspirants...
S’enflammer au rythme
de festivals toute l’année
L’un donne le coup d’envoi de
la nouvelle année, l’autre lance
les festivités de l’été : si le Festival
International de la Bande Dessinée
d’Angoulême et les Francofolies
de La Rochelle sont des emblèmes
des Charentes, ils ne sont pas les seuls
à rythmer votre prochain séjour.
Toute l’année, venez à la rencontre
des artistes des arts de la rue, du
cinéma, de danse ou de musique…
pour faire le plein d’énergie.
Free Music à Montendre, Cognac
Blues Passions à Cognac, Stéréoparc
à Rochefort, Festival de Danses et
Musiques du Monde à Confolens,
Festival du Film et du Livre d’Aventure
à La Rochelle… prenez date !

Se cultiver
en toutes saisons
C’est indéniablement un
plus pour qui souhaite venir
hors saison en Charentes.
Le calendrier d’expositions
variées et éclectiques ne
désemplit jamais aux musées
d’Angoulême, Cognac,
Rochefort, Saintes, La Rochelle
ou Saint-Jean-d’Angély…

En Charentes, l’art et l’artisanat
d’art ont souvent une longueur d’avance
comme au Domaine de Boisbuchet où
l’expérimentation fait office de fil conducteur.
Alexander Von Vegesack fondateur du Vitra
Design Museum est à l’origine de ce centre
international de recherche en design et
architecture qui s’étend sur près de 150 ha, à
Lessac au cœur d’une nature protégée et qui
propose une résidence d’artistes, conférences
et ateliers, expositions et événements, visites
du parc architectural…

INFINIMENT CHARENTES

S’inspirer d’une matière qui a déjà servi… de nombreux artistes et
artisans d’art charentais mêlent créativité et recyclage au service
de créations durables. Les pépites de la société Cyclab permettent
de valoriser ces produits innovants issus de l’économie solidaire et
locale, à dénicher dans différents points de vente en Charentes.
Un recyclage qui ne date pas d’hier quand on regarde de près le
chausson culte des Charentes… C’est en effet à partir des rebuts de
l’Arsenal Royal de Rochefort et de l’industrie papetière qu’ont été
façonnées les premières charentaises ! Must du bien-être,
ce chausson tendance et précurseur reste fabriqué en Charentes à
partir de matériaux 100 % naturels, comme à "l’Atelier Charentaises"
de La Rochefoucauld qui applique la fameuse technique du cousuretourné et… ouvre à la visite. Réservez !

S’immerger au cœur
de l’expérimentation

RENCONTRER

S’oﬀrir une seconde vie
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Chuchoteurs de savoir-faire...
Unique de par sa superficie d’un seul tenant, le vignoble du cognac, porté par les savoir-faire et la passion d’hommes et de femmes
de talent, donne naissance au plus prestigieux des spiritueux et… à des expériences mémorables.

De paysages en visages
Des vignes qui se font écrin
d’un patrimoine sublime, épousent
vallons et collines, un terroir préservé
depuis l’Antiquité, baigné par le fleuve
Charente… le vignoble donne à voir de
multiples perspectives comme depuis la
table d’orientation de Segonzac.
Vous y rencontrerez celles et ceux qui
oeuvrent avec passion et générosité
pour élaborer et partager un certain
art de vivre. Ils sont viticulteurs,
distillateurs, maîtres de chais,
tonneliers, verriers, restaurateurs…
et maîtres de l’enchantement !

Le vignoble
Charentes – Cognac –
Saintonge
et celui de l’Ile d’Oléron
sont labellisés Vignobles
et Découvertes.

Des expériences œnotouristiques
Dégustations, ateliers, échanges… venez vivre à
toute saison des expériences inédites, au pied de
l’alambic chez les viticulteurs ou dans les circuits
de visite des grandes maisons de négoce. Baron
Otard, Camus, Courvoisier, Hennessy, Hine, Louis
Royer Martell, Meukow, Rémy Martin… des noms
qui traversent les frontières et qui vous
accueillent à Cognac ou Jarnac pour dévoiler un
peu de leurs secrets. De nombreux sites de visite
vous invitent aussi à mettre vos sens en éveil :
Musée des Arts du Cognac à Cognac, Circuit
du Chêne à Chassors, Ecomusée de Migron,
Cep Enchanté à Macqueville, Maison de la Vigne
et des Saveurs à Archiac…

RENCONTRER
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Cognac au cœur
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Située au cœur du vignoble,
Cognac est indissociablement
liée à l’eau-de-vie éponyme
et au fleuve Charente qui la
traverse. La cité qui a vu naître
François 1er au Château des Valois
a su conserver de nombreuses
empreintes architecturales de
sa puissance commerciale et
de sa riche histoire. N’hésitez
pas réserver une visite guidée
thématique pour découvrir cette
Ville d’Art et d’Histoire, de l’église
Saint-Léger au Couvent des
Récollets en passant par les Halles
du marché couvert et le Jardin de
l’Hôtel de Ville.

Produits du vignoble
Le cognac est un des seuls
spiritueux à être issu du raisin.
Son élaboration procède d’un
art complexe : le raisin est récolté et pressé,
son jus mis à fermenter avant d’être, en
hiver, distillé dans des alambics rutilants. Les
eaux-de-vie partent ensuite vieillir en fûts de
chêne, dans les chais et paradis, avant d’être
assemblées pour devenir du cognac garanti
par une AOC. Le vignoble est aussi le berceau
du Pineau des Charentes, fruit du mariage
entre des jus de raisin et de l’eau de vie de
cognac provenant d’un même domaine
viticole situé dans l’AOC, ainsi que des Vins
IGP Charentais.

& artisans du goût...
De la mer jusqu’à vos assiettes, découvrez comment sont élevés et cultivés des produits typiques
des Charentes en partant à la rencontre de véritables équilibristes des éléments.

Ostréiculteur, conteur d’histoires d’huîtres
Consommée chaude ou froide, l’Huître CharenteMaritime a la particularité d’être affinée dans des
"claires", anciens marais salants peu profonds. Celles de
Marennes Oléron, premier bassin ostréicole d’Europe,
bénéficient depuis 2009 d’une IGP et ont obtenu le
Label Rouge pour la Fine de Claire Verte et la Pousse en
Claire. Mais avant d’être servies, il faut compter trois à
quatre années de travail et de patience, du captage à
l’élevage en parcs en passant par l’affinage. Ce temps
rythmé par les marées et où s’exerce tout le savoir-faire
des ostréiculteurs… vous est notamment expliqué à la
Cité de l’huître à Marennes. De nombreux producteurs
locaux vous invitent par ailleurs à déguster ces égéries
charentaises, au grand air.

En Charentes, le Beurre
Charentes Poitou, les
Pommes de terre de l’Ile de
Ré, le Chabichou du Poitou
et les noix du Périgord
bénéficient de l’Appellation
d’Origine Protégée.

Mytiliculteur, éleveur marin

Sous l’effet combiné du soleil, du vent
et d’un savoir-faire séculaire, l’eau des
marais salants s’évapore et concentre
le sel de bassin en bassin jusqu’à sa
cristallisation. Les sauniers maitrisent
cet art tributaire de la nature pour
récolter gros sel, sel fin et fleur de sel
réputée sur l’Ile de Ré. La saliculture,
activité traditionnelle typique des
îles charentaises est à découvrir à
l’Écomusée du Marais salant à Loix ou
au Port des Salines à Le Grand-VillagePlage.

En Charentes, produits
du terroir et d’exception
se conjuguent pour
émoustiller vos papilles. Au choix en
entrée, melons ou grillon charentais,
cagouilles, huîtres ou crustacés. Pour le
plat de résistance, une côte de veau de
Chalais ou un chapon de Barbezieux,
accompagnés de pommes de terre de l’Île
de Ré et carottes de Jarnac-Champagne
à moins que vous ne préfériez un
poisson en arrivage direct du Port de la
Cotinière. Sur le plateau de fromages,
un Manslois et des "chèvres" fermiers qui
précèdent un éventail de desserts : galette
charentaise, tourteau fromager, cornuelle
de Villebois-Lavalette, chocolat en forme
de marguerite ou de fort Boyard dont les
saveurs sucrées se marient à merveille
avec un brulôt charentais ! Les Charentes
recèlent également de mets précieux
qui donnent à votre menu une pincée
de raffinement - caviar, truffes, safran - et
de produits uniques inspirés du vignoble
tels le Baume de Bouteville ou le vinaigre
de Pineau des Charentes. N’hésitez pas
à faire emplette chez les producteurscommerçants ou sur les marchés, à vivre
une expérience culinaire unique à la table
des chefs étoilés charentais qui cuisinent
avec inspiration ces saveurs locales.

INFINIMENT CHARENTES

Saunier, magicien
de l’or blanc

Flâneries
gourmandes

RENCONTRER

Savez-vous que la Charente-Maritime
est le premier département producteur
de moules en France ? La mytiliculture
se développe principalement sur la
baie de l’Aiguillon et sur la baie d’Yves,
sur les îles de Ré et d’Oléron. La culture
traditionnelle de la moule dite "de
bouchot" se fait sur des alignements
de pieux en bois plantés sur l’estran.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la
Maison de la baie du Marais poitevin
à Esnandes qui abrite le musée la
mytiliculture. Ne manquez pas la
dégustation d’une éclade de moules
qui consiste à faire cuire les moules
"debout" sur une planche avec des
épines de pins.
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Aventuriers des mers...
En Charentes, plongez dans une aventure maritime hors du commun, un voyage fait d’horizons lointains où vous êtes
tour à tour commandant, gabier, mateloteur, explorateur…

L’Arsenal des Mers,
l’aventure maritime
Pendant plus de 350 ans, l’Arsenal
de Rochefort a imaginé, fabriqué
et armé des bateaux qui ont
voyagé sur toutes les mers du
globe. Aujourd’hui, l’Arsenal des
Mers vous invite sur les berges
de la Charente à découvrir quatre
lieux d’exception. Après une
visite du Musée national de la
Marine, la frégate l’Hermione vous
dévoile ses cales ou ses ateliers
de maintenance quand elle est en
voyage ou opération de carénage.
À la Corderie Royale, majestueux
bâtiment de 374 m de long, vous
deviendrez experts en nœuds
marins avant d’aller virevolter
dans les cordages à l’Accro-mâts
voisin. Installations lumineuses
et scénographiques, projections
vidéos… avec le parcours externe
nocturne Océana Lumina,
prolongez la magie du voyage !

RENCONTRER
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Depuis 2020,
“L’Estuaire de la
Charente – Arsenal
de Rochefort”
est Grand Site de
France.
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Rochefort,
la belle de l’estuaire
La ville aux portes de l’Océan, port
d’attache de l’Hermione, riche d’une
histoire qui se vit intensément à
l’Arsenal des Mers se prête à une
escapade urbaine tout autant
passionnante avec au programme,
la visite insolite de l’ancienne école
de médecine navale et tropicale, celle
du Musée Hèbre qui propose une
visite virtuelle de la maison Pierre Loti,
écrivain et officier de marine, dont
la réouverture est prévue en 2023.
Une pause en terrasse s’impose place
Colbert qui porte le souvenir de la
comédie musicale "Les Demoiselles de
Rochefort" de Jacques Demy. Et déjà
l’envie d’autres aventures ? Au-delà
de l’estuaire, c’est un environnement
naturel exceptionnel qui vous
attend… cf p. 21

& héros de châteaux...
Chevalier, seigneur, princesse… en Charentes, il vous suffit de pousser la porte de châteaux défensifs du Moyen-Âge
ou de magnifiques résidences Renaissance pour transcender les époques et revêtir une nouvelle identité.

L’Aventure au château

La route historique des Trésors
de Saintonge et d’Aunis survole
40 000  ans d’Histoire au travers
de châteaux, églises, forts.
Des idées de circuits pour
découvrir des trésors
d’architecture.

RENCONTRER

Circuit
touristique

INFINIMENT CHARENTES

Véritable parc de loisirs médiéval,
le château Fort de Saint-Jean
d’Angle se prête à une journée en
famille hors du temps, proposant
quiz, jeu d’énigmes, machines de
guerre, stand d’archerie, parcours
d’orientation… De la même
manière, avec son jeu de piste
scénarisé et ses escape game, le
Château des Énigmes à Pons vous
invite à jouer les héros.
Ici, les châteaux ne sont pas faits
que de sable et vous offrent de
nouveaux terrains de jeu…
Le château de La Rochefoucauld,
perle de l’Angoumois dresse sa
magnifique silhouette au-dessus
de la Tardoire pour un voyage
dans l’Histoire de France. Celui
de Villebois-Lavalette culmine à
près de 200 m et invite à pénétrer
dans son enceinte pour une
visite, une enquête ou un escape
game... Le château de la Roche
Courbon avec ses jardins à la
française, celui de Dampierresur-Boutonne avec sa galerie
alchimique, le château de Balzac,
maison des Illustres ou le château
de la Mercerie, petit Versailles
charentais… vous ne saurez que
choisir !
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Ancêtres passionnants...
En Charentes, les traces du passé sont partout et passionnantes. Ces vestiges, trésors bâtis par nos ancêtres, vous racontent bien plus
que des histoires. Ils vous transportent à la rencontre d’une famille éloignée… pour un moment suspendu !

Au temps des Premiers
Hommes
Rencontrez l’Homme de Néandertal
le temps d’un voyage au Paléolithique.
Le Paléosite de Saint-Césaire, espace
muséographique doublé d’un centre
d’interprétation est consacré à
notre lointain cousin. Scénographie
interactive, collections archéologiques,
salles de projection, expérience de
réalité virtuelle, ateliers et animations
pour apprendre à faire du feu ou
fabriquer une sagaie… offrent une
expérience ludique grandeur nature
à partager en famille.
Des mégalithes qui émaillent la
campagne du Ruffécois aux grottes
enfouies dans la vallée de la Tardoire,
de nombreux sites témoignent en
Charentes de la présence des hommes
préhistoriques. Dans la Grotte du
Placard, les parois furent ciselées de
fines gravures animalières il y a
20 000 ans ! À proximité, un espace de
présentation de l’histoire archéologique
de ce site et une restitution virtuelle
donnent un éclairage sur la vie
quotidienne du Préhistorique.

RENCONTRER
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Au temps des Gaulois et Gallo-Romains
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Les Lémovices peuplaient au 1er siècle avant J.-C. le nord de la
Charente. Aujourd’hui, il y existe un village unique, reconstitué
grandeur nature : Coriobona, à Esse, avec ses fortifications,
ses maison en bois de chaume, ses ateliers d’artisans et
démonstrations de forge, poterie, frappe de monnaie ou
évocations de combats…
La Gaule devenue progressivement gallo-romaine, les Charentes
ont hérité de sites antiques remarquables et accessibles toute
l’année sur l’ancienne Via Agrippa. À Cassinomagus, les vestiges
des thermes gallo-romains comptent parmi les sites les plus
monumentaux de France. Visites guidées, espace consacré aux jeux
gallo-romains, reconstitution virtuelle et escape game… en font
un site archéologique vivant. Près de Rouillac, le théâtre galloromain des Bouchauds voisine avec un centre d’interprétation
qui donne les clés de compréhension de ce site. Le Fâ de Barzan
abrite un musée et un site gallo-romain vestige de l’une des plus
importantes villes portuaires antiques de la façade Atlantique.
Et Saintes qui dispose d’un patrimoine gallo-romain exceptionnel…

& bâtisseurs ingénieux...
Le roman des
Charentes
Des églises romanes,
par centaines, dressent
leurs clochers dans
les champs et villages, embrassent les
vignes, les vallons et les boucles du fleuve
Charente ou de ses affluents, ponctuent le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Façades historiées, décor végétal, formes
géométriques, représentation des saints
et des scènes de la vie courante, bestiaire
fantastique… révèlent l’inventivité et
la technicité des bâtisseurs, sculpteurs
et tailleurs de pierre. L’Abbaye de
Saint-Amant-de-Boixe et son centre
d’interprétation dédié à l’art roman offrent
de remonter le temps pour tout savoir
de la vie des moines et de ces bâtisseurs
romans grâce à un parcours ludique et
interactif, maquettes, projections, objets
archéologiques…

Saintes, la Roma(i)ne…
Cette ville d’Art et d’Histoire offre de multiples voyages au fil de l’histoire, de la pierre, de l’eau et de la musique. En son cœur,
l’arc de Germanicus, à l’extrémité de la voie gallo-romaine reliant Lyon à Medialonum Santonum s’élève tel un repère au bord
de la Charente. Rive gauche, autre emblème de la cité gallo-romaine  : l’amphithéâtre gallo-romain mérite une visite. Si la
ville est un fleuron de l’Empire romain, elle porte également dans ses pierres l’héritage d’un christianisme flamboyant qui se
raconte à l’Abbaye aux Dames, devenue cité musicale ou à l’église Saint-Eutrope classée à l’UNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. L’empreinte du négoce du cognac vient également compléter la palette architecturale de la
cité où les hôtels particuliers s’épanouissent au XVIIIe.

RENCONTRER

Joyau d’architecture romane,
l’Abbaye-aux-Dames sublime
désormais les arts sonores avec
le parcours Musicaventure vous
invitant à déambuler du cloitre
jusqu’au clocher ou le carrousel
Musical, un instrumentarium
numérique et géant qui vous
donne l’occasion – unique – de
composer une symphonie dans
un lieu féérique et historique.

INFINIMENT CHARENTES

Musique à
l’Abbaye-aux-Dames
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Espaces sensibles...
Les Charentes offrent de superbes écrins naturels pour une faune et une flore
multicolores, à découvrir… sans les dénaturer. C’est aussi une terre où les énergies sont
tournées vers la préservation de la biodiversité et des espèces menacées. Soutenez-les !

Le Marais Poitevin, parc
naturel d’exception
D’une superficie d’environ 100 000
hectares, le Marais Poitevin est
un ensemble de milieux naturels
exceptionnels, révélant une richesse
écologique insoupçonnée. À tel
point que le marais détient depuis
2014 le label Parc Naturel Régional.
S’étendant entre Niort et la Baie de
l’Aiguillon, le Marais Poitevin séduit
par sa végétation à perte de vue,
son calme et ses oiseaux qui migrent
chaque année. À l’embarcadère
des écluses de Bazoin, des balades
guidées avec un batelier sur une
plate vous révèlent les histoires de
la flore et de la faune du marais, du
fonctionnement de cet ingénieux
système hydraulique… Sorties en
kayak ou en paddle permettent
également de se faufiler dans son
labyrinthe de conches et de canaux.

Le bal des oiseaux
Les oiseaux ont choisi les
Charentes comme terre de
passage ou de vie. Pour mieux
les observer, faites appel aux
animateurs de la Ligue de
Protection des Oiseaux présents
sur les sites des Echappées
Nature tels les réserves
naturelles de Lilleau des
Niges aux Portes-en-Re ou de
Moëze-Oléron, du marais d'Yves
ou de la station de lagunage
de Rochefort. Au sein des
pertuis charentais, ces espaces
constituent, en hiver, le premier
site d’accueil en France pour les
oiseaux d’eau.
Autres observatoires libres
d’accès : la Cabane de Moins à
Breuil-Magné ou le Marais aux
Oiseaux à Dolus-d’Oléron.
Sur les berges du lac de Lavaud
en Charente-Limousine, des
aménagements spécifiques
sont à votre disposition  :
observatoire sur pilotis de
la Foucherie, lunettes et
panneaux d’observation, sentier
thématique…

& espèces préservées...
Les Echappées Nature

& un zoo qui
sensibilise…

Dans son vaisseau de verre
et de bois, l’Aquarium vous
plonge dans un univers
magique. Des requins
aux tortues, des poissons
scintillants et colorés, plus
de 12 000 animaux marins
et 600 espèces différentes
évoluent dans 3 millions
de litres d’eau de mer !
L’émerveillement mais
également l’engagement
sont aux rendez-vous
à l’Aquarium, certifié
NF Environnement, qui
assure des missions
de sensibilisation, de
reproduction et de
préservation grâce au Centre
d’Études et de Soins pour les
Tortues Marines, unique sur
la côte atlantique.

Le zoo de la Palmyre est l’un
des parcs zoologiques les
plus renommes d’Europe,
avec près de 1 600 animaux
représentant près de
110 espèces différentes.
Chaque année, plus de
200 naissances sont
enregistrées dans ce zoo
qui s’est engagé depuis
plusieurs années dans la
conservation, la recherche
et l’éducation. Membre
de l’Alliance Awely qui
lutte pour protéger les
espèces menacées en
Asie et en Afrique, le zoo
a rejoint, depuis 2020, la
Coalition Mondiale pour la
Biodiversité.

Une asinerie qui
sauvegarde
Échappée Nature, l’Asinerie
du Baudet du Poitou à
Dampierre-sur-Boutonne
permet de mieux
connaitre cette race, la
plus ancienne de France
et son programme de
sauvegarde, caresser ânes
et ânons et participer à de
multiples animations.

Côté Jardin
Ces espaces cultivés permettent également
de jouer à plein un rôle de conservation
botanique ou de sensibilisation à
l’environnement. Voyage exotique à la Bambouseraie
de Matha qui donne à découvrir (voire grimper) 60 variétés
de bambous de collection, plantes tropicales, plantes
à toucher, sentir et goûter…
Le Jardin Respectueux à Châteaubernard, jardin
pédagogique et lieu d’expérimentation propose quant
à lui de nombreux événements éco-responsables…

RESPECTER

Un aquarium qui
préserve…
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Le réseau des Echappées Nature
rassemble 50 000 hectares
d’espaces naturels sensibles.
Le Département de la CharenteMaritime, en lien étroit avec ses
partenaires, préserve ces espaces
remarquables, uniques de par leur
flore, leur faune, leurs paysages.
Des animateurs passionnés
font découvrir les 14 sites du
réseau (cf p. 2) et partager leur
environnement en organisant des
ateliers au plus près de la nature.
Et dans les boutiques des sites, des
créations originales et locales sont
à rapporter en souvenirs.
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Sites naturels...
Plages, dunes, baies et falaises, forêts de pins ou de chêne verts, parcs à huîtres et marais salants… les paysages se succèdent
sur les îles de Ré, Oléron, Aix ou Madame. L’archipel charentais, c’est un décor d’exception et un écosystème fragile dont vous êtes,
le temps des vacances, des éco-acteurs privilégiés.

Se mettre au vert sur l’Ile de Ré
Ses maisons blanches traditionnelles aux volets verts
paillettent une mosaïque de paysages enchanteurs sillonnés
par près de 140 km de pistes cyclables. À vélo, tout est
accessible pour profiter de sorties variées. Composez votre
programme entre dégustation d’une glace artisanale sur
le port de Saint-Martin, grimpette en haut du phare des
Baleines, flâneries dans ses villages typiques ou observation,
en compagnie d’un guide, des oiseaux qui nichent dans la
réserve Naturelle de Lilleau des Niges. Au détour
de vos escapades, remplissez votre panier
de savoureux produits locaux : huîtres, fleur de sel,
algues, safran, crevettes impériales…

Stimuler son énergie sur l’Ile d’Oléron
Ile aux espaces sauvages, ses 100 km de côte sont une aubaine
pour les amateurs de glisse en recherche de sensation…
et d’observation. En compagnie d’un guide nature,
randonnées en kayak en pleine mer ou stand-up paddle
dans les marais prennent une autre dimension, invitant à
comprendre le rythme des marées ou à observer la faune sans
la déranger. Partir à la découverte de l’estran avec l’association
IODDE* pour une sortie pêche à pied durable ou assister à
l’arrivée des bateaux de pêche au port de la Cotinière invitent
à vous reconnecter aux éléments. Balade à vélo et dégustation
incontournable d’une douzaine d’huîtres Marennes-Oléron…
tout y est pour lâcher la pression.

RESPECTER
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Oublier la voiture à Aix et Madame
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Ici, cyclistes et piétons sont rois ! Accessible uniquement
en bateau, l’Ile d’Aix forme un petit croissant de terre idéal
pour revenir à l’essentiel, avec ses anses et criques, ses
ruelles plantées de roses trémières, ses vues imprenables
sur fort Boyard, son musée Napoléon et son fort Liédot…
Accessible à marée basse par la Passe aux Bœufs, Madame,
la plus petite des îles charentaises dévoile une nature
sauvage. Sur votre chemin, vous croiserez un fort doté
d’un toit terrasse offrant des panoramas exceptionnels sur
l’estuaire et les pertuis, une ferme aquacole familiale qui
produit huîtres, palourdes, sel, salicorne…

Étoile de pierres
Construite au XVIIe siècle, l'étoile de pierre qui protège Saint-Martin-de-Ré est l'une des douze sentinelles
de Vauban, classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Ces fortifications remarquablement conservées
participent au charme et au caractère de ce village portuaire incontournable.

*L'association Île d'Oléron Développement Durable Environnement

& paysages d’exception...
Fenêtres avec vue sur l’océan, les estuaires dévoilent sous une lumière incomparable et au gré des marées de magnifiques paysages
entre terre et mer… Au cœur d’une nature verdoyante, des lacs suscitent émerveillement... et respect !

L’estuaire de la Charente
À partir de Rochefort, la Charente s’élargit rapidement, dessinant
deux profonds méandres avant de se jeter dans le pertuis
d’Antioche, face à l’île d’Oléron. C’est un des éléments qui a
contribué à ce que "L’Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort"
soit labellisé Grand Site de France, une distinction qui récompense
l’engagement pour la préservation des paysages, la valorisation
du patrimoine et le développement d’un tourisme durable. Les
cheminements pédestres et cyclistes invitent à pénétrer dans cet
espace de marais et à faire la photo toujours réussie des carrelets
qui plongent leurs longues jambes dans la vasière. Historique et
unique, le Pont Transbordeur, certifié NF Environnement, appose
également sa marque au paysage et permet de traverser la
Charente à pied ou à vélo sur sa nacelle suspendue.

Les carrières de Touvérac et Guizengeard sont d’anciens sites d’extraction
de kaolin. La nature y a repris ses droits et ces espaces sont devenus de
véritables coins de nature fascinants où la balade est un vrai plaisir ! Les
carrières, transformées en étangs, se dévoilent au milieu des forêts de chênes,
de châtaigniers et de pins, alternant avec des champs de bruyères et d’ajoncs
si colorés lors de la floraison.
Vous pouvez découvrir l’histoire de ces sites et de leur biodiversité protégée
en cheminant uniquement le long de sentiers balisés, jalonnés de panneaux
informatifs. Ces espaces, très fragiles, sont réglementés : baignade, engins
motorisés, feux, campement et drone sont strictement interdits…

Berceaux d’une activité
foisonnante
Les estuaires de la Gironde, de la Sèvre
Niortaise ou de la Seudre sont des refuges
pour de nombreux oiseaux tout en offrant
un espace dédié pour les activités de
l’ostréiculture ou de la mytiliculture.

RESPECTER

Balades nature

En plein milieu de
l’embouchure de la Gironde,
le phare de Cordouan,inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO, est
une prouesse technique de 68 mètres
de haut, sur lequel des gardiens vivent
encore à l’année, vous invitant en saison à
grimper ses 301 marches pour découvrir
l’appartement du roi, celui de l’ingénieur,
une chapelle aux vitraux du XVIIe… et un
panorama époustouflant sur le plus vaste
estuaire sauvage d’Europe !

INFINIMENT CHARENTES

Versailles des mers

21

Villages vivants...
De granit rouge ou de pierre blanche, au creux des vallons ou sur un éperon rocheux… de nombreux villages labellisés,
gages d’un patrimoine préservé et animé, vous guident à travers les Charentes, pour un voyage haut en couleurs.
Gros plan sur deux joyaux qui cumulent deux distinctions nationales.

Aubeterre-sur-Dronne
Une petite place de village au charme
fou pour buller en terrasse, des ruelles
escarpées ponctuées de boutiques
d’artisans d’art pour flâner, une rivière qui
serpente à ses pieds pour se baigner ou
faire du canoë… Aubeterre-sur-Dronne
offre un cadre idyllique pour un séjour
100 % charme au sud de la Charente.
Située sur la route de Saint-Jacquesde-Compostelle, cette Petite Cité de
Caractère®, accrochée à sa falaise, se
découvre au travers de ses venelles, dans
une atmosphère toute méridionale.
Ses balcons à l’espagnol, son lavoir, son
église Saint-Jacques et sa façade romane
de plus de 18 m font de lui un village
pittoresque qui recèle en son cœur une
merveille : une église souterraine insolite
aux proportions vertigineuses !

Talmont-sur-Gironde
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INFINIMENT CHARENTES

Sur fond d’horizon Atlantique, Talmont-sur-Gironde est
reconnaissable à son immanquable église Ste Radegonde,
construite à partir du XIe siècle, véritable joyau de l’art
roman saintongeais qui semble léviter au-dessus de
l’océan ! Jouxtant l’église, un cimetière marin domine les
flots. Derrière l’église, aventurez-vous sur la promenade
des remparts qui offre des points de vue uniques sur
l’estuaire de la Gironde et les côtes du Médoc.
Carte postale rêvée de vignobles et carrelets !
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Remarquables et admirables
4 autres villages charentais bénéficient du
prestigieux label "Plus Beaux Villages de France"
dont deux sur l’île de Ré : La Flotte-en-Ré avec son port
pittoresque et Ars-en-Ré, repérable de loin au clocher
noir et blanc de son église. Petites maisons de pêcheurs,
halles médiévales, cabanes colorées… Mornac-surSeudre, ancien port de pêche, posé à l’embouchure de
l’estuaire se consacre aujourd’hui à l’ostréiculture et à la
récolte du sel. Blottie au milieu des marais, la citadelle
de Brouage, ancien port de commerce du sel de la
côte atlantique, cité militaire ceinturée de remparts
remodelés par Vauban est le dernier des villages
charentais à être entré dans ce cercle très prisé.

& préservés...

De la certification internationale
Green Globe attribuée au club
Med La Palmyre à l’étiquette
environnementale pour les
meublés, de plus en plus de sites
et activités se développent pour
proposer une offre toujours plus
responsable.

Préparez et réservez
vos vacances sur

Villages de Pierres et d’Eau
14 villages emblématiques se rassemblent autour
d’un patrimoine commun où se rencontrent deux éléments :
la pierre avec des bâtis remarquables et l’eau sous différentes
formes : océan, fleuves ou rivières, marais… cf. p. 2

Villages de Pierres et de Vignes
5 villages dessinés au fil du temps par la culture de la vigne
distillent leurs charmes atypiques et authentiques. cf. p. 2

ou auprès de nos
partenaires
www.solikend.com
www.wegogreen.com
Sur place de nombreux offices
de tourisme vous accueillent
pour vous informer et faciliter
votre séjour.

Suivez-nous
Infiniment Charentes
@infinimentcharentes

Vacances & Handicap
En Charentes, plus de 500
hébergements, sites et activités
sont labellisés Tourisme et
Handicap permettant à chacun
quelle que soit sa déficience, de
bénéficier d’un accueil adapté.

INFINIMENT CHARENTES

6 autres villages charentais sont des Petites Cités de Caractère reconnues.
Saint-Sauvant, étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle domine
la vallée du Coran et accroche le regard.
Au bord de la Charente, Saint-Savinien avec ses quais et venelles et son église qui
domine le fleuve a su attirer galeries et ateliers d’arts. Verteuil-sur-Charente vient
quant à lui d’obtenir le sésame. Rien de plus normal quand on découvre au détour
des ruelles médiévales, cette splendide vue sur le château qui surplombe le fleuve
avec à ses pieds un moulin où il fait bon déguster une succulente brioche feuilletée.
À une dizaine de kilomètres, Nanteuil-en-Vallée, étape sur le chemin de Saint-Jacques
dévoile les vestiges de son abbaye et les rafraichissants jardins de l’Argentor.
Au nord de la Charente, Confolens également Ville d’Art et d’Histoire a conservé des
édifices de toutes les époques : maisons à colombage, le Donjon et la Salle de Justice
du Moyen-Âge, anciens couvents, hôtels particuliers et bâtiments publics du XIXe...
Haut-perché, Villebois-Lavalette, dressé sur sa colline et entouré de sa muraille
hérissée de tours de garde conserve en son cœur de magnifiques halles et en
hauteur, un château féodal remanié au fil du temps.

www.infiniment-charentes.com

RESPECTER

Beaucoup de caractère
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Charentes Tourisme
Site d’Angoulême
21, rue d’Iéna
CS 82407
16024 ANGOULÊME Cedex
Site de La Rochelle
85, boulevard de la République
17076 LA ROCHELLE Cedex 9
Site de Saint-Jean-d’Angély
8, rue Grosse Horloge
17 400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

