Cet été,
des visites
CARrément cool
en CharenteMaritime !
Plus de 40 sites à découvrir.

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

PLAN

LES ESTIVALES

Les Estivales, c’est quoi ?
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Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par
certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été du 7
juillet au 31 août 2021.
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Seul, en couple, entre amis ou en
famille, voyagez à petits prix sur les
lignes des cars régionaux soit le trajet
Aller-Retour 3,60 € par personne
à la journée ! Partez découvrir les
innombrables richesses locales de
Nouvelle-Aquitaine ! Des visites
patrimoniales de la vallée de la
Charente de Saintes à Rochefort, de
Marans à La Rochelle, des îles de Ré,

Oléron et Aix, des villes pleines de
charme aux villages de caractère aux
plages de la côte Atlantique. Tout
ici est propice à la découverte et
aux nombreuses activités nature et
nautique en passant par les parcours de
Tèrra Aventura et son jeu de « Chasse
aux Trésors » en Charente-Maritime.

Cet été, partez à la découverte de cette belle région
avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine
CARrément cool !
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Andilly / La Rochelle

2A 2E
3 3E

2

Marans / La Rochelle
La Rochelle / Île de Ré

4A

La Rochelle / Surgères
par Aigrefeuille d’Aunis

4B

La Rochelle / Surgères
par Le Thou

5

La Rochelle / Fouras
Ligne estivale

6

Saint-Pierre-d’Oléron / Rochefort

6E

Les lignes présentées sont celles qui desservent des sites de visites pour les Estivales cet été.
Retrouvez toutes les infos sur vos tarifs, vos lignes et horaires et l’ensemble du réseau des cars
régionaux de Charente-Maritime sur le site transports-nouvelle-aquitaine.fr

Courçon / La Rochelle

7

Saint-Pierre-d’Oléron / La Rochelle

8

Marennes / Saintes

9

Royan / Rochefo rt

9E

Royan / La Rochelle

11

Saint-Jean-d’Angély / Rochefort

12

Royan / Saintes

13

Rochefor t / Saintes

Saint-Pierre-d’Oléron / Surgères
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INFOS PRATIQUES

Où acheter ou recharger
votre titre de transport ?
• Auprès du conducteur - À bord des cars
Achat auprès du conducteur : tickets unitaire, unitaire solidaire,
aller-retour.
Rechargement sur carte Modalis : abonnements hebdo, mensuel
(CAR et PASS CAR+BUS) et carte de 10 voyages.

• Dans les points de vente (liste des points de vente du département
sur le site internet)
Rechargement sur carte Modalis (voir ci-dessous) des abonnements hebdo,
mensuel et carte de 10 voyages. Achat de cartes de 10 voyages tout public.

• En agence Maison de la Mobilité ( La Rochelle)
Agence Commerciale ( Rochefort)
Achat de tous les titres de transport et abonnement cars routiers et PASS CAR +
BUS sauf tickets unitaire, unitaire solidaire, aller-retour.

• Sur la boutique en ligne boutique17.transports.nouvelle-aquitaine.fr
Achat des titres unitaires, aller-retour avec un QR code à télécharger puis à
flasher lors de la montée dans le car. Rechargement sur carte Modalis:
carte de 10 voyages, abonnements hebdo, mensuel et annuel.

INFOS PRATIQUES

Où vous renseigner ?
Retrouvez tous les tarifs et les infos horaires de toutes
les lignes des cars régionaux du Réseau interurbain
de Charente-Maritime sur transports.nouvelleaquitaine.fr ou renseignements par téléphone
(préparez le numéro de la ligne souhaitée) en appelant
le 0970 870 870 (du lundi au samedi de 8h à 19 hPrix d’un appel local).

Préparer votre visite
Organiser son voyage avant de partir :
Attention certains sites de loisirs nécessitent une réservation en
amont, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des sites concernés !
Veillez à prendre également connaissance des informations relatives
aux mesures sanitaires mises en place pour ces divers lieux de visite.
Lors de votre voyage en car, le masque reste obligatoire.

Tarifs
Avec les Estivales du 7 juillet au 31 août 2021
découvrez les richesses touristiques du territoire
sans vous ruiner ! Sans soucis de voiture ou de parking
à payer. Voyagez à prix réduit et visitez malin grâce aux lignes
régionales en Charente-Maritime.
• 3,60 € Ticket Aller-Retour
(validité journée).
• 8 € Carnet 10 voyages - de 28 ans.
• 16 € Carte 10 voyages tout public.
• Gratuit pour les moins de 4 ans.
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MESURES SANITAIRES COVID-19
Consultez les gestes barrières sur le site

www.gouvernement.fr
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DESTINATION

TOUTES LES DESTINATIONS

La Rochelle et Alentours

PATRIMOINE
•L
 a Rochelle : Aquarium, Tours La Rochelle,
Musées du Nouveau-Monde, d’Histoire
Naturelle et Maritime. Cloître et Chapelle
des Dames Blanches. Bunker et festival des
Francofolies.
•C
 ourçon : Église Sainte-Marie de Courçon
•S
 urgères : Ville et château de Surgères
•M
 arans : Découverte du Port de Plaisance
et la ville

ACTIVITÉS NAUTIQUES
• La Rochelle : Promenades en mer et plages
• Châtelaillon-Plage : Centre Aquatique
• Marans : Embarcadères pour activités nautiques
ACTIVITÉS NAUTIQUES ET NATURE
• Marans : Découverte à vélo « Vélodyssée »
et « Vélofrancette »

LES ÎLES DE CHARENTE-MARITIME

ÎLE DE RÉ

DESTINATION

ROCHEFORT et Alentours

DESTINATION

SAINTES et Alentours

PATRIMOINE
•F
 ouras : Fort Vauban
• Rochefort : Musée des Commerces
d’Autrefois, musée de la marine, musée
Hèbre de Saint-Clément, Chantier de
l’Hermione et Corderie Royale.

PATRIMOINE
• Saintes : Amphithéâtre gallo-romain, Arc
de Germanicus, Eglise de Saint-Eutrope,
l’Abbaye aux Dames.

ACTIVITÉS PLAGES ET NAUTIQUES
•F
 ouras : Plages de Fouras et de l’île d’Aix

ACTIVITÉS NAUTIQUES
• Promenades fluviales sur la Charente

ACTIVITÉS NATURE
• La ferme de Magné

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET NATURE
• Î le d’Aix : vélo

DESTINATION

PATRIMOINE
•S
 aint-Clément des Baleines : Phare des
Baleines
• Portes en Ré : Chapelle de la Redoute
• Loix : Atelier Quillet
• La Couarde sur Mer : Village, Église Notre
Dame de l’Annonciation et atelier de Verre
de Maryvonne Brullon
• Ars en Ré : Village, Clocher d’Ars,
Coopérative des sauniers
• Bois Plage en Ré : Coopérative des
vignerons
• Sainte-Marie de Ré : Village, A.N.C.R.E
Maritaise
• Saint-Martin-de-Ré : Fortifications,
musée Ernest Cognacq
• La Flotte en Ré : Musée du Platin
• Rivedoux : La Redoute de Sablonceaux
ACTIVITÉS NATURE
• Les Portes en Ré : Réserve naturelle
nationale de Lilleau des Niges
• Loix : Ecomusée du Marais salant
• Saint-Martin de Ré Les ânes en culotte

Bassin de Marennes
et Île d’Oléron
PATRIMOINE
• Marennes : Ville, église Saint-Pierre de Sales
• Château d’Oléron : Citadelle et couleurs
• Saint-Pierre d’Oléron : cabanes au Musée
de l’île d’Oléron
ACTIVITÉS NAUTIQUES ET PLAGES :
• Dolus d’Oléron : Centre aquatique Iléo

ÎLE D’AIX
PATRIMOINE
• Fort Liédot : musée de la Nacre, musée
Africain et le musée Napoléon
ACTIVITÉS NATURE
• Découverte à vélo de l’île
ACTIVITÉS NAUTIQUES ET PLAGES
• Plages et Activités nautiques sur l’île

• La Flotte en Ré : Ecuries du moulin Moreau

ROYAN et Alentours
ACTIVITÉS PLAGES
ET NAUTIQUES
•R
 oyan : Plage de
La Grande Conche
•S
 aujon : Train des Mouettes
vers La Tremblade

6

SAINT JEAN D’ANGELY et Alentours
PATRIMOINE
• Saint-Jean-d’Angély : Abbaye Royale
ACTIVITÉS NAUTIQUES
• Saint-Jean-d’Angély : Centre aquatique Atlantys

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET PLAGES
• Les Portes en Ré : Club nautique
• La Couarde sur Mer : Plages et activités
nautiques
• Saint-Martin de Ré : Centre aquatique
AquaRé + Croisières inter-îles
• Rivedoux : Plages
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La Rochelle

Muséum d’Histoire Naturelle
Le Muséum offre un voyage au cœur
des collections naturalistes et ethnographiques rapportées du monde entier par
les grands voyageurs, collectionneurs et
donateurs illustres.

et Alentours

LIGNES 1/1E - 2A/2B/2E - 3/3E - 4A/B - 5 - 7 - 9E

© Marie-Claire CHENE / CMT

© Stéphane MORAND / CMT

Tarifs visites guidées et autres réductions avec
les pass et billets jumelés avec d’autres sites sur
le site internet.
museum-larochelle.fr

© Marie-Claire CHENE / CMT

DESTIN

Les Tours de La Rochelle

Distance du point
d’arrêt aux sites :
- de 800 m

Visitez les 3 tours emblématiques de La Rochelle, véritable patrimoine maritime médiéval : la tour Saint-Nicolas, de la Chaîne et de la Lanterne. Expositions et animations à découvrir.
Nouvelle exposition « Monuments historiques de Charente-Maritime », avec une vingtaine de clichés grands
formats de la photographe Anne Chopin jusqu’au 30
septembre 2021, dans la tour de la Lanterne.
Plus d’infos : +33(0)5 46 34 11 81
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
tours-la-rochelle.fr

Plus d’infos
Office de Tourisme
La Rochelle
+33(0)5 46 41 14 68
Retrouvez toutes
les adresses sur
larochelle-tourisme.com

8

Musée du Nouveau Monde
Témoin des relations entre La France et les Amériques,
le Musée du Nouveau Monde présente sa collection
thématique dans le cadre prestigieux d’un ancien hôtel
particulier du XVIIIe s.
Plus d’infos : +33(0)5 46 41 46 50
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
museedunouveaumonde.larochelle.fr

Cloître et Chapelle des Dames blanches

Le Bunker de La Rochelle

Jusqu’au 25 juillet, la Chapelle des
Dames Blanches présente une sélection d’oeuvres numériques de l’artiste
Najia Mehadji, qui symbolisent à la fois
la création contemporaine franco-marocaine et célèbre le jumelage des Villes
de La Rochelle et d’Essaouira.

Découvrez en plein centre-ville, cet incroyable bunker, siège de l’Amiral et de ses
commandants de U-Boot pendant la seconde guerre mondiale ! Un site décoré de
fresques marines où vous pourrez reconnaître grâce à des scènes grandeur nature
l’histoire de La Rochelle de 1939 à 1945.

Plus d’infos : +33(0)5 46 41 14 68
Voir les conditions tarifaires et horaires
sur le site internet : www.larochelle.fr

Plus d’info : +33(0)5 46 42 52 89
www.bunkerlarochelle.com

Le Carré Amelot
propose l’exposition photographique
En été jusqu’au juillet inclus.
Plus d’infos : +33(0)5 46 51 14 70
Voir les conditions tarifaires et horaires sur :
www.carre-amelot.net/en-ete
Aux tours de La Rochelle – Arrêt : La Rochelle-Gare SNCF - voir page 56
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Aquarium de La Rochelle
Explorez le monde sous-marin de l’un des plus grands
aquariums privés européens. Un voyage unique pour
« Rêver et Comprendre la Mer ».
Plus d’infos : +33(0)5 46 34 00 00
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
aquarium-larochelle.com

Distance du point
d’arrêt aux sites :
- de 300 m et 500 m

Musée Maritime
Partez à la découverte de La Rochelle et de ses ports avec
l’exposition permanente « La Rochelle, fille de la mer »
et visite des navires, dont Le France 1, célèbre frégate
météorologique.
Plus d’infos : +33(0)5 46 28 03 00
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
museemaritimelarochelle.fr

© Betty DESMIER / CMT

© Cécile TRIBALLIER / CMT

LIGNES 1 - 2A/B - 3/3E - 4A/B - 7 - 9E

Les Francofolies de La Rochelle
Du 10 au 14 Juillet 2021, la ville de La Rochelle va vivre
au rythme du Festival des Francofolies.
Retrouvez le programme sur francofolies.fr

Réservez votre retour au 0970 870 870. Réservation dans la limite des places
disponibles et au plus tard la veille de votre trajet avant 17h. Pour les trajets
retours du samedi 13 et dimanche 14, réservez au plus tard le vendredi 12 juillet
avant. Départ 30 mn après la fin des concerts de la scène JL Foulquier.

Activités Nautiques

© Alison BOISSARD / CMT

La Rochelle est liée à l’océan. Alors profitez de l’occasion
pour partir en croisières à la découverte des îles, de l’histoire maritime de la cité maritime et pour vous approcher
du célèbre Fort Boyard. Composez votre programme soit
avec des promenades en mer, des stages de voile, des sports
nautiques et pêche en mer.
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Distance du point
d’arrêt aux sites :
- de 800 m

Plages de La Rochelle :
• Plage de la Concurrence,
• Plage des Minimes
• Plage D’Aytré.
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LIGNE 5 Chatelaillon

Distance du point
d’arrêt au site :
300 m

© Alison BOISSARD / CMT

©Istock

LIGNES 2A - 2B - 2E Marans

Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage
Loisirs aquatiques et sportifs au Centre Aquatique
de Châtelaillon-Plage au
sud de la Rochelle : piscine avec hammam, sauna, natation, aquagym,
bébés, bassin et toboggan
extérieur.

Marans - Port de Plaisance
à la porte du Marais Poitevin

Plus d’infos

Plus d’infos

Marans signifie « lieu de mer » et c’est une véritable histoire
d’amour qui lie la ville à son fleuve, la Sèvre Niortaise.

Office de Tourisme de
Châtelaillon-Plage
+33(0)5 46 56 26 97
chatelaillon-plage-tourisme.fr

Trait d’union entre la Baie de l’Aiguillon et le marais mouillé,
entre la terre et l’océan, entre la Vendée et la Charente-Maritime, Marans est une ville pleine de surprises.
La ville est également une halte de choix pour les cyclotouristes qui empruntent une des deux véloroutes qui le
croisent à la base de voile : la Vélodyssée et la Vélofrancette

Plus d’infos: +33(0)5 46 56 44 11
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
www.centre-aquatique.com

Office de Tourisme
de Marans - Aunis
Marais Poitevin
+33(0)5 46 01 12 10
aunis-maraispoitevin.com

Distance du point
d’arrêt au site :
- 900 m

Découverte du patrimoine : Halles du marché du IXe s.,
Moulin de Beauregard, Églises Notre Dame et St-Étienne,
Port de plaisance.

Au sud du Parc du Marais Poitevin, à sa
limite même, nous retrouvons le village
de Courçon et son église Sainte-Marie de
Courçon au style fortifié, remaniée au fil
des époques.

Plus d’infos
Office de Tourisme de Marans AunisMarais Poitevin
+33(0)5 46 01 12 10
aunis-maraispoitevin.com
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Distance du point
d’arrêt au site :
-500 m

© Alison BOISSARD / CMT

LIGNES 1/1E Courçon

Activités nautiques
Plusieurs embarcadères permettent de
naviguer en bateau, en canoë ou en
stand-up paddle sur la Sèvre Niortaise.

Qui vole un œuf… - Arrêt : Marans-Bel Air - voir page 59
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© Cécile TRIBALLIER / CMT

LIGNES 4A - 4B - 6 - 6E Surgères

GARE SNCF

Située entre La Rochelle et Rochefort, connue d’abord
par son activité laitière et son bon beurre.
Surgères c’est également une enceinte médiévale en plein
coeur de la ville, abritant un patrimoine précieux dont
l’église Notre Dame au sein d’un parc superbe aux arbres
centenaires.
© Cécile TRIBALLIER / CMT

Distance du point
d’arrêt au site :
-200 m

Plus d’infos
Histoire et monuments : Le Château de Surgères

Office de Tourisme
de Surgères Aunis-Marais Poitevin
+33(0)5 46 01 12 10 aunis-maraispoitevin.com

Découvrez au cœur de la ville de Surgères, son enceinte
médiévale abritant l’église Notre Dame et les restes du grand
château seigneurial du XIIe siècle.

Distance
du point d’arrêt
au site :
100 m

Un livret-découverte, gratuit et disponible à l’Office de Tourisme, vous présente l’histoire et les anecdotes de ces édifices.

© Cécile TRIBALLIER / CMT

Arrêt à la demande,
pensez à le signaler
au conducteur
dès la montée.
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Surgères, inspire-moi ! – Arrêt : Surgères-Gare SNCF – voir page 57
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ROCHEFORT

La Grande Plage
Rien que 5 plages pour vous à Fouras-les-Bains ! Baignez-vous
dans la retenue d’eau de mer de la Grande Plage face au Fort
Boyard, asseyez-vous sur les bancs ombragés de la Plage Sud
et admirez la vue sur l’île Madame et les carrelets ramassez des
coquillages avec vue sur l’île Madame sur la Plage de l’Espérance, initiez-vous à la pêche à pied sur la Plage de la Vierge
avec vue sur le Fort Enet au loin …à chaque plage sa spécificité
! Initiez-vous à la voile au port nord, au stand up paddle au
port sud, essayez le Fly jet... C’est ça l’esprit balnéaire !

et Alentours

GARE ROUTIÈRE
Distance du point
d’arrêt au site :
800 m

Visite et traversée Fouras-Île d’Aix
Depuis la Pointe de la Fumée, tout au long de la journée,
embarquez sur le bac en direction de l’île d’Aix et partez
pour un moment de détente mais aussi de découverte.

Station balnéaire, située entre Rochefort et La Rochelle,
abritée par les îles Oléron, Madame et Aix… un véritable panorama à 360 degrés, à l’embouchure de la
Charente, cette presqu’île a su garder son charme du
XIXe siècle.

Réservation : Traversées Fouras-Aix
+33(0)820 160 017
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
servicemaritime-iledaix.com

© Julie PAULET

© Marika-Domenici

Grimpez en haut du Fort Vauban pour contrôler
l’estuaire et les îles Madame, Oléron et Aix.
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Distance du point
d’arrêt au site :
50 m

Votre ligne 5 est en correspondance avec les horaires de la
traversée et pas de parking à payer !

Fort Vauban

La sirène de Fouras – Arrêt : Fouras - Gare routière - voir page 56

Office de Tourisme
Rochefort Océan
+ 33(0)5 46 99 08 60
rochefort-ocean.com

© Julie PAULET

© Vincent-Edwell

LIGNE 5 Fouras

Plus d’infos

© Julie PAULET

DESTIN
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© Vincent EDWELL

LIGNES 6/6E - 7 Rochefort

© Simon DAVID

Chantier de l’Hermione
Haut lieu de l’histoire maritime, Rochefort a vu
naître et reconstruire l’Hermione sur le même site, à
deux pas de la Corderie Royale.
Nouveau !

Distance du point
d’arrêt au site :
700 et 1000 m

En 2021, création d’un parcours sonore immersif
autour de la Corderie Royale, Océana Lumina,
ainsi que de 3 nouvelles machines : le périscopegéant de 22 mètres de long, un sémaphore et un
cabestan.

De l’estuaire de la Charente à la rade de l’Ile d’Aix, Rochefort, ville passionnante, et captivante avec son arsenal
maritime et berceau de l’Hermione ! Entrez dans l’Arsenal
des Mers, votre aventure maritime commence !
Musée des commerces d’autrefois
Rendez-vous à la Belle Epoque au temps de l’apothicaire
et du chapelier au Musée des Commerces d’Autrefois et
ses 20 boutiques reconstituées.

© SJulie PAULET

Office de Tourisme
Rochefort Océan
+ 33(0)5 46 99 08 60
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
rochefort-ocean.com

Ville d’Art et d’Histoire au cœur de la Charente-Maritime
Ville royale, née de la volonté de Louis XIV, Colbert s’est
appliqué à édifier «le plus beau et plus grand Arsenal du
Ponant».

© Steven.Bouti

Plus d’infos

Musée Hèbre de Saint-Clément

© SJulie PAULET

Embarquez pour un
tour du monde avec
les frères Lesson et découvrez une facette de
la culture du Pacifique
Sud.

LIGNE 11 Tonnay-Charente

Découverte des vins et spiritueux
Quatre-cent tonneaux – Arrêt : Tonnay-Charente Joliot Curie – voir page 58

Rochefort, paré au « décordage » – Arrêt : Rochefort-Gare SNCF - voir page 58
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SAINTES

et Alentours

© Adobe stock

LIGNE 8 Saintes - Sainte-Gemme

© Alison BOISSARD / CMT

La ferme de Magné

Riche d’un patrimoine millénaire, Pays d’Art et d’Histoire, Saintes et ses nombreux sites d’exception méritent sans conteste un détour et invitent à une plongée
dans plus de 2000 ans d’histoire et de création.

GARE SNCF
Distance du point
d’arrêt au site :
1 km

Un parc magique avec les animaux du monde !

Distance du point
d’arrêt au site :
- de 700 m

Vivez une aventure unique avec des animaux que
vous pourrez approcher de très près et en toute
sécurité. Ratons laveurs, buffles d’eau, Lamas,
dromadaire, autruches, chèvres, daims, wallabys…
Manèges, balades à poneys, village indien, jeux
gonflables, labyrinthe du nombre d’or, enclos de
contact, parcours de karts à pédales…
Une ferme pédagogique, aire de pique-nique et
repos ombragé, Snack/crêperie… Détente, loisirs et
découverte sont nos objectifs pour vous faire passer
une agréable journée en famille.

Saintes secrète – Arrêt : Saintes-Gare SNCF - voir page 57
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La Ferme de Magné
+33(0)5 46 94 70 33
+33(0)5 46 94 49 03
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
fermedemagne.com
© Adobe stock

© Perrine BELIN / CMT

Plus d’infos
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LIGNES 12 - 13 Saintes
L’abbaye aux Dames
Lieu emblématique de la ville de Saintes, l’Abbaye aux
Dames est un majestueux trait d’union entre passé et
avenir. L’abbaye fut la première abbaye de femmes en
Saintonge. Fondée en 1047, elle resta un lieu de richesse et de pouvoir pendant plus de 700 ans. L’abbaye
de moniales bénédictines de Sainte-Marie-aux-Dames
était une cite dans la ville. Aujourd’hui, l’abbaye est devenue cité musicale. Elle perpétue un mouvement de
création en plaçant la musique au coeur de son activité.

© Elsa COEFFE / CMT

Tous les ans, le Festival de Saintes est un incontournable
où la musique ancienne évolue vers une approche plus
contemporaine.

Plus d’infos
Office de Tourisme de
Saintes et la Saintonge
+33(0)5 46 74 23 82
saintes-tourisme.fr

L’amphithéâtre gallo-romain
Il impressionne par son envergure, par son ancienneté, par l’atmosphère chargée d’histoire qui s’en dégage.
Construit à la périphérie de la ville en 40-50 après J.C.,
l’amphithéâtre est l’un des plus anciens de la Gaule.
Église Saint-Eutrope
Véritable chef d’oeuvre de l’Art Roman, l’Eglise SaintEutrope de Saintes étonne par ses deux choeurs superposés et sa crypte, l’un des plus vastes d’Europe.
L’arc de Germanicus
Promis à la démolition vers 1840, en même temps que
l’ancien pont médiéval qui menaçait de ruine, il a été sauvegardé après l’intervention de Victor Hugo lors de son
passage à Saintes en septembre 1843 et de son ami Prosper Mérimée.

© Perrine BELIN / CMT

Distance du point
d’arrêt au site :
600 et 1400 m

Balades sur la Charente
Envie de déconnecter en se promenant le long du fleuve Charente. Optez pour les balades sur l’eau : canoë-kayak, e-boat-petit bateau électrique de 5 à 8 places, gabare, bateau électro-solaire ou une croisière
sur la Charente… Plaisirs à naviguer au rythme du fleuve tranquille.
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LIGNES 9 - 12 Saujon

DESTIN

ATION

ROYAN

et Alentours

© xxxxxxxxxx

LIGNES 9 /9E - 12 Royan

© Alison BOISSARD / CMT

Réputée pour ses thermes, Saujon est une ville
pleine de charme au cœur du bassin de La Seudre.

Profitez de l’Atlantique à Royan !

Plus d’infos
Office de Tourisme
Royan
+33(0)5 46 08 17 50
royanatlantique.fr
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Un large choix d’activités vous y attend : piscine,
tennis, pétanque, étangs de pêche ou encore téléski
nautique. Pour découvrir toute la biodiversité de
La Seudre, n’hésitez pas à louer un canoë-kayak
ou montez à bord du Train des Mouettes qui vous
conduira à toute vapeur jusqu’à La Tremblade !
Le train des Mouettes
Montez à bord du Train des Mouettes qui vous
conduira à toute vapeur jusqu’à La Tremblade !

Plage de la Grande Conche

Plus d’infos

Idéale pour la baignade, la Grande Conche est connue
pour ses emblématiques tentes de plage. Elle est également appréciée des amateurs de sensations qui s’initient à la voile avec les Régates de Royan. La plage du
quartier “branché” de Pontaillac est un spot de surf
réputé pour pratiquer la glisse. À moins que vous ne
préfériez nager dans les conches plus intimistes de
Foncillon, du Chay ou du Pigeonnier.

Office de Tourisme
de Saujon
+33(0)5 46 08 17 65
royanatlantique.fr
© Elsa COEFFE /CMT

Distance du point
d’arrêt aux sites :
entre 700 et 1400 m

Toute l’année, la ville vous séduit par son architecture
fifties, ses quartiers Belle Epoque, son port de plaisance, son marché et ses plages de sable fin. Avec
cinq plages de sable fin, Royan possède tous les atouts
pour des vacances réussies ! Au cœur de la ville, venez flâner sur le port de plaisance. À l’aube, assistez au
retour des pêcheurs avec leur cargaison de poissons
vendus à la criée. Arrêtez-vous prendre un verre à la
terrasse d’un café etlaissez-vous bercer par le tintement des mâts des bateaux…

Distance du point
d’arrêt au site :
environ 1600 m

Non loin des plages, aspirez au calme et à la tranquillité
de la campagne saintongeaise. Découvrez cette
petite station touristique et thermale traversée par la
Seudre. Ne manquez pas les chapiteaux de l’ancien
prieuré de Saujon, désormais conservés dans l’église
Saint-Jean-Baptiste.

Le Train des Mouettes
Réservation en amont.
traindesmouettes.fr
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DESTIN

ATION

SAINT-JEAN
D’ANGÉLY et Alentours

Centre Aquatique Atlantys
Espace dédié aux loisirs pour tous.
Côté sportif, les nageurs apprécient le bassin de
25 m. Découvrez également, la banquette à bulles
la rivière à contre courant, le toboggan de 54 m de
long, les jacuzzis.

LIGNE 11 Saint-Jean d’Angély - Tonnay-Boutonne
Distance du point
d’arrêt au site :
400 m

Côté bien-être, profitez du sauna, du hammam, des
douches «hydromassages» ainsi que de l’espace
forme.
Plus d’infos

© Cecile.Triballier/CMT

Centre Aquatique Atlantys
+33(0)5 46 59 21 50
atlantys.e-monsite.com

L’Abbaye Royale

© Adobe stock

Distance du point
d’arrêt au site :
environ 1400 m

Situé dans un méandre de la Boutonne, Saint-Jean-d’Angély constitue une étape majeure sur la voie de Tours
(via Turonensis) vers Saint-Jacques de Compostelle.
Incontournable et emblème de la cité, l’Abbaye Royale
est fondée au IXe siècle par Pépin d’Aquitaine, petit-fils
de Charlemagne, afin d’y abriter la relique du crâne de
Saint-Jean Baptiste. Inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, au titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, l’abbaye a fortement contribué au développement de la ville.

Office de Tourisme des Vals de Saintonge
Bureau d’information de Saint-Jean
d’Angély
+33(0)5 46 32 04 72
www.destinationvalsdesaintonge.com
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© Cecile.Triballier/CMT

Plus d’infos

Distance du point

Un toit pour Ganelon – Arrêt : Tonnay Boutonne - Mairie – voir page 58

d’arrêt au site : 50 m
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LIGNE 3A Les-Portes-en-Ré

RÉ

DE CHARENTE-MARITIME

©Mathieu GÉNON

©Mathieu GÉNON

LIGNES 3A - 3B - 3E Saint-Clément-des-Baleines

Le Phare des Baleines

Distance du point
d’arrêt au site :
500 m

Distance du point
d’arrêt au site :
800 m

La Chapelle de La Redoute
La Redoute des Portes fut construite à la fin du XVIIe
siècle à l’initiative de Vauban comme protection
avancée du nouveau port de Rochefort.

Entre marais, forêts et longues plages de sable fin,
Saint-Clément-des-Baleines est dominé par le célèbre
Phare des Baleines.
La plage de la Conche, l’une des plus belles de l’île de
Ré est bordée par la forêt du Lizay. Culminant à 57 m,
le Phare des Baleines, l’un des plus hauts phares de
France, offre un panorama à couper le souffle sur l’île
de Ré et les pertuis.

Les Portes-en-Ré est un village plein de charme niché
au coeur d’une nature sauvegardée, où il fait bon
s’évader et se détendre. Se balader dans le « petit Bois
de Trousse-Chemise », découvrez les marais à perte
de vue qui longent la réserve naturelle de Lilleau des
Niges, l’une des plus importantes d’Europe, profitez
des plages de sable fin en pente douce.

Plus d’infos

Sa position stratégique lui permettait d’assurer la
défense du village des Portes et de l’entrée du fier
d’Ars. En 1814, elle est désarmée et abandonnée.
En 1986, une association fit reconstruire la chapelle
poudrière à l’identique.

Office de Tourisme
Les Portes-en-Ré
+33(0)5 46 09 00 55
iledere.com

Phare et Musée des Baleines
+33(0)5 46 29 18 23
Voir les conditions tarifaires et horaires sur le
site internet : lepharedesbaleines.fr
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©Adobe stock

Plus d’infos
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Club Nautique des Portes-en-Ré

©Mathieu GÉNON

Ouvert indépendamment des marées,
l’école de voile vous accueille d’avril
à début novembre pour vous initier
ou vous perfectionner aux activités
nautiques. Stages, location, cours
particuliers. Voile, kite-surf, optimist,
dériveur, catamaran, kayaks, stand-up
paddle.

Distance du point
d’arrêt au site :
1500 m

Réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges
La maison du Fier

©Mathieu GÉNON

Situé à la pointe nord de l’île de Ré,
sur un magnifique plan d’eau, le Club
Nautique des Portes-en-Ré fait naviguer jeunes et moins jeunes depuis
1966.

La maison du Fier est un espace muséographique dédié
au patrimoine naturel de l’île de Ré. Installée dans un ancien hangar à sel, elle accueille une exposition permanente ludique et pédagogique sur la faune, la flore et les
paysages de l’île de Ré.
Non loin la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges également gérée par la LPO accueille en toutes saisons des
milliers d’oiseaux sédentaires et migrateurs.

Club Nautique des
Portes-en-Ré
Voir les conditions
tarifaires et horaires
sur le site internet :
cnportes.org
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©Mathieu GÉNON

Maison du Fier
+33(0)5 46 29 50 74
Voir les conditions
tarifaires et horaires
sur le site internet :
maisondufier.fr

Au départ de la Maison du Fier, un sentier accessible gratuitement vous plonge au cœur de cette remarquable
biodiversité.

©Mathieu GÉNON

Plus d’infos
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LIGNE 3A Ars-en-Ré

Distance du point
d’arrêt au site :
500 - 1000 m

©Marie POULIZAC

©Adobe stocke

LIGNE 3B Loix

L’Ecomusée du Marais salant

Agréables à parcourir à pied ou à vélo, les ruelles parsemées de roses trémières sont un petit dédale de façades
blanches aux volets verts ou bleus clairs, typiques de l’architecture traditionnelle de l’Aunis.

Situé à Loix, en bordure du Fier d’Ars, l’écomusée vous
propose toute l’année un site exceptionnel pour découvrir
l’histoire de la saliculture et les marais salants rétais.

La Coopérative des Sauniers

Plus d’infos
Office de Tourisme
Ars-en-Ré tourisme
+33(0)5 46 09 00 55
iledere.com

Plus d’infos

L’exploitation des marais salants est depuis le XIIe siècle
une des principales ressources du nord de l’île. Créée en
1942, la Coopérative des Sauniers de l’île de Ré est un
collectif de 70 producteurs qui emploie 20 personnes à
l’année ! Ils vous accueillent toute l’année à la coopérative et à la Cabane des Sauniers, à Ars-en-Ré, route de la
Prée.

Ecomusée du Marais salant de Loix
+33(0)5 46 29 06

Voir les conditions tarifaires et horaires sur le site internet :
marais-salant.com

Le Clocher d’Ars
Classé « Plus beaux villages de France », Arsen-Ré se reconnaît de
loin grâce à la flèche
noire et blanche haute
de 40 mètres de l’église
Saint-Etienne. Le clocher
du village veille toujours
sur l’océan et les marais
du Fier d’Ars.

Atelier Quillet
Découvrez un savoir-faire et une expertise
unique… Véritable référence nationale en
matière de conservation, restauration et reliure de documents anciens, l’Atelier Quillet
a été créé en 1987. Labellisé « Entreprise du
Patrimoine Vivant », il utilise un savoir- faire
manuel traditionnel de restauration de documents anciens et reliure de livres.
©Mathieu GÉNON

La Coopérative
des Sauniers
+33(0)5 46 41 25 72
sauniers-iledere.com

32

Distance du point
d’arrêt au site :
entre 300 et 1500 m

Plus d’infos
Atelier Quillet
+33(0)5 46 29 04 25
Voir les conditions
et horaires sur le site
internet : quillet.fr

Ré, une note de mystère – Arrêt : Loix-Château d’eau – voir page 59
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LIGNE 3B La Couarde-sur-mer
L’Église Notre-Dame-de-l’Annonciation
À voir, les deux ex-votos qui ornent l’église
Notre-Dame-de-l’Annonciation. Le premier
est un modèle de thonier à voiles des années
1930. Le deuxième ex-voto est un navire de
commerce, un trois-mâts carré aux voiles ferlées sur les vergues. Ce navire a été réalisé à
l’époque de l’alliance franco-russe vers 1894, la
convention officialisant cette alliance ayant été
signée en 1892.

Plus d’infos
Office de Tourisme
de La Couarde Sur Mer
+33(0)5 46 09 00 55
Iledere.com
Atelier de verre de Maryvonne Brullon
Ouvert au public sur appel téléphonique
au +33(0)6 62 80 60 99

Atelier de verre de Maryvonne Brullon

©Laurence FURIC

Un lieu de création autour du verre pour découvrir les toutes dernières créations de
Maryvonne Brullon. Visite de cet atelier autour de bijoux et d’objets en verre : luminaires,
panneaux, décor de table. Vitrail, Verre filé au chalumeau. Arts de la table - Appliques Luminaires - Miroirs - Bijoux : bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, sautoirs, en verre
borosilicaté (pour la solidité) filé au chalumeau.

Distance du point
d’arrêt au site :
400 m

Venez découvrir La Couarde-sur-Mer !
Tout le charme et l’authenticité de Ré la blanche sont ici
réunis ! À travers son incroyable labyrinthe de venelles
fleuries, ce village vous ravira par sa situation privilégiée
au coeur de l’Île de Ré.

©Laurence FURIC

Au cours de votre escapade, n’oubliez pas de faire un détour par le kiosque à musique, situé au pied de l’église, et sur
lequel vous pourrez assister à de nombreux concerts tout
l’été.
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LIGNE 3B Le Bois-Plage-en-Ré

©Mathieu GÉNON

Les belles plages

Distance du point
d’arrêt au site :
85 et 500 m

Avec ses 6 km de longues et belles plages de sable fin et des
dunes à perte de vue. Le Bois-Plage est apprécié pour les
baignades en famille ou entre amis avec ses plages comme
les Grenettes, le Pas des Boeufs, Les Gros Joncs, les Gollandières et du Petit Sergent.

Découverte plages

La Coopérative des Vignerons

En reprenant la route vers le nord, vous rencontrerez la
base nautique et son plan d’eau de plus de 2 hectares
qui favorise l’initiation à la voile en toute sécurité.

La cave coopérative des vignerons de l’île de Ré
vous accueille tout au long de l’année dans son
cellier où vous pourrez déguster les produits de
ce terroir. Il est possible de visiter la cave coopérative pour découvrir par exemple le chai à barriques et
la distillerie. La visite se termine au cellier où vous pourrez
déguster les vins et spiritueux locaux.

Le chenal de Goisil, petit port très pittoresque et bucolique
a inspiré et continue de faire rêver de nombreux peintres
et photographes.
Au Sud, derrière les dunes bordées de pins et de tamarins,
s’étend une immense plage de sable fin. De la plage des
Prises à celle des Folies, c’est une seule et même étendue
de sable sur 5km de long, où toutes les activités balnéaires
et nautiques vous sont proposées : voile, kitesurf, jet ski,
ski nautique, stand-up paddle, pêche à pied ou encore
le farniente… La plage de La Pergola est, quant à elle, un
spot de surf référencé par les surfeurs du monde entier !

Distance du point
d’arrêt au site :
260 et 500 m

Plus d’infos
La Coopérative des
Vignerons de l’île de Ré
+33(0)5 46 09 23 09
Voir les conditions
tarifaires et horaires
sur le site internet :
vigneronsiledere.com

Un sentier littoral, aménagé le long de la dune, vous
permettra de longer la plage avec une vue imprenable sur
le pertuis d’Antioche.

En selle, mousaillons – Arrêt : Le-Bois-Plage-en-Ré - Gros jonc – voir page 59
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LIGNE 3B Sainte-Marie-de-Ré

L’A.N.C.R.E. Maritaise
Située à côté de la plage de Montamer, l’A.N.C.R.E.
Maritaise vous propose de découvrir en accès gratuit la
richesse du patrimoine naturel et bâti de l’Île de Ré.
Quatre associations sont rassemblées au sein de l’A.N.C.R.E
Maritaise dont 3 associations rétaises, l’ADEPIR, Ré Nature
Environnement, les Tardigrades et l’association nationale la LPO.
Elles ont pour objectif commun de sensibiliser les visiteurs
à la biodiversité de l’île et à sa sauvegarde.

L’A.N.C.R.E. Maritaise
+33(0)5 46 55 41
Voir les conditions
tarifaires et horaires
sur le site internet :
ancremaritaise.fr

©Mathieu GÉNON

Des expositions thématiques permanentes et temporaires,
des sorties naturalistes, des visites guidées d’écluses à
poissons, des conférences, spectacles et ateliers, autant
d’activités qui vous immergeront dans la nature préservée
de l’Île de Ré.

Plus d’infos

Sainte-Marie-de-Ré est l’une des communes les plus
anciennes de l’île, sa construction remonte à l’époque
médiévale.
Son caractère, affirmé par sa ruralité, en fait un lieu préservé
et authentique. Ici tout est plus paisible et beau à pied ou à
vélo, surtout l’été !
Vous aurez plaisir à déambuler entre ruelles, venelles et
quéreux, apprécierez les maisons anciennes de vignerons,
chais et alambic, église et chapelles, maison du meunier
et jardins clos… témoins du patrimoine rural, historique et
culturel.

©Alison.Boissard /CMT

Distance du point
d’arrêt au site :
1300 m
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LIGNE 3A Saint-Martin-de-Ré

La magnifique étoile de fortifications de Saint-Martinde-Ré a été classée, en 2008, au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’Unesco.
Ici on prend le temps de flâner dans ses ruelles pour mieux
découvrir toutes ses richesses des belles demeures rétaises.
Puis on continue avec la citadelle, sans oublier l’église et
son clocher avec sa terrasse panoramique, le parc familial
de la Barbette avec les ânes en culotte, le marché et les
restaurants du port.

Plus d’infos
Saint-Martin-de-Ré
+33(0)5 46 09 00 55
ildere.com

Le Port installé en plein cœur de Saint-Martin de Ré, il est le
point de départ de la plupart des excursions en mer.

Les ânes en Culotte

De la petite promenade en mer sur un voilier, en passant
par une excursion vers Fort Boyard, La Rochelle ou l’île
d’Aix, ou à bord d’un catamaran, toutes les possibilités pour
prendre le large vous sont proposées.

Venez faire connaissance avec les ânes en
culotte de l’île de Ré. Balades à dos d’âne
dans le parc boisé de la Barbette, le long des
remparts de Saint-Martin de Ré. Mélange de
tradition et de passion, les ânes en culotte sont
de véritables mascottes de l’île de Ré.

Musée Ernest Cognacq
+33(0)5 46 09 21 22
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
musee-ernest-cognacq
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Activites nautiques
Centre aquatique AquaRé
Tarifs et horaires sur le site internet vert-marine.com

©xxxxxxxxxx

Les ânes en culotte
+33(0)6 08 57 25 94
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
ane-en-culotte.com

Étape incontournable pour découvrir l’île de Ré,
le musée, labellisé musée de France, propose
des expositions permanentes et temporaires
d’art et d’histoire.
Un parcours chronologique riche des collections
archéologiques, historiques et ethnographiques
présente les principaux évènements qui ont
façonné l’île. Les salles de l’Hôtel Clerjote
nouvellement restauré, sont consacrées aux
peintres de l’île de Ré, à l’aventure maritime,
la mode à la Belle époque et au gout des
collectionneurs du XIXe siècle pour la céramique.

©Mathieu GÉNON

Distance du point
d’arrêt au site :
100 et 1200 m

Visite au Musée Ernest Cognacq

©Mathieu GÉNON

©Mathieu GÉNON

Construites sous le règne de Louis XIV de 1681
à 1691 par l’ingénieur Vauban pour servir d’abri
à toute la population de l’île en cas de débarquement ennemi, les fortifications de Saint-Martin de Ré sont uniques par leurs dimensions :
14 km de remparts sur un demi-cercle d’1,5 km
de rayon. Classées au patrimoine mondial de
l’Unesco, elles font partie du Réseau des sites
majeurs Vauban.

©Valentin BUOT

Les Fortifications

Croisières Inter-îles + Inter-îles Catamarans
+33(0)5 46 50 55 54
Tarifs et horaires sur le site internet inter-îles.com
Inter-îles Catamarans
+33(0)5 46 50 18 98
Tarifs et horaires sur le site internet inter-iles-catamarans.com
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LIGNE 3A La Flotte

Les Écuries du Moulin Moreau
Les Écuries du Moulin Moreau sont situées sur l’Île de Ré
dans une zone naturelle classée et protégée sur une quinzaine d’hectares entre La Noue et La Flotte. Des écuries
entre Terre et mer.
Plus d’infos

©Mathieu GÉNON

Les Écuries Moulin Moreau
+33(0)5 46 09 32 34
Voir les conditions tarifaires et horaires
sur le site internet :
ecuries-moulin-moreau.com

Distance du point
d’arrêt au site :
1200 m

Classé « Plus beaux Villages de France », découvrez La Flotte
et ses venelles typiques et son marché d’inspiration médiévale et l’alliance réussie entre un patrimoine architectural
remarquable et l’eau, en font l’un de ses atouts majeurs.
Située à deux pas du port, la petite plage de l’Arnérault,
vous attend pour une baignade ou un moment de détente.
Le musée du Platin

Musée du Platin
+33(0)5 46 09 61 39
museeduplatin.fr
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©Mathieu GÉNON

La Flotte en Ré Tourisme
+33(0)5 46 09 00 55
iledere.com

©Association Flottille en Pertuis - Musée du Platin

Plus d’infos

Écomusée consacré à l’histoire et aux traditions maritimes
et populaires de l’île de Ré. Une visite pleine de saveurs
insulaires sur 4 niveaux d’exposition , un véritable travail de
mémoire présentant les arts et traditions de l’île de Ré, avec
des animations attractives et accessibles à tous.
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©Clémence DUNAIS

LIGNE 3B Rivedoux

©Mathieu GÉNON

RIVEDOUX-PLAGE

Distance du point
d’arrêt au site :
300 m

RIVEDOUX-PLAGE

Le pont franchi, la pointe de Sablonceaux bordée de deux
longues plages s’étire et ouvre ses bras à Rivedoux-Plage.
Flânez sur le sentier littoral du Défend, où le phare de
Chauveau joue au gardien de lumière. Les espaces
naturels sont variés et la zone est classée.
En toute saison, les bois et sous-bois de Rivedoux-Plage
offrent de magnifiques balades colorées, odorantes et à
la flore très riche.

Plus d’infos
Office de Tourisme de
Rivedoux - Plage
+33(0)5 46 09 00 55
Iledere.com
Musée de la sardine
+33(0)6 83 21 40
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
museedelasardine.com
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Le musée de la Sardine

La Redoute de Sablanceaux

Visite du musée gratuite et vente de sardines
aux saveurs de l’île de Ré.

Située à Rivedoux-Plage, sur la pointe de Sablanceaux,
position géostratégique importante de l’île au XVIIes., la
Redoute est construite par l’ingénieur Vauban, sous le
règne de Louis XIV en 1674, en pleine guerre contre les
Hollandais, pour protéger cette partie du littoral et éviter
de revivre la triste expérience du débarquement des
anglais sur la plage de Sablanceaux en 1627.

Le Musée boutique de la Sardine est une
réelle machine à remonter le temps, vous
permettant de retracer 200 ans d’histoire de
la sardine en boite dont 20 ans sur l’Île de Ré.

Distance du point
d’arrêt au site :
600 m

Carré de 45 mètres de côté, cet ouvrage était essentiel
pour la défense de l’île.
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LIGNES 6/6E - 7 - 8 Marennes

©Elsa COEFFE - CMT

©Alison BOISSART - CMT

Le Pays Marennes-Oléron s’étire sur plus de 100 km de côtes. Profitez des nombreuses plages destinées à la baignade et aux sports nautiques. Pour les plus sportifs,
des activités sur l’eau sont proposées tout au long de l’année, surf, stand-up paddle,
canoë, voile…

Église Saint Pierre de Sales
Bien entendu l’église de Marennes du XVIIe et son clocher-porte - de style gothique flamboyant, datant du XVe siècle - sont incontournables !
Haut de 85 mètres, c’est le plus haut clocher du département !

©citédelhuitre

Après avoir gravi 289 marches, appréciez le magnifique panorama sur la ville, les marais et
ses alentours qui se découvre depuis sa plateforme.

Distance du point
d’arrêt au site :
300 m

Située en plein cœur du Bassin de Marennes-Oléron,
Marennes est connue et reconnue mondialement pour
la qualité de ses huîtres.
Quartier historique de Marennes : de nombreux points
d’intérêts sont à découvrir au fil du parcours : la façade
de la Maison Richelieu dans la rue Le Terme, le temple
protestant - construit au XIXe siècle, le Logis de Marennes (ancien hôtel particulier du XVIe siècle) ou bien
encore l’ancienne loge maçonnique.

Office de Tourisme
de l’île d’Oléron et du
Bassin de Marennes
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com
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©Alison BOISSART - CMT

Plus d’infos
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LIGNES 6/6E - 7 - 8 Le Château d’Oléron
Couleurs cabanes
Et surtout n’oubliez pas de faire une halte aux cabanes
d’artistes et créateurs, sur le port ostréicole, c’est
indispensable. Prenez le temps de la découverte, offrezvous l’occasion de la rencontre : venez partager un
moment la magie kaléidoscopique de Couleurs Cabanes !
Ici, ostréiculteurs et créateurs se côtoient, tous amoureux
de leur lieu de travail, et ce voisinage inattendu n’est qu’un
des charmes de l’endroit qui fourmille de découvertes.

Plus d’infos
Couleurs Cabanes
Cabanes de Créateurs
+33(0)6 89 71 25 69
couleurs-cabanes.fr

©OT IOMN/S.breffy

L’association propose également des cabanes d’exposition temporaire, des marchés de
créateurs, des nocturnes avec animation en juillet et août.

Office de Tourisme
du Château d’Oléron
+33(0)5 46 85 65 23
ot-château-oleron.fr
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De nombreux atouts sauront vous séduire comme
son bord de mer et plan d’eau de la phibie réputé pour
l’accueil des familles ou sa grande diversité dans les choix
des activités nautiques, sportives, festives et culturelles.
Le chenal d’Ors, et ses cabanes multicolores, se trouve à
gauche dès le passage du viaduc. Il se jette dans le pertuis
de Maumusson près du viaduc. C’est le plus long chenal
ostréicole et un des plus beaux de l’île d’Oléron sur une
longueur de plus de 1,5 km.
La Citadelle
Citadelle située à l’extrémité sud-est de l’île d’Oléron, on
ne peut pas aller au Château d’Oléron sans visiter son
imposante citadelle. Richelieu ordonna sa construction en
1630 sur les vestiges de l’ancien château Médiéval. Elle s’est
s’insérée dans le système de défense de l’Arsenal Royal
de Rochefort, ordonné par Colbert en 1666. Forteresse
à la fonction défensive, la citadelle a également abrité
des corps de disciplinaires, des internés civils et religieux
pendant la terreur, et des prisonniers politiques en 1870.
Elle abrite aujourd’hui des salles d’exposition et accueille
des manifestations culturelles.

©OT IOMN/S.breffy

Plus d’infos

Vous serez séduit par ce village authentique avec son
marché journalier.

©OT IOMN/S.breffy

Distance du point
d’arrêt au site :
entre 200 et 750 m
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LIGNES 6/6E - 7 - 8 Dolus d’Oléron

Distance du point
d’arrêt au site :
50 m

Plus d’infos

©OT IOMN/S.breffy

Centre aquatique Iléo
+33(0)5 46 76 18 19
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
vert-marine.com
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LIGNES 6/6E - 7 - 8 Saint-Pierre d’Oléron

Bordée par la mer, à l’Est comme à l’Ouest, cette
commune se partage entre bois, marais et cultures
(vignes, vergers, potagers).

«Capitale» de l’île, Saint-Pierre d’Oléron doit son développement à sa vocation commerciale. Riche d’histoire et de patrimoine, c’est là que l’écrivain Pierre Loti a choisi de reposer.

Entre deux côtes, l’une face à l’océan avec ses plages,
spots de surf comme La Rémigeasse, Vertbois ou La
Perroche... et l’autre plus traditionnelle et ostréicole où
s’épanouit l’huître de Marennes-Oléron tant appréciée,
Dolus d’Oléron a de quoi séduire un large public.

Site remarquable, le marais de l’Eguille est un espace naturel
protégé, sauvage et insolite. Les vestiges des marais salants
témoignent, avec la vigne, d’une activité très florissante. Son
port de pêche, La Cotinière, est incontournable, notamment
à l’arrivée de sa flottille multicolore avant la criée.

Centre aquatique Iléo
En juillet et en août, Iléo se métamorphose
en un véritable parc aquatique ! Le centre
aquatique et sportif vous ouvre ses espaces
extérieurs, offrant une grande variété de
bassins et d’attractions pour les familles et les
vacanciers.
Parmi les jeux aquatiques : toboggans géants,
rivière à bouée, bassin à vagues, simulateur de
surf, structures gonflables, pentagliss, spash pad,
solarium et aire de pique-nique, restauration,
pataugeoire, divers bassins et 25 m de rivière à
courant ludique. Ateliers d’animation - Espace
enfants - Animations estivales.

Distance du point
d’arrêt au site :
4000 m

Musée de l’île d’Oléron
Une introduction à la découverte de l’île d’Oléron ! Il est un
des sites incontournables pour découvrir le patrimoine de
l’île depuis la Préhistoire. Le musée rassemble plus de 500
objets évoquant la vie et les activités traditionnelles. Il raconte la viticulture, la saliculture, le gemmage, l’ostréiculture
ou les pêches.

Plus d’infos
Office de Tourisme de
Saint-Pierre d’Oléron
+33(0)5 46 85 65 23
saint-pierre-olerontourisme.fr
Musée de l’île d’Oléron
+33(0)5 46 75 05 16
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
musee-ile-oléron.fr
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LIGNE 5 Île d’Aix

Le Musée Napoléon

Le Musée Africain

©Julie-Paulet

En face avec ses vastes collections zoologiques
d’Afrique rapportées par le baron Gourgaud (actuellement fermé pour restauration, réouverture prévue
pour la saison 2020).

Au départ de Fouras, embarquez pour une traversée de
30 minutes en direction de l’île d’Aix, terre sauvage et
préservée… Vous avez la chance de croiser en pleine
mer le Fort Enet et le Fort Boyard !

Office de Tourisme
Rochefort Océan
+ 33(0)5 46 99 08 60
rochefort-ocean.com

L’île d’Aix mérite une halte d’une journée pour les plus pressés, le temps d’un week-end pour souffler et plus longtemps
encore pour les amoureux d’un retour à l’essentiel. Ce petit
croissant de terre de 129 hectares est situé à quelques encablures des côtes d’Aunis, au cœur de l’archipel charentais...
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Tout au nord, le gardien de l’île et de
l’arsenal de Rochefort, un véritable
chef d’oeuvre architectural.

Elle offre un panorama à 360° avec une vue imprenable sur
le Fort Boyard (situé sur le cadastre de la commune d’Aix),
à l’ouest avec en arrière-plan l’île d’Oléron ; l’île de Ré est
au nord, l’île Madame au sud. L’île d’Aix concentre toute la
diversité des paysages du littoral de la Charente-Maritime.
Ile de quiétude, elle ne se découvre qu’à pied, à vélo ou en
calèche...

©Marine-de-Villartay

Réservation
Traversées Fouras-Aix
+33(0)820 160 017
Voir les conditions
tarifaires et horaires sur
le site internet :
servicemaritimeiledaix.com

Où vous pouvez rencontrer Hervé Gallet, l’un des
derniers nacrier de France. C’est l’endroit idéal pour
rapporter de beaux souvenirs de vacances.
Le Fort Liédot

L’île d’Aix, un p’tit coin de paradis ! Venez découvrir la seule île
de Charente-Maritime accessible par bateau ou par bateau...

Plus d’infos

La Maison de la Nacre

©Julie-Paulet

Distance du point
d’arrêt au site :
50 m

©Julie-Paulet

Demeure où l’empereur a passé ses derniers jours
avant de partir en exil à Sainte-Hélène.
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GEOCACHING

Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers.
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille.
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les !
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !
Comment jouer ?
1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Itunes
2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez
à la découverte du trésor.
Partez à l’aventure !
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider…

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine !
Plus d’info
sur le site de Tèrra Aventura
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
Site de Bordeaux
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
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Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale
du Tourisme
8 Rue Riffault
86000 Poitiers
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GEOCACHING

Aux tours de La Rochelle

Saintes secrète

PATRIMOINE MARITIME
Difficulté :
Terrain :

HISTOIRE ET MONUMENTS
Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

Desservi par les lignes
1/1E, 2A/B/E, 3/3 E,
Arrêt : LA ROCHELLE - GARE SNCF
4A/B, 5, 7, 9/9 E

La sirène de Fouras
Terrain :
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Durée : 2h • Kilométrage : 5 km

Terrain :

Arrêt : SAINTES - GARE SNCF

Desservi par
la ligne 8, 12, 13

Surgères, inspire-moi !

CONTES ET LÉGENDES
Difficulté :

Difficulté :

HISTOIRE ET MONUMENTS
Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : FOURAS - GARE ROUTIÈRE

Difficulté :
Desservi par
la ligne 5

Terrain :

Durée : 1h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : SURGÈRES - GARE SNCF

Desservi par
les lignes 4A, 4B, 6E
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GEOCACHING

Quatre-cents tonneaux

Ré, une note de mystère…

VINS ET SPIRITUEUX
Difficulté :
Terrain :

INSULAIRE
Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km

Difficulté :
Desservi par
les lignes 11 et 13

Arrêt : TONNAY CHARENTE JOLIOT CURIE

AU BORD DE L’EAU

Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : TONNAY CHARENTE JOLIOT CURIE

Desservi par
les lignes 11 et 13
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Desservi par les lignes
3A, 3A express

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : MARANS - BEL AIR

Desservi par les lignes
2A, 2B, 2E

En selle, moussaillons !

PATRIMOINE MARITIME

Terrain :

Arrêt : LOIX - CHÂTEAU D’EAU

COMMERCE

Rochefort, paré au « décordage »
Difficulté :

Terrain :

Qui vole un œuf…

Un toit pour Ganelon
Difficulté :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 6,5 km

À BICYCLETTE
Durée : 2h • Kilométrage : 4 km
Arrêt : ROCHEFORT - GARE
SNCF ROCHEFORT

Difficulté :
Desservi par les lignes
6, 7,9, 9E, 11, 13

Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 9 km
Arrêt : LE BOIS PLAGE EN RÉ
- GROS JONC

Desservi par
3B, 3B express
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NOTES

Mon carnet de voyage
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NOTES
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TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com
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TOURISME CHARENTE-MARITIME
infiniment-charentes.com

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

