
Légende Key

La Charente-Maritime bénéfice d’espaces naturels 
remarquables pour ses paysages et sa biodiversité. 
Le Département de la Charente-Maritime, en 
partenariat étroit avec les collectivités et les 
associations environnementales, préserve ces 
espaces et vous invite à les découvrir grâce 
à un programme riche et varié d’animations 
et de sorties nature. Ces espaces naturels 
sensibles,  dénommés Echappées Nature, vous 
ouvrent leurs portes   et organisent des activités 
au plus près de la nature : ateliers nature, visites 
guidées, sorties insolites au crépuscule...
The Charente-Maritime region boasts some 
remarkable natural spaces that stand out for 
their landscapes and biodiversity. The Charente-
Maritime Département, in close collaboration with 
local authorities and environmental associations, 
preserves these spaces and invites you to discover 
them through a rich and varied programme of 
nature excursions and events. These sensitive 
natural areas, known as Echappées Nature, 
organise nature-themed activities for the public 
such as nature workshops, guided tours and outings 
with a difference at dusk.

Ars-en-Ré  B1
Brouage  D2
Clion-sur-Seugne  G5
Crazannes  D4
La Flotte  B1
Île d’Aix  C2
Loix B1
Mornac-sur-Seudre  E3
Mortagne-sur-Gironde  G3
Port-d’Envaux  D4
Saint-Savinien-sur-Charente  D4
Saint-Sauvant  E5
Saint-Trojan-les-Bains  D2
Talmont-sur-Gironde  F3

Réseau touristique de  villages 
emblématiques des Charentes 
A tourism network made up  
of emblematic villages of Charentes

ACCÈS
Getting to Charentes

  Par la route / By road
A10   Paris - Angoulême : 450 km  

Paris - La Rochelle : 430 km
A10   Bordeaux - Angoulême : 115 km 

Bordeaux - La Rochelle : 190 km
A83 - N137  Nantes - Angoulême : 250 km  

Nantes - La Rochelle : 140 km
Distance La Rochelle - Angoulême : 130 km
www.autoroutes.fr

  Par train / By train
LGV Atlantique 
Paris - Angoulême : 1h45 
Paris - La Rochelle : 2h30
Paris - Bordeaux : 2h04
Bordeaux - Angoulême : 0h40
www.oui.sncf

  Par avion / By plane
Aéroport La Rochelle - Île de Ré
Tél. 05 46 42 86 70
www.larochelle.aeroport.fr

Lignes aériennes à destination 
de La Rochelle / Flights to La Rochelle
• Ajaccio
• Lyon
•  Londres 

(Stansted, 
Gatwick)

• Leeds-Bradford
• Southampton
• Birmingham
• Manchester

• Bristol

• Dublin

• Genève

• Porto

•  Bruxelles-

Charleroi

• Nice

• Marseille

 

Le Département de la 
Charente a impulsé la 
mise en place d’un réseau 
de Stations Sports Nature 
labellisées réparties sur le 

territoire et composées de sites de pratique et 
de découverte afin de lier sport et tourisme.
The Department of Charente has encouraged the 
setting up of a network of labelled Sports Nature 
Stations spread throughout the territory and 
made up of practice and discovery sites in order 
to link sport and tourism.


