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735 424 lits touristiques 

6 750 km d’itinéraires cyclables
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Près de 500 sites labellisés
Tourisme & Handicap

Produits
gastronomiques d’excellence

2 AOC
Cognac et Pineau des Charentes

4 AOP
Beurre Charentes-Poitou, Pomme de terre de l’Île de Ré, 
Chabichou du Poitou et Noix du Périgord

2 IGP
Vins Charentais et Huîtres Marennes Oléron

Verteuil-sur-Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

Condac

Bourg-Charente

Bassac
Moulidars

Saint-Simeux

Le Bois-Plage-en-Ré
Nieul-sur-Mer

Rouillac

Parc de
l’Estuaire

Port des
Salines

Vitrezay

Réserve de
Moëze-Oléron

Réserve naturelle
du Marais d’Yves

Écomusée
du
Marais Salant

La Maison
du Fier

Cabane de
Moins

Station de
Lagunage

Grand-Village-Plage



DORDOGNE

VIENNE

VENDÉE

HAUTE-VIENNE

DEUX-SÈVRES

GIRONDE

Touzac

Lignières-Sonneville
Bouteville

Sigogne

Montendre

Couture

Gourvillette

Saint-Sornin

Ars

COGNAC
SAINTES

ROYAN

ROCHEFORT

ANGOULÊME

LA ROCHELLE

ÎLE D’OLÉRON

ÎLE DE RÉ

La Rochefoucauld
en-Angoumois

Ruffec

Confolens

Saint-Jean
d’Angély

Marennes

Jonzac

Aubeterre
sur-Dronne

Église Saint-Pierre
d’Aulnay-de-Saintonge

Abbaye
Royale

Hôpital
des Pèlerins

Remparts
Saint-Martin-de-Ré

Ars-en-Ré

Basilique
Saint-Eutrope 

Brouage

La Flotte-en-Ré

Mornac
sur-Seudre

Talmont
sur-Gironde

Nanteuil-en-Vallée

Saint-Savinien
sur-Charente

Villebois-Lavalette

Saint-
Sauvant

Parc Naturel
Interrégional du 
Marais Poitevin

CHARENTE - 
MARITIME 

CHARENTE 

Fort Boyard

Sainte-Marie-de-Ré

Cozes

Brossac

Mansle

Montbron

Saint-Palais
sur-Mer

Saint-Georges
de-Didonne

Jarnac

Barbezieux

Chabanais

Eymouthiers

Châteauneuf-sur-Charente

ILE D’AIX

Loix

Crazannes

Saint-Trojan
les-Bains

Mortagne-
sur-Gironde

Port-d’Envaux

Clion
sur-Seugne

La Pierre
de Crazannes

Asinerie du
Baudet du Poitou

Embarcadère des
Écluses de Bazoin

Maison de
la Forêt

Phare de 
Cordouan

Estuaire de la Charente
Arsenal de Rochefort 

Le Château
d’Oléron

Bréville

Montlieu-la-Garde

Breuil-Magné

Dolus d’Oléron
Marais aux

Oiseaux

Dampierre-sur
Boutonne

Yves

Segonzac

Châtelaillon-Plage

Une destination 
touristique de choix
sur le podium des
destinations préférées
des Français

1re destination touristique
de Nouvelle-Aquitaine 

735 424 lits touristiques 

6 750 km d’itinéraires cyclables

150 km de plages

4 îles (Ré, Oléron, Aix, Madame)

53 ports de plaisance

Le �euve Charente
navigable en bateau habitable
depuis Angoulême

42 201 hectares
appartenant au Parc interrégional
du Marais Poitevin

75 000 hectares de vignes

224 000 hectares de forêt

Fort Boyard
env. 2,5 millions de téléspectateurs
par émission

6 villages inscrits parmi
les Plus Beaux Villages de France

6 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

7 Villes et Pays d’Art et d’Histoire

8 villages labellisés Petites Cités de Caractère

14 villages labellisés de Pierres et d’Eau

9 villages labellisés de Pierres et de Vignes

6 stations Sports Nature

3 stations et 2 territoires labellisés Famille +

3 villages inscrits parmi 
les Plus Beaux Détours de France

5 Villages Étapes

14 Échappées Nature

7 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    

Les Charentes
pour tous

Près de 500 sites labellisés
Tourisme & Handicap

Produits
gastronomiques d’excellence

2 AOC
Cognac et Pineau des Charentes

4 AOP
Beurre Charentes-Poitou, Pomme de terre de l’Île de Ré, 
Chabichou du Poitou et Noix du Périgord

2 IGP
Vins Charentais et Huîtres Marennes Oléron

Verteuil-sur-Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

Condac

Bourg-Charente

Bassac
Moulidars

Saint-Simeux

Le Bois-Plage-en-Ré
Nieul-sur-Mer

Rouillac

Parc de
l’Estuaire

Port des
Salines

Vitrezay

Réserve de
Moëze-Oléron

Réserve naturelle
du Marais d’Yves

Écomusée
du
Marais Salant

La Maison
du Fier

Cabane de
Moins

Station de
Lagunage

Grand-Village-Plage



Sommaire

2023 célèbrera le centenaire de la naissance de Pierre Loti qui sera fêté au 
printemps au travers de nombreux événements et expositions. Les Charentes, 
riches de leurs multiples facettes, ressemblent à ce natif de Rochefort, tout à la 
fois marin, artiste, écrivain et voyageur. 

Elles conduisent en effet les visiteurs à vivre des expériences souvent inédites 
dans le vignoble du cognac dont les grandes maisons de négoce ont fait la 
réputation, assurément innovantes du côté d’Angoulême où les entreprises 
de l’image rivalisent de créativité pour valoriser les collections d’un musée, 
interactives à Saintes qui joue une partition musicale et patrimoniale, toujours 
passionnantes quand il s’agit de partir à la rencontre de ses sites et monuments 
emblématiques entre terre et mer.

Les Charentes ont le sens du partage depuis longtemps, se rendant accessibles 
au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap, 
qui, de l’hébergement aux sites de visite, peuvent profiter pleinement de leur 
voyage.

Donner du sens au voyage, c’est également proposer des visites et expériences 
plus éthiques et respectueuses de l’environnement, ouvertes sur l’autre. 
Échappées Nature, itinéraires vélos, pédestres et équestres… les infrastructures 
et actions dédiées au slow tourisme se multiplient des îles du littoral aux 
paysages vallonnés de la Charente Limousine. Enfin, le bien, le beau et le bon 
restent l’apanage des Charentes à découvrir au travers d’un séjour thalasso ou 
thermalisme, d’un carnet de saveurs et de belles adresses.

infiniment-charentes.com

Actus
Expériences
Accessibilité
Architectour
Slow voyage
Bulle de bien-être
Belles adresses
Saveurs

p. 6
p. 16
p. 25
p. 30
p. 36
p. 43
p. 47
p. 53
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L’art du voyage... sur les traces  
de Pierre Loti à Rochefort

En 2023, le cœur de Rochefort battra un peu plus fort pour son célèbre 
académicien, Pierre Loti, dont le centenaire de la mort sera fêté tout au 
long de l’année. En attendant la réouverture de la Maison Pierre Loti, 
prévue pour 2024, un programme éclectique attend les visiteurs, avec 
en point d’orgue le week-end des 9, 10 et 11 juin.

Street Art, musique, danse, 
théâtre, expositions…

Partout dans Rochefort, les murs de la ville 
seront décorés de collages présentant Pierre 
Loti sous différents aspects de sa personnalité 
et dans une posture décalée.

Une quinzaine d’associations rochefortaises 
aidées par la Ville, le théâtre de La Coupe 
d’Or, le Centre International de la Mer, 
le musée national de la Marine, se sont 
mobilisées pour concocter un programme de 
musique, danse, théâtre et autres expositions, 
pour ce que tout le monde appelle ici : 
« l’Année Loti 2023 ».
Un pont sera également créé avec l’Institut 
français de Turquie – pays cher à Pierre Loti –  
et des animations organisées avec d’autres 
communes liées à l’écrivain comme Saint-
Pierre-d’Oléron, où l’académicien est inhumé.

Au Musée Hèbre

Pierre Loti en 3D
Alors que Rochefort poursuit les préparatifs du 
centenaire de la mort du célèbre académicien, 
et que se poursuit le chantier gigantesque et 
inédit de réhabilitation de sa maison, pépite 
de la vie culturelle et touristique, l’univers 
fantasque et excentrique de Pierre Loti reste 
accessible aux visiteurs, comme à ceux qui sont 
d’ici ! 
Le musée Hèbre propose toujours son Espace 
« Loti 3D ». Depuis votre siège, vous parcourez 
les pièces les plus remarquables de la Maison de 
l’écrivain. Conduite par un guide-conférencier, 
cette visite virtuelle permet d’extraire des objets 
du décor et de visualiser des photos d’archives.

Réservation conseillée au 05 46 82 91 60.
Tarifs : 8,50€ tarif plein / 6€ tarif réduit.
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Un collège nommé Pierre Loti : 
jusqu’au 31 décembre 2023 
Grâce à des documents d’archives exceptionnels 
et une animation 3D qui retrace l’évolution 
de ce bâtiment, redécouvrez ce collège qui, 
en près de deux siècles, a vu passer la plupart 
des Rochefortais, dont le plus célèbre d’entre 
eux : Pierre Loti ! Cet établissement qu’il va 
fréquenter à partir de 1862, Loti le décrit comme 
un « lieu de souffrances » dans son Roman d’un 
enfant. Et en y préparant le concours d’entrée à 
l’École navale, il forge sur ses bancs son avenir 
de voyageur. Entrée libre et gratuite.

100 X Loti :
du 1er février au 15 avril 2023
Devenus commissaires d’exposition, une 
centaine de collégiens et lycéens rochefortais 
se sont appropriés le personnage de Pierre 
Loti et ont réinventé une maison fantasque 
mettant en lumière les différentes facettes de 
l’écrivain. Accompagnés de leurs enseignants, 
de l’équipe du musée Hèbre et du scénographe 
Cédric Rouxel, ils ont conçu des objets et des 
décors à partir de textes de Loti et d’images 
de sa vie et de sa maison rochefortaise. Entrée 
libre et gratuite.
Ce projet est accompagné par la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan au titre du 
Programme d’Éducation Artistique et Culturelle 
et par l’Europe au titre du programme LEADER.

Parmi tous ces événements, le week-end 
des 9, 10 et 11 juin sera une grande fête 
populaire qui débutera dès le vendredi 
9 par une parade des écoliers. Samedi 
10 juin, le vernissage de l’exposition 
« Et Julien Viaud devient Pierre Loti » 
marquera le lancement des festivités qui se 
poursuivront, entre autres, par un mapping 
évoquant les voyages de Pierre Loti sur la façade 
de l’Hôtel de Ville. Un timbre commémoratif, 

réalisé par Coco Fronsac, à qui Rochefort 
doit une image de Loti particulièrement 
enthousiasmante, sera également lancé à 
cette occasion.

Photo de Marie Bon,
la sœur de Pierre Loti,

l’autre artiste de la famille.

Parcours :
Sur les pas de Pierre Loti 

Une balade à pied de 6 km ponctuée 
de 11 panneaux d'interprétation 
permet de traverser le village 
d'Echillais et sa superbe église 
romane jusqu'à la Limoise, la demeure 
bourgeoise où Pierre Loti passait du 
temps et qui lui inspira le Roman d’un 
enfant. Départ du parcours à côté de 
la Maison du Transbordeur à Echillais.
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Femmes à l’honneur : 
visites et conférences – en mars 2023
En mars 2023, le musée Hèbre mettra les 
femmes à l’honneur !  Qu’elles soient artistes 
ou voyageuses, timides ou téméraires...  À 
leur façon, elles ont contribué à l’histoire 
de Rochefort. De Marie Bon, la sœur de 
Pierre Loti, peintre à qui l’on doit tous les 
portraits de famille, à Elisabeth Bégon, dite 
«l’Iroquoise» venue de Montréal et qui passa 
ses dernières années dans l’hôtel particulier 
de son neveu Rolland-Michel Barrin de 
la Galissonnière, laissez-vous surprendre 
lors de ces visites exceptionnelles par les 
portraits de ces femmes hors du commun. 
Entrée libre et gratuite.

www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-
patrimoine-0

https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0
https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0
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Vivre des expériences singulières 
 la découverte du cognac

Sentier de la biodiversité en Grande 
Champagne avec la Maison Boinaud
Plongé en pleine nature, le sentier de la 
biodiversité proposé par la Maison Boinaud, 
invite les visiteurs, en famille ou entre amis, 
à s’évader au cœur des terres de la Grande 
Champagne le long d’un parcours pédestre 
(2h30 ou 3h de marche, suivi d’une dégustation). 
« Parce que nous vivons sur les terres que 
nous cultivons avec respect, nous savons 
que plus une terre sera saine, plus elle sera 
fertile ». Précurseur dans la gestion vertueuse 
d’un domaine de Cognac, la Maison Boinaud 
s’attache à faire découvrir son savoir-faire et les 
pratiques environnementales qu’elle défend. 
Le partage d’une viticulture raisonnable et 
raisonnée.

A vivre l’été, en français ou en anglais.
27€ ou 38€ selon le parcours choisi.
Maison Boinaud
140, rue de la Bonne Chauffe 
16130 Angeac-Champagne

www.boinaud.com

Dégustation à l’aveugle au Château
de Cognac et d’Ussé
Chef d’œuvre architectural d’inspiration 
gothique et Renaissance, le Château de Cognac 
ouvre ses portes et laisse ainsi découvrir 
son histoire et quelques-uns des secrets de 
l’élaboration de ses cognacs. La visite de la 
partie historique du Château (coup de cœur 
pour la salle des Etats où François 1er recevait 
ses invités), ainsi que des chais des cognacs 
Baron Otard se termine par une dégustation du 
spiritueux, dans le noir, les yeux bandés… Une 
manière insolite d’éveiller les sens olfactifs et 
gustatifs et de deviner quels sont les différents 
arômes qui composent les cognacs d’Ussé.

Ouvert toute l’année, 35€ la visite 
et dégustation.
Château de Cognac et d’Ussé
127 boulevard Denfert-Rochereau
16100 Cognac

www.chateaudecognac.com
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http://www.chateaudecognac.com


Rémy Martin : balade mythique en méhari 
électrique, à la découverte de l’Exception Durable  
Cette escapade à bord d’un véhicule historique 
devenu électrique invite à un voyage dans le temps, 
à travers 3 siècles d’Histoire qui ont façonné l’esprit 
de la maison et des cognacs Rémy Martin. Un voyage 
où l’on découvre que le temps fait son œuvre pour 
donner le meilleur, où la transmission des savoir-faire 
sait rimer avec innovation et développement durable. 
Au départ de la maison historique à Cognac, la visite 
guidée mène à Bouteville à la découverte de son 
château, de son baume et de son immense panorama 
sur le vignoble cognaçais. La visite se prolonge à 
Juillac-le-Coq pour découvrir le terroir du cognac, 
sa distillerie et son chai historique et profiter d’une 
dégustation d’un cognac dans le salon de réception. 
Une visite qui se poursuit à Saint-Preuil, en Grande 
Champagne, pour mieux appréhender la démarche 
environnementale menée sur le domaine. 

Expérience à vivre à 2 ou 3 personnes maximum.
Parcours de 2 h 30, 110 € / personne.
Cognac Rémy Martin – Maison historique 
20, rue de la Société Vinicole – 16100 Cognac

www.remymartin.com
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Nouvelle boutique
« Atelier Martell » 

Fin d’année 2022, Martell a ouvert les portes de sa nouvelle boutique 
au rez-de-chaussée de sa fondation à Cognac. Plus qu’une boutique, 
cet « Atelier » qui mise sur le bois, le cuivre et le verre rehaussés 
d’une touche d’indigo pour servir d’écrin à ses cognacs, distille de 
nouvelles expériences. Le visiteur peut venir puiser à même un fût 
son cognac – un assemblage inédit réalisé par le Maître de chai 
de la maison - pour le mettre en bouteille et s’il le souhaite y faire 
graver un message personnalisé. L’atelier de dégustation permet 
également d’explorer l’univers des cognacs Martell.

www.martell.com

Vitiscoot by Martell
Cette balade d’environ 9 km en 
trottinette électrique tout terrain permet 
de parcourir de manière originale le 
vignoble et plus particulièrement le 
crû des Borderies prisé par la Maison 
Martell pour l’élaboration de ses 
cognacs. Une visite sous l’angle de la 
viticulture et des savoir-faire qui offre 
également une promenade dynamique 
et de magnifiques vues sur les terres de 
Charente.

Les lundis, mercredis, samedis 
et dimanches à 14h30.
Tél. 05 45 36 34 98 - visites@martell.com
40€ / personne - Âge minimum : 14 ans.

www.martell.com/fr
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Disent-elles, maison de création spiritueuse
« Distilleuses » de bonnes aventures, dompteuses d’alambics, entrepreneuses circulaires… 
Camille Cieplik et Luce Lépissier créent des spiritueux uniques, distillés-main, en éditions 
limitées.

C’est une histoire d’alchimie… entre deux 
jeunes femmes de leur temps, deux esprits 
en ébullition ouverts sur le monde qui se sont 
rencontrés entre le Canada et la France avec 
une même envie : ouvrir une micro-distillerie. 
Les Charentes seront leur terre de création, du 
côté de Pont-l’Abbé-d’Arnoult. 

Des spiritueux qui
puisent dans la nature
Pour démarrer leur activité, Camille et 
Luce s’appuient sur deux compères tout 
aussi bouillonnants : Paul et Jacques, deux 
alambics centenaires chauffés au bois, 
adoptés par Camille et Luce auprès de leurs 
anciens propriétaires du même nom… Sur 
une philosophie qui déclame que ce qui se 
boit dans la joie se distille dans la joie ! Et sur 
un environnement naturel qui devient source 
d’inspiration. Les distillatrices transforment en 
effet les paysages d’ici en ingrédients. Poivre des 
marais, prune sauvage, rose trémière… la flore 
locale s’invite dans des décoctions uniques, des 
spiritueux et apéritifs hors du commun.

Le réemploi qui fait foi
A leurs produits décalés et locaux, il faut rajouter 
le qualificatif d’engagés. Adeptes du « rien ne 
se perd, tout se transforme », Camille et Luce 

récupèrent des 
écorces d’agrumes, 
la cascara de 
cacao considérée 
comme déchet 
chez les artisans 
chocolatiers ou 
des gousses de 
vanilles auprès de 
glaciers locaux 
pour distiller de 
nouvelles effluves, 
proposer de 
nouveaux arômes. 
Il n’est donc pas 
surprenant qu’elles 
aient reçu, dès la première année de création de 
leur Maison, le Trophée de l’économie circulaire 
de CyclaB en Charente-Maritime.
Et la recette de ce réemploi tient en un mot : La 
Mistelle. Version caco, c’est un jus de malt muté 
à l'eau-de-vie de bière distillée main, avec une 
macération de cascara de cacao et de gousses 
de vanille… chinées ! Dans des bouteilles 
consignées… la boucle est bouclée.

22, rue des Places
17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult 
Instagram/Facebook @disent.elles 

Objectif : partager !

Disent-elles, c’est également un lieu à 
visiter avec des ateliers de distillation et 
de dégustation qui ouvriront en 2023 à 
un public d’initiés et de curieux, tel un 
laboratoire où toutes les expériences 
seraient permises sous le signe de la 
convivialité. En projet également, un 
jardin botanique pour y faire pousser 
des aromates qui viendront, à n’en pas 
douter, un jour donner du piquant à 
une toute nouvelle recette.
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Tourne, tourne... le moulin de La Brée !
Au nord de l’Ile d’Oléron, d’importants travaux de réhabilitation du moulin de La Brée et la 
création d’un musée font renaître et valorisent le passé meunier de l’île.

Le moulin de La Brée,
dernier témoin d’un mode
de vie sur l’Ile d’Oléron

Jusqu’à la moitié du XXe siècle, les moulins 
rythmaient la vie et les paysages de l’Ile d’Oléron 
surnommée « l’île aux cent moulins ». Le moulin 
à vent de La Brée dont l’existence remonte au 
moins à 1686 a cessé son activité en 1920 et subi 
depuis l’usure du temps. Il reste cependant 
l’un des moulins les mieux conservés de l’île et 
l’un des derniers à posséder encore la quasi-
intégralité de son mécanisme intérieur. Suite à 
son rachat en 2012 par la Commune de La Brée-
les-Bains et la Communauté de Communes 
de l’Ile d’Oléron, il a fait l’objet d’importants 
travaux de restauration pour le remettre en 
fonctionnement.

Moulin avant-gardiste
et artisans spécialisés

D'abord équipé d'ailes entoilées, le moulin de 
La Brée s'est doté au XIXe siècle du système 
Berton qui offre plus de sécurité aux meuniers 
et une meilleure réactivité dans le réglage de 
la voilure. Aujourd’hui, il a bénéficié de toutes 
les attentions et d’une restauration pointue 
de la part des charpentiers-amoulageurs de 
la société Croix qui dès 2020 ont ôté la coiffe 
du moulin pour en extraire le mécanisme 
afin d’en restaurer les pièces historiques voire 
de recréer à l’identique les plus abimées. Les 
compagnons de Saint-Jacques spécialisés en 
maçonnerie traditionnelle, taille de pierre et 
enduits à la chaux sont également mobilisés 
pour lui redonner son éclat d’antan.

Ouverture au public
au printemps 2023

La restauration du moulin de La Brée 
s’accompagne d’un projet de partenariat avec 
les agriculteurs et boulangers locaux. Une 
meunière est déjà en place pour produire de 
la farine à base de céréales locales, contribuant 
au développement de circuits courts et à une 
agriculture durable sur le territoire. Dans ce 
projet de réhabilitation d’un patrimoine et 
d’un savoir-faire ancestral, la Communauté de 
Communes de l’Ile d’Oléron prévoit également 
la création d’un musée et d’un espace de 
dégustation. Dès le printemps 2023, il sera 
possible de (re)découvrir ce site patrimonial, de 
déguster des mets réalisés avec sa farine et de 
plonger dans l’histoire des moulins : apparition, 
fonctionnement, lien social…

www.ile-oleron-marennes.com
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Musée 3.0 à Angoulême : des dinosaures 
jusqu’à l’An Mille en réalité augmentée
Le Musée d’Angoulême inaugure en 2023 une nouvelle présentation de ses collections, qui 
facilite l’accès à la connaissance, en conciliant le spectaculaire et le scientifique.
Le parcours Archéologie du musée s’enrichit de réalité augmentée pour créer un environnement 
immersif, dont bénéficieront aussi quelques œuvres d’art d’Afrique et d’Océanie et des Beaux-
Arts. Cette nouvelle mise en scène valorise les collections de façon dynamique et ludique tout en 
apportant de précieuses informations historiques, grâce à la collaboration entre paléontologues 
et entreprises locales de l’image.

Au temps des dinosaures

Depuis 2020, des casques 3D plongent 
le visiteur au cœur du marécage tropical 
d’Angeac-Charente à la période du crétacé 
inférieur : acteur de la scène à 360°, il 
suscite l’intérêt de certains dinosaures qui 
s’approchent de lui au milieu d’un paysage, de 
la faune et de la flore d’une époque révolue. 
Tout autour des vitrines, sont projetées des 
images reconstituées des fonds océaniques 
du Jurassique, des collines enneigées de 
la période glaciaire ou encore des grottes 
servant de tanières aux carnivores. Grâce à la 
réalité augmentée, on peut observer la chute 
d’un bison dans un puits naturel, suivie de la 
décomposition de l’animal puis du glissement 
des ossements, permettant de mieux 
comprendre pourquoi le squelette fossilisé a 
été retrouvé intact. Des tablettes numériques 
facilitent la communication de l’information 
historique auprès du grand public, avec 
plusieurs niveaux de lecture.

Rencontre avec
l’homme préhistorique 

Sur le mur juste derrière la vitrine de crânes 
fossiles et la reconstitution d’un visage en 
montage animé sur écran, un homme de 
Néandertal et son fils grandeur nature jouent 
à cache-cache avec le visiteur. Un peu plus loin, 
le crépitement du feu projeté sur le moulage 
d’une paroi rocheuse, les percussions de blocs 
de silex et les murmures chantés évoquent le 
quotidien de l’homme de Cro-Magnon. Des 
images animées soulignent les tracés retrouvés 
sur des blocs de pierre pour révéler les animaux 
gravés par les chasseurs paléolithiques.

Mégalithes charentais, cultes 
gaulois et vie médiévale

Les pratiques funéraires du Néolithique sont 
évoquées grâce à la reconstitution de tumulus 
et autres nécropoles, découvertes nombreuses 
en Charente. La réalité virtuelle dévoile sur écran 
le fonctionnement d’une porte monolithique 
en calcaire, la plus ancienne connue au monde, 
qui s’ouvre sur les chambres d’un dolmen.  Le 
voyage se termine devant le célèbre Casque 
d’Agris, découvert dans une grotte sanctuaire 
au nord d’Angoulême : un nouvel écrin permet 
d’admirer ce chef d’œuvre de l’art celtique 
sur un socle tournant, avec la possibilité 
de manipuler l’objet en 3D pour mieux en 
apprécier les détails.

Square Girard II
Rue Corneille
16000 Angoulême 
Ouvert du mardi au dimanche toute l’année 
(horaires d’été : 10h – 18h)

maam.angouleme.fr/musee-dangouleme 
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Meschers-sur-Gironde :
les Grottes du Régulus réhabilitées
Sur la Côte de Beauté, surplombant l’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe, les Grottes 
du Régulus, ouvertes au public depuis 1986, se voient offrir une nouvelle valorisation touristique.

Ces cavités naturelles adossées aux blanches 
falaises, datant de 140 millions d’années, furent 
creusées et investies par l’homme pendant 
des siècles et servirent de greniers, d’abris puis 
d’habitats troglodytiques au fil de l’Histoire.

Aujourd’hui, ce sont une quinzaine de grottes 
et de terrasses qui se succèdent en enfilade 
sur près de 300 mètres. Ce site à l’architecture 
atypique est ouvert à la visite une partie de 
l'année et met en valeur le patrimoine naturel 
et historique des lieux.
Pour mieux accueillir les visiteurs et leur offrir 
une expérience plus interactive, les nouveaux 
travaux ont consisté en l'extension du site, 
la création d'un espace boutique ainsi 
que le réaménagement des salles, dont la 
scénographie et la muséographie ont été 
revues afin d’aborder également des thèmes 
environnementaux et écologiques autour de 
l’estuaire. L’installation de nouveaux garde-
corps permet aujourd’hui de prendre le temps 
de contempler l’un des plus beaux sites naturels 
du littoral royannais.

C’est un épisode historique qui a donné 
aux grottes le nom qu’on leur connaît. Sous 
Napoléon, Le Régulus, un trois-mâts, a pour 
mission de barrer l'entrée de l'estuaire à la flotte 
anglaise. Face aux canons des navires ennemis, 
le capitaine du vaisseau n’a cependant d'autre 
choix que de débarquer l’équipage à Meschers 
et de saborder son bateau en y mettant le feu.

Dans la longue histoire des Grottes du Régulus 
et des hommes qui les ont façonnées, la visite 
guidée permet également d’appréhender les 
lieux, tantôt repaire de contrebandiers et de 
naufrageurs, tantôt refuge pour les Protestants 
pendant les guerres de Religion, restaurant 
et guinguette, puis lieu d’habitation et de 
villégiature.

D’autres thèmes comme la géologie et la pêche 
en estuaire et au carrelet y sont abordées.

Pendant la visite, les enfants sont invités à 
résoudre des énigmes grâce à un jeu de piste.
En juillet et août, chaque mardi soir, embarquez 
au cœur d’un spectacle vivant nocturne avec 
une troupe de théâtre incarnant les célèbres 
troglodytes de Meschers, réels ou légendaires. 
Les jeudis, « les déambulations » proposent aux 
visiteurs de se balader à la tombée du jour pour 
vivre un moment unique, presque mystérieux.

Nombreuses sont donc les raisons de venir 
(re)découvrir ce site troglodytique qui offre 
une rétrospective exceptionnelle sur plusieurs 
siècles d’Histoire au creux des falaises.

Les Grottes du Régulus
81, boulevard de la Falaise
Meschers-sur-Gironde 
Ouvertes tous les jours du 08/04 au 12/11/ 2023. 
Uniquement sur réservation au 05 46 02 55 36.

grottesduregulus.com
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L’Odyssée de Saintes, 
une aventure musicale et urbaine

Véritable cité musicale, c’est dans un ensemble architectural où se mêlent art roman de 
l’abbatiale et bâtiments conventuels de style classique, que l’Abbaye aux Dames a mis en œuvre 
un projet autour de la musique, particulièrement l’interprétation, et l’a inscrit dans un réseau 
national et international.

L’Abbaye aux Dames se structure autour 
de l’église Sainte-Marie, érigée au XIIe siècle. 
Célèbre pour sa façade et son clocher 
caractéristique « en pomme de pin », elle est l’un 
des monuments emblématiques du roman 
saintongeais. Depuis un millénaire, on pense, 
dort, commerce, étudie, on prie à l’abbaye…

Innovation mondiale, le Carrousel Musical trône 
au cœur de l’Abbaye. Manège extraordinaire 
qui fait appel au toucher, à l’ouïe et à la vue, il 
est un outil de sensibilisation à la musique par 
une approche sensorielle et ludique. Équipé 
de 24 postes instrumentaux (archets, claviers, 
harpes, instruments électro-acoustiques), le 
Carrousel propose 3 univers musicaux. Les 
passagers coproduisent une partition collective 
et interactive, ce qui rend chaque tour unique.

En 2023, l’Abbaye aux Dames ajoute un 
nouveau module à Musicaventure. Après 
les Voyages, les Siestes et le Carrousel, voici le 
temps de partir à l’aventure avec L’Odyssée ! 
Pour la première fois, L’Odyssée sera une 
expérience à mener en équipe, s’adressant 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

« Le Carrousel retient captif un animal 
fantastique : le Basilik. Depuis que le Basilik a 
intégré son Carrousel, une musique étrange 
se fait entendre dans la cour de l’Abbaye.
Vous incarnez une équipe d’aventuriers 
amateurs de musique et vous avez pour 
mission de retrouver l’ensemble de ces 
instruments. En parcourant la ville de 
Saintes, vous vous confrontez aux créatures 
qui les détiennent et vous en profitez pour en 
apprendre plus sur les secrets de la musique 
baroque. Une fois de retour à l’abbaye, le 
Basilik vous met au défi de recomposer 
une symphonie finale grâce à laquelle 
les créatures sculptées regagneront leur 
demeure de pierre. » 

Tarif : 60€ la partie (3 à 6 joueurs pour
une expérience de jeu optimale).
Durée : 2h30 / réservation obligatoire.

www.abbayeauxdames.org
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Angoulême, ville dessinée et animée !
Depuis 40 ans déjà, Angoulême fait la part belle à l’art urbain, en multipliant les murs peints à 
travers la ville. Capitale mondiale de la bande dessinée grâce à son Festival international annuel 
et désignée ville créative par l’UNESCO, Angoulême a dévoilé en 1982 son premier mur peint 
dans le quartier populaire de Ma Campagne. En mettant en scène des héros de BD, l’artiste 
islandais Parîs Erro qui signe cette œuvre, symbolise aussi la vocation de la ville.

Depuis les années 80, les « Murs peints » d’Angoulême se 
sont multipliés et la ville compte aujourd’hui 29 murs peints 
pérennes, réalisés dans le centre-ville ou dans les quartiers 
suburbains. 

Un parcours touristique singulier permet d’ailleurs de 
s’imprégner de cet art urbain, tout en découvrant la ville. La 
réalisation de ces œuvres grandeur nature qui a été confiée à 
la Cité de la Création et son équipe de muralistes, spécialistes 
mondiaux du trompe-l’œil architectural, sublime la ville et 
démontre que l’univers de la BD dialogue harmonieusement 
avec l’architecture et le patrimoine d’Angoulême. Les 
fresques murales sont signées de grands noms de la bande 
dessinée, tous Grand Prix du Festival de la BD d’Angoulême : 
Dupa, Franklin, Ocelot, Cestac, Juillard, Zep, etc. Ce circuit 
est complété par l’éclairage nocturne de certaines fresques, 
comme l’obélisque hommage à René Goscinny sur le parvis de 
la gare, ou encore du mobilier urbain aux couleurs de la BD…

En 2023, l’application mobile des murs peints sera réactualisée, en misant sur la réalité augmentée 
afin de rendre encore plus vivant ce musée à ciel ouvert !

www.angouleme-tourisme.com

MOON, artiste peintre native d’Angoulême, devenue 
muraliste depuis 2001, d’abord en tant que peintre exécutante, 
puis aujourd’hui maître d’ouvrage, a collaboré à 9 des murs 
peints de la ville. « Passionnée et heureuse de faire partie de 
cette aventure des muralistes d’Angoulême, je peins chacune 
de mes œuvres, qu’elles soient monumentales ou non, avec la 
même ferveur, la même joie, la même attention et la même 
reconnaissance envers ceux qui m’ont attribué leur confiance. 
Mais je dois dire qu’être juchée à 20 mètres de haut sur 
un échafaudage, avec une vue sur la ville comme peu de 
personnes peuvent en profiter, c’est extraordinaire. 
Peindre sur de telles surfaces demande de l’endurance, on 
est sans cesse en train de monter et descendre, afin d’avoir 
le recul nécessaire sur nos œuvres. Il faut dire que c’est très 
grand ! ».

Au printemps 2023, une nouvelle œuvre sera dévoilée 
sur l’avenue de Cognac (mur du comité de jumelage) : 
celle de Maïté Delauge, jeune autrice d’Angoulême qui a été 
retenue pour la fraîcheur de son trait, avec comme maître 
d’ouvrage l’artiste locale Moon. ©
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Connectés à la nature

La biodiversité en point de mire
Aux portes du Périgord, la vallée de la Renaudie, entre Montbron, Ecuras et Rouzède, est la seule 
à être classée Réserve Naturelle Régionale en Charente. Elle fête ses 25 ans en 2023. L’occasion 
de (re)découvrir les trois sentiers sur les thèmes de l’eau, de la géologie et de la biodiversité et de 
profiter des animations concoctées par le Conservatoire régional d’espaces naturels. Un peu plus 
au nord, près du village étape de La Rochefoucauld-en-Angoumois, l’étang de Landaudrie issu de 
l’exploitation de sables et de graviers invite à suivre le sentier « biodiversité inspirante » composé 
d’une signalétique pédagogique pour mieux appréhender ce site classé Espace Naturel Sensible. 
Insolite : on peut y pratiquer le « biomimétisme » ou comment la nature peut devenir une source 
d’inspiration pour les Hommes !

tourisme.rochefoucauld-perigord.fr/la-tribu-au-grand-air

L’exotisme d’une Bambouseraie
En Charentes, dans ce jardin composé d’une soixantaine de variétés de bambous de collection et 
de fleurs tropicales, les sens sont en éveil pour découvrir plantes médicinales, aphrodisiaques et 
carnivores,  plantes à toucher, sentir et goûter.

bambouseraie-brisson.com

Les 40 ans
du Marais
aux Oiseaux 

C’est à la fois un parc de découverte à 
vocation pédagogique et un centre 
de sauvegarde de la faune sauvage 
qui accueille des animaux en détresse 
toute l’année. La visite, le long d’un 
sentier aménagé de 1,5 km à travers 
bois et marais, jalonné de bornes 
informatives permet d’observer, entre 
autres, de nombreuses espèces. Un 
observatoire de 9 m de hauteur offre 
une vue panoramique du site et un point 
d’observation privilégié à la longue-vue 
des hérons, rapaces, goélands et autres 
petits échassiers qui fréquentent les 
lieux. De nombreuses animations et 
ateliers seront organisés en cette année 
anniversaire.

www.marais-aux-oiseaux.fr
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Entre lacs
Lacs et étangs, des écosystèmes propices à la biodiversité mais également à la pratique d’activités 
qui donnent de la valeur au temps présent et à la détente. Le Lac de Frace, exploité sous forme de 
tourbière au XXe, déploie à 1 km d’Aigrefeuille-d’Aunis, dans un écrin de verdure, deux étangs qui 
s'étalent sur plus de 6 hectares pour le bonheur des pêcheurs avec un parcours pêche labellisé 
Parcours Famille s’adressant ainsi à tous les âges.

aunis-maraispoitevin.com/incontournables/le-lac-de-frace

Les Lacs de Haute-Charente en Charente Limousine, créés pour réguler le cours de la Charente 
constituent quant à eux un site à 360° permettant selon l’envie, de pêcher, découvrir les oiseaux 
grâce aux observatoires et lunettes installés autour du lac de Lavaud, naviguer en bateau à voile, 
canoë ou planche à voile, étendre sa serviette sur la plage de sable fin de la Guerlie ou arpenter les 
chemins de randonnée le long des rives des lacs. 

tourisme-charentelimousine.fr

Micro-aventures dans le Marais Poitevin
Entre terre et mer, intemporel, le Marais Poitevin labellisé Parc naturel régional et Grand Site 
de France se dévoile le temps d’une sortie ornithologique, d’une balade sur une plate au 
départ de l’embarcadère des écluses de Bazoin, de sorties en kayak ou paddle, de balades à 
pied ou à vélo… 

www.parc-marais-poitevin.fr
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Ouverts sur le monde
De la Pierre de Crazannes...
Les Echappées Nature qui rassemblent 50 000 hectares d’espaces naturels sensibles et regroupent 
14 sites dédiés à la biodiversité et animés, sont en fête à Crazannes les 24 et 25 juin prochain. 
L’occasion de mettre un coup de projecteur sur le site de la Pierre de Crazannes, ancienne carrière 
d’extraction de pierre blanche, exploitée dès le 1er siècle par les Romains jusqu’aux années 50. 
Aujourd’hui, la nature y a repris ses droits. Entre d’étroites gorges, des salles souterraines et une 
végétation luxuriante, le site a de faux airs de jungle tropicale proposant une multitude de visites 
et d’activités nature.

www.pierre-de-crazannes.fr

… aux Lapidiales et à la galaxie des Pierres Levées
Ancienne carrière de pierre calcaire, le site des Chabossières s’est transformé en un land art unique : 
les Lapidiales. Chaque année, des artistes venus du monde entier sculptent dans les falaises 
à ciel ouvert ou sur des blocs de pierre acheminés. Les thèmes, les cultures et les imaginaires 
s’entremêlent. L’œuvre collective est en perpétuelle évolution. En prolongement des Lapidiales, 
un tout nouveau site, véritable chantier-événement, a vu le jour fin 2022. La Galaxie des Pierres 
Levées fait le lien entre tradition d’extraction, création artistique et ouverture sur le monde. Disposé 
en forme de spirale galactique autour d’une vaste agora circulaire, un champ de mégalithes à 
sculpter fera ainsi place à diverses expressions des 5 continents. 

www.lapidiales.org/la-galaxie-des-pierres-levees

En avant, vaillant petit tailleur ! 

C’est le dernier né des parcours Tèrra Aventura à vélo qui tourne autour de la Galaxie 
des Pierres Levées et de ses blocs sculptés. 10,5 km et près de 3h de jeu attendent 
les géocacheurs à vélo ! L’occasion parfaite pour débusquer des Poï’z tout en suivant 
les rives de la Charente et en visitant des sites emblématiques comme le site des 
carrières ou le château de Crazannes dit du Chat Botté, ancienne propriété de Jules 
Goulfier qui inspira à Charles Perrault le fameux Marquis de Carabas...
En Charentes, il existe 80 parcours Tèrra Aventura, à pied ou à vélo.
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Dans la peau de...
En Charentes, nul besoin d’une DeLorean pour remonter le temps… Nos sites de visite vous 
invitent à un grand voyage dans l’Histoire à travers les époques.

Plongée au cœur de la Préhistoire
Le Paléosite de Saint-Césaire, à 15 minutes 
de Saintes, est un espace muséographique 
doublé d’un centre d’interprétation consacré à 
l’Homme de Néandertal. Le parcours intérieur et 
le parc arboré de 10 ha invitent à découvrir des 
expositions, projections cinématographiques, 
collections archéologiques ainsi que des 
reconstitutions grandeur nature et à participer à 
des animations préhistoriques pour apprendre à 
allumer un feu, à tailler le silex ou à chasser au 
propulseur. Dans l’une des deux salles interactives, 
les technologies de la salle de morphologie se 
feront fort de vous transformer en Néandertalien, 
vous révélant le visage que vous auriez eu il y a 
36 000 ans. Plus de 3 h de voyage à l’Âge de Pierre 
comme si vous y étiez !

Paléosite
Route de la Montée Verte à Saint-Césaire  
Ouvert du 1er avril au dernier jour des vacances 
de la Toussaint - 05 46 97 90 90

paleosite.fr

La Grotte du Placard à Moulins-sur-Tardoire 
(Vilhonneur), à une trentaine de kilomètres 
d’Angoulême, est l’un des plus grands 
habitats préhistoriques du sud-ouest de 
la France. À proximité, un espace immersif 
en libre accès (visite virtuelle à 360°, vidéo-
projections, reconstitutions…) présente l’histoire 
archéologique du site. Pour les plus jeunes, une 
exposition de planches extraites d’une bande 
dessinée préhistorique et des jeux ludiques 
mettent à l’honneur l’art pariétal paléolithique. 
Des visites guidées sont également proposées 
afin de découvrir la grotte et les gravures sur l’une 
de ses parois ; bestiaire et signes géométriques 
de type Placard remontant à 20 000 ans. Des 
ateliers permettent aux enfants de s’initier à la 
gravure, aux modes de vie et aux techniques de 
chasse solutréens.

Grotte du Placard
Rochebertier à Moulins-sur-Tardoire
05 16 09 74 26

patrimoine16.lacharente.fr
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Sur les traces des Gaulois
À Esse, à 10 minutes de Confolens, sur 
une colline ombragée, visitez Coriobona, 
reconstitution à taille réelle d’un oppidum celte, 
village fortifié, bastion des Lémovices, peuple 
gaulois du Limousin ayant vécu au 1er siècle 
avant J.-C. À l’intérieur de l’enceinte, laissez-
vous guider sur les sentiers à la découverte des 
différents bâtiments faits de bois, de terre et de 
chaume, fruits d’un minutieux travail historique 
et archéologique, où la maison du chef côtoie 
écurie, sanctuaire, taverne, ateliers d’artisans, 
grenier à grains et autres constructions. En 
été, le Festiv’Antique invite à participer à 
une grande reconstitution historique et les 
Journées de Grannos à découvrir les savoir-
faire gaulois. Les démonstrations de forge, 
poterie, tissage, menuiserie, vannerie, travail du 
cuir, cuisine, frappe de monnaie… et les récits 
des marchands et guerriers vous rendront 
incollables sur les us et coutumes de nos 
irréductibles ancêtres.

Coriobona Village Gaulois
Lieu-dit Le Pont Binot à Esse
Ouvert d’avril à octobre - 05 17 23 15 71 

coriobona-village-gaulois.fr

Vivre au temps des Gallo-Romains
Les vestiges des thermes de Cassinomagus 
à Chassenon en Charente Limousine figurent 
parmi les édifices antiques les mieux conservés 
de France. Explorez ce parc archéologique 
de 15 ha en visite libre ou guidée, sensorielle, 
en réalité virtuelle ou costumée. Film de 
reconstitution 3D, labyrinthe et parcours de 
jeux à la découverte de la mythologie, espace 
consacré aux jeux antiques, carrés de fouille, 
escape game grandeur nature à la recherche du 
trésor de Jules César, verger, jardin botanique 
et rucher en font un véritable site gallo-romain 
vivant. Des ateliers et animations et les Grandes 
Journées Antiques, reconstitutions historiques, 
font revivre les lieux comme au 1er siècle après 
J.-C.

Cassinomagus, Longeas à Chassenon
Ouvert d’avril à la mi-novembre
05 45 89 32 21

www.cassinomagus.fr

Le site archéologique du Fâ à Barzan, au-

dessus de l’estuaire de la Gironde, est l’un des 
plus importants de Nouvelle-Aquitaine. Cet 
extraordinaire chantier de fouilles dévoile peu 
à peu les vestiges d’une ville portuaire gallo-
romaine, à découvrir en visite libre interactive 
sur tablette tactile. Un musée présente les 
objets issus des fouilles. Maquettes et images 
en 3D apportent une nouvelle vision à certains 
monuments. Visites guidées thématiques 
et animations plongent le visiteur dans le 
quotidien des Gallo-Romains. En été, des 
costumes antiques sont proposés pour une 
totale immersion. Des ateliers de fouilles 
invitent également à se mettre dans la peau 
d’un archéologue. Un escape game, pour partie 
en plein air, vient compléter l’aventure dans le 
monde de l'Antiquité.

Site gallo-romain du Fâ
25, route du Fâ à Barzan
Ouvert d’avril à novembre - 05 46 90 43 66

fa-barzan.com

À Saint-Cybardeaux, non loin de Rouillac, 
le théâtre et le sanctuaire gallo-romains 
des Bouchauds dominent la campagne 
environnante. Le site antique, en accès libre 
à l'année, permet de découvrir les vestiges 
restaurés de quatre temples et d’un théâtre 
aux proportions impressionnantes. À proximité 
de la colline des Bouchauds, l’importante 
muséographie de l’Espace d’Interprétation 
du Gallo-Romain (ouvert d’avril à novembre), 
aménagé dans une ancienne ferme 
charentaise, donne de précieuses clés de 
compréhension. Des audioguides et un livret 
ludique pour le jeune public y sont disponibles 
pour la visite du site archéologique. Chaque été, 
les archéologues assurent les visites de leurs 
chantiers de fouilles menées sur le sanctuaire 
pour que chacun puisse s’immerger dans 
l’Antiquité et découvrir la civilisation à l’origine 
de ces constructions.

Site des Bouchauds à Saint-Cybardeaux
05 45 65 26 19

eigr-bouchauds.fr
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Dans la peau d’une princesse
ou d’un chevalier
Réveillez le chevalier ou la princesse qui est en 
vous au Château fort de Saint-Jean-d’Angle !  
Costumés et munis de quiz adaptés à tous 
les âges, mêlant histoire et jeux, lancez-vous 
à l’assaut de ce château féodal du XIIe siècle 
entièrement rénové et de sa motte castrale. 
De la salle de garde aux remparts, des 
machines de guerre au stand d’archerie en 
passant par le jardin médiéval et la roseraie, 
sans oublier les animaux de la basse-cour, ce 
parc de loisirs invite à une immersion totale 
au Moyen Âge. De nombreuses animations 
sont dédiées aux familles. Démonstration 
de tir au trébuchet, jeux anciens, le sentier 
pieds nus, la forêt musicale, le parcours 
d’orientation, le labyrinthe de maïs (en été) 
ou la clairière de Mélusine feront passer une 
journée hors du commun.

Château fort de Saint-Jean-d’Angle
2, route de Marennes
Ouvert d’avril à novembre - 05 46 82 76 03 

chateausaintjeandangle.fr

Dominant la Tardoire, le Château de La 
Rochefoucauld, « perle de l’Angoumois », 
est, par l’élégance de son architecture, l’un 
des monuments historiques nationaux 
les plus remarquables. Chef-d’œuvre de la 
Renaissance, édifié dès le Moyen Âge, c’est 
le seul château de France qui appartient à 
la même famille depuis plus de 1 000 ans. 
Plongez dans l’incroyable histoire de la 
dynastie de La Rochefoucauld grâce à une 
visite guidée qui vous mènera tour à tour dans 
les galeries à arcades ouvertes sur la cour d’honneur, le grand escalier à vis, pièce maîtresse avec ses 
108 marches, et les magnifiques salles du château. Grâce aux quelques 150 costumes historiques 
mis à disposition, glissez-vous dans la peau d’un chevalier ou d’une princesse pour découvrir 
les salons meublés des collections familiales et les riches bibliothèques comptant pas moins de 
18 000 ouvrages.

Château de La Rochefoucauld - Ouvert de la mi-février à fin décembre - 05 45 62 07 42 / 05 45 63 52 71

chateau-la-rochefoucauld.com
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Enfermés au château...
Monument majeur du patrimoine charentais, les châteaux se réinventent en développant des 
escape games en tous genres, afin d’attirer un public familial et diversifié.

Mystère à la Mercerie
Tout droit sorti de l’imagination des frères 
Alphonse et Raymond Réthoré, le Château 
de la Mercerie à Magnac-Lavalette-Villars, 
longtemps appelé « le petit Versailles de la 
Charente », a subi nombre de mésaventures 
en tombant en ruine et dans l’oubli, avant de 
renaître grâce à la volonté de sa commune 
et au travail de plus de 600 bénévoles. 
Aujourd’hui, lieu de visite et d’événements, la 
Mercerie accueille petits et grands pour un 
escape game d’1h30, où chacun devra être 
perspicace et intuitif afin de libérer l’esprit 
qui hante le château.

Château La Mercerie
2, rue des Frères Réthoré
à Magnac-Lavalette-Villars.
3 joueurs adultes payants minimum
5 joueurs adultes payants maximum
Sur réservation au 05 45 98 57 18.
Tarif unique : 20€. Gratuit pour les moins de 
12 ans, les plus de 8 ans. 

www.chateaudelamercerie.fr

Echapper aux fantômes
à Barbezieux
« Si vous ne retrouvez pas le ticket perdu, 
d’ici une heure, vous serez enfermés dans le 
théâtre par les fantômes »… C’est donc tenus 
en haleine, que les aventuriers du jour vont 
devoir chercher 9 indices autour de l’histoire 
du théâtre classique et ouvrir les cadenas qui 
les retiennent au château. Après un détour 
par les coulisses, les loges, la scène… L’heure 
tourne et une fois le fameux ticket récupéré, 
la partie est terminée.

Château de Barbezieux-Saint-Hilaire, 
place de Verdun. Une semaine pendant 
les vacances scolaires, sauf l’été. 
Renseignements et réservations au
05 45 78 32 02. Durée : 60 min.
Publics : dès 8 ans.

www.infiniment-charentes.com/
fiche-sit/chateau-de-barbezieux-saint-
hilaire-5737105

Des énigmes dans un écrin de verdure
Situé à Pons, à 20 minutes de Jonzac, le Château 
des Enigmes d’Usson propose toute l’année un 
jeu de piste, ainsi qu’un troisième escape game 
(nouveauté 2023), dans un cadre verdoyant et 
enchanteur de  10 hectares. Un parcours de 3 
heures de jeux-aventures sur le thème des pirates 
permet aux enfants dès 4 ans de découvrir de 
manière ludique ce patrimoine de la Renaissance. 
Quant aux escape games, également accessibles 
aux enfants dès 6 ans, ils transportent les visiteurs 
au XIXe siècle, dans une histoire rocambolesque 
dont ils sont les héros, avec l’objectif de sortir 
en moins d’une heure d’une pièce où ils sont 
enfermés. 

Château d’Usson
Route de Fléac à Pons
Toute l’année, sur réservation
au 05 46 91 09 19. 

www.chateau-enigmes.com/fr/charente-
maritime 
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Castel Game à la Roche-Courbon
À 45 minutes de Royan et La Rochelle, le 
Château de la Roche-Courbon, propose 3 salles 
d’escape games aménagées dans le château 
et le domaine. La chambre du Marquis, La tour 
du temps, ou encore La cachette plongent les 
joueurs dans un univers d’époque pour un jeu 
d’action et de réflexion de 60 minutes.

Château de la Roche-Courbon
à Saint-Porchaire. Ouvert toute l’année,
sur réservation au 05 46 95 60 10.

www.larochecourbon.fr

Soirées hantées au Château de Panloy
C’est une fois la nuit tombée, qu’un groupe 
d’une quinzaine de personnes pénètre dans 
le château, à la rencontre des fantômes 
qui hantent Panloy… Durant 1h15 environ, 
les visiteurs vont à la rencontre d’étranges 
personnages qui leur conteront, s’ils le 
souhaitent, leur vie passée… Objectif : 
reconstituer la généalogie de la famille du 
Château.

Château de Panloy – Domaine de Panloy
à Port d’Envaux. Ouvert toute l’année,
sur réservation au 05 46 91 73 23.

panloy.com

Enquêtes et escape games
à Villebois-Lavalette
Dans le but de valoriser ce site millénaire, 
dans la capitale de la Cornuelle, le Château 
de Villebois décline en parallèle de ses visites 
et animations, deux enquêtes et deux escape 
games. Entre crime et mystère à résoudre, ou 
école de magie et vie médiévale, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. 

Château de Villebois-Lavalette
Place des Halles. Ouvert toute l’année,
sur réservation au 05 45 62 28 44.
De 2 à 13 participants. 
À partir de 9 ans. Possibilité de jouer en 
équipes (4 équipes maximum). Les horaires 
sont à définir au moment de la réservation.

www.chateaudevilleboislavalette.com 

Millénigme 
Le Château de Neuvicq-le-Château, monument 
historique du XVe siècle au style gothique 
flamboyant, fait partie de la Route Historique 
des Trésors de Saintonge et d’Aunis. Au cours 
d’une visite, plongez dans une mystérieuse 
pièce du château et tentez de résoudre en 60 
minutes, plusieurs énigmes. Réussirez-vous à 
passer l'Epreuve du Zodiaque ? De 3 à 7 joueurs, 
en famille ou entre amis.

Château de Neuvicq-le-Château
Ouvert toute l’année, sur réservation
au 07 81 64 07 58. 

chateau-de-neuvicq-le-chateau.com

Original !

Le Comptoir Local Aunis Marais Poitevin 
propose un escape game à emporter 
chez soi, ou sur son lieu de vacances. En 60 
minutes, les participants doivent déjouer le 
projet d’agents secrets. De 2 à 6 personnes, 
à partir de 12 ans. 
Réservations au 05 46 01 12 10, sur internet.

www.aunis-maraispoitevin.com

Escape game éphémère à Saint-Georges-
de-Didonne à découvrir jusqu’en mai 2023 : 
« Le défi des sorciers », une expérience 
magique au cœur d'une école de sorciers, 
avec des surprises et plus d'une dizaine 
d'étapes à franchir. 

115 Avenue du Lieutenant-Colonel Tourtet 
Saint-Georges-de-Didonne, 
sur réservation. 

www.facebook.com/insidegamefr
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Perdus dans un labyrinthe !

Explor Games,
base de loisirs à Nabinaud
Sur la base de loisirs de Poltrot 
qui convie tout autant à tester 
un parcours dans les arbres qu’à 
descendre la Dronne en canoë, 
l’Explor Games du Labyrinthe végétal 
de 3 km lance défis et énigmes dans 
un dédale végétal. A mi-chemin 
entre un geocaching et un escape 
game, avec comme support une 
tablette, cette aventure en plein air 
se partage en famille ou entre amis.
Accessible de 7 à 77 ans entre juin et 
septembre.

www.poltrot.fr/bnb/bnb-1-1

Mysterra, le parc
des labyrinthes
à Montendre
C’est un parc de loisirs atypique 
qui allie sur 11 hectares de pins et 
de sentiers au bord du lac Baron-
Desqueyroux le jeu, la réflexion, 
l’exercice physique, la découverte 
de la biodiversité et l’ouverture 
à la culture. Dans cet univers 
labyrinthique dessiné dans et par 
la forêt, différentes aventures ou 
enquêtes sont proposées aux joueurs 
de tous âges qui, armés d’une tablette 
ou d’un smartphone, doivent surtout 
faire appel à leur réflexion et sens de 
l’orientation.

www.parc-mysterra.fr
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Les Charentes accessibles
par Laurent Lejard

www.yanous.com

Prisées de longue date par les visiteurs en 
quête de tourisme « doux », les Charentes le 
sont aussi par ceux en situation de handicap. 
Les deux départements promeuvent, depuis 
sa création en 2001, la marque nationale 
Tourisme et Handicap (T&H) qui garantit un 
accueil optimal dans chaque catégorie de 
handicap : moteur, auditif, visuel ou mental. 
Tous les domaines sont concernés, de 
l’hébergement-restauration aux activités 
culturelles ou de loisirs, à l’intérieur des 
terres comme en bord de mer. Prestataires 
et collectivités sont particulièrement 
impliqués dans ce partage de terroirs et 
surtout de passions.

Si vous-même ou un membre de votre 
entourage êtes en situation de handicap, les 
Charentes comptent parmi les destinations à 
mettre à votre agenda ! 

Que vous veniez en couple, en famille ou 
entre amis, que vous soyez plutôt culture 
ou résolument nature, vous trouverez sur 
place largement de quoi faire un break, de 
belles découvertes y compris humaines, et 
reprendre des forces en toute autonomie et 
liberté. 

Envie de farniente ? Profitez du confort des 
hébergements adaptés, en pleine campagne 
ou en bord d’océan. Gastronome ? Les tables 
labellisées de la région enchantent les papilles : 
un verre de Pineau pour commencer, de 
Cognac pour achever ? Vous serez au cœur de 
l’appellation. Au cœur également d’un terroir 
à l’histoire plurimillénaire, passionnant à plus 
d’un titre, où les traditions ont su évoluer tout 
en se maintenant : un petit miracle. Prêts 
pour embarquer du levant au couchant, de 
la mystérieuse Cassinomagus aux rivages 
argentés de l’Atlantique ?

Avec près de 500 sites 
labellisés Tourisme & 
Handicap, les Charentes 
constituent la 1re destination 
nationale de l’accessibilité.
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Gallo-romains 
et bande dessinée

Du côté de Chassenon se dressent les 
anciens thermes de Cassinomagus, vestiges 
spectaculaires d’une cité gallo-romaine 
autrefois prospère. Ils comptent parmi 
les mieux préservés d’Europe. Le centre 
d’interprétation offre un excellent préambule, 
avec sa grande maquette et ses objets 
retrouvés sur place. Certains, telle une bulla 
en or, s’avèrent particulièrement émouvants. 
Les enfants d’aujourd’hui disposent de jeux 
spécialement conçus.

Pour rayonner sur ce territoire, la maison 
d’hôtes Les Galaines est une étape renommée :  
à Abzac, cette longère a été restaurée avec 
goût, en pleine accessibilité. Et pour cause :  
le handicap fait partie de la vie de Carole et 
François qui vous recevront. Vous pourrez 
même, en prévenant, disposer d’un lit 
médicalisé et d’un chariot de douche.

Autre cité gallo-romaine, dont subsistent 
peu de vestiges antiques mais dont le nom 
rayonne à l’international, Angoulême offre un 
centre ancien où il fait bon déambuler malgré 
les secteurs pavés. Les amateurs de façades 
Renaissance seront à la fête, ceux de BD aussi : 
outre de splendides « fresques murales », la 
ville dispose d’un passionnant musée consacré 
au « neuvième art ». Situé en bord de Charente, 
le bâtiment  permet d’en découvrir l’histoire. 
Prélude ou prolongement logique à cette visite, 
celle du Musée du papier s’impose d’autant 
plus qu’il est situé sur une île toute proche et 
retrace la saga d’une industrie qui connut ici 
ses heures de gloire. À ne pas manquer lors du 
célébrissime festival international de la bande 
dessinée où l’accessibilité des événements à 
tous les publics est prise en compte.

A voir dans la ville haute, le panorama sur la vallée 
depuis le jardin des Jumelages, la cathédrale 
Saint-Pierre à l’étonnant portail « préhistoire de 
la BD », merveille romane accessible par le côté. 
Attenant à l’édifice, le Musée d’Angoulême, a 
reçu le prix « Musée pour tous » en 2009 : la 
qualité de sa muséographie ultramoderne en 
fait un modèle du genre, qu’il faut absolument 
visiter, ne serait-ce que pour la diversité des 
collections qui s’étendent de la Préhistoire à 
l’Art Moderne avec un détour inattendu par 
les Arts premiers. À quelques encablures de là, 
près des halles, l’émouvant Espace mémoriel 
de la résistance et de la déportation rappelle 
les heures sombres de la région avec toutefois 
ses héros dont des expositions temporaires 
entretiennent une mémoire vivante. La BD, ici 
aussi, tient son rôle.

www.cassinomagus.fr
www.lesgalaines.fr
maam.angouleme.fr
patrimoine16.lacharente.fr
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Des pieds aux claires

Pieds de vigne bien sûr, lesquels s’étendent 
à perte de vue de part et d’autre du fleuve, 
jusqu’à l’embouchure et le littoral. Images 
« instagrammables » garanties, surtout en 
automne ! Les « jus » que les viticulteurs tirent 
des cépages locaux ont fait le tour du monde :  
pineaux, bien sûr, qui font le bonheur des apéritifs 
ou des desserts, mais surtout cognacs dont 
l’histoire remonte à la Renaissance.

Dans la mythique ville de Cognac, qui vit naître 
le roi François Ier et l’Européen Jean Monnet, les 
grandes maisons ont évidemment pignon sur rue. 
Parmi les mieux accessibles et à la muséographie 
la plus aboutie, Hennessy domine la Charente 
dont les quais ont été aménagés en promenade. 
Au terme de la visite, la double distillation n’aura 
plus de secret pour vous ! Après un passage par 
un chai en activité et son fameux « paradis » aux 
dates improbables, vous serez conviés, de retour 
dans le bâtiment principal, à une dégustation 
dans les règles de l’art…

À une vingtaine de kilomètres au sud de Cognac, 
en plein vignoble, le bourg d’Archiac abrite 
une variante locale de ces luxueux espaces. 
Plus humble, mais non moins instructive, la 
Maison de la vigne et des saveurs est gérée 
par une collectivité locale qui tient à mettre 
en avant ses viticulteurs. Cerise sur le gâteau : 
la boutique ne se limite pas aux produits de la 
vigne !

Les claires ? Du côté de Marennes, ce ne sont 
pas que des prénoms : vous le découvrirez à la 
bien-nommée Cité de l’huître. Elle évoque une 
cité lacustre où de poétiques cabanes de bois 
renferment les secrets entourant la naissance 
de ce coquillage aux multiples saveurs. Amateur 
ou non, connaître l’histoire de cette culture à 
nulle autre pareille s’avère aussi passionnant 
qu’inattendu : saviez-vous que l’appellation 
Marennes réfère à une méthode d’affinage ?

www.hennessy.com
www.maisondelavigneetdessaveurs.com
cite-huitre.com

http://www.hennessy.com
https://www.maisondelavigneetdessaveurs.com/
http://cite-huitre.com


Entre terre et mer

En Charente-Maritime, certaines routes franchissent 
l’océan ! Certes pas sur une grande distance mais 
il y a un peu de Floride dans l’air quand on se rend à 
Oléron ou Ré. Longtemps assimilée au tourisme de 
masse, Oléron retrouve peu à peu le secret qui fait 
le charme des îles. D’élégants complexes hôteliers, 
certains avec thalassothérapie, accueillent les visiteurs 
en quête de calme, à Saint-Trojan notamment. On peut 
se contenter d’y passer quelques heures relaxantes 
en terrasse... Ou pousser au bout du bout jusqu’au 
phare de Chassiron, éminemment romantique. 
Faute d’en gravir les innombrables marches, vous 
pourrez jouir du paysage à couper le souffle qui se 
déploie depuis la pointe : en face, c’est le Canada ! 
Outre un jardin circulaire multi-thématique alternant 
potagers, évocations paysagères et artistiques, le site 
offre un espace muséographique retraçant la rude vie 
des pêcheurs et leur usage d’énigmatiques écluses à 
poissons.

Autre méthode de pêche à la fois ludique et poétique 
: le carrelet dont un modèle pédagogique a été 
monté à Fouras, près de l’estuaire de la Charente. 
Perchés au-dessus de l’eau sur un platelage de bois, 
vous manœuvrez le treuil qui actionne le filet. Un petit 
quart d’heure plus tard, après avoir pris une collation 
dans la cabane ou simplement contemplé le paysage 
changeant qui s’offre à vos yeux, vous découvrez 
l’ampleur de votre pêche en remontant le carrelet :  
crevettes, poissons... ou rien ! Les quarts d’heures 
s’enchaînent : tout le plaisir est là, simple, convivial 
mais privilégié ! Toujours à Fouras, Boyard Croisière a 
fait construire le Révolt’, un catamaran spécialement 
équipé pour recevoir des passagers handicapés : les 
mini-croisières que proposent ses créateurs vous 
permettront de naviguer jusqu’au célèbre fort Boyard 
et au-delà, en toute sérénité.

Autre lieu suspendu entre terre et mer dont la réputation 
n’est plus à faire : la très chic île de Ré. Quel bonheur de 
se perdre entre rivages, vignobles, marais et bourgs ! Et 
si le cœur de celui de Saint-Martin est fermé aux voitures 
des touristes, sachez que vous pourrez demander un 
code d’accès en vous adressant à l’Office de tourisme. 
Le plus agréable, pour découvrir les aspects les plus 
authentiques de l’île, demeure le vélo, qui peut se glisser 
partout et dispose de pistes spécifiques. Un loueur, Ré 
côtes à côtes, propose des engins biplaces à assistance 
électrique grâce auxquels, moyennant un transfert et la 
présence d’un compagnon de route, vous pourrez partir 
nez au vent pendant quelques heures voire une journée 
entière : de vraies vacances écologiques !

chassiron.jimdo.com
lecarreletpedagogiquedefouras.ellohaweb.com
boyard-croisiere.com
www.rcc17.fr
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http://chassiron.jimdo.com
http://lecarreletpedagogiquedefouras.ellohaweb.com
http://boyard-croisiere.com
http://www.rcc17.fr
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Chez les Demoiselles puis à La Rochelle

Lovée sur la rive droite de la Charente, Rochefort est une ancienne « ville nouvelle » du XVIIe 
siècle dont le passé doit tout à la marine. Merci Colbert ! Et Jacques Demy dont les fameuses 
Demoiselles tiennent autant la vedette que la cité elle-même ! L’Office de tourisme propose 
d’ailleurs une visite autour du film. On peut s’étonner que l’étonnante Corderie Royale n’y 
apparaisse pas mais cet extraordinaire édifice a été restauré plus tard. Labellisé Tourisme et 
Handicap, sa visite reste un incontournable. À ne pas rater également, le Musée Hèbre vous 
permet de suivre les pas et le regard de l’autre célébrité rochefortaise : Pierre Loti (1850-1923), 
marin, écrivain, voyageur, rêveur dont la maison est en cours de restauration. Les collections 
du musée, outre un spectaculaire plan-relief de la ville, comportent de nombreux objets  
« exotiques » ainsi qu’un espace permettant de visiter virtuellement, sur réservation, le palais 
mauresque de cet attachant personnage.
À une trentaine de kilomètres, La Rochelle compte de multiples ports qui en font une véritable cité 
sur l’océan. La très riche histoire de cette cité rebelle est entrée dans nos manuels scolaires avec le 
terrible siège infligé par Richelieu au XVIIe siècle mais sa richesse architecturale, qui a perduré, se 
laisse toujours découvrir. Et le très réputé Aquarium aux merveilles venues du monde entier est 
grand ouvert à tous les publics. 

Un coup de cœur pour achever ce rapide 
tour d’horizon : en périphérie de La Rochelle, 
le parc de loisirs indoor The Peak offre aux 
amateurs de sensations fortes, valides comme 
handicapés, leur dose d’adrénaline. Toboggan 
vertical, escalade tous niveaux, parcours au sol 
et en hauteur, le tout parfaitement adapté : des 
fauteuils de sport sont même mis à disposition 
pour des moments de partage en toute sécurité.

corderie-royale.com
www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-
patrimoine-0
www.aquarium-larochelle.com
www.thepeak.fr

http://corderie-royale.com
http://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0
http://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0
http://www.aquarium-larochelle.com
http://www.thepeak.fr


Sur la route du patrimoine
En Charentes, il est des silhouettes imposantes ou élancées, spectaculaires ou insolites qui font 
l’identité de la destination et racontent les Charentes. On pourrait les appeler des totems. Des 
immanquables, vus et « archi-vus » ? Peut-être… mais s’ils sont incontournables, c’est qu’ils n’en 
finissent pas de se révéler ou de se réinventer, comme autant de bonnes raisons de venir ou 
revenir. A chaque nouvelle visite, nouveau regard, ces emblèmes dévoilent différemment ou un 
peu plus de leur histoire et suscitent une émotion. 

Lieux de savoir-faire et de culture

Le carrelet
Cette cabane de pêcheur sur échasse caractérise le littoral charentais et les rives des 
estuaires. Construite sur pilotis, elle est emblématique d’une pêche qui fait descendre à 
marée haute un grand filet carré grâce à un treuil. Reliés à la falaise par des pontons du 
côté de Talmont-sur-Gironde, mis en lumière par le soleil couchant du côté de Fouras… 
les images de cartes postales défilent quand on emprunte à vélo, le long de la côte, des 
itinéraires tels La Vélodyssée, La Flow Vélo ou Le Canal des 2 mers. À Fouras, le carrelet 
se veut aussi pédagogique (cf. p. 28). Celui de La Grande Terrasse à Châtelaillon-Plage 
devient quant à lui lieu de dégustation ou de détente pour un moment d’exception !

lecarreletpedagogiquedefouras.ellohaweb.com
www.la-grande-terrasse.com
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Le chai
En Charentes, le chai est un lieu incontournable dans le processus de fabrication des différents 
produits issus du vignoble et notamment du cognac. Après la période de distillation, les 
eaux-de-vie y vieillissent naturellement en fût de chêne avant d’être sélectionnées par le 
Maître de chai qui choisit de marier des eaux-de-vie de différents crus et âges pour créer les 
cognacs d’une marque. Dans un recoin du chai, fermé par une grille, « le paradis » accueille 
les eaux-de-vie les plus anciennes. Pendant tout le temps du vieillissement, une évaporation 
naturelle du cognac, « la Part des Anges », nourrit un champignon microscopique, le 
« torula compniacensis » qui noircit les murs. 
Pénétrer dans le chai de vieillissement, à l’occasion d’une visite dans les grandes maisons de négoce 
ou chez les viticulteurs, offre toujours un instant magique.  
Certains chais ont aujourd’hui changé de vocation : musée dédié à la bande dessinée dans les 
chais Magelis d’Angoulême ou hôtel 5* aux Chais Monnet à Cognac.

www.citebd.org/spip.php?rubrique4
www.chaismonnethotel.com

La cabane
Charmantes et colorées, les cabanes conchylicoles s’alignent au bord des claires, des marais, bassins 
et chenaux. Indissociables des savoir-faire et des paysages de Charente-Maritime notamment sur 
l’Ile d’Oléron, elles ont été édifiées par les paysans de la mer il y a plusieurs siècles. Les ostréiculteurs 
s’en servent encore pour leurs opérations de détroquage et de tri des huîtres. Les sauniers, 
magiciens de l’or blanc y trouvent refuge en cas d’intempérie, pour se reposer ou se restaurer. Si 
certaines restent le lieu d’une activité ancestrale comme sur le site de Fort Royer à Boyardville ou 
avec une approche didactique comme à la Cité de l’huître, d’autres abritent désormais, artisans, 
artistes et créateurs locaux comme à Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron ou Saint-Trojan-les-Bains. 
À la Tremblade, au port ostréicole de la Grève, la cabane bénéficie aussi d’une seconde vie, se 
faisant boutique ou restaurant pour savourer poissons, fruits de mer et l’incontournable éclade de 
moules. 
Dans tous les cas, le lieu distille à chaque fois sa magie, crée l’expérience. Car déguster des huîtres 
Charente-Maritime ou Marennes Oléron à la cabane prend une toute autre saveur…

fort-royer-oleron.fr
cite-huitre.com
couleurs-cabanes.fr
bit.ly/3ARgN0F
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Le fort
Trésors de pierres bâtis en 
pleine mer ou le long des 
côtes au XVIIe siècle pour 
constituer une ceinture de feu 
destinée à protéger l’arsenal 
de Rochefort, ils ont résisté 
aux vents et marées, aux 
guerres et à l’usure du temps 
pour devenir des symboles. 
Un patrimoine préservé qui 
compose en partie l’identité 
du Grand Site de France 
(Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort).
Si le plus connu -Fort Boyard 
pour ne pas le citer- ne 
peut se visiter, nombre de 
croisières permettent de 
s’en approcher, comme avec 
les croisières Inter-îles, en 
bateau ou catamaran. Pour 
une expérience unique, il 
faut attendre la marée basse 
pour rejoindre le Fort Enet et 
le Fort Louvois qui dévoilent 
alors toute leur histoire et 
des points de vue à couper 

le souffle. Le Fort Vauban à 
Fouras, le Fort Liédot sur l’Ile 
d’Aix, le Fort de la Prée sur 
l’Ile de Ré ou le Fort Madame 
sur son île éponyme invitent 
sur la terre ferme à des visites 
guidées, thématiques ou 
animations.

www.inter-iles.com
www.rochefort-ocean.com/
decouvrir/la-route-des-forts-
du-littoral-charentais
www.fort-la-pree.com

Le phare
A plusieurs mètres de hauteur, 
la vigie des mers n’en finit 
pas de fasciner. Monter en 
haut d’un phare, embrasser le 
large, découvrir le métier de 
gardien… la visite d’un phare 
démultiplie les sensations 
et connaissances : sportives, 
panoramiques, historiques, 
techniques… Objectif phares 
de Chassiron à Saint-Denis 
d’Oléron, des Baleines sur 

l’Ile de Ré, de la Coubre en 
presqu’île d’Arvert ou de 
Cordouan, en pleine mer, 
inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

chassiron.jimdo.com
www.pharedesbaleines.com
www.pharedelacoubre.fr
www.phare-de-cordouan.fr

Unique

La Corderie Royale
Pièce maîtresse d’un immense chantier naval, ce bâtiment 
exceptionnel de 374 mètres de long créé par Louis XIV servait 
à fabriquer les cordages des bateaux à voile de la marine de 
guerre. C’est aujourd’hui un musée interactif qui, au travers 
d’ateliers ou démonstrations de filage et matelotage, témoigne 
d’un savoir-faire spécifique au cœur de l’Arsenal des Mers.

www.corderie-royale.com

Symboles de protection et de surveillance
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https://www.inter-iles.com/
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/la-route-des-forts-du-littoral-charentais
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https://chassiron.jimdo.com/
https://www.pharedesbaleines.com/
https://www.pharedelacoubre.fr/
https://www.phare-de-cordouan.fr/
https://www.corderie-royale.com/
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Tours au détour

Les Tours de La Rochelle
C’est un triptyque qui s’imprime sur la 
rétine, indissociable de La Rochelle et 
qui invite à des visites et expositions 

temporaires.

www.tours-la-rochelle.fr
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Lieux de culte et sanctuaires

L’église
Les Charentes sont le berceau d’édifices majeurs de l’art roman, de la cathédrale Saint-Pierre 
d’Angoulême avec sa façade « imagée » à celle d’Aulnay-de-Saintonge, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle, remarquable pour la profusion de 
ses sculptures et l’harmonie de ses proportions, en passant par l’Abbaye aux Dames de Saintes 
devenue cité musicale.

bit.ly/3F8k5Pp
www.angouleme-tourisme.com/patrimoine-culturel/cathedrale-saint-pierre
www.abbayeauxdames.org

Invisible et gigantesque

L’église monolithe d’Aubeterre-sur-Dronne
Elle ne trône pas sur la place de ce « plus Beau Village 
de France ». Pas de clocher pour la repérer ! Elle affiche 
pourtant des dimensions qui n’ont aucun équivalent en 
France et en Europe : 27 mètres de long sur 16 mètres 
de large et 20 mètres de haut ! Camouflée dans la falaise 
de calcaire, cette église souterraine dédiée à saint Jean 
vaut bien des voyages en sud Charente. De plus en 
plus de couples britanniques et étrangers y viennent 
d’ailleurs célébrer leurs noces.

www.aubeterresurdronne.com/a_voir/eglise-
souterraine

En 2023, en Nord Charente, une nouvelle application invitera également à construire un édifice 
roman en partant à la découverte de 12 églises-pépites au travers des métiers emblématiques de 
tailleur de pierre, charpentier, maître-verrier… 

Empreinte contemporaine… La Basilique Saint-Eutrope, également inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, dévoile après plus d’un an de travaux une nouvelle façade ornée de nouveaux 
modillons sculptés sur le thème de la crise sanitaire !

www.saintes-tourisme.fr/eglise-saint-eutrope

Le roman se décrypte à l’abbaye de Saint-Amant-de-
Boixe au travers de son Espace d’Architecture Romane, 
un parcours interactif pour s’immerger au cœur de la vie 
des bâtisseurs romans. 

abbayesaintamantdeboixe.fr
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Villégiature… passée et future

La villa
Fin du XIXe siècle, l’attrait du littoral et des bains 
de mer donne naissance à une architecture 
balnéaire qui mélange les styles. La brique 
et la céramique viennent orner des villas de 
type chalet, castel ou cottage. Une liberté qui 
imprime sa marque à des stations balnéaires 
comme Châtelaillon-Plage, Fouras-les-Bains, 
Ronce-les-Bains, Saint-Palais-sur-Mer ou Saint-
Georges-de-Didonne.
Formes variées, fantaisie du décor qui dialogue 
avec la nature… les quartiers du Parc et de 
Pontaillac de Royan regorgent de villas Belle 
Epoque. La ville poursuit son évolution en 
puisant dans l’Art déco et le style des années 50, 
jusqu’à des constructions de béton pour offrir 
un décor de vacances unique et éclectique 
qui distille un charme fou. De la villa Kosiki 
d’inspiration nippone à la villa Boomerang de 
Pierre Marmouget, visite guidée conseillée ! 

www.royanatlantique.fr

Le Domaine de Boisbuchet
Dans le village de Lessac au nord de la 
Charente, ce domaine sur près de 150 ha, 
voulu par Alexandre Von Végesack, fondateur 
du Vitra Design Museum, constitue un 
centre international de recherche en design 
et architecture qui propose une résidence 
d’artistes, conférences et ateliers, expositions 
et événements ainsi que des visites du parc 
architectural… Ici l’expérimentation entre 
fonctionnalité et imaginaire fait off ice 
de f il conducteur et ouvre de nouvelles 
perspectives sur le bâti de demain. 

www.boisbuchet.org/fr

Archistoire

Cette application mobile de visites culturelles et 
patrimoniales, sur un principe de réalité hybride a 
été mise en place par les Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement. Le CAUE de la 
Charente propose deux circuits à Nanteuil-en-Vallée 
et Aubeterre-sur-Dronne. La découverte de ces Petites 
Cités de Caractère, smartphone en main, permet de 
découvrir des contenus augmentés et des anecdotes 
passionnantes.
En suivant l’itinéraire guidé de Nanteuil-en-Vallée, on 
fait connaissance avec le paysagiste Eugène Bureau 
tandis que l’architecture médiévale et les vestiges 
d’une abbaye bénédictine prennent une tout autre 
dimension.
Le parcours d’Aubeterre-sur-Dronne fait remonter le 
temps pour découvrir l’évolution d’Albaterra, entre 
pouvoir civil et religieux.
Application gratuite disponible sur AppStore et 
PlayStore.

www.archistoire.com/collection/charente
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Le parcours coup de cœur 
charentais : le sentier
de Puissanganou
(Saint-Amant-de-Boixe)

Ce parcours de randonnée de 10 km est le 
prétexte idéal pour visiter l’abbaye de Saint-
Amant-de-Boixe et son pôle d’architecture 
romane. Fondé en 988, cet édifice religieux est 
un des ensembles monastiques médiévaux les 
mieux conservés de la région. Depuis 2008, un 
musée consacré à l’architecture romane permet 
l’initiation à l’art si singulier des bâtisseurs de 
manière ludique et interactive. En s’éloignant à 
peine du circuit, le donjon de Montignac avec, 
à l’horizon, la Charente, dans son lit. Plus loin, 
le chemin séduit les amateurs de patrimoine 
et d’histoire avec une vue sur Angoulême et le 
site gallo-romain des Bouchauds, un des plus 
grands théâtres gallo-romains de France.

Le parcours nouveauté 2023 : 
tour de l’île d’Oléron à pied 

Officiellement inauguré dans le courant de 
l’année 2023, le Tour de l’île d’Oléron à pied sera 
constitué de 4 étapes, totalisant chacune une 
vingtaine de kilomètres. Ce parcours, balisé 
provisoirement en 2023, sera uniquement 
réservé aux randonneurs à pied.  En plein 
cœur de la forêt, le long de la côte sauvage et 
des plages ou encore au cœur des marais, ce 
sentier explore les paysages emblématiques 
de l’île lumineuse. A chaque fin d’étape, les 
randonneurs pourront se reposer dans des 
hébergements dédiés. Ce circuit a vocation à 
être certifié GRP® (Grande Randonnée de Pays).

11 000 km
d’offre pédestre 
dans les Charentes

Un pied après l’autre...

Un hébergement à tester :
Sur le sentier de Puissanganou, le gîte 
de La Pradelle à Vars (16) : situé dans une 
ancienne ferme charentaise, cette maison 
du XVIIIe siècle a été entièrement rénovée 
avec des matériaux traditionnels.

www.gite.lapradelle.fr

Un hébergement insolite à Vouharte 
(16) : La Petite Lune Palace regroupe des 
habitats éco-innovants, dans un petit 
cocon original avec vue imprenable sur 
le ciel étoilé, nichés au milieu des arbres 
centenaires.

www.facebook.com/petitelunepalace 
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Le parcours incontournable : 
Via Turonensis, le GR655® de 
Saint-Jacques-de-Compostelle

Parcourus aujourd’hui par des milliers de 
femmes et d’hommes en recherche d’un 
moment de quiétude, les chemins vers 
Compostelle permettent à la communauté 
de randonneurs de se dépasser et de se 
ressourcer, au contact de la nature et des 
cultures. Reconnu en 1987 premier Itinéraire 
Culturel Européen, La via Turonensis est la voie 
d’entrée vers des lieux d'exception, jalonnée 
d'étapes recherchées par le pèlerin du Moyen 
Âge. De La Villedieu à Boisredon, le circuit qui 
traverse la Charente-Maritime du Nord au 
Sud fait 133 kilomètres, en suivant les traces 
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
L’itinéraire pédestre permet la découverte de 
joyaux architecturaux de l’art roman comme 
l’église Saint-Pierre à Aulnay-de-Saintonge, 
l’abbaye royale de Saint-Jean-Baptiste à Saint-
Jean-d’Angély, l’église Saint-Eutrope à Saintes, 
l’ancien hôpital des pèlerins à Pons.

De nombreuses haltes sont possibles dans 
les hébergements prévus spécialement pour 
les randonneurs et pèlerins, comme à Saintes 
dans la halte jacquaire, à Pons avec le gîte 
communal et à Mirambeau dans la maison 
des pèlerins.

Une liaison secondaire de 81 km est prévue, 
pour permettre aux pèlerins et randonneurs 
de la Bretagne à la Vendée de rejoindre la 
voie principale à Saint-Jean d’Angély. Ouverte 
à l’été 2022, la halte jacquaire de Surgères 
accueille les randonneurs. Une deuxième halte 
sera inaugurée dans le courant de l’année 2023 
à Puyrolland.

Le parcours tout en surprise : 
le GR4® de l’Atlantique
à la Provence 

Le GR4®  traverse la France d’Est en Ouest, en 
partant de Grasse dans les Alpes-Maritimes 
pour rejoindre Royan en Charente-Maritime. 
En Charente-Maritime, le GR4® est un sentier 
de 165 km qui propose aux randonneurs 
d’arpenter des paysages aussi bien plongés en 
pleine nature, que traversant des cités qui font 
notre histoire. 

À Chérac, une halte à la Maison de la Gaité 
est la bienvenue pour admirer ce monument 
emblématique, un cabaret de village 
métamorphosé par un artiste des années 30. 

En remontant ensuite vers le Nord, l’Abbaye 
de Fontdouce réserve aussi bien des surprises 
avec son monastère et ses chapelles romanes 
nichées au creux d’un vallon. Trois circuits 
à parcourir en trottinettes électriques tout-
terrain ont d’ailleurs été créés pour en découvrir 
ses sous-bois, ses vignes et le petit patrimoine 
constitué de fontaines, de lavoirs et de petits 
hameaux.

La vallée de L’Arnoult succède à la Vallée du 
Coran et ses Villages de pierre et d’eau, avant 
de conduire les randonneurs jusqu’au Marais 
de Brouage, avec en prime une vue du pont de 
la Seudre sur l’île d’Oléron. Le chemin serpente 
ensuite la forêt de la Coubre avant l’arrivée sur 
la côte Atlantique, à Saint-Palais-sur-Mer et 
Royan. 
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Les mains sur le guidon
Entre le littoral et la campagne, les pistes cyclables balisées et 
sécurisées des Charentes offrent une infinité de possibilités 
pour toutes celles et ceux en quête de nature et d’un mode 
de voyage respectueux de l’environnement.

La Flow Vélo
De la Dordogne à l’île d’Aix en Charente-
Maritime, La Flow Vélo est l’itinéraire mascotte 
des Charentes. Suivant la courbure du fleuve 
Charente, le circuit de 350 km se faufile en 
douceur dans la campagne verdoyante et au 
cœur du vignoble vallonné, avant d’atteindre 
l’océan.

Loopi, votre 
compagnon de
voyage numérique

Créé en 2015, Loopi est un dispositif 
digital qui facilite l’organisation 
du voyage à vélo pour les familles 
et itinérants. L’application et 
le site internet valorisent les 
déplacements intermodaux, la 
découverte et la consommation 
locale.

infiniment-charentes.loopi-velo.fr

Nouveauté

En 2023, le parcours sera enrichi avec 
le prolongement de l’itinéraire en 
Dordogne jusqu’à jusqu’à Le-Lardin-Saint-
Lazare. L’itinéraire proposera également 
une expérience unique à travers une 
scénarisation originale pour mieux 
appréhender le patrimoine naturel et 
bâti entre Châteauneuf-sur-Charente et 
Cognac.

www.laflowvelo.com

Nouveauté

Le guide du Routard dédié à la partie sud 
(Tours à Roncevaux) de l’itinéraire à paraître 
au printemps 2023. 

www.scandiberique.fr

L’EV3, La Scandibérique
Depuis le Nord de la France en passant 
par Paris et Bordeaux avant de rejoindre 
le Pays Basque, La Scandibérique parcourt 
les Charentes sur près de 200 km entre 
campagne, vigne et forêt. Au départ 
du Confolentais, l’itinéraire, emprunte  
« la coulée d’Oc » avant de rejoindre le sud vers le 
« Paradis vert », entre Barbezieux et Clérac.

Les Charentes, incontournables pour la pratique du vélo 
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Nouveauté

En 2023, le passeport mis en place en 2022 
pour les 10 ans de l’itinéraire sera réédité 
invitant les cyclotouristes  à collectionner 
les tampons...

www.lavelodyssee.com

Le Canal des 2 mers à vélo
De Royan à Sète, cet itinéraire signe le 
trait d’union entre la côte Atlantique et la 
Méditerranée et appelle à contempler, au gré 
des marées, de splendides paysages entre 
terre et mer, depuis la cité balnéaire de Royan 
à l’Echappée Nature de Vitrezay.

www.canaldes2mersavelo.com

L’EV1, La Vélodyssée
Depuis la Bretagne jusqu’au Pays Basque, La 
Vélodyssée traverse le territoire charentais sur 
près de 160 km, du Marais Poitevin aux abords 
de la côte Atlantique. La véloroute côtoie tantôt 
la côte sauvage, tantôt les cités emblématiques 
de La Rochelle et de Rochefort avant de 
poursuivre sa route vers Marennes et Royan. 

Découvrir les circuits
et boucles départementales

De nombreux parcours locaux balisés et 
sécurisés proposent la découverte du territoire, 
entre nature, vestiges patrimoniaux, paysages 
vallonnés, vignobles et cours d’eau. 

Les Rives de Boutonne conduisent de 
l’Asinerie du Baudet du Poitou à Dampierre-
sur-Boutonne, jusqu’à La Vélodyssée sur la 
commune de Cabariot. 
Les Chemins de la Seudre permettent une 
escapade sur l’estuaire, avec des haltes de 
charme comme à Mornac-sur-Seudre, classé 
parmi les Plus Beaux Villages de France. 
Le Chemin littoral des falaises du Pertuis 
Breton longe la côte depuis le pont de l’Ile de 
Ré pour une parenthèse iodée. 
La Vallée du Coran offre 20 km d’itinéraire 
cyclable à travers les forêts d’aulnes, de frênes 
et prairies marécageuses.

Pour rejoindre ces itinéraires départementaux 
ou profiter des petits villages, le département 
de la Charente a développé 35 boucles locales 
et celui de la Charente-Maritime a contribué à 
la mise en place de 28 boucles locales cyclables, 
comme la Roue Blanche, qui se connecte à 
La Vélodyssée et à La Flow Vélo.La Vélo Francette

Depuis Ouistreham en Normandie, jusqu’à La 
Rochelle, La Vélo Francette offre un voyage en 
eau douce teinté d’embruns marins.  L’itinéraire 
propose une escapade charentaise au fil de 
l’eau, depuis le Marais Poitevin, puis le long du 
canal de Marans, avec une arrivée en beauté au 
bord de l’Atlantique, à La Rochelle. 

www.lavelofrancette.com

Accueil Vélo

Avec 248 prestataires labellisés 
Accueil Vélo, les Charentes sont la 1re 
destination touristique en Nouvelle-
Aquitaine en nombre de labellisés. 
Sites de visites et loisirs, restaurateurs,  
loueurs et réparateurs de vélo et 
offices de tourisme s’engagent à 
accueillir les touristes à vélo. Garantie 
d’un accueil personnalisé et de 
qualité, il permet de faciliter l’accès 
aux informations pratiques sur 
l’itinéraire.
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Naviguer sur le fleuve...
On lâche tout… le guidon, le volant et parfois même le gouvernail pour se laisser bercer par le 
doux clapotis de la Charente qui au détour de ses méandres, révèle des rangs de vignes, un 
héron cendré qui s’envole, un bijou d’art roman, un château historique, une écluse à passer…

Sur ce fleuve, la croisière apaise et reconnecte 
avec le décor environnant… Elle est 
épicurienne sur la Reine Margot au départ 
d’Angoulême ou sur le Bernard Palissy III, 
bateau électro-solaire, silencieux et sans 
émission de CO2, au départ de Saintes, 
thématique sur la Demoiselle au départ de 
Cognac ou sur la Charente au départ de Saint-
Simon, répliques contemporaines dotées 
d’une motorisation hybride de ces gabarres qui 
sillonnaient cette ancienne voie commerciale, 
chargées d’eau-de-vie de cognac, de pierre de 
Crazannes, de sel, poissons et épices.

www.visitecharente.fr/croisieres-angouleme
www.village-gabarrier.fr
www.tourism-cognac.com
www.croisieres-palissy.fr

Prendre les commandes

Pour les marins d’eau douce, la Charente se prête 
au tourisme fluvial en toute sérénité, en aval 
d’Angoulême. Sans permis, aisés à manœuvrer, 
ces bateaux à louer en famille ou entre amis 
à Sireuil, Cognac ou Jarnac procurent une 
sensation de liberté. Les vélos montés à bord, il 
est facile d’accoster à tout moment pour partir 
en balade et visite.  

www.inter-croisieres.com
www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/
charente
www.lescanalous.com/base/cognac

S’amuser comme des grands…

Au Port Miniature de Saint-Savinien-sur-Charente, les moussaillons sont attendus pour embarquer 
le temps d’une balade a bord de 18 bateaux miniatures inspirés de navires originaux, conçus en 
bois, spécialement pour eux. Remorqueur, vapeur du Mississippi, cargo, ferry, chalutier… chacun 
choisit son modèle réduit préféré pour naviguer sur le petit et le grand chenal. 

portminiature-saintsavinien.fr
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... et sur l’océan Avec le vent du large, changement 
d’embarcation pour naviguer en haute mer ! 
En Charente-Maritime, les plaisanciers 
peuvent sans difficulté sillonner les 470 km 
de côte et faire escale. 53 ports dont 22 gérés 
par le Département les accueillent facilitant 
leur cabotage océanique et la découverte 
d’un littoral et d’îles uniques. 

D’un pertuis à l’autre

Naviguer entre Ré et Oléron permet 
d’approcher la vedette incontestée du Pertuis 
d’Antioche, Fort Boyard. C’est aussi faire 
escale sur l’Ile d’Aix, petit croissant de terre où 
les cyclistes et piétons sont rois, pour accéder 
au Fort Liédot ou visiter le musée Napoléon. 
En saison, un service de navette permet de 
relier son mouillage à l’île.

Côté littoral, ne pas hésiter à faire étape à 
Châtelaillon-Plage, au port des Boucholeurs 
dont le nom provient de ces pieux en bois, les 
bouchots, auxquels les moules s’accrochent 
et se développent. Ici, la mytiliculture et 
l’ostréiculture s’exercent avec passion et 
savoir-faire pour offrir un concentré de saveurs 
iodées à déguster dans le village de pêcheurs.

Par le nord ou en passant sous le pont, 
direction le pertuis Breton et l’Ile de Ré 
pour profiter de ses paysages enchanteurs 
pailletés de ses typiques maisons blanches 
à volets verts. Pour entrer dans le port de la 
Flotte-en-Ré, caractéristique avec sa jetée 
arrondie, suivre le phare du Môle. Des venelles 
blanches conduisent à pied au marché 
d’inspiration médiévale de ce village classé 
parmi les Plus Beaux de France. Saint-Martin-
de-Ré, cité Vauban, à environ 4 km se rejoint 
facilement à vélo. 138 km de pistes cyclables 
quadrillent d’ailleurs l’île pour la sillonner en 
toute quiétude.

Retour sur le littoral au Port du Pavé de 
Charron pour bénéficier d’un magnifique 
panorama sur la Baie de l’Aiguillon, réserve 
naturelle et paradis des oiseaux.

la.charente-maritime.fr/ports-plaisance

À bon port

La Rochelle, cité maritime aux 4 ports, vit 
au rythme du va-et-vient des bateaux, 
voiliers, catamarans… Celui des Minimes, 
l’un des plus grands ports de plaisance 
d’Europe, est pleinement engagé en 
faveur de la biodiversité locale, d’un 
développement durable des activités 
littorales et marines, qui lui valent la 
certification européenne Ports Propres.

Au Vieux Port, les plaisanciers ont 
remplacé les marins, corsaires ou pirates 
d’une autre époque… à rencontrer lors 
d’une visite théâtralisée « Histoires de 
mers, La Rochelle à bon port » proposée 
par l’office de tourisme.

www.portlarochelle.com

www.larochelle-tourisme.com

Engagé

Le port de Saint-Denis-d’Oléron affiche un 
pavillon bleu rappelant que la protection 
de l’environnement et du milieu marin 
constitue une priorité.
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La Route Européenne 
D’Artagnan, un itinéraire 
équestre mythique

La Route Européenne D’Artagnan, classée 
« Itinéraire Culturel Européen » en 2021, va être 
valorisée par le Département de la Charente-
Maritime et par les territoires concernés par ce 
parcours équestre. 

La Route Européenne D’Artagnan est un itinéraire 
équestre qui sillonne 6 pays et 15 régions sur 
6 000 km (dont 5 000 km balisés), de Lupiac 
dans le Gers, lieu de naissance de D’Artagnan, 
à Maastricht (Pays-Bas). Ce voyage à cheval à 
travers l’Europe retrace l’épopée vécue par le 
personnage historique et littéraire de D’Artagnan 
et des mousquetaires qui l’ont accompagné.

La Route des Cardinaux,
sur les traces  de Richelieu
et Mazarin

La Route des Cardinaux, une des six routes 
de la Route Européenne D’Artagnan, est un 
itinéraire équestre qui traverse la Charente-
Maritime sur 274 km. Ce parcours emmène 
les cavaliers sur les traces de Richelieu et 
Mazarin. De la forêt saintongeaise en Haute-
Saintonge, en passant par les plaines en Cœur 
de Saintonge et les marais dans l’estuaire 
de la Gironde, les paysages sont variés. Avec 
274 km déjà balisés, le terrain de jeu est vaste 
pour les cavaliers en quête de nature !

S’évader dans le Royannais

Organisées depuis 2018 par la Communauté 
d’Agglomération de Royan Atlantique, les 
échappées nuptiales permettent à des itinérants 
d’emprunter la Route D’Artagnan avec un 
groupe constitué le temps d’un week-end. 

En 2023, place à l’équi ïodée. Cet évènement 
équestre sur 2 jours emprunte des circuits 
forestiers et flirte avec les embruns marins pour 
une immersion au cœur de la nature, reposante 
à souhait !

À cheval !
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Se ressourcer 
en thalasso

Prendre un peu de temps pour soi, c’est bien. Le faire avec soin, c’est encore mieux. Un vœu 
rendu possible en Charentes, grâce aux cinq centres de thalasso installées sur un littoral à 
couper le souffle.

Thalassa Sea & Spa à Oléron :
une pause sérénité

Au sud de l’île d’Oléron, niché au cœur d’une 
forêt aux multiples essences et face à la plage 
de Gatseau, le centre Thalassa Sea & Spa 
accueille ses hôtes dans un environnement 
chaleureux et serein. 

Deux nouveaux programmes sont proposés en 
2023 :
« Ma pause tonique »
Forfait de 3 soins, comprenant une activité 
coachée, un modelage marin et un soin 
essentiel de thalasso. Un programme concocté 
pour agir sur le bien-être physique et mental, 
pour se sentir mieux en alliant les bienfaits du 
sport et de l’eau de mer.
Durée de séjour : 1 à 3 jours - Prix à partir de 
190,50€ par personne en chambre double. 

« Ma pause anti-âge by Dermalogica »
Forfait de 3 soins comprenant un soin visage 
Dermalogica et deux soins hautes technologies 
et technique anti-âge. Un programme coup 
d’éclat et redensifiant, grâce à l’efficacité des 
actifs et la stimulation des fibres de collagène 
et d’élastine.
Durée de séjour : 1 à 3 jours - Prix à partir de 
310,50 € par personne en chambre double.

Thalazur Royan :
la métamorphose

Hôtel, restaurant, centre de thalasso, spa et 
spa marin : c’est une destination entièrement 
revisitée qui accueillera les visiteurs à partir du 
printemps 2023 ! 
Tout a été ́ pensé pour transformer 
chaque expérience en une parenthèse 
inoubliable. Avec sa décoration tendance 
et sa nouvelle ambiance cosy et intimiste, 
Thalazur Royan s’offre une montée en 
gamme pour un accueil toujours aussi 
personnalisé, à la hauteur de ses 4 étoiles :  
en chambre, au restaurant et au centre de 
thalasso. 

AXO : un soin pour retrouver un niveau optimal 
de bien-être et de santé
La méthode AXO est un massage du corps et 
du visage inventé par Guillaume Guibordeau 
en 2016. Elle combine des techniques de 
massage sportif, de drainage lymphatique 
et de mouvements inspirés de l’ostéopathie ;  
l'objectif étant de relancer et renforcer les 
systèmes lymphatique, digestif, urinaire, 
sanguin et immunitaire.

www.thalazur.fr/royan
 

Nouveauté 2023  

Pour tout séminaire de travail de 15 à 25 
personnes, une privatisation de l’Institut spa 
marin est possible tous les jours de 17h30 à 19h. 
Pour 2 500€, les participants pourront librement 
choisir leur soins ou activités durant 1h30.

www.thalassa-ile-oleron.com
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Nouveauté 2023 

Équilibre, Vitalité et Immunité
Pendant ce séjour, chacun pourra retrouver 
son équilibre et renforcer ses défenses 
immunitaires. La Grande Terrasse Hôtel & 
Spa, propose à travers ce programme les 
bienfaits de la mer et de son univers pour 
retrouver l’homéostasie et régénérer la 
vitalité par le bien-être et la détente. 
6 jours, à partir de 882€ / personne.

www.la-grande-terrasse.com

Relais Thalasso Ile de Ré
à Sainte-Marie-de-Ré

Face à l’océan, le Atalante Wellness Hotel-
Thalasso et Spa est implanté en pleine 
nature, dans un site protégé de cinq hectares 
à Sainte-Marie-de-Ré. Dans ce cadre de 
rêve offrant un accès direct à la mer, les 
ostéopathes, hydrothérapeutes, relaxologues 
veillent au bien-être de chaque invité.

Massage Ré Harmonie
Créé à l’Île de Ré, ce massage en profondeur 
apporte une détente absolue. Soin signature 
Relais Thalasso. 
119€ / 50 min un soin à s’accorder seul
ou en complément d’un programme
plus complet.

relaisthalasso.com/atalante

Le Relais Thalasso 
s’engage autour de 
l’écoresponsabilité

En avril 2022, l’établissement a rouvert 
ses portes après d’importants travaux. La 
rénovation a été entièrement guidée par 
un engagement écoresponsable.

Dans le cadre du projet MER’SEA, la refonte 
de l’expérience thalasso vise un double 
objectif : consommer moins d’énergie et 
produire moins de déchets. Basé sur un 
procédé géothermique, un système de 
pompes à chaleur dernière génération 
vient échanger les calories avec l’air 
ambiant pour chauffer ou refroidir les 
logements et les équipements, comme 
le bassin de la piscine. 

Résultat : l’utilisation d’une ressource 
locale, disponible et renouvelable 
permettant 35 % d’économie d’énergie et 
la maîtrise de ses coûts et de son impact 
sur le climat. Un engagement déjà 
récompensé par de nombreux labels.
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Côté Thalasso à Ars-en-Ré :
la dolce vita

Côté Thalasso Ile de Ré est la destination 
idéale pour se retrouver en amoureux, dans un 
environnement préservé, entre vignes et marais 
salants, pour un séjour 100% détente.

IPPO, une nouvelle méthode thérapeutique 
fondée sur les bienfaits de l’eau 
Pour 2023, Côté Thalasso ajoute un 
programme innovant à sa carte de soins :  
IPPO (Integrative Physiotherapy Pablo Olabe), 
un modèle thérapeutique axé sur les bienfaits 
que l’eau offre à notre santé et notre bien-être. 
Cette méthode, fondée par Pablo Olabe, docteur 
en physiothérapie aquatique, permet d’offrir 
une expérience thalasso complète de détente 
et de bien-être, grâce aux différents pouvoirs 
thérapeutiques que l’eau possède.  Côté Thalasso 
intègre cette méthode à sa nouvelle cure 
« Détente et Amplitude ». 
6 nuits en demi-pension à partir de 1 429€ / 
personne.

www.cote-thalasso.fr/ile-de-re

La Grande Terrasse
à Châtelaillon-Plage : 
un séjour chic et cocooning

Surplombant l’océan depuis le sommet d’une 
falaise naturelle, La Grande Terrasse est un lieu 
unique avec sa Thalasso Spa Marin, ses deux 
hôtels et ses 3 restaurants. La promesse d’un 
moment hors du temps.

http://www.la-grande-terrasse.com
https://relaisthalasso.com/atalante
http://www.cote-thalasso.fr/ile-de-re
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Se réparer en cure thermale
Remède imparable pour pallier aux gros bobos et aux petits maux, les trois stations thermales 
charentaises sont spécialisées dans le traitement d’affections différentes, correspondant aux 
propriétés et bienfaits de leurs eaux respectives.

À Jonzac, des thermes 
contemporains au cœur
d’un site troglodytique

Depuis plus de 30 ans, les Thermes de Jonzac 
sont installés dans une ancienne carrière de 
pierre. Établissent de la Chaîne Thermale du 
Soleil, l’eau de Jonzac s’utilise pour le traitement 
des voies respiratoires ainsi qu’en phlébologie et 
rhumatologie.

Le plateau technique spécialisé en soin de 
phlébologie a été renforcé, parallèlement au 
secteur des douches pénétrantes qui a été 
entièrement rénové et offre un espace dédié au 
soin du Spa : lit hydromassant, aérobain, douche 
hydromassante, modelage.

Enfin en 2023, la Cure Libre de 5 jours à 350€ 
pourra être complétée par un programme 
complémentaire au choix : Programme Dos, 
Lombaires et Cervicales, Programme Sommeil 
au Naturel, Programme Jambes Toniques et 
Légères.

www.chainethermale.fr/jonzac

Nouveauté 2023 

Un programme axé sur le lymphœdème 
du bras post-cancer du sein et rattaché 
à une cure thermale en phlébologie : 
séances de gymnastique douce, de 
pressothérapie, musicothérapie et 
sophrologie, ateliers de diététique, 
énergie et vitalité et remise en beauté. 
10 activités à 199€ (non pris en charge par 
la CPAM).

Le plus

À proximité, le centre aqualudique 
des Antilles de Jonzac, parmi les plus 

grands en Europe, attire chaque 
année plus de 400 000 visiteurs 

et reste ouvert toute l’année. L’eau 
des différents bassins, mais aussi 
l’air ambiant sous son dôme et sa 

structure atypique qui rappelle une 
vague, sont directement chauffés 

par géothermie.

www.lesantillesdejonzac.com
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À Rochefort, les bienfaits
d’une médecine douce, 
naturelle et locale

Découverte en 1866, la source d’eau thermale de 
Rochefort est alimentée par des pluies tombées 
il y a plus de 30 000 ans. Les eaux se faufilent 
entre les couches géologiques jusqu’aux 
profondeurs de la Terre. Au croisement d’un 
fleuve d’eau douce et d’un océan salé, les 
thermes de Rochefort bénéficient de la 
présence naturelle d’un sédiment fluvio-marin 
argileux et riche en microalgues.

Rhumatologie : une cure pour soulager ses 
douleurs
La cure thermale en rhumatologie est 
principalement indiquée pour les personnes 
souffrant d’affections articulaires chroniques 
(arthrose sous toutes ses formes, sciatiques, etc.), 
de rhumatismes inflammatoires (rhumatismes 
psoriasiques, polyarthrite, etc.), de fibromyalgie 
ou encore de séquelles liées à des traumatismes, 
ou à des interventions chirurgicales.
La cure thermale en Rhumatologie aux 
Thermes de Rochefort vise à soulager les 
douleurs, à ralentir l’évolution de la maladie et à 
freiner la dégradation du cartilage. Cela permet 
une régression de la douleur et une meilleure 
mobilité et donc d’améliorer sa qualité de vie.

www.thermes-rochefort.com

Les thermes de Saujon,
pour en finir avec le stress

Station thermale référente dans la gestion 
des troubles anxieux, Saujon accueille chaque 
année 5 000 curistes et poursuit ses travaux 
d’évaluation grâce à son École Thermale du 
Stress. En 2023, la station thermale élargit 
sa prise en charge à des troubles anxieux 
touchant des populations plus spécifiques.

Programme Endométriose : 3 semaines 
de soins thermaux + 3 semaines d’ateliers à 
l’École Thermale du Stress. Le stage propose 
de créer une boite à outils personnelle 
pour apprendre à mieux vivre avec une 
endométriose et/ou une adénomyose.

Programme adolescents-jeunes adultes :  
3 semaines + 1 semaine d’atelier à l’École 
Thermale du Stress. La cure traite les 
troubles anxieux ou dépressifs-réactionnels, 
les troubles du sommeil, les troubles 
alimentaires, les troubles addictifs et l’éviction 
des médicaments psychotropes.

Programme post-cancer du sein : 3 semaines 
+ 3 semaines d’atelier à l’École Thermale du 
Stress. Cette cure est une prise en charge 
corporelle et psychologique visant à abaisser 
la tension intérieure et aider les femmes à se 
reconsidérer et se projeter plus sereinement.

Programme Burn-out : 3 ou 5 jours ou 3 
semaines ou intervention en entreprise 
+ 5 jours ou 3 semaines d’atelier à l’Ecole 
Thermale du Stress. Centre de référence 
national pour la prise en charge du burn-out, 
les experts du centre peuvent également 
intervenir hors les murs de la station, 
directement au sein des entreprises.

www.thermes-saujon.fr
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La Nauve, Hôtel & Jardin*****

Deux tables pour La Nauve Hôtel & Jardin

C’est Anthony Carballo, chef de 33 ans, passé notamment par les 
cuisines de Yannick Alléno alors au Meurice** et du Shangri-La* à 
Paris, qui sera aux commandes du restaurant gastronomique et 
de la brasserie. Amoureux de la cuisine traditionnelle d’Escoffier, 
passionné par la pêche et la terre, il proposera une cuisine locale 
et éco-responsable, issue du terroir et notamment des produits 
du jardin de l’hôtel.

À quelques minutes du centre-ville de Cognac, c’est une véritable renaissance pour cette bâtisse 
du XIXe siècle qui abritait une ancienne distillerie, aujourd’hui rachetée par le groupe hôtelier 
Almæ Collection. Entièrement rénovée en hôtel 5* intimiste de 12 chambres avec son jardin 
remarquable (et son sequoia de 40 mètres de haut !), cette nouvelle adresse bucolique ouvrira 
ses portes au printemps 2023. De l’hôtellerie de charme, labellisée Relais & Châteaux. 

Décrit par Damien Azemar, Directeur de La Nauve Hôtel & Jardin comme   
« Un havre de paix. Une véritable maison de campagne, au sens noble du terme 
avec un espace intérieur aussi travaillé, recherché et apaisant que son extérieur »,  
on vient ici pour déconnecter, profiter, prendre le temps. 
Le domaine de La Nauve se compose de deux magnifiques bâtisses de style « Belle Époque ».  
Le petit chai, ancienne distillerie, sera rénové en petite dépendance de 4 chambres (pouvant être 
privatisée). Et la demeure principale accueillera 8 chambres, un restaurant gastronomique, une 
brasserie, un bar à cocktails, une bibliothèque et un salon de thé se prolongeant grâce à la terrasse 
sur l’incroyable domaine de 4,5 hectares.

Le jardin, labellisé « Jardin remarquable », fait partie intégrante de la beauté et la singularité de  
La Nauve. Il est paysagé autour d’un sequoia centenaire, qui est à l’hôtel ce que la Tour Eiffel est à Paris ! 
Avec un potager, une serre aux agrumes, des arbres fruitiers, des parterres de fleurs, des fontaines, 
des cours d’eau, un petit bois, de la vigne, une pêcherie, des bancs réalisés par un ferronnier local… 
le jardin est hors du commun.

La rénovation des lieux qui aura duré 3 ans, grâce au travail d’artisans locaux charentais (architecte 
d’intérieur, ébéniste, ferronnier, peintres, tailleurs de pierre, paysagistes…), permet de redonner vie 
à cette adresse, tout en conservant l’âme du lieu. 

www.almae-collection.com
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Le domaine de Longeville,
une parenthèse enchantée

On est en Charente Limousine, synonyme de beaux paysages vallonnés et verdoyants qui se 
font l’écrin d’un bâti privilégiant le granit, typique dans le nord-est de la Charente. Un domaine 
de 450 m2 a été entièrement rénové pour accueillir celles et ceux à la recherche d’air et de 
grands espaces !

Aux alentours 

De nombreux sentiers de randonnées à pied, 
à VTT ou à cheval, un étang pour pêcher… le 
domaine, à lui seul, offre de multiples activités 
de pleine nature. Pour les plus gourmands qui 
souhaitent faire voyager leurs palais, direction 
le restaurant l’Estaminet à Esse. Pour les 
férus d’Histoire et d’expérience immersive, le 
village gaulois Coriobona (cf. p.20 ) constitue 
une visite à ne pas manquer.

Yannick et Mélanie ont « craqué » pour ce paradis vert qui répondait à tous leurs critères :  des 
hectares de champs et bois parfaits pour lancer un élevage de chevaux, cher à celui qui fut un 
ancien cavalier de haut niveau, et un lieu où ils se sentent bien accueillis… pour bien accueillir ! Car 
le maître-mot de l’aventure devait être et reste l’hospitalité.

Confort et authenticité

Une fois posées leurs valises à Esse, le couple a entamé de nombreux travaux de restauration de 
cette bâtisse des XVIIe et XVIIIe siècles qui peut désormais accueillir jusqu’à 24 couchages. L’intérieur 
en pierres apparentes avec poutres en chêne et un décor soigné propose 7 chambres et 6 salles 
d’eau, idéal pour un regroupement familial ou des vacances entre amis. Cheminée, billard, grande 
tablée… ce gîte classé 4 étoiles multiplie les atouts dont l’un fait immédiatement son effet : une 
vaste piscine couverte au centre d’une ancienne grange, accessible été comme hiver. Le domaine 
propose également une chambre d’hôtes cocooning pour deux personnes avec accès PMR.

                                        domaine-de-longeville.com

Confolens

Tout a proximité, Confolens labellisée Pays 
d’Art et d’Histoire, stratégiquement érigée 
au confluent de la Vienne et du Goire, a 
conservé des édifices de toutes les époques 
: donjon, salle de Justice, ponts et maisons 
à colombage du Moyen Âge, anciens 
couvents, hôtels particuliers et bâtiments 
publics du XIXe siècle. Ne pas hésiter à tester 
le Parcours Tèrra Aventura pour découvrir 
cette Petite Cité de Caractère qui accueille 
chaque mois d’août le festival Danses et 
Musiques du Monde dont 2023 sonnera le 
65e anniversaire. 

www.tourisme-charentelimousine.fr
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Villa Amazone, 
l’alliance de la nature et de la modernité

Située à quelques mètres à pied à peine de la plage de la Grande Conche et à deux kilomètres 
du centre de Royan, la villa Amazone de 190 m² est un mélange réussi de modernité, de charme 
et d’élégance.

Dans un écrin de nature sauvage avec vue sur mer et idéalement située dans le quartier du parc 
de Saint-Georges-de-Didonne, à quelques mètres à pied de la plage de la Grande Conche à Royan, 
cette propriété est un véritable refuge pour un séjour bien-être tout au long de l'année. 

Équipée de 3 chambres et 2 salles de bain, elle dispose d'un espace détente dédié avec spa et 
sauna. La villa est proposée avec un service semi-hôtelier pour un séjour "tout confort". Le bonus ? 
La possibilité de réserver massages et soins esthétiques à domicile via le service de conciergerie.

4 Avenue des Amazones
17110 Saint-Georges-de-Didonne

Aux alentours :

La plage de la Grande Conche est la plus grande plage de sable fin de la station balnéaire 
charentaise. Ses eaux calmes en font un endroit de baignade idéal pour les familles. À proximité, le 
front de mer est animé en toutes saisons avec ses restaurants, glaciers, cafés et commerces. 

Royan, entre somptueuses demeures Belle  Époque et villas des années 50, la station balnéaire sur 
la côte de Beauté séduit tout autant les amoureux d’architecture que les amateurs de baignades 
et d’activités nautiques.

Envie de grimper dans les arbres ? À Coolongalook, Parc Aventure à Royan, murs d’escalade, liane 
de Tarzan, tyroliennes géantes, filets de l’Aventure invitent à prendre de la hauteur. Autre escapade 
incontournable à programmer en famille à proximité : le zoo de la Palmyre qui invite à partir à la 
rencontre de quelque 1 600 espèces différentes au fil des allées ombragées d’une pinède.

coolongalook-parc-aventure.com
zoo-palmyre.fr
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L’hôtel Le Grand Large**** 
Le Boutique Hôtels Collection étoffe son offre d’établissements haut de gamme avec l’acquisition 
de l’hôtel Le Grand Large, situé à Dolus-d’Oléron. Les travaux finalisés, l’objectif sera de décrocher 
une 5e étoile et ainsi devenir la référence du luxe sur l’île d’Oléron.

Situé sur un emplacement naturel et sauvage, entre forêt et dunes, l’hôtel fait face à l’une des plus 
belles plages de sable fin de l’île et à l’océan, dont les bienfaits sont à vivre pleinement à chaque 
saison.

Élégant et moderne, associant raffinement et standing, l’hôtel, d’architecture Le Corbusier, réouvre 
ses portes le 1er avril et met à disposition 31 chambres avec vue sur le jardin ou sur le grand large, 
dont certaines sont fraîchement pourvues d’une terrasse et d’un jacuzzi privatifs.

Un nouveau restaurant de plage, des extérieurs repensés et réaménagés, une piscine intérieure et 
son espace détente désormais doté d’un sauna et d’un hammam, participent pleinement à cette 
parenthèse bien-être.

Entre charme et confort, l’hôtel Le Grand Large est une véritable invitation à vivre un séjour à la fois 
unique et authentique.

2, avenue de l’Océan à Dolus-d’Oléron
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
05 46 75 77 77

leboutiquehotelscollection.com/etablissements/le-grand-large
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Les ladies du Château de Puy Vidal
Bercée par les romans et les histoires d’aventures que lui contait sa mère lorsqu’elle était enfant, 
Julia Leach, une Américaine de 31 ans, et sa famille sont tombés amoureux de l’art de vivre à la 
française, avec une idée en tête : acheter un château et s’installer en France !

C’est chose faite depuis novembre 2021 puisque 
Julia, sa compagne Caroline, sa sœur Pénélope 
et leurs parents Maruca et Robert ont racheté 
le Château de Puy Vidal à La Rochefoucauld, en 
Charente. Forteresse du XIIIe siècle transformée 
en Château de la Renaissance entouré d’un 
terrain d’un peu plus de trois hectares, dont 
un jardin à la française, Puy Vidal renaît 
aujourd’hui sous la forme d’un lieu ouvert pour 
des résidences et stages artistiques. 

Après des travaux de remise aux normes et une 
toute nouvelle décoration des lieux… le Château 
de Puy Vidal devrait également proposer des 
chambres d’hôtes dès l’été 2023…

L’occasion de découvrir La Rochefoucauld,
son patrimoine et son artisanat local

Patio de La Roche 
Au cœur de la cité médiévale, la maison natale de Jean Hérault de Gourville, rebaptisée Patio de La 
Roche depuis son ouverture au public en 2020, possède un trésor d’architecture insoupçonné : un 
patio et son élégante galerie surmontée d’une coursive. 
Cette demeure du XVIIe siècle abrite désormais un café culture, une librairie axée sur le thème du 
voyage, un restaurant estival, des chambres d’hôtes ainsi que des événements culturels (expositions, 
concerts, lectures…). 

40 rue des Halles - 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

lepatiodelaroche.com

L’Atelier Charentaises

Olivier Rondinaud, arrière-petit-fils du cordonnier 
qui lança la fabrication de la célèbre pantoufle à 
La Rochefoucauld, et son associé Michel Violleau 
ont ouvert L’Atelier Charentaises à la suite de la 
fermeture des ateliers de Rivières (16). Chaque 
employé participe à la fabrication des charentaises, 
suivant un circuit étape par étape, qui continue 
de faire vivre des méthodes ancestrales dont la 
fameuse technique du cousu-retourné, un savoir-
faire plus que centenaire.

Chemin de la Z.I.
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

www.rondinaud.shop
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Domaine La Vaure :
Maison de campagne grandeur nature

C’est un manoir qui reconnecte à la nature, une belle et grande maison de campagne pensée 
pour les rassemblements familiaux ou entre amis. Direction Chillac en Sud Charente. 

Partie principale du domaine, le manoir qui date du 
XVIe siècle trône à l'avant dévoilant de magnifiques 
points de vue inspirants sur la campagne 
environnante. Pouvant accueillir jusqu’à 
14 personnes, ses intérieurs élégamment décorés 
offrent espace et confort, avec un esprit maison 
de famille. Chacun peut en effet y trouver son coin 
douillet, son espace pour profiter de ses vacances :  
soirée jeux ou lecture dans la bibliothèque 
feutrée, repas de fête dans la salle à manger, 
beaux rêves dans une des spacieuses chambres 
à l’étage. Une ferme (4 à 6 adultes) et une longère 
(jusqu’à 9 personnes) peuvent également être 
réservées en complément (ou séparément) qui 
distillent un charme rustique.

Activités à la carte

La belle piscine dans le prolongement de la 
grange invite à des moments de détente. La 
location du manoir permet également d’accéder 
à la grange d’activités, à la salle de fitness/
yoga et salle de sport. Des envies de vacances 
gourmandes, relaxantes et/ou énergisantes ? 
Les propriétaires peuvent sur demande 
organiser la venue d’un chef pour concocter un 
repas particulier ou d’un producteur local pour 
une dégustation de cognac, vin ou pineau des 
Charentes, d’une thérapeute pour une séance 
de massage…   Le Domaine de la Vaure peut 
également se transformer en lieu de stages ou 
d’événements sur-mesure, en fonction de ses 
besoins et envies.

www.la-vaure.com

Descendre à Aubeterre

Sur la route menant à la petite Cité 
de Caractère, faire halte au château 
de Chalais, berceau de la famille des 
Talleyrand-Périgord, et aujourd’hui 
propriété de l’humoriste Yves Lecoq, 
pour une visite historique. Aux portes du 
Périgord, à 25 min de Chillac, Aubeterre-
sur-Dronne est LA destination à ne 
pas manquer. Ce village à l’ambiance 
méridionale construit en amphithéâtre 
autour d’un bras de rivière déroule ses 
ruelles pavées qui longent des maisons 
parées de tuiles rouges, de balcons en 
bois à l’espagnol. C’est un des « Plus Beaux 
Villages de France » où il fait bon farnienter 
en terrasse sur sa place centrale, faire des 
emplettes chez ses nombreux artisans et 
découvrir un patrimoine exceptionnel : 
une église souterraine hors norme 
(cf. page 34 ).
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La Table du Chef Corvez

Une vie faite de rencontres

Sorti de l’école hôtelière, Jean-Yves Corvez fait 
ses armes sur la place parisienne, dans les 
cuisines de brasseries de luxe et restaurants 
gastronomiques puis en qualité de Chef 
cuisinier privé.

Dans les années 90, il passe les concours 
de Maître Ouvrier et de professeur. C’est 
l’élaboration d’un plan de formation pour la 
réinsertion par la cuisine qui le mène tout 
droit… devant les caméras de télévision aux 
côtés de Cyril Lignac dans l’émission culinaire 
« Oui Chef ! ».

Après plusieurs aventures télévisuelles et la 
publication d’un recueil de recettes, il ouvre aux 
particuliers son Ecole de Cuisine du Chef Corvez 
et devient Directeur délégué à la formation 
hôtelière dans un lycée professionnel.

En 2020, le Chef Corvez décide de réaliser un 
vieux rêve : créer son restaurant gastronomique. 
C’est en Vals de Saintonge que s’écrit l’histoire.

Une aventure
culinaire saintongeaise

Après avoir transformé la maison de vacances 
située à Haimps, non loin de Matha, La Table 
du Chef Corvez ouvre ses portes en juin 2021 au 
milieu d’un parc paysager entouré de vignes.

Accompagné de cinq jeunes cuisiniers et 
serveurs, c’est une belle aventure humaine qui 
prend forme. Six mois après, l’équipe se voit 
décerner 1 Toque Gault & Millau. Doublement 
couronnée par le bouche-à-oreille de la 
clientèle locale, les 36 couverts en salle 
affichent complet de juin à septembre.

À la table du Chef Corvez

La Table du Chef Corvez propose une cuisine 
de terroir revisitée et locavore, dont les produits, 
issus de l’agriculture raisonnée, sont travaillés 
pour redonner ses lettres de noblesse à une 
cuisine goûteuse. 

Formules bistronomique et gastronomique 
et menus végétariens sont ainsi créés dans le 
respect de la biodiversité et du développement 
durable. La cave n’est pas non plus avare à 
proposer des vins charentais bien choisis. Les 
créations de sa fille Tiphaine, chocolatière, sont 
également à retrouver à la table du Chef.

Le goût de la transmission

Pour les amateurs de cuisine qui souhaitent 
partager l’univers du Chef Corvez, des ateliers 
de cuisine sont proposés au sein du restaurant, 
par quinzaine les vendredis et samedis après-
midi.
En 2h, « Le panier gourmand », dédié aux 
débutants (6 personnes maximum) permet 
de réaliser une entrée et un plat ou un plat et 
un dessert. « Le toqué de cuisine », quant à lui, 
permet aux initiés (maximum 4 personnes) de 
décliner un produit de saison en 3h.

La Table du Chef Corvez
22, route de Coucoussac
La Pinelle à Haimps
09 77 71 18 69 / 07 72 11 54 20

www.latableduchefcorvez.com

À quelques kilomètres, le parc à thème 
viticole Le Cep Enchanté à Macqueville 
propose une visite ludique autour de la 
culture de la vigne avec swin golf et escape 
games en intérieur ou sur le domaine.

lecepenchante.fr

En disciple d’Escoffier, Jean-Yves Corvez perpétue la transmission de son savoir-faire et le respect 
de la culture gastronomique au sein de son nouveau restaurant.
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la pomme de terre
le beurre

la jon
chée

le cake

Le Compostel
le

le caviar de
Gensac-la-Pallue

la cornuelle

la marguerite 
d’Angoulême

l’huile
de Fenugrec

le vin
aigre 

de 

Pineau
 des 

Charen
tes

le chocolatLa Pichotte

le selde l’Ile d’Oléron

le bois cass
é

le Baume
de Bouteville

la liqueur 

Sève Feu de Joie

OCÉAN
ATLANTIQUE

les hu
îtres

les moules
le cognac

les poiss
ons

fumés

le pineau

ROYAN

le kroumir

COGNAC
ANGOULÊME

ROCHEFORT

LA ROCHELLE

ILE DE RÉ

ILE D’OLÉRON

Shopping gourmand

Les incontournables

Le sel sur l’Ile d’Oléron
www.facebook.com/profile.
php?id=100062874445598

La jonchée à Rochefort
www.youtube.com/
watch?v=Ru4CJ44NikA

Le cake Le Compostelle à Saintes
www.patisserie-boulestier-saintes.
com/nos-produits

Le Baume de Bouteville à Bouteville
bouteville.com

La cornuelle à Villebois-Lavalette
www.sudcharentetourisme.fr

Le bois cassé à Royan
confiserielopez.com

La marguerite en chocolat 
d’Angoulême
www.chocolaterie-duceau.com

Le chocolat La Pichotte
à La Rochefoucauld
www.chocolaterie-la-pichotte.fr 

Le vinaigre de pineau des Charentes
à Rouillac
www.francoisefleuriet.com/vinaigres

L’huile de Fenugrec en Nord-Charente
huilerie-morisset.fr

Le beurre de Surgères
www.beurre-surgeres.com/fr

La liqueur la Sève Feu de Joie à Matha
www.brugerollecognac.com/Histoire-
Brugerolle-Cognac

Les poissons fumés à Angoulins
fumoir-angoulins.fr

Le caviar de Gensac-la-Pallue
www.caviar-gensac.fr

Le kroumir à Confolens
www.terredesaveurs.com/confolens

La pomme de terre de l’Ile de Ré
www.ilederepommedeterre.com
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Des produits valorisés 

Sur les sites des produits et producteurs
de la Charente-Maritime et de la Charente
manger17.fr
terredesaveurs.com

Le Comptoir Charentais
www.facebook.com/lecomptoircharentais

Pour en savoir plus sur :

Les huîtres de Charente-Maritime
huitrescharentemaritime.com

Les moules
crc-charentemaritime.com

Le cognac
cognac.fr

Le pineau des Charentes
pineau.fr

Les vins charentais
vinscharentais.fr

http://manger17.fr
http://terredesaveurs.com
http://www.facebook.com/lecomptoircharentais
https://www.huitrescharentemaritime.com/
https://www.crc-charentemaritime.com
https://www.cognac.fr/
https://www.pineau.fr/fr/
https://vinscharentais.fr/


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
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Contacts

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

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Laure THOMAS
Responsable

Presse et International
05 45 69 48 63 - 06 07 21 43 78

l.thomas@charentestourisme.com

Vanessa CHARTREUX
Attachée de presse

05 46 31 71 81 - 07 63 91 80 02
v.chartreux@charentestourisme.com

Cécile VISCHETTI 
Chargée des RP Vélo

et International
05 45 69 06 68 - 06 68 17 20 96

c.vischetti@charentestourisme.com

Marie-Claire CHÉNÉ 
Assistante relations presse

05 46 31 71 88
mc.chene@charentestourisme.com
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https://la.charente-maritime.fr/
http://charentestourisme.com/presse-media
https://www.facebook.com/search/top?q=infiniment%20charentes
https://twitter.com/lescharentes?lang=fr
https://www.instagram.com/infinimentcharentes/?hl=fr
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