
Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte

Des idées de sorties et de visites desservies par les lignes 
de cars régionaux pour vos loisirs à prix minis.

Cet été, des visites 
CARrément cool
en Charente- 
Maritime !

Achetez vos titres 
sur l’application

Retrouvez des aventures Terra Aventura sur nos lignes !

2 0 2 2
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Puilboreau
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St-Ouen-
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La Jarne

La Jarrie

St-C
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Chambon
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-de-Ré

La Flotte

Ste-Marie-de-Ré

Le Bois-Plage-en-Ré

Forges

La Couarde-sur-M
erLoix

Ars-en-Ré

Médis

Sablonceaux St Romain-de-Benet

Pisany
Pessines

Le Gua

St. Georges-
d’Oléron

La Brée-
les-Bains

St. Denis-d’Oléron

Boyardville

Vers Cognac, 
Angoulême

Vers Pons

Vers Niort,
Poitiers

Meschers

La Palmyre
Les Mathes

Talmont-
sur-Gironde

Les Estivales, c’est quoi ?
Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par 
certaines lignes des cars régionaux pendant la saison estivale de 
avril à octobre 2022.

Seul, en couple, entre amis ou en 
famille, voyagez à petits prix sur les 
lignes des cars régionaux soit le trajet 
Aller-Retour 4,10 € 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 natures 
et nautiques 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 !

PLAN LES ESTIVALES

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

1  1E

2B   

2A 2E   

6   

6E   

5

4B

4A

3  3E

Légende carte

7  

8

    

13  
Rochefort / Saintes

Lignes ferroviaires

Saint-Denis-d’Oléron / Saint-
Pierre-d’Oléron / La Rochelle

Courçon / La Rochelle

Andilly / La Rochelle Saintes / Marennes / Saint-
Pierre-d’Oléron

9 Rochefort / Royan

9E La Rochelle / Royan

Marans / La Rochelle

La Rochelle / Île de Ré

La Rochelle / Surgères 
par Aigrefeuille d’Aunis

La Rochelle / Surgères 
par Le Thou

La Rochelle / Fouras 
Ligne estivale

Saint-Pierre-d’Oléron / Rochefort

Saint-Pierre-d’Oléron / Surgères

12 Royan / Saintes

11 Saint-Jean-d’Angély / Rochefort
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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 - Place de Verdun) 
-  Agence Commerciale (Rochefort - Place Françoise Dorléac - 

Gare SNCF)
Achat de tous les titres de transport et abonnement cars routiers et 
PASS CAR + BUS sauf tickets unitaire, unitaire solidaire, aller-retour.

•  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.

VENTE SUR APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS

Disponible sur les stores Android et iOS.

Achat de  tous les titres de transport, sauf abonnements annuels, les titres 
spécifiques Ré et tarif groupe depuis son smartphone en téléchargeant 
l’application Ticket Modalis.

Après avoir acheté son titre sur l’application,  cliquez sur un bouton noir 
(sur l’ écran du smartphone), scanner le QR Code disponible à l’entrée 
du car et présenter l’écran du smartphone affichant le titre valide au 
conducteur.

Tarifs
Avec les Estivales d’avril à octobre 2022, 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. 
 
•  Ticket Aller-Retour 

4,10 € (validité journée). 

•  Carnet 10 voyages 
9,20 € - de 28 ans 
18,40 € tout public 

• Gratuit pour les moins de 4 ans.

INFOS PRATIQUESINFOS 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.
nouvelle-aquitaine.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 h - Prix d’un appel local).
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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.

Réseau Urbain Yélo de La Rochelle

Certaines lignes au départ de l’arrêt de la Place de Verdun ou des Dames 
Blanches sont en service toute l’année pour desservir des destinations sur le 
territoire de l’agglomération rochelaise qui ne le sont que ponctuellement 
par le réseau de cars régional. Les tickets sont en vente à bord, pour plus 
de détails, consulter : Yélo.fr

Réseau urbain Carabus à Royan 

Au départ de l’arrêt de la Gare Multimodale à Royan, des lignes régulières  
ou estivales du réseau Carabus vous rapprocheront des différents sites 
touristiques et des communes du territoire royannais.
Les lignes estivales (lignes 31 et 32) sont en service du 09 avril au 
25 septembre 2022. Les tickets sont en vente à bord.
Pour plus de détails, consulter : Cara-bus.com

Réseau urbain Buss à Saintes 

Les lignes urbaines de Saintes vous permettront de vous rapprocher de 
vos sites touristiques préférés ! Les tickets sont en vente à bord, pour plus 
de détails, consulter : buss-saintes.com

Les Navettes estivales

•  Ile de Ré

La ligne 3 dessert les 10 communes de l’île,  elle est ensuite relayée par 
les navettes électriques Respi Ré sur l’île de Ré. Toute l’année, ces navettes 
de village sont gratuites et en correspondances avec les arrêts de la 
ligne 3, elles permettent aux voyageurs de se déplacer gratuitement 
à l’intérieur même des villages de : La Flotte, Sainte-Marie-de-Ré, 
Saint-Martin-de-Ré, et Loix.  Le service est gratuit et ouvert à tous 7j/7. 
D’avril à septembre 2022, les navettes circulaires estivales permettent 
de se déplacer d’un village à l’autre pour accéder aux plages et certains 
lieux touristiques. 
Horaires sur : www.iledere.com/s-informer/se-deplacer-sur-l-ile-
de-re/horaires-de-bus-et-navettes

•  Ile d’Oléron

Les lignes 6,6E,7 et 8 desservant les grands axes de l’île, elles sont ensuite 
relayées par des navettes estivales gratuites permettant d’ accéder à 
certains villages et aux plages de l’île. Le service est ouvert à tous avec 
5 parcours identifiés par couleur.  Ces navettes passent 14 fois par jour 
à chaque arrêt (à peu près toutes les heures et demi), 7j/7, du samedi 9 
juillet au dimanche 28 août 2022 ! Parmi les destinations desservies : le 
phare de Chassiron, Le Château-d’Oléron, Boyardville, La Cotinière, les 
plages des Huttes et de la Rémigeasse, Saint-Pierre-d’Oléron, Le Grand-
Village-Plage, Saint-Trojan les Bains…
Horaires sur : www.cdc-oleron.com/vivre-et-habiter/deplacements/
navettes-estivales

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES



8 9

TOUTES LES DESTINATIONSDESTINATION

DESTINATION

DESTINATION

ÎLE DE RÉ
PATRIMOINE

•  Saint-Clément des Baleines : Phare des 
Baleines

•  Portes en Ré  : Chapelle de la Redoute

•  La Couarde sur Mer : Village, Église Notre 
Dame de l’Annonciation 

•  Ars en Ré : Village, Clocher d’Ars, 
Coopérative des sauniers

•  Bois Plage en Ré : Coopérative des 
vignerons 

•  Sainte-Marie de Ré : Village, le clocher, 
A.N.C.R.E Maritaise

•  Saint-Martin-de-Ré : Fortifications, 
musée Ernest Cognacq

•  La Flotte en Ré : Musée du Platin

•  Rivedoux : Musée de la Sardine

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 

•  Sainte-Marie de Ré/La Noue : Le sentier 

des 5 paysages

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET PLAGES 

•  Saint-Clément-des-Baleine : Plage 
de la Conche

•  La Couarde sur Mer : Plages et activités 
nautiques

•  Saint-Martin de Ré : Centre aquatique 
AquaRé + Croisières inter-îles

•  Le Bois-Plage-en-Ré : Plages des 

Gollandières et des Gros Joncs

•  Rivedoux : Plages 

Île d’Oléron
PATRIMOINE

•  Marennes : Ville, église Saint-Pierre de Sales 

•  Château d’Oléron : Citadelle et couleurs, 
le Chenal d’Ors et ses Cabanes multicolores 
d’artistes et créateurs, port de pêche

•  Saint-Denis d’Oléron : Phare de Chassiron

•  Saint-Pierre d’Oléron : Musée de l’île 
d’Oléron

•  La Côtinière : Port de pêche traditionnel

•  Grand-Village : Port des Salines

•  Saint-Trojan : Le petit train

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET PLAGES :

•  Boyardville : Plage de Boyardville, croisières 
vers La Rochelle

•  Dolus d’Oléron : Plages de La Rémigeasse, 
vertbois ou La Perroche et centre aquatique 
ILEO

•  Grand-Village : Plage de la Giraudière

•  Saint-Trojan : Plage du Gatseau, Thalasso

ÎLE D’AIX
PATRIMOINE

•  Fort Liédot : musée de la Nacre, musée 
Africain et le musée Napoléon

ACTIVITÉS NATURE

•  Découverte à vélo ou en calèche de l’île  

PATRIMOINE

•  La Rochelle : Aquarium, Tours La Rochelle, 
Musées du Nouveau-Monde, d’Histoire 
Naturelle et Maritime, Cloître et Chapelle 
des Dames Blanches, Bunker, La Maison des 
Écritures.

•  Courçon : Église Sainte-Marie de Courçon

•  Surgères : Ville et château de Surgères

•  Marans : Découverte du Port de Plaisance 
et la ville 

ACTIVITÉS NAUTIQUES

•  La Rochelle : Promenades en mer et plages

•  Châtelaillon-Plage : Centre Aquatique et 

Centre de Thalasso

•  Marans : Embarcadères pour activités 

nautiques 

FESTIVAL

•  La Rochelle : Festival des Francofolies 2022

La Rochelle et Alentours

LES ÎLES DE CHARENTE-MARITIME

ROCHEFORT et Alentours

SAINTES et Alentours

PATRIMOINE

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

ACTIVITÉS NATURE

•  La ferme de Magné 

ACTIVITÉS NAUTIQUES

•  Promenades fluviales sur la Charente

PATRIMOINE

•  Fouras : Fort Vauban 

•  Rochefort : Musée des Commerces d’Autrefois, 
Musée de la marine, l’Arsenal des Mers, Musée 
Hèbre et Corderie Royale, visite guidée de la 
ville en petit train.

ACTIVITÉS PLAGES

•  Fouras : Plages de Fouras et de l’île d’Aix

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET NATURE

•  Rochefort : Balade sur la Charente ou visite 

du site de l’Arsenal, Pont Transbordeur

SAINT JEAN D’ANGELY et Alentours

PATRIMOINE

•  Saint-Jean-d’Angély  :  Abbaye Royale, Musée 

des Cordeliers 

ACTIVITÉS NAUTIQUES

•  Saint-Jean-d’Angély  : Centre aquatique 
Atlantys

PATRIMOINE

•  Royan : Visite de la ville

•  Meschers : Sites troglodytiques 

•  Talmont-sur-Gironde : Visite du village

•  Saujon : Thermes et spa

ACTIVITÉS NATURE

•  Royan : Coolongalook et Planet Exotica 

•  Saint-Georges-de Didonne : Parc de l’Estuaire

•  Les Mathes : Zoo de la Palmyre

ACTIVITÉS PLAGES

•  Royan : Plage de Pontaillac et de Foncillon 

•  Saint-Georges-de -Didonne : Plage de la 
Grande Conche

•  Les Mathes - La Palmyre : Plages

ROYAN et Alentours
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La Rochelle 
et Alentours

DESTINATION

LIGNES 1/1E - 2A/2B/2E - 3/3E - 4A/B - 5 - 7 - 9E
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Les Tours de La Rochelle 

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 « Le Chant des Ondes, 
des sirènes à Mélusine » du 5 février au 12 
juin 2022 dans les tours de La Rochelle, à la 
tour de la Lanterne. 
L’exposition invite petits et grands à plon-
ger dans l‘élément aquatique à la rencontre 
de ses créatures légendaires. Des Sirènes à 
Mélusine, le visiteur est invité à rencontrer 
des figures féminines emblématiques aux 
formes multiples, qui ont traversé le temps 
et hanté les esprits.

Une expo sur les jardins remarquables tout 
l’été à 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

Musée du Nouveau Monde 

Ouvert en mai 1982 au sein de l’hôtel Fleuriau, le musée 
du Nouveau Monde célèbre ses 40 ans en 2022. Cette 
année commémore également les 250 ans de l’achat 
de l’hôtel particulier - abritant l’établissement – par Ai-
mé-Benjamin Fleuriau (1709-1787), planteur de Saint-Do-
mingue issu d’une famille protestante de la Rochelle, en 
1772. L’exposition a pour but de faire découvrir la genèse 
du musée dans le cadre de cette double date anniversaire.

Du 20 mai au 20 septembre 2022.

Distance du point 
d’arrêt aux sites : 

- de 800 m

Aux tours de La Rochelle – Arrêt : La Rochelle-Gare SNCF - voir page 78

Plus d’infos

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

Musée du Nouveau 
Monde 
+33(0)5 46 41 46 50  
museedunouveaumonde.
larochelle.fr

Forte d’un patrimoine architectural prestigieux, il suffit 
de flâner sur le Vieux port et dans le centre historique de 
La Rochelle pour en découvrir ses trésors : rues à arcades, 
maisons à colombages, hôtels particuliers et autres im-
passes secrètes ne demandent qu’à être connus.

Une ville chargée d’histoire donc, mais parfaitement an-
crée dans son temps : Grand pavois, Francofolies, Festival 
international du Film...

La Rochelle offre ainsi un mariage réussi entre ses bou-
tiques et son cœur historique, les saveurs et couleurs de 
ses marchés, le Vieux port et ses terrasses, les bonnes 
tables et une vie nocturne riche et éclectique... Tout cela 
participe à l’ambiance unique de La Rochelle.
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 Muséum d’Histoire Naturelle

Le Muséum offre un voyage au cœur 
des collections naturalistes et ethnogra-
phiques rapportées du monde entier par 
les grands voyageurs, collectionneurs et 
donateurs illustres.

Cloître des Dames blanches 

Exposition estivale CARNETS DE VISAGES 
avec l’artiste Jérémy Kapone et l’associa-
tion quatre couleurs.
Du 21 juin au 18 septembre de 8h à 18h 
du lundi au vendredi.

Le Bunker de La Rochelle

Découvrez en plein centre-ville, cet in-
croyable bunker, siège de l’Amiral et de 
ses commandants de U-Boot pendant la 
seconde guerre mondiale ! 

Le Carré Amelot 

À travers un projet de collecte photogra-
phique, le Carré Amelot, met en place un 
parcours d’exposition  à travers la ville et 
au Carré Amelot du 7 juin au 23 juillet 
2022 sur le thème des vacances à La 
Rochelle de 1960 à 1990.

La Maison des Ecritures

C’est un espace international de résidence artistique dédié 
à la création contemporaine écrite sous toutes ses formes 
(du scénario à la chorégraphie, en passant par la littérature, 
le patrimoine, la poésie, la danse ou encore le numérique)

Installée désormais à la Villa Fort Louis dans le Parc Frank Delmas de La 
Rochelle, face à l’océan, elle est ouverte et accessible à tous : des ate-
liers, stages, lectures, rencontres d’auteur.es, expositions, conférences et 
autres événements y sont organisés toute l’année.

www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/la-maison-des-ecritures

Distance du point 
d’arrêt aux sites : 

- de 300 m et 500 m

Aquarium de La Rochelle

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez 
l’un des plus grands aquariums privés européens.

Visitez le cœur de l’Océan, partez à la rencontre 
de plus de 600 espèces différentes, et laissez-vous 
surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la 
Méditerranée ou des Tropiques.
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+33(0)5 46 51 14 70 
www.carre-amelot.net/en-ete Aquarium de La Rochelle 

+33(0)5 46 34 00 00  
aquarium-larochelle.com

+33(0)5 46 41 14 68 
www.larochelle.fr

+33(0)5 46 42 52 89 
www.bunkerlarochelle.com

Réouverture au 1er juillet 2022. 
+33(0)5 46 41 18 25 - Tarifs visites guidées 
et autres réductions avec les pass et billets 
jumelés avec d’autres sites sur le site 
internet museum.larochelle.fr
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Musée Maritime

Partez à la découverte de 
La Rochelle et de ses ports 
avec l’exposition permanente 
«  La Rochelle, née de la 
mer  » et visite des navires, 
dont Le France  1, célèbre 
frégate météorologique. 
Jusqu’au 31 octobre 2022, 
l’exposition « Climat-Océan 
» vous entraînera dans un 
monde méconnu et luxuriant. 
Vous voyagerez de nos côtes 
atlantiques aux îles du Pacifique, entre atmosphère et profondeurs abyssales. Vous 
vivrez la naissance d’une tornade et la montée des eaux. Vous pourrez aussi rêver et 
respirer. Elle vous permettra de comprendre l’Océan, les dangers qui le menacent et 
les conséquences pour nous.

15

Activités Nautiques

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.

Plages de La Rochelle : 

• Plage de la Concurrence,

• Plage des Minimes  

• Plage D’Aytré.

Musée Maritime - +33(0)5 46 28 03 00 
museemaritimelarochelle.fr

Les Francofolies de La Rochelle 

Du 13 au 17 juillet 2022, la ville de La Rochelle va vivre 
au rythme du Festival des Francofolies.

Retrouvez le programme sur francofolies.fr 

Réservez votre retour sur les lignes de cars régionaux au 
05 46 82 01 60 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h).

Réservation dans la limite des places disponibles et au plus 
tard la veille de votre trajet avant 17h.

Pour les trajets retours du vendredi 15, réservez au plus 
tard le mercredi 13 juillet avant 17h et les trajets retours du 
dimanche 17, réservez au plus tard le vendredi 15 juillet 
avant 17h.

Départ de la Place de Verdun 30 mn après la fin des concerts 
de la scène JL Foulquier.

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

Distance du point 
d’arrêt aux sites : 

- de 300 m et 500 m
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Excursions en mer au départ de La Rochelle

Avec Croisières Inter-îles, au départ du Vieux Port de la 
Rochelle, profitez d’une promenade commentée et admirez 
au plus près le symbole de la Charente Maritime : Fort Boyard ! 
Embarquez également pour une liaison maritime vers les îles 
d’Aix, Ré et Oléron à la découverte des paysages et des villages typiques de la 
Charente-Maritime. www.inter-iles.com

Avec La Rochelle Croisières, au départ du Vieux Port de La Rochelle, visitez 
le port de plaisance, le port industriel atlantique et la base sous-marine alle-
mande de 1941. www.larochelle-croisieres.com

Liaison maritime La Rochelle - île d’Oléron (Boyardville)

Le combiné Bato’Vélo vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur la 
liaison maritime et sur la location d’un vélo dès votre arrivée à Boyardville. 
Le moyen de transport idéal pour découvrir l’île ! En vente dans les 
billetteries Croisières Inter-Îles et à l’Office de Tourisme de La Rochelle. 
wwww.oleron-larochelle.net
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LIGNE ESTIVALE 5 Chatelaillon

Station balnéaire de La Rochelle

Châtelaillon-Plage attire les amoureux de nature, de 
sports nautiques et les familles en quête de bien-être et 
de douceur de vivre à l’année.

Elégante avec ses villas Belle Époque, Châtelaillon s’étire 
face à l’océan sur une longue plage de sable doré de 3km.

Cette station authentique, dynamique à taille humaine fas-
cine chaque année de nombreux voyageurs curieux de 
vivre une expérience inédite.

Plus d’infos

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

300 m

à partir de 39€

LA ROCHELLE

75
€

océanocéanpass
39
€

55€

Pour 2, 3 ou 7 jours découvrez le meilleur  
de La Rochelle et sa région à prix très doux,  
avec accès illimité au réseau de transports  
en commun de l’agglomération.

www.larochelleoceanpass.com

INCLUS près de 30 sites et activités : 
Tours de La Rochelle, croisières  
vers Fort Boyard, balade en barque  
dans le Marais Poitevin, 15 musées  
et monuments, visites guidées 
de La Rochelle et Brouage, pont 
Transbordeur de Rochefort...
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Toute l’année 
Bus YELO 20 CHÂTELAILLON-PLAGE - Les Bouchôleurs
Arrêt Dames Blanches, La Rochelle
Vers Les Bouchôleurs, arrêt Centre Aquatique
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La Grande Terrasse 

Sur 2.500m2, le Spa Marin offre un espace moderne qui 
conjugue soins thérapeutiques, bien-être et bienfaits 
de l’eau de mer.

Dans une ambiance zen, profitez du parcours marin, du 
jacuzzi extérieur, du sauna et des deux hammams. 

Plus d’infos

Thalasso Spa Marin 
la Grande Terrasse 
05 46 56 17 17
spamarin@la-grande- 
terrasse.com

Centre Aquatique 

Avec une température à 29° toute l’année, le centre aqua-
tique est équipé de plusieurs bassins, de deux toboggans 
dont un de 11 m de haut, hammam, sauna, pataugeoire qui 
amuseront enfants et adolescents.

Ouvert toute l’année et bassins extérieurs ouverts unique-
ment en été.

Centre Aquatique - 
+33(0)5 46 56 44 11 
piscines.agglo-la-
rochelle.fr

Distance du point 
d’arrêt au site : 

- 900 m



20 21

Marans - Port de Plaisance

à la porte du Marais Poitevin

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-Ma-
ritime, Marans est une ville pleine de surprises.

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

Activités nautiques

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

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.

LIGNES 2A - 2B - 2E Marans
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Plus d’infos 
voir Marans

LIGNES 1/1E Courçon

Distance du point 
d’arrêt au site : 

-500 m

LIGNES 4A - 4B - 6 - 6E  Surgères

Située entre La Rochelle et Rochefort, connue d’abord par 
son activité laitière et son bon beurre, Surgères c’est égale-
ment une enceinte médiévale en plein coeur de la ville.

Histoire et monuments : Le Château de Surgères

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.

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

- 900 m

Plus d’infos

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

Qui vole un œuf… - Arrêt : Marans-Bel Air - voir page 81
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Plus d’infos

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

100 m

Arrêt à la demande, pensez 
à le signaler au conducteur 
dès la montée.

Surgères, inspire-moi ! – Arrêt : Surgères-Gare SNCF – voir page 79
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SAINT-JEAN 
D’ANGÉLY et Alentours

DESTINATION

LIGNE 11 Saint-Jean d’Angély - Tonnay-Boutonne
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L’Abbaye Royale

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 Compos-
telle.

Incontournable et em-
blème 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-Bap-
tiste. 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. 

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

Plus d’infos

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

Un toit pour Ganelon – Arrêt : Tonnay Boutonne - Mairie – voir page 80

Distance du point d’arrêt au site : 50 m

Distance du point

d’arrêt au site : 400 m
Distance du point 

d’arrêt au site : 
1100 et 1400 m

Plus d’infos

Office de Tourisme des 
Vals de Saintonge Bu-
reau d’information de 
Saint-Jean d’Angély
+33(0)5 46 32 04 72
www.destinationvals-
desaintonge.com

Le Musée des Cordeliers

Le parcours d’exposition permanente du musée se divise en deux sections. La première 
relate la chronique des expéditions Citroën en Afrique, menées dans les années 1920, dont 
témoignent une authentique autochenille, le «Croissant d’argent», et les objets ethnogra-
phiques présentés. La seconde expose un large éventail d’œuvres d’art et d’histoire : sculp-
tures, arts décoratifs, armes et mobilier.

Depuis avril 2010, l’entrée du musée est GRATUITE pour tous les visiteurs.

Ligne en TAD pendant l’été et les petites vacances scolaires avec 
réservation obligatoire la veille avant 17h au 0970 870 870 (du 
lundi au samedi de 8h à 19 h - Prix d’un appel local).

Le Musée des Cordeliers 9 rue Regnaud - 17400 Saint Jean D’Angély 
www.destinationvalsdesaintonge.com
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ROCHEFORT 
et Alentours

DESTINATION

LIGNE 5 ESTIVALE Fouras
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Station balnéaire, située entre Rochefort et La Rochelle, 
abritée par les îles Oléron, Madame et Aix… un véri-
table panorama à 360 degrés, à l’embouchure de la 
Charente, cette presqu’île nature et animée a su garder 
son charme du XIXe siècle.

Fort Vauban

Grimpez en haut du Fort Vauban pour contrôler 
l’estuaire et les îles Madame, Oléron et Aix.

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. À chaque plage sa spécificité ! 
Et profitez toute l’année du marché, rue de la Halle. C’est ça 
l’esprit balnéaire !

Le petit train 

Touristrain, le Petit Train Touristique est le moyen idéal pour 
découvrir Fouras-les-Bains. Le circuit de la pointe de la Fumée 
est une promenade commentée de la presqu’île balnéaire, 
historique et ostréicole. Le circuit dans le marais permet 
d’observer la faune et la flore des espaces protégés de 
l’estuaire de la Charente.

Visite et traversée Fouras-Île d’Aix  

Depuis la Pointe de la Fumée, embarquez sur le bac en di-
rection de l’île d’Aix et partez pour un moment de détente 
mais aussi de découverte.

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

La sirène de Fouras – Arrêt : Fouras 
Gare routière - voir page 79

Plus d’infos

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

50 m
Distance du point 

d’arrêt au site : 
800 m

Traversées Fouras-Aix 
+33(0)820 160 017 
servicemaritime-iledaix.com

Excursion en mer : Départ de Fouras (Pointe de la Fumée) 
Promenade en mer avec tour de Fort Boyard commenté & 
Tour de l’Île d’Aix 05 46 09 01 84 
www.croisieres-feedesiles.com

Le petit train - Esplanade Fort Vauban - Rue Vauban 
06 31 97 28 73 - www.petit-train-rochefort-fouras.com
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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».

De l’estuaire de la Charente à la rade de l’Ile d’Aix, Ro-
chefort, 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.

Musée Hèbre

Embarquez pour un tour du 
monde avec les frères Lesson 
et découvrez une facette de 
la culture du Pacifique Sud. 
À l’étage, découvrez l’espace 
Pierre Loti avec la visite en 3D de la maison de Pierre Loti.

Au rez de chaussée , le CIAP (accès gratuit) avec le plan 
relief de 1835 qui permet de comprendre l’histoire de Ro-
chefort. 

Plus d’infos

Office de Tourisme 
Rochefort Océan
+ 33(0)5 46 99 08 60
rochefort-ocean.com
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LIGNES 6/6E - 7 - 11 - 13  Rochefort

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

Le petit train de Rochefort

D’avril à octobre : Au départ de l’office de tourisme de Rochefort,  Le 
circuit « Le pont Transbordeur » d’1h15 vous fera traverser la Ville de 
Rochefort et son magnifique patrimoine pour vous emmener jusqu’au 
Pont Transbordeur. Ce pont est unique en France et il n’en reste que 
8 dans le monde.

Le circuit « Cœur de ville » de 50 mn 
vous permettra de visiter la ville, dé-
couvrir ses ports, son histoire et son 
patrimoine prestigieux.

Ce circuit est inclus dans le circuit du 
Transbordeur. Profitez de votre prome-
nade pour vous arrêter sur l’un de ces 
sites et repartez avec le train suivant.

Petit train de Rochefort 
06 31 68 80 07 
petit-train-rochefort-fouras.com

Excursion sur l’eau 
05 46 09 01 84 
croisieres-feedesiles.com

Musée des Commerces 
d’Autrefois 
+33(0) 5 46 83 91 50 
museedescommerces.
com

Musée Hèbre 
05 46 82 91 60 
hebre@ville-rochefort.fr

Rochefort, paré au « décordage » – Arrêt : Rochefort-Gare SNCF - voir page 80

Excursion sur l’eau

Départ de Rochefort (Ponton de la Corderie Royale)
Embarquer depuis la Corderie Royale permet de découvrir au fil de la descente de 
La Charente, ses paysages autant que son histoire, avant de terminer votre croisière par 
la découverte de Fort Boyard et l’île d’Aix.

Embarquez avec un équipage aux petits soins !
Nous vous ferons partager notre passion
de la mer dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. 
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La Corderie Royale 

Installée au cœur de l’arsenal, La Corderie Royale est un 
magnifique bâtiment qui s’étend sur 374 mètres. Poussez 
la porte de cette manufacture dans laquelle étaient fabri-
qués les cordages des grands voiliers de la Marine Royale. 
Vous serez tout de suite dans l’ambiance, surement à 
cause de l’odeur si particulière des fibres végétales. Dans 
les ateliers découvrez les métiers de fileur, commetteur, 
mateloteur…

Le Musée de la Marine  

Installé dans l’un des plus anciens bâti-
ments civils de Rochefort, l’Hôtel parti-
culier du seigneur de Cheusses, vous y 
découvrirez sa collection de maquettes 
de bateaux, tableaux, sculptures, armes et 
instruments de navigation qui restitue une 
vision large de l’histoire et joue un rôle in-
dispensable de centre d’interprétation de 
l’arsenal maritime de Rochefort. Rares et 
précieux, ces objets témoignent de la vie 
de l’Arsenal maritime depuis sa fondation 
par Louis XIV jusqu’au 20e siècle.

Le périscope géant  

Nouveauté 2021 ! Envie d’en savoir plus sur 
le périscope géant ? Direction le «molle», 
situé derrière l’accro-mât, en bordure du 
fleuve Charente.
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L’Arsenal des mers

Plus d’infos

l’Arsenal des Mers
05 46 87 01 90
Pl. de la Galissonnière, 
17300 Rochefort
arsenaldesmers.fr

Découverte des vins et spiritueux
LIGNE 11 Tonnay-Charente

Quatre-cent tonneaux – Arrêt : Tonnay-Charente - 
Joliot Curie – voir page 80

El Galéon

Du 12 juillet au 26 août 2022, vous 
pourrez visiter El Galéon, un galion 
espagnol !

Oceana Lumina, le parcours nocturne
enchanté 

Dès la nuit tombée, vous serez transportés par 
la magie de la lumière, de la scénographie, 
du son et de la projection vidéo, le long d’un 
parcours de 1,2 km. Cette expérience immer-
sive et participative vous plongera avec poésie 
dans une aventure collective et maritime riche 
en émotions.

Accro-mâts

L’arsenal de Rochefort a vu se construire 
la réplique de l’Hermione et bien d’autres 
bateaux. Ces voilures, ces mâts et 
leurs cordages… quel terrain de jeu ! 
Pourquoi ne pas en faire un parc aventure dif-
férent ?

Ainsi est né l’accro-mâts, sur une réplique de 
vieux gréement mais avec toutes les sécurités 
nécessaires à un loisir moderne.

Les plus grands peuvent gravir les 30 mètres 
du mât principal, avec en prime une vue sur la 
ville, le marais…

Ligne en TAD pendant l’été et les petites vacances scolaires avec réservation obligatoire la veille avant 
17h au 0970 870 870 (du lundi au samedi de 8h à 19 h - Prix d’un appel local).
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SAINTES 
et Alentours

DESTINATION

LIGNE 8 Saintes - Sainte-Gemme
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La ferme de Magné 

Un parc magique avec les animaux du monde !

Vivez une aventure unique avec des animaux que vous 
pourrez approcher de très près et en toute sécurité. 
Ratons laveurs, buffles d’eau, Lamas, dromadaires, 
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.

Riche d’un patrimoine millénaire, Pays d’Art et d’His-
toire, Saintes et ses nombreux sites d’exception mé-
ritent sans conteste un détour et invitent à une plon-
gée dans plus de 2000 ans d’histoire et de création.

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 croi-
sière sur la Charente… Plaisirs à naviguer au rythme du 
fleuve tranquille.

Plus d’infos

La Ferme de Magné 
+33(0)5 46 94 70 33
+33(0)5 46 94 49 03
fermedemagne.com

Saintes secrète – Arrêt : Saintes-Gare SNCF - voir page 79

Distance du point 
d’arrêt au site : 

700 m

LIGNES 8 - 12 - 13 Saintes

Plus d’infos

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

- de 700 m
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L’amphithéâtre gallo-romain

Il impressionne par son envergure, par son ancienne-
té, 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.

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 sau-
vegardé après l’intervention de Victor Hugo lors de son 
passage à Saintes en septembre 1843 et de son ami Pros-
per Mérimée.

Église Saint-Eutrope

Véritable chef d’oeuvre de l’Art Roman, l’Eglise Saint-Eutrope de Saintes étonne par 
ses deux choeurs superposés et sa crypte, l’un des plus vastes d’Europe.

L’abbaye aux Dames - La cité Musicale

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 Sain-
tonge. Fondée en 1047, elle resta un lieu de richesse et de pouvoir pendant plus de 
700 ans. C’est dans cet ensemble architectural que l’Abbaye aux Dames a mis en 
œuvre un projet autour de la musique, 

La cité musicale est un lieu de spectacle et de création musicale, un lieu de spirituali-
té, d’hospitalité et de découvertes artistiques. Vous y découvrirez un patrimoine riche 
et profiterez d’une visite sensorielle tout en musique.  

Embarquez à bord du Carrousel Musical !

Petits et grands, entrez sous une immense coque de miroirs et de lumière et embar-
quez à bord du Carrousel Musical, un manège unique habité par le “Bazilik” magique. 

Innovation mondiale qui fait appel au toucher, à l’ouïe et à la vue, le Carrousel pro-
pose 3 univers musicaux. Les passagers co produisent une partition collective et inte-
ractive, ce qui rend chaque tour unique.

05 46 97 48 48 -  www.abbayeauxdames.org
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Distance du point 
d’arrêt au site : 
600 et 1400 m

LIGNES 8 - 12 - 13   Saintes Arrêt Gare Routière 
en correspondance avec le réseau urbain Buss

Accès : Réseau Buss Ligne B arrêt « Théâtre » (Palais de Justice) ou arrêt 
« Banque de France » direction Lycée Palissy et descendre arrêt « Bas-
sompierre »

Accès : Réseau Buss Ligne A arrêt « Gare routière » direction Côteaux et 
descendre arrêt « Bouvard »

Accès : Réseau Buss Ligne B arrêt « Théâtre » (Palais de Justice) ou arrêt « Banque de France » direction 
Lycée Palissy et descendre arrêt « Abbaye » ou Ligne A arrêt « Gare routière » direction Gare Sncf et des-
cendre arrêt « Ste Claire »

Accès : Réseau Buss Ligne A arrêt « Gare routière » direction Côteaux et descendre arrêt « Reverseaux »
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ROYAN 
et Alentours

DESTINATION

LIGNES 8 - 9 /9E - 12 Royan
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Pendant le Moyen Âge et avec les guerres contre les 
Anglais, le petit port de pêche de Royan prend de 
l’importance.

La cité devient un verrou de l’embouchure de la Gi-
ronde pour taxer les bateaux remontant l’estuaire. 
Beaucoup plus récemment, au XIXe siècle, la mode 
des bains de mer permet à la ville de se développer. 
En témoignent les villas Belle Époque toujours visibles.

Suite à l’occupation allemande, la ville est durement 
touchée par les bombardements alliés de janvier et 
avril 1945. Royan est réduite en cendres.

Elle connaît cependant un renouveau architectural 
avec des édifices « années 1950 » tels que l’église 
Notre-Dame, le Marché Central, le Palais des Congrès 
et de nouvelles villas.

Distance du point 
d’arrêt aux sites : 

entre 700 et 1400 m

Plus d’infos

Destination Royan 
Atlantique
05 46 08 21 00
royanatlantique.fr

Royan et la mode des bains de mer

La cure des bains de mer naît d’Angleterre au début 
du XIXe siècle. Les premiers baigneurs se soignent 
par hydrothérapie. C’est la bourgeoisie bordelaise, 
qui en descendant la Gironde, amène cette ten-
dance sur le littoral royannais. Le phénomène se 
développe avec l’apparition des bateaux à vapeur 
puis du train reliant Paris à Royan. Les plages s’amé-
nagent avec les premières cabines de bains. 

Pour distraire ce nouveau public, plusieurs casinos 
voient le jour. Le tramway relie les plages de 
St-Georges-de-Didonne à St-Palais-sur-Mer.
Les villages de pêcheurs se transforment en stations 
balnéaires. Ainsi débute la villégiature à Royan et sur 
la Côte d’Argent. C’est la Belle Époque ! 

L’oiseau bleu du Roy Yan – Arrêt : Royan - Bac - voir page 78
Back to the Fifties! – Arrêt : Royan - L’Orangerie - voir page 78
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Coolongalook parc aventure 

« Que vous soyez un amateur de sensations fortes ou 
que vous recherchiez des divertissements de qualité en 
famille, venez prendre un maximum de plaisir et créer des 
souvenirs qui dureront toute une vie. 

Lancez-vous sur nos parcours aventure, tyro-
liennes géantes et le saut QuickFlight® pour les 
plus courageux. Découvrez le terrain de jeu ul-
time des Filets de l’Aventure ou le Lasertag extérieur. 
Ici, toutes les cases de l’Aventure sont cochées !»

Accès : au départ de l’arrêt 
Gare intermodale de Royan,  
Desserte en correspondance 
pour COOLONGALOOK PARC 
AVENTURE : ligne 4 du réseau 
Carabus  et arrêt PASTEUR.

Accès :  au départ de l’arrêt 
Gare intermodale de Royan,  
Desserte en correspondance 
pour Planet EXOTICA : ligne 
2, 4, 6, 6+ du réseau Carabus  
et arrêt Carel.

Coolongalook 
9 allée des chèvrefeuilles 
- Royan - 09 83 48 61 94 
coolongalook-parc- 
aventure.com

Planet EXOTICA

Le ZooParc Planet EXOTICA vous plonge dans un véritable 
univers exotique : serpents, crocodiles, alligators et autres rep-
tiles, dinosaures, serres et jardins, plantes tropicales, village in-
dien et spectacle équestre. Vous avez tout à découvrir… 

Plus d’infos

Planet Exotica
Avenue des fleurs de la 
paix - Royan 
+33 (0)5 46 38 00 99 
www.planet-exotica.com
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Cette petite station balnéaire de la banlieue ouest de 
Royan, bénéficie de la proximité de la forêt domaniale de 
la Coubre, de la baie de Bonne Anse et des plages de la 
Côte sauvage.

Sa notoriété doit beaucoup au Zoo de La Palmyre, qui 
s’étend sur 18 hectares et regroupe 1600 mammifères, 
oiseaux et reptiles.

Le zoo de la Palmyre

Partez à la rencontre des 1600 animaux de l’un des parcs 
zoologiques les plus renommés de France. Découvrez les 
nombreuses naissances enregistrées chaque année, l’es-
pace dédié aux grands singes, les présentations d’otaries et 
de perroquets mais aussi la façon dont le parc contribue à la 
sauvegarde des espèces menacées de disparition.

Nouveauté 2022 : les loutres géantes !

Un couple de loutres géantes a pris ses quartiers au zoo. 
Pour l’occasion, l’espace situé au pied du vivarium a été 
totalement réaménagé afin d’accueillir cet animal emblé-
matique d’Amérique du Sud, plus grand représentant de la 
famille des Mustélidés, parfaitement adapté au milieu aqua-
tique et à l’énergie débordante !
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LIGNES 8 - 9 /9E - 12 Royan

Plus d’infos

Office de Tourisme 
La Palmyre
05 46 08 21 00
royanatlantique.fr

Zoo de la Palmyre
+33(0)5 46 22 46 06
zoo-palmyre.fr

Photo prise sur le site www.royanatlantique.fr
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LIGNES 8 - 9 /9E - 12 Royan

Vous avez le choix entre la grande plage familiale et les 
criques qui jalonnent le sentier du littoral. 

La Grande Conche de Saint-Georges s’étend sur près de 
3km. Vous goûtez aux plaisirs de la baignade en famille, du 
nautisme et d’une balade à pied, à vélo ou en rosalie sur le 
front de mer.

Véritable poumon vert de la côte, la forêt de Suzac offre un 
réseau de sentiers au cœur de la pinède et accueille un éco-
musée dédié à la découverte de l’estuaire de la Gironde, Le 
Parc de l’Estuaire.
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Plus d’infos

Office de Tourisme 
Saint-Georges-de-
Didonne
05 46 08 21 00
royanatlantique.fr

Le parc de l’Estuaire
05 46 23 77 77
leparcdelestuaire.com

Accès : À partir du 9 avril,  au départ de l’arrêt Gare intermodale de 
Royan,  Desserte en correspondance pour le Zoo de la Palmyre : ligne 31 
du réseau Carabus  et arrêt La Palmyre Zoo.

Accès : À partir du 9 avril,  au départ de l’arrêt Gare intermodale de 
Royan,  Desserte en correspondance pour le parc de l’Estuaire : ligne 32 
du réseau Carabus et arrêt Parc Estuaire.
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Au bord de l’estuaire de la Gironde, à 15km au sud de 
Royan, Talmont-sur-Gironde, un village typique plein de 
charme. 

Du petit port, prenez le chemin des vestiges de la Tour 
Blanche et dirigez-vous vers l’église Sainte-Radegonde, pa-
trimoine roman du XIIème siècle.

Prenez le temps de vous perdre dans les ruelles fleuries de roses 
trémières, attardez-vous sur la place du village avec son tilleul 
centenaire et flânez dans les boutiques d’artisanat.

LIGNES 8 - 9 /9E - 12 Royan

Plus d’infos

Office de Tourisme 
Talmont-sur-Gironde
05 46 08 21 00
royanatlantique.fr

Photo prise sur le site www.royanatlantique.fr

©
 T

h
ie

rr
y 

A
va

n
©

 T
h

ie
rr

y 
A

va
n

©
 T

h
ie

rr
y 

A
va

n

©
 T

h
ie

rr
y 

A
va

n

©
 D

R
A

LIGNES 8 - 9 /9E - 12 Royan

Offrez-vous une visite unique sur les falaises calcaires de 
Meschers ! 

Anciennes cachettes, refuges et même guinguettes, ces 
grottes troglodytiques suspendues à flanc de falaises, sont 
aujourd’hui des musées qui recèlent bien des trésors.

Vous y apprendrez les origines des noms Régulus et Matata, 
la légende de Cadet, la vie de Marie Guichard, les pêches 
traditionnelles…
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Plus d’infos

Office de Tourisme 
Meschers-sur-Gironde
05 46 08 21 00
royanatlantique.fr

Accès : À partir du 9 avril,  au départ de l’arrêt Gare intermodale de 
Royan,  Desserte en correspondance pour le village : ligne 32 du réseau 
Carabus  et arrêt Place.

Accès : À partir du 9 avril,  au départ de l’arrêt Gare intermodale de 
Royan,  Desserte en correspondance pour les Grottes : ligne 9 et 32 du 
réseau Carabus  et arrêt Longée.
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Située en plein cœur du Bassin de Marennes-Oléron, Ma-
rennes est connue et reconnue mondialement pour la 
qualité de ses huîtres.

Quartier historique de Marennes : de nombreux points d’inté-
rêts 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.

Distance du point 
d’arrêt au site : 
environ 300 m

LIGNES 6/6E - 7 - 8  MarennesLIGNES 9 /9E - 12 Saujon

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de Saujon
05 46 08 21 00
royanatlantique.fr 

Spa Philae
05 46 23 50 17 
Rue Eugène Mousnier - 
Parc des Chalets
17600 - Saujon
www.thermes-saujon.
fr/spa-thermal-philae/
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Réputée pour ses thermes, Saujon est une ville pleine 
de charme au cœur du bassin de La Seudre. 

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. 

Spa Philae, un lieu de détente exceptionnel

Vous risquez de ne plus vous reconnaître en sortant du Spa : 
teint frais, corps détendu, pensées légères ; le stress est loin 
derrière vous.

Vous découvrirez la pis-
cine, le hamman des 1001 
nuits, le sauna, le jacuzzi, la 
douche sensorielle, et en 
plus, on vous chouchoute 
le corps et l’esprit. Entre 
les mains délicates de nos 
spa-praticiennes, votre 
visage se décrispe, votre 
peau devient apaisée.

Pour faire plaisir à vos 
proches, retrouvez les bons 
cadeaux Spa Thermal Philae, des soins hydrothérapiques 
adaptés et adaptables à tous ! Si vous êtes à deux, découvrez 
sur rendez-vous nos «Soins Duos».

Si vous faites partis d’une amicale, d’une association, d’un comi-
té d’entreprise, des conditions particulières peuvent vous être 
consenties.

Plus d’infos

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

300 m

Église Saint Pierre de Sales

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

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

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.

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.

44 45

DESTINATION L’ÎLE DE RÉ

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

Entre marais, forêts et longues plages de sable fin, 
Saint-Clément-des-Baleines est dominé par le célèbre 
Phare des Baleines.

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. La plage de la 
Conche, l’une des plus belles de l’île de Ré est bordée 
par la forêt du Lizay. 

Plus d’infos

Phare et Musée des Baleines 
+33(0)5 46 29 18 23
lepharedesbaleines.fr

LIGNE 3A Les-Portes-en-Ré

LES ÎLES 
DE CHARENTE-MARITIME

Distance du point 
d’arrêt au site : 

500 m
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Distance du point 
d’arrêt au site : 

800 m

Plus d’infos

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

Au même arrêt :  Navette NORD vers 
Saint- Clément-des-baleines et Ars-
en-Ré 



Distance du point 
d’arrêt au site : 

1500 m

Plus d’infos

Maison du Fier 
+33(0)5 46 29 50 74
 maisondufier.fr

Réserve Naturelle 
de l’Illeau de Niges
05 46 29 50 74
iledere.com

46 47
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La maison du Fier

La maison du Fier est un espace muséographique dédié 
au patrimoine naturel de l’île de Ré. Installée dans un an-
cien hangar à sel, elle accueille une exposition perma-
nente ludique et pédagogique sur la faune, la flore et les 
paysages de l’île de Ré.

Réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges

Non loin, la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges éga-
lement gérée par la LPO accueille en toutes saisons des 
milliers d’oiseaux sédentaires et migrateurs.

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

Photo prise sur le site 
reserves-naturelles.org/lilleau-des-niges

LIGNE 3A Les-Portes-en-Ré
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Agréables à parcourir à pied ou à vélo, les ruelles parse-
mées de roses trémières sont un petit dédale de façades 
blanches aux volets verts ou bleus clairs, typiques de 
l’architecture traditionnelle de l’Aunis.

La Coopérative des Sauniers

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 coopéra-
tive et à la Cabane des Sauniers, à Ars-en-Ré, route de 
la Prée.

Le Clocher d’Ars

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

LIGNE 3A Ars-en-Ré

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

Plus d’infos

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

La Coopérative 
des Sauniers 
+33(0)5 46 41 25 72
sauniers-iledere.com
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LIGNE 3B Loix

L’Ecomusée du Marais salant

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.

Plus d’infos

Ecomusée du Marais 
salant de Loix
+33(0)5 46 29 06
marais-salant.com

Distance du point 
d’arrêt au site : 

entre 300 et 1500 m

Ré, une note de mystère – Arrêt : Loix-Château d’eau – voir page 81

Côté Thalasso - Ars-en-Ré

Situé à Ars en Ré, au milieu des plages sauvages, des vignes 
et des marais salants, Côté Thalasso Île de Ré vous ac-
cueille toute l’année le temps d’une cure, d’un court séjour 
ou d’un soin à la carte.

Vous faites le plein d’énergie et savourez la douceur de 
vivre d’un moment 100% détente.
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Plus d’infos

Côté Thalasso
Av. d’Antioche-Pointe 
du Grignon
05 46 29 10 00 
05 46 29 10 96
cote-thalasso.fr

48

Au même arrêt :  Navette de Village 
pour Loix

LIGNE 3A Ars-en-Ré
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Distance du point 
d’arrêt au site : 

400 m

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de La Couarde Sur Mer
+33(0)5 46 09 00 55 
Iledere.com

LIGNE 3B La Couarde-sur-mer

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.

Au cours de votre escapade, n’oubliez pas de faire un dé-
tour par le kiosque à musique, situé au pied de l’église, et sur 
lequel vous pourrez assister à de nombreux concerts tout 
l’été.

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-vo-
to est un navire de com-
merce, un trois-mâts carré 
aux voiles ferlées sur les 
vergues. 

Découverte plages

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.

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

85 et 500 m
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Plus d’infos

Office du Tourisme 
Le Bois-Plage-en-Ré 
+33(0)5 46 09 00 55
Iledere.com

La Coopérative des 
Vignerons de l’île de Ré 
+33(0)5 46 09 23 09
vigneronsiledere.com
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Distance du point 
d’arrêt au site : 
260 et 500 m

LIGNE 3B Rivedoux-Plage

Les belles plages

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. 

La Coopérative des Vignerons

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 pro-
duits 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 spi-
ritueux locaux.
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En selle, mousaillons – Arrêt : Le-Bois-Plage-en-Ré - Gros jonc – voir page 81

LIGNE 3B Le Bois-Plage-en-Ré

Au même arrêt :  les navettes circulaires 
Bois-Plage - Saint-Martin-de-Ré - La 
Flotte - Sainte-Marie-de-Ré

Au même arrêt : 
navette gratuite 
SUD effectuant la 
liaison La Flotte - 
Rivedoux - Sainte-
Marie-de-Ré

Village disposant 
d’une navette 
gratuite vers les 
Plages

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.

Le musée de la Sardine

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

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.

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 
museedelasardine.com

Distance du point 
d’arrêt au site : 

300 m

RIVEDOUX-PLAGE
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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.

Le Clocher de Sainte-Marie-de-Ré

Découvrez Sainte-Marie-de-
Ré autrement et laissez-vous 
surprendre par un panorama 
à 360° englobant vignes, 
champs, écluses à poissons, 
ainsi que les îles d’Oléron, 
d’Aix et Fort Boyard.

Montée au clocher est 
possible lors des vacances 
scolaires par l’association des 
Amis de l’Eglise.

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.

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.
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Distance du point 
d’arrêt au site : 

600 m

LIGNE 3B Sainte-Marie-de-Ré
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Distance du point 
d’arrêt au site : 

1100 m

Plus d’infos

L’A.N.C.R.E. Maritaise
+33(0)5 46 55 41
ancremaritaise.fr

Au même arrêt :  Accès aux navettes circulaires Bois-Plage - Saint-
Martin-de-Ré - La Flotte - Sainte-Marie-de-Ré et à la navette gratuite 
SUD effectuant la liaison Sainte-Marie-de-Ré - Rivedoux - La Flotte

Le Clocher de 
Sainte-Marie-de-Ré 
Informations auprès 
du bureau d’accueil de 
Sainte-Marie de Ré
05 46 30 22 92

Plus d’infos

Office du Tourisme 
Sainte-Marie-de-Ré 
+33(0)5 46 09 00 55
Iledere.com
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La magnifique étoile de fortifications de Saint-Martin-
de-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. Le Port installé en plein cœur de Saint-Martin de Ré, 
il est le point de départ de la plupart des excursions en mer.
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Plus d’infos

Office de Tourisme Saint-Martin- 
de-Ré +33(0)5 46 09 00 55
ildere.com

Les ânes en culotte
+33(0)6 08 57 25 94 
ane-en-culotte.com

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

LIGNE 3A Saint-Martin-de-Ré

Les Fortifications

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 débar-
quement ennemi, les fortifications de Saint-Mar-
tin 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. ©
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Les ânes en Culotte

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.

Visite au Musée Ernest Cognacq

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.
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.

Activites nautiques

Centre aquatique AquaRé aquare.fr

Croisières Inter-îles + Inter-îles Catamarans
+33(0)5 46 50 55 54 inter-îles.com

Inter-îles Catamarans
+33(0)5 46 50 18 98 inter-iles-catamarans.com

Au même arrêt :  Accès 
aux navettes circu-
laires Bois-Plage - St 

Martin-de-Ré - La Flotte - Ste 
Marie-de-Ré et à la navette de 
village effectuant le trajet Village 
artisanal - Collège (Aquaré) ex-
tra-muros au Port de St Martin 
intra-muros.

Musée Ernest Cognacq
+33(0)5 46 09 21 22 
musee-ernest-cognacq.fr
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Classé « Plus beaux Villages de France », découvrez La Flotte, 
ses venelles typiques, son marché d’inspiration médiévale et 
l’alliance réussie entre un patrimoine architectural remar-
quable 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

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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Plus d’infos

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

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

Distance du point 
d’arrêt au site : 

1200 m

LIGNE 3A La Flotte-en-Ré
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Au même arrêt : les navettes circulaires Bois-Plage - Saint-Martin-de-
Ré - La Flotte - Sainte-Marie-de-Ré gratuites

SPA Marin, Hôtel-SPA
le Richelieu 

Le SPA Marin de l’hôtel-SPA le Richelieu 
sur l’île de Ré est un remarquable com-
plexe de 800m2 doté d’une piscine d’eau 
de mer chauffée, de saunas, hammams et 
cabines privatives pour des soins en duo 
ou en solo. Une équipe d’expertes bien-
être vous prodiguera le meilleur des soins 
de la thalassothérapie avec des produits 
techniques d’origine marine mis au point 
par Thalgo. La quintessence de la Thalas-
sothérapie au service de votre bien-être, 
sur la plage d’Arnerault, à La Flotte.

Spa Marin - Hôtel-Spa 
Le Richelieu
44 Avenue de la Plage
17630 La Flotte
hotel-le-richelieu.com
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DESTINATION
L’ ÎLE 

D’ OLÉRON

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

Le Château d’Oléron offre une très grande richesse 
patrimoniale et historique. Parmi ses atouts... la citadelle 
du Château d’Oléron, un site de visite incontournable 
pour qui est de passage sur l’île d’Oléron. 

LES ÎLES 
DE CHARENTE-MARITIME

Le Pays Marennes-Oléron s’étire sur plus de 100 km de côtes. Profitez des nom-
breuses 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…

LIGNES 6/6E - 7 - 8  Le Château d’Oléron

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. 

Plus d’infos

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

Couleurs cabanes 

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.

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, offrez-vous 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.

L’association propose également des cabanes d’exposition temporaire, des marchés de 
créateurs, des nocturnes avec animation en juillet et août.
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Au même arrêt : la Navette Parcours 
violet vous emmène en direction des 
arrêts Plage de VertBois, Grand-Vil-
lage Plage, Saint-Trojean les Bains, 
Lannelongue, plage du Gatseau 

Distance du point 
d’arrêt au site : 

entre 200 et 750 m

Plus d’infos

Office de Tourisme 
du Château d’Oléron
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com
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Bordée par la mer, à l’Est comme à l’Ouest, cette 
commune se partage entre bois, marais et cultures 
(vignes, vergers, potagers).

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.

La Rémigeasse

Sur la côte ouest, cette charmante plage de 
sable fin est idéale en famille. Surveillée en 
saison, elle est propice à la baignade que la mer 
soit haute ou basse.

Vertbois

Cette plage est l’une des préférées des adeptes de la 
baignade et des sports de glisse. Connue pour ses vagues, 
elle est également surveillée en saison. variété de bassins 
et d’attractions pour les familles et les vacanciers.
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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.

En juillet et août, il est possible à partir de l’arrêt « Dolus d’Oléron – Parc Aquatique Iléo », de  prendre la 
navette  estivale « verte »  et descendre à  l’arrêt «Boyardville – Port à sec» pour arriver à l’embardadère de la 
Croisière maritime Boyardville-La Rochelle.

Distance du point 
d’arrêt au site : 

50 m

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Dolus d’Oléron

Depuis l’arrêt Centre Aquatique Iléo, Navette Parcours bleue en 
direction des arrêts Plage de la Perroche, de la Rémigeasse, Vertbois, 
des Gros Joncs, Port de la Côtinière.

Excursions en mer au départ
de Boyardville

De nombreuses promenades en 
mer sont possibles au départ de 
Boyardville : sorties en catamaran, 
tour de Fort Boyard, escale à l’île d’Aix ou à La 
Rochelle.

Liaison maritime Boyardville - La Rochelle

Vous arriverez au coeur de la Cité Rochelaise au 
pied des célèbres tours, point de départ idéal pour 
une journée découverte !
 www.oleron-larochelle.net

Plus d’infos

Centre aquatique Iléo
+33(0)5 46 76 18 19 
centreaquatiqueileo.com

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de Dolus
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com
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«Capitale» de l’île, Saint-Pierre d’Oléron doit son développe-
ment à sa vocation commerciale. Riche d’histoire et de patri-
moine, c’est là que l’écrivain Pierre Loti a choisi de reposer.

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 patri-
moine 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’ostréi-
culture ou les pêches. 
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Plus d’infos

Office de Tourisme de 
Saint-Pierre d’Oléron
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.
com

Musée de l’île d’Oléron
+33(0)5 46 75 05 16 
musee-ile-oleron.fr

Distance du point 
d’arrêt au site : 

4000 m

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Saint-Pierre-d’Oléron
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Le Port de La Cotinière

Après la plage, La Cotinière est l’endroit où il fait bon se 
balader en front de mer ou se prélasser en terrasse.

Commerces variés et déballages nocturnes assurent l’ani-
mation. Ici, la vie est partout, jusque dans les petites rues 
du village ou sur le marché du matin.

À tout moment de la journée, le port de la Cotinière est 
toujours en mouvement. Les bateaux colorés qui arrivent 
au rythme des marées rendent ce lieu magique.
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Charmante petite station balnéaire entre océan, marais et 
grande forêt de pins, Le Grand-Village-Plage recèle des ri-
chesses insoupçonnées.

La plage de la Giraudière

à 1,5km du village, cette plage est facilement accessible à 
pied, à vélo ou en empruntant le petit train qui assure la na-
vette en été. On apprécie son sable doux, ses vagues toni-
fiantes et la possibilité de s’y baigner à toute heure. La bai-
gnade est surveillée en été. 

Petit-Village

À Petit Village, hameau de Grand-Village-Plage, Le Port des 
Salines présente un marais salant de type oléronais comme 
ceux qui ont couvert le sud de l’île d’Oléron pendant des 
siècles. En activité, on peut y voir le saunier cueillir la fleur de 
sel et récolter le gros sel en fin de journée pendant la période 
estivale (un spectacle en soi)

Distance du point 
d’arrêt Château-

d’Oléron - Porte d’Ors 
au site : 

5 km

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Le Château-d’Oléron

Distance du point 
d’arrêt Saint-Pierre-

Gare routière au site : 
14 km
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Accès : depuis le 
Château d’Oléron, 
l’arrêt Porte d’Ors, 
prendre la Navette 
Parcours violet en 
direction des arrêts 
de  Grand-Village 
Plage- Mairie ou 
Port des Salines.Navettes Parcours Orange : Saint-Pierre, 

Gare Routière vers la Cotinière-Le Port,  
Plages de Sauzelle et de Boyardville.  

Navette Parcours bleue Depuis Dolus - 
arrêt Centre Aquatique Iléo, en direction 
de la Cotinière-port.

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Saint-Pierre-d’Oléron

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de la Cotinière
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com
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Avec son front de mer qui nous rappelle son charme d’an-
tan, ses villas Belle Époque témoignent encore du début 
des villégiatures et des premiers bains de mer.

Saint-Trojan-les-Bains, c’est aussi un cadre où la faune et la 
flore sont bien présentes. À pied, à vélo ou en petit train, vous 
découvrirez sa forêt domaniale. Sans oublier, chaque année, 
la fête du mimosa qui parfume toute l’île, début février.

Le petit train de Saint-Trojan

Il s’agit de l’unique chemin de fer 
touristique de l’Île d’Oléron, en 
service depuis 1963. Il traverse en 
diagonale le sud de l’île parcou-
rant la forêt domaniale, longeant 
la Baie de Gatseau pour débou-
cher sur la plage la plus sauvage 
d’Oléron : Maumusson (5 km de 
long sans aucun accès routier). 
Il est accessible tous les jours de 
début avril à fin octobre, sans ré-
servation ainsi qu’aux personnes à 
mobilité réduite.
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Grande plage abritée des vents et des vagues exposée plein 
sud, elle est très prisée des familles. Plage surveillée en sai-
son estivale, elle est accessible aux personnes en situation 
d’handicap. Elle est desservie par le «P’tit train de Saint-Tro-
jan» qui s’aventure dans un site sauvage et rempli de charme.

Thalassa Sea & Spa Ile d’Oléron

« Situé à la pointe Sud de l’île d’Oléron, dans la commune 
de Saint-Trojan-les-Bains, l’hôtel Novotel**** Thalassa île 
d’Oléron est entouré  de 2000ha de forêt domaniale et de la 
plage de Gatseau.

Venez dîner ou déjeuner dans notre restaurant IØDE ou 
prendre un verre sur la terrasse du bar les pieds dans l’eau.  
Profitez de notre espace thalasso & spa pour découvrir nos 
soins à la carte : massages, soins du corps, du visage, soins 
d’eau de mer… ainsi que notre espace forme avec piscine 
d’eau de mer chauffée, sauna, hammam pour vous détendre 
à la journée. Le site est accessible à tous. »

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Le Château-d’Oléron

Accès : depuis la Château d’Oléron, l’arrêt 
Porte d’Ors, prendre la Navette Parcours 
violet en direction des arrêts Le Port ou le 
Marché à Saint-Trojean.

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Le Château-d’Oléron

Distance du point 
d’arrêt Château-

d’Oléron - Porte d’Ors 
au site : 
10 km

Distance du point 
d’arrêt Château-

d’Oléron - Porte d’Ors 
au site : 
8,5 km

Accès : depuis la 
Château d’Oléron, 
l’arrêt Porte d’Ors, 
prendre la Navette 
Parcours violet en 
direction de l’arrêt 
Plage du Gatseau.

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de Saint-Trojan
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com

Le petit train
La gare, rue Camille 
Samson à Saint-Trojan-
les-Bains
+33 (0)5 46 76 01 26 
ou +33 (0)6 79 79 45 23 
www.le-ptit-train.com
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Dans un cadre remarquable, entre la forêt domaniale des 
Saumonards et la Réserve Naturelle de Moeze-Oléron, 
bordé par le chenal de la Perrotine, vous y trouverez un 
lieu très animé en saison estivale entre restaurants, bars 
et terrasses qui donnent sur le port ses voiliers.

De nombreuses promenades en mer sont possibles au 
départ de Boyardville : sorties en catamaran, tour de Fort 
Boyard, escale à l’île d’Aix ou à La Rochelle.

Plage de Boyardville

Grâce à sa situation privilégiée, elle est protégée des forts 
courants et est un lieu idéal pour se détendre et pratiquer 
diverses activités nautiques. Elle offre un panorama unique 
sur Fort Boyard et l’île d’Aix.

©
O

T
 IO

M
N

 

©
 O

T
 IO

M
N

 
©

 O
T

 IO
M

N
 

©
 O

T
 IO

M
N

 

Profitez de baignades familiales sur la plage de La Boirie bor-
dée de ses cabines multicolores, de baignades plus sportives 
sur la plage des Huttes, de promenades sur le port de plai-
sance....

Découvrez, à cette pointe du «bout du monde», le majes-
tueux phare de Chassiron, dominant le pertuis d’Antioche et 
offrant un panorama inoubliable.

C’est le plus ancien phare de France encore en activité après 
celui de Cordouan.

Distance du point 
d’arrêt au site : 

3 km

LIGNE 7 Saint-Denis-d’Oléron

Distance du point 
d’arrêt Saint-Pierre 

d’Oléron-Gare 
routière au site : 

10 km

LIGNES 6/6E - 7 - 8 Dolus d’Oléron

À 600 m de cet arrêt, prendre la navette estivale « rouge » Cheray <> 
St Denis, depuis l’arrêt St Denis – Parking Fel pour aller jusqu’à l’arrêt  
Phare de Chassiron.

Navettes Parcours 
Orange : Saint-
Pierre, Gare Routière 
vers Boyarville Plage 
ou Port-à-sec.

Excursions en mer au départ
de Boyardville

De nombreuses promenades en mer sont 
possibles au départ de Boyardville : sorties en cata-
maran, tour de Fort Boyard, escale à l’île d’Aix ou à La 
Rochelle.

Liaison maritime Boyardville - La Rochelle

Vous arriverez au coeur de la Cité Rochelaise au pied 
des célèbres tours, point de départ idéal pour une 
journée découverte !
 www.oleron-larochelle.net

Plus d’infos

Office de Tourisme 
de Boyardville
+33(0)5 46 85 65 23
ile-oleron-marennes.com
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L’île d’Aix offre un panorama à 360° avec une vue 
imprenable sur le Fort Boyard, à l’ouest avec en 
arrière-plan l’île d’Oléron ; l’île de Ré est au nord, l’île 
Madame au sud.

Elle 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...

Visite et traversée Fouras-Île d’Aix

Depuis la Pointe de la Fumée, embarquez sur le bac 
en direction de l’île d’Aix et partez pour un moment de 
détente mais aussi de découverte.

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

LIGNE 5 Île d’Aix

DESTINATION L’ ÎLE D’ AIX

LIGNE 5 L’Île d’Aix

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

Ce petit croissant de terre de 129 hectares 
est situé à quelques encablures des côtes 
d’Aunis, au cœur de l’archipel charentais...

Plus d’infos

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

Réservation Traversées 
Fouras-Aix
+33(0)820 160 017 
servicemaritime-iledaix.com

Distance du point 
d’arrêt au site : 

50 m

LES ÎLES 
DE CHARENTE-MARITIME

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 !
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Le Musée Napoléon

Demeure où l’empereur a passé ses derniers jours avant 
de partir en exil à Sainte-Hélène. L’acquéreur de la maison, 
le baron Napoléon Gourgaud (1891-1944), était l’arrière- 
petit-fils du général Gaspard Gourgaud (1783-1852), 
présent au moment du départ de l’île d’Aix 
et qui suivra l’Empereur à Sainte-Hélène. 
Napoléon Gourgaud ouvre son musée 
napoléonien dans la maison de l’Empereur 
dès 1928 et en fait don à l’Etat en 1933.

Le Musée Africain

En face avec ses vastes collections zoo-
logiques d’Afrique rapportées par le 
baron Gourgaud (actuellement fermé 
pour restauration, réouverture prévue en 
juin 2022).

Le Fort Liédot

Tout au nord, le gardien de l’île et de l’arsenal de 
Rochefort, un véritable chef d’oeuvre architectural.

La Maison de la Nacre

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.
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Plus d’infos

Musée Napoléon
30 Rue Napoléon 
05 46 84 66 40
musees-nationaux-
malmaison.fr/musees-
napoleonien-africain

Musée Africain
27 Rue Napoléon

Plus d’infos

Maison de la nacre
05 46 84 66 17
iledaix.fr/maison-de-la-nacre

Plus d’infos

Fort Liédot Le Bois 
05 46 78 17 05
www.fortliedot.com



GEOCACHING
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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 ?

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine ! 

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…

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

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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Surgères, inspire-moi !
HISTOIRE ET MONUMENTS

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

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 2 km

Terrain : Arrêt : SURGÈRES - GARE SNCFArrêt : ROYAN - L’ORANGERIE

Back to the Fifties!
ARTS PLASTIQUES

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 4,5 km

Terrain :

Arrêt : FOURAS - GARE ROUTIÈRE

La sirène de Fouras
CONTES ET LÉGENDES

Desservi par
la ligne 5

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :Arrêt : ROYAN - BAC

L’oiseau bleu du Roy Yan
POINT DE VUE ET NATURE

Desservi par
les lignes 8, 9/9E, 12 -

Ligne 1 Carabus

Desservi par
les lignes 8, 9/9E, 12 -

Ligne 3 Carabus

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain :

Arrêt : LA ROCHELLE - GARE SNCF

Aux tours de La Rochelle
PATRIMOINE MARITIME

Desservi par les lignes
1/1E, 2A/B/E, 3/3 E, 

4A/B, 5, 7, 9/9 E

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

GEOCACHING

Saintes secrète
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par
la ligne 8, 12, 13

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 5 km

Terrain : Arrêt : SAINTES - GARE SNCF
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En selle, moussaillons !
À BICYCLETTE

Desservi par
3B, 3B express

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 9 km

Terrain :
Arrêt : LE BOIS PLAGE EN RÉ 
- GROS JONC

GEOCACHING

Rochefort, paré au « décordage »

Ré, une note de mystère…

Qui vole un œuf…

PATRIMOINE MARITIME

INSULAIRE

COMMERCE

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

Desservi par les lignes
 3A, 3A express

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

Difficulté : 

Difficulté : 

Difficulté : 

Durée : 2h  •  Kilométrage : 4 km

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

Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

Terrain :

Terrain :

Arrêt : ROCHEFORT - GARE 
SNCF ROCHEFORT

Arrêt : LOIX - CHÂTEAU D’EAU

Arrêt : MARANS - BEL AIR

Un toit pour Ganelon
AU BORD DE L’EAU

Desservi par
les lignes 11 et 13

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

Terrain :

Arrêt : TONNAY CHARENTE - 
JOLIOT CURIE

Arrêt : TONNAY CHARENTE - 
JOLIOT CURIE

Quatre-cents tonneaux
VINS ET SPIRITUEUX

Desservi par
les lignes 11 et 13

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

Terrain :
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NOTES

Mon carnet de voyage

CRÉDITS PHOTOS

• La Rochelle : ©Francis Giraudon-OT La Rochelle

• Aquarium La Rochelle : ©Aquarium La Rochelle SAS.

• Châtelaillon : Photo ©Olivier PRAVERT, Agence les Conteurs

• Royan : ©T. AVAN

• Planet Exotica : ©PlanetExotica

• COOLONGALOOK : ©Coolongalook

• Mescher : ©DRA

• Zoo de la Palmyre : ©F. Perroux/Zoo de La Palmyre

• Les Mathes, Meschers, Saujon, Talmont sur Gironde : ©T. AVAN

•  Île d’Oléron : OT IOMN / S.Breffy, 
Musée de Saint-Pierre : ©le musée de l’île d’Oléron

• Thalasso Saint Trojan : ©TSS et ©La Clef

• Rochefort : ©Julie Paulet, ©Marine de Milartray,

•  Arsenal des Mers : ©F. Prével, ©El Galeon, ©Zoe Brillard, 
©Julie Paulet, ©Marine de Milartray, ©Marika Dominicci

• Fouras : ©Samuel Courtois, ©Julie Paulet

•  Île d’Aix : ©Samuel Courtois, ©Julie Paulet, ©Vincent Edwell, 
©Marine de Milartray

• Île de Ré : ©Destination Ile de Ré – Laurence Furic

•  Réserve naturelle Lilleau de Niges : ©Destination Ile de Ré - 
Elsa Poirier, ©Destination Ile de Ré-Mathieu Genon

• Thalasso-Hôtel Richelieu : © Franck Socha  

• Coté Thalasso : ©Mathieu Vouzelaud et ©Cote Thalasso



La Région vous transporte

Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr
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TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com

TOURISME CHARENTE-MARITIME
infiniment-charentes.com


