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• ANGOULÊME TOURISME
Murs peints, un incontournable à Angoulême !
Au détour d’une rue, d’une place, en centre-ville ou aux entrées de ville, ce sont au total 29 fresques
qui recouvrent les murs d’Angoulême. La réalisation de cesœuvres grandeur nature a été confiée à la
Cité de la Création et son équipe de muralistes, spécialistes mondiaux du trompe-l’œil architectural.
MOON, artiste peintre native d’Angoulême, devenue muraliste depuis 2001, a collaboré à 9 de ces
murs peints. Rendant hommages aux grands noms de la BD, scénaristes et auteurs, ils sont
parfaitement intégrés au patrimoine et à l’espace urbains. Ils attisent la curiosité et permettent de
découvrir Angoulême, capitale de la BD etVille créative au titre de la littérature par l’Unesco.
Pour les découvrir : une carte touristique, une appli téléchargeable sur smartphone, le Train des
Valois, ou guidés par des conférenciers autour des secrets de ces fresques lors de visites « Des murs
peints au Street Art »…La visite se prolonge avec leMusée de la BandeDessinée situé dans la « vallée
de l’Image » au bord du fleuve.

Le Trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, découverte insolite
Rencontre entre l’art contemporain et le sacré… Depuis 2016, un espace jusqu’alors inaccessible au
public accueille le Trésor. Celui-ci révèle dans trois salles une partie de l’importante collection d’objets
cultuels du dépôt diocésain. Le verre soufflé coloré, matériau de prédilection de l’artiste plasticien
Jean-Michel Othoniel, qui compose l’essentiel de ses créations aux accents féeriques et baroques, est
au cœur du projet angoumoisin. Les vitraux aux tonalités bleu et or diffusent une lumière colorée qui
contribue à l’atmosphère onirique des lieux. Une déambulation à couper le souffle est possible sur
réservation demars à décembre par petits groupes.
www.angouleme-tourisme.com

• DESTINATION COGNAC
Incontournable : Visite du Château de Cognac – Cognacs Baron Otard et d’Ussé
À la fois monument historique et grande maison de cognac, le Château Royal de Cognac est une
attraction incontournable pour les passionnés d'histoire et les amateurs de spiritueux. La visite
propose de découvrir l’histoire du château, lieu de naissance de François 1er et de comprendre le
processus de fabrication de la célèbre eau de vie, elle se termine par une dégustation. Le bar à
cocktails, Le Lys, niché au cœur du château, est ouvert demai à octobre.
Insolite : le Baume de Bouteville
Situé au cœur d’un village de Charente, le Baume de Bouteville est une production artisanale et
française qui élabore des condiments balsamiques et vinaigres gastronomiques. Elaborés à base de
moût de raisin de cépage Ugni Blanc, élevés et affinés en fûts de cognac, ces produits d’exception
sont plébiscités par les chefs étoilés et adorés des épicuriens. Les visiteurs peuvent découvrir les
différentes étapes de sa production et finir par sa dégustation…unbonheur pour les papilles !
www.tourism-cognac.com

• DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
Les grottes du Régulus – Un patrimoine insolite
Située sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, Meschers-sur-Gironde n’est pas seulement connue
pour ses plages, mais aussi pour ses falaises de calcaire et ses habitats troglodytiques. C’est le site
naturel est le 2e le plus visité du territoire de RoyanAtlantique avec 75 000 visiteurs.
Les grottes du Régulus proposent une nouvelle scénographie après plus de six mois de travaux
effectués fin 2022, avec la sécurisation d’une zone de parcours de visite, un réaménagement des
espaces, la création d’une boutique et l’extension du site de la visite vers la grotte Hennessy. Une
quinzaine de salles et de terrasses s’y succèdent sur près de 300 mètres de long, à flanc de falaise. Le
travail de scénographie et muséographique « les grottes du Régulus » permettent d’apprendre sur la
géologie des lieux, l’estuaire de la Gironde, la pêche en estuaire, les carrelets. Des animations sont
proposées, et chaque mardi soir de Juillet et Août, des nocturnes sont programmées avec la
rencontre des plus célèbres troglodytes de Meschers. Elles ouvrent également leurs portes au public
à la tombée de la nuit pour offrir à leurs visiteurs unmoment privilégié et original.
h"ps://gro"esduregulus.com/ www.royanatlantique.fr

Sites majeurs ou confidentiels, 
Les Charentes dévoilent leurs pépites !

Partir, (re)découvrir des lieux emblématiques et s’aventurer vers des sites insolites… C’est une balade hors des sentiers battus du
territoire que Charentes Tourisme et les offices de tourisme partenaires proposent. En bord de mer, en ville ou en pleine nature, le
territoire se dévoile, le temps d’un escapade, à partager en famille ou entre amis.
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• JONZACET LAHAUTE-SAINTONGE
Incontournable : s’amuser et se détendre toute l’année dans les bains aux Antilles de
Jonzac
Avec sa tribu ou en tête à tête, ce centre aqualudique allie loisirs et plaisirs de l’eau. Une
véritable bulle exotique qui fait du bien au moral ! Dans son bassin à vagues, son toboggan,
dans les bains bouillonnants de l’espace détente ou à l’institut, c’est une véritable pause
douceur et bonheur pour petits et grands !

Insolite : prendre l’air à Vitrezay !
Situé sur un site préservé au bord du plus grand estuaire d’Europe, la Gironde, Vitrezay est un
espace au cœur des marais, où le temps est suspendu. Son charmant petit port anime le
quotidien des oiseaux et autres animaux. De belles balades à pied ou à vélo pour découvrir la
flore et les nombreux carrelets qui bordent l’estuaire. Et pourquoi ne pas faire le parcours Terra
Aventura pour découvrir de manière ludique ce bel univers des Echappées Nature.
www.jonzac-haute-saintonge.com

• ILE D’OLE ́RON - BASSIN DE MARENNES
Incontournable : les forêts de l’île d'Oléron
Au XVIe siècle, d’immenses dunes de sable poussées par le vent recouvrent le vieux bourg de
Saint-Trojan-les Bains et son église. Rebâti, le nouveau village est à nouveau menacé au début
du XIXe par une énorme dune qui s’apprête à l’absorber. Les pouvoirs publics décident alors
d’enrayer le phénomène et, à partir de 1819, des semis de pins et des palissades sont disposés
parallèlement le long des côtes afin de fixer les sables. 30 ans plus tard, une forêt de pin
s’élève : la forêt domaniale de St Trojan-les-Bains. Longue de 8 km, elle s’étend désormais sur
3 communes et couvre environ 2000 ha, c’est d’ailleurs la plus étendue de toutes les îles du
littoral atlantique français.

L’insolite : la forêt de Domino
Plus petite que ses voisines de Saint-Trojan-les-Bains et des Saumonards, la forêt de Domino
s’étend sur 160 ha. Derrière l’une des plus hautes dunes de l’île, la petite forêt est un joli havre
de paix et de nature propice à la découverte de la faune et de la flore locales.
www.ile-oleron-marennes.com

• NORD CHARENTE - RUFFÉCOIS
Incontournable : l’Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
L’église est immense et habillée d’une lumière magnifique depuis la rénovation des vitraux. Ce
joyau est également habité par un centre d’interprétation de l’art roman qui explique la vie
des moines et les subtilités de l’architecture romane. Les enfants peuvent aussi aider Anne
Mésia à résoudre son enquête grâce à une application sur smartphone. Enfin, un détour
s’impose chez Le Fer du Roy en face de l’église. Un jeune coutelier propose plusieurs types de
lames, toutes uniques et faites main. Un savoir-faire magnifique !
https://abbayesaintamantdeboixe.fr/ / www.leferduroy.com/

Insolite : randonnée forestière à Villejoubert
Chaussé de ses baskets, rendez-vous pour le départ d’une randonnée à la découverte de
2 sites insolites cachés dans la campagne charentaise. Le chemin à travers bois mène vers des
éléments de l’ancien télégraphe « Chappe », du nom de son inventeur. Cette ligne qui reliait
Paris à Bayonne a été construite vers 1823 (panneau d’information sur place). Un peu plus loin
dans la forêt, les ruines d’une ancienne chapelle du XIIe siècle se dressent alors. Elles
marqueraient l’emplacement de l’ancien ermitage de Saint-Amant.
Fiche randonnée disponible dans les bureaux et sur le site internet de l’Office de tourisme :
www.ruffecois-tourisme.com/pratique/brochures/
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• DESTINATION ÎLEDERÉ
Incontournable : Saint-Martin de Ré, c’est avant tout ses fortifications construites sur les
instructions de Vauban à la fin du XVIIe siècle. Depuis juillet 2008, elles sont classées au
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Cette année, le Réseau des sites majeurs Vauban fête ses
15 ans d’inscription à l’UNESCO, alors venez humer le souffle de l’Histoire en découvrant ou
en redécouvrant ce chef-d’œuvre architectural !

Insolite : bien à l’abri des fortifications, dans son précieux écrin attenant à l’Hôpital Saint-
Honoré, l’Apothicairerie est le joyau martinais par excellence ! Classée au titre des
monuments historiques en 1925, elle recèle d’une collection de 110 pots, chevrettes et
albarelli, dédiée à la pharmacopée, tout un programme...
www.iledere.com

• ROCHEFORT OCÉAN
Incontournable : la Corderie Royale
Première construction de l’Arsenal de Rochefort, la Corderie Royale est l’un des sites les plus
remarquables de l’aventure marine française. Fleuron de l’architecture préindustrielle, cette
manufacture royale, longue de 374 mètres, servait à fabriquer les cordages pour les bateaux à
voile de la marine. Des champs de chanvre aux vaisseaux du roi, venez à la rencontre des cordiers
et de leur travail.
Fondée en 1722, l’École deMédecine Navale de Rochefort est alors la première et unique école de
ce genre au monde. Y sont formés, pendant plus de 240 ans, les chirurgiens embarqués à bord
des navires de guerre. L’école se présente aujourd'hui telle qu'elle était au milieu du XIXe siècle.
Lieu fort et émouvant, il ouvre sur une histoire dense où se mêlent science, technique, politique
et société à travers les collections d’anatomie humaine, d’ethnographie et d’histoire naturelle,
ainsi que la bibliothèque.
Insolite : 2023, l’année Pierre Loti à Rochefort !
Un an avant la réouverture de la maison du célèbre académicien, Rochefort et les Rochefortais
célèbrent le centenaire de la mort de Pierre Loti. Tout au long de l’année, la ville et les sites de
visites explorent son univers sous toutes ses formes : spectacles musicaux, danse, théâtre,
expositions. En point d’orgue un grand rendez-vous le week-end du 10 juin, une fête excentrique
« façon » Pierre Loti !
Depuis février, 2 nouvelles expositions sont à découvrir : « Pierre Loti, Arpenter l’intervalle » à La
Corderie Royale , carte blanche à Jean Michel Alberola et ses élèves qui livrent leur perception de
l’univers exotique Loti. « 100 X Loti » au musée Hèbre, les lycéens et les collégiens de Rochefort
réinventent unemaison fantasque qui révèlent toutes ses facettes.
www.rochefort-ocean.com

• SAINTES ET LA SAINTONGE TOURISME
Incontournable : voyage à travers Mediolanum Santonum, l’ancienne capitale d’Aquitaine !
Eh oui… Saintes ne s’est pas toujours appelée ainsi. Il y a quelques 2000 ans, la civilisation
romaine avait façonnéMediolanumSantonum, la capitale d’Aquitaine. Aujourd’hui encore, la ville
nous offre un riche témoignage de son passé à travers un patrimoine classé monument
historique. L’importance de la ville est signalée par l’arc de Germanicus, une porte imposante,
souvent cité parmi les 10 plus beaux vestiges gallo-romains de France. Aménagé sur la rive droite,
quand la ville se déploie sur la rive gauche, l’arc constitue le principal accès à la cité. Avec ses
deux arches, il permet d’organiser la circulation, l’entrée et la sortie de la ville.

Insolite : chaniers, havre de paix au gré du fleuve…
Les ruelles du village montent vers l’église Saint-Pierre, construite aux XIe et XIIe siècles. À son
sommet, le chemin de ronde semble veiller sur les allers et venues du bac à chaîne manuel, qui
permet le passage de Chaniers à la ville voisine de Courcoury. Effectuer la traversée est une joie,
celle d’entrevoir un autre usage du temps, une autre manière de l’habiter et de le vivre. D’avril à
octobre, ce bac à chaine manuel accueille gratuitement les piétons, les vélos et les véhicules
motorisés. Entre le village et le port fluvial s’étend une vaste prairie, prisée en été pour le farniente
ou la promenade. Avec ses quais de pierre et ses appontements à proximité du bourg et de ses
commerces, Chaniers est une halte appréciée des bateaux de croisière. En amont, se trouve le site
végétal et rafraîchissant de la Baine, avec sonmoulin, ses écluses et son barrage.

www.saintes-tourisme.fr
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• SUD-CHARENTE
Incontournable : vivre une émotion souterraine à Aubeterre-Sur-Dronne
Aubeterre-Sur-Dronne est classé parmi les « Plus beaux Villages de France », il y fait bon se
promener dans ses ruelles escarpées et chiner dans les boutiques d’artisans. Chacun se laisse
surprendre par l'impressionnante église souterraine unique dans l’hexagone et la plus haute
d’Europe (20 mètres de haut). Au cœur de sa nef, subsiste une fosse en croix ainsi qu’une
réplique du tombeau du Christ, haute de 6 mètres, où étaient entreposées les reliques. Une
saisissante nécropole de 160 sarcophages et une galerie en hauteur ne manqueront pas
d’étonner encore une fois.
L'église est ouverte toute l'année, tous les jours de 09h30 à 12h30 (dernière entrée 12h) et de
14h00 à 18h00 (dernière entrée 17h15).

Insolite : s’émerveiller devant des peintures romanes remarquables

Édifice d'art roman du XIIe siècle, l’église Saint-Pierre-ès-Liens a été remaniée et for>fiée vers
le XVe siècle. Avec ses deux façades remarquables, elle abrite également des peintures
murales excep>onnelles. Depuis l'extérieur, de belles sculptures, récemment restaurées,
rappellent l’influence ar>s>que de l’Abbaye aux-Dames de Saintes.
Une fois entré, chacun marque le pas et observe longuement chaque illustra>on murale, pour
y apercevoir des armoiries, de nombreux décors floraux et végétaux, ainsi qu'une peinture de
la Résurrec>on du Christ.
Des visites commentées sont organisées tous les samedis après-midi de 14h00 à 17h00 par
une associa>on de passionnés : "Reignac Patrimoine".
www.sudcharentetourisme.fr

• VALS DE SAINTONGE
Incontournable : l’église St-Pierre d’Aulnay de Saintonge
Inscrite au titre des biens du chemin de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine
mondial de l'UNESCO et véritable chef d’œuvre de l’art roman poitevin du XIIe siècle, l’église
Saint-Pierre d’Aulnay-de-Saintonge dévoile un ensemble architectural aux perspectives
harmonieuses. La lumière naturelle met particulièrement en valeur les compositions
ornementales, et illumine magnifiquement le portail sud aux voussures décorées avec une
rare finesse.
À l’intérieur, tout semble en mouvement : un foisonnement de sculptures envahit les
chapiteaux, tel un immense livre de pierre, qui réveille l’imaginaire... Derrière le chevet de
l’église, se trouve le jardin d’inspiration médiévale ponctué de plantes potagères et
médicinales. L’enclos, ancien cimetière, révèle de nombreuses pierres tombales à l’allure de
sarcophages.

Insolite : le jardin de Gabriel à Nantillé
Rencontre poétique avec des personnages surprenants connus ou anonymes. Autodidacte,
Gabriel Albert, menuisier ébéniste entreprend à l'âge de 65 ans, la réalisation de sculptures
en ciment en s'inspirant de la presse populaire des années 1970-1980, de références
religieuses et littéraires. En 1991, il lègue à la commune de Nantillé sa propriété, ne
souhaitant pas que ses œuvres soient dispersées. Elle est aujourd’hui propriété de la
Région Nouvelle-Aquitaine et inscrite aux Monuments historiques. Son atelier, sa maison,
ses sculptures et son jardin constituent aujourd'hui un bien patrimonial d'exception.
www.destinationvalsdesaintonge.com

Toutes les informations sur le territoire à retrouver sur  : 
www.infiniment-charentes.com
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