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A DECOUVRIR
L’AUTRUCHE DE LAURETTE

3 bis rue de coup de vague - 17137 MARSILLY
Tél : 05.46.01.87.56 | 06.73.24.34.75

S

itué à 8 km de La Rochelle, l’élevage
d’autruches est implanté sur une exploitation
céréalière familiale. Face à la mer dans la baie de
l’Aiguillon, un parc de 8 ha de luzerne est réservé
pour cet élevage. Laurette vous accueille et vous
fait partager sa passion pour ces grands oiseaux
coureurs que sont les ratites.
En plein air et en toute sécurité, vous pourrez en
famille ou entre amis approcher et observer selon
les saisons ces animaux à différents stades de leur
évolution, ainsi que les nombreux autres animaux
de la ferme cochons, moutons, dindons, biquettes,
poney…

Profitez des apéro’truches pour déguster les

produits de la ferme fabriqués par Laurette
Rillettes, Boudins, saucissons…. Et commandez
votre viande : des succulents pavés, ou rôtis
d’autruche : viande rouge, tendre et maigre à la
cuisson rapide ….
Faites vous plaisir avec des produits de qualité,
œufs, plumes, maroquinerie en cuir d’autruche
chic et prestigieux.

Eight kilometers far from La Rochelle Laurette

Photos non contractuelles

breeds ostriches on a cereal family farm. It’s
situated face to the sea in the bay of l’Aiguillon
and an eight-hectare lucerne park is reserved for
this breeding. Laurette welcomes us and we can
share with her this passion for these big runners
birds. In open air and security you will be able to
near them with your family and friends. According
to the season you will have a look at the different
steps of their development . By the way, you
will see all the other farm animals : pigs, sheep,
turkeys, goats, kids, poneys…
CHÈQUES ANCV
ET TITRES RESTAURANTS
ACCEPTÉS !

Enjoy the « apero’truches » and taste the

home-made products such as « rillettes » (potted
meat made from pork or goose), black pudding
or sausages. You can order some meat, ostrich
joint, tender and lean red meat which can be
quick cooked. You will find there a lot of different
products of superior quality : eggs, feathers, fine
leathers goods for instance…
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SUR L’ADDITION*

*A VALOIR SUR VOTRE PROCHAIN REPAS
- Offre valable jusqu’au 31 octobre 2018.
- Une seule offre par table.
- Offre uniquement valable sur présentation du coupon.
- Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion et carte de ﬁdélité.
- Offre valable dans le restaurant La Pataterie de VAUX-SUR-MER.

N

’hésitez pas à nous contacter et venez nous
rendre visite : d’avril à septembre du mardi au
samedi de 15 h à 19h et juillet - août tous les jours
de 10 h à 19 h.
Tarif 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
www.autruche-de-laurette.com

VAUX-SUR-MER

98 rue de La Roche - 05 46 38 59 75
SARL ET RESTAURATION, commerçant indépendant, membre du réseau de franchise LA PATATERIE
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LES PISTES DE RANDONNEES

http://www.visorando.com
http://www.france-randos.com

Sous le soleil ou par temps calme, une promenade

à pied ou à vélo se transforme toujours en souvenir.
La randonnée en vélo ou à pied est un bienfait à
plusieurs niveaux :
Pour la santé, une grande prise d’air frais et une
dépense d’énergie vous permettent d’améliorer
votre respiration et soulagent vos muscles.
Pour le plaisir des yeux, lors de balade vous
découvrez des paysages sublimes, une faune
et une flore que vous n’auriez pas vues avec un
déplacement en voiture.
Pour les rencontres, nombreux sont les amateurs
de randonnées et les échanges sont faciles ce qui
peut vous offrir des instants conviviales pour la
suite de votre séjour.
Alors pendant votre séjour, testez les excursions
à vélo ou à pied pour découvrir les alentours de
votre camping.

In the sun or when the weather is calm, after a

ride or a walk you will feel the beneficial effects
at different levels. For a good health fresh air and
your surplus energy can improve your breath and
relieve your muscles.
You will take pleasure in discovering marvellous
landscapes, wildlife and flora you never see when
min
A 40 oyan
de R

you travel by car. During a walk or a ride it’s a
good way to meet people on the road, it’s easy
to exchange and so you can create nice meetings
during your stay and have fabulous souvenirs.
So don’t hesitate to test excursions by bike or
on foot to discover the surroundings of your
campsite.

En

Charente maritime, vous allez pouvoir
passer de nombreux moments en famille le long
des chemins ou des pistes cyclables. En forêt, au
bord de la côte, dans les marais ou en milieu
rural, vous trouverez toujours des paysages à
votre goût.
Pour faciliter leurs accès, il existe de multiples
supports pour trouver les pistes. Pour le pays
royannais, vous avez quelques indications sur
le plan central, vous pouvez également vous
rapprocher de l’accueil de votre camping et
des différentes documentations disponibles à la
réception ou en Office de tourisme.
Il existe également différents sites internet
qui vous guide comme visorando.com ou
france-randos.com, flashez les code plus bas
pour accéder directement aux listes de la région.

I

n Charente-Maritime you will have the
possibility to spend pleasant moments with your
family all along the paths and the cycle tracks,
in the forest , along the coast, in the marshland,
or in the country, you will always find a beautiful
landscape to like.
To make it easier there are different mediums
to find the tracks in the Pays Royannais : either
try to get information from the central plan, ask
somebody at the reception desk of your campsite or
g to the Tourism Office. Furthermore you can use
the Internet and have a look at « visorando.com »
or « France-randos.com ». Look at the codes at
the bottom of the page to get the lists available on
the area.
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«Le Château des Enigmes,
un château dont vous êtes le héros !»

Un jeu de piste passionnant dans le
décor d’un château Renaissance :
à découvrir en famille ou entre amis !!
Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint
Tel : 05 46 91 09 19
www.chateau-enigmes.com

Bacs douche en polyester renforcé
fibre de verre, fabriqués dans nos ateliers
Différents modèles adaptables
(IRM, Wilerby, Rapid’home, Louisiane…)

Tel/ Fax : 02 51 29 49 04

Internet : www.patrick-polyester.com
Email : patrick.polyestere@wanadoo.fr
Zone Artisanale, 85460 L’AIGUILLON SUR MER
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AGENDA
FESTIVAL, SPORT, CULTURE ...

Pour toutes informations ou renseignements complémentaires, contactez l’Office de Tourisme concerné
AVRIL
APRIL

Le 1
Le 6
Le 7
Du 12 au 25
Le 13
Le 21
Le 22
Du 23 au 27
Le 28

Vaux-sur-Mer, Breuillet, St-Palais, St-Porchaire : Chasse aux oeufs de Pâques
Vaux-sur-Mer : Concert Jazz in Vaux «Soul Jazz Colors Trio»
St-Georges-de-Didonne : Théâtre «Le petit maître» à 21h
Vaux-sur-Mer : Chasse aux trésors
St-Georges-de-Didonne : Spectacle céa - Lior SHOOV
Breuillet : Concert «Imparfaite» à 21h
Mornac-sur-Seudre : Fêtes Romanes
Vaux-sur-Mer : Semaine des Palabreurs, les traditions orales
St-Georges-de-Didonne : Concert de Rember Duharte

MAI
MAY

Le 5
Le 5 et 6
Le 10
Le 12
Le 18
Le 19
Du 19 au 21
Le 22
Le 25
Le 26

Vaux-sur-Mer : Images In Vaux, concours photo et peinture
St-Georges-de-Didonne : Interligue Catamaran
Royan et Rochefort : Faites du nautisme - gratuit
Vaux-sur-Mer : Parcours du coeur, course d’orientation, circuits vélo, etc...
Vaux-sur-Mer : Théâtre soirée cabaret par la compagnie «Scénocéan 17»
St-Georges-de-Didonne : Théâtre «Une affaire d’ame» à 21h
Royan : Salon du parfum
Arces-sur-gironde : Fête des fleurs
Mortagne-sur-gironde : Concert «Les frivolités parisiennes»
Saujon : Faites du Nautisme
St-Palais-sur-Mer : Concert de jazz «Jurassic Jazz Band»
Royan : Championnat régional de longe-côte
Accessible à tous
particulier et groupe

KAYAK

SORTIES GUIDÉES
LOCATION
06 12 64 92 88
contact@kayaketnature.com
www.kayaketnature.com

STAND UP PADDLE

PORT DE MORNAC
SUR RÉSERVATION
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CALENDRIER 2018
Lundi

2 AVRIL 14H

Dimanche

29 AVRIL 14H
Entrée 6 €
Gratuit - 18 ans

Mardi

8 MAI 14H

Dimanche

Dimanche

13 MAI 14H

Dimanche

Dimanche

3 JUIN 14H30
Dimanche

Trophée vert

15 JUILLET 14H30

Dimanche

5 AOUT 16H

JUNE

Le 10
Le 9 et 10
Du 11 au 16
Le 16
Le 17
Le 21
Le 23
Le 24
Le 30

St-Palais-sur-Mer : 5ème Festival histoire de choeurs
St-Palais-sur-Mer : Marathon de la Côte de Beauté
St-Romain-de-Benet : Fête du vélo
Royan : Challenge du Phare - compétition sauvetage côtier - Pontaillac
Vaux-sur-Mer : Fête de la nature - parc de la mairie
La Tremblade : Triathlon du Galon d’Or
St-Georges-de-Didonne : Kitefoil
Mornac-sur-Seudre : Rando cyclo et pédestre
St-Jean-d’Angély : Championnat du monde de motocross
Hiers-Brouage : Exposition peinture réalisme aérographie
St-Palais-sur-Mer : Randonnée gourmande du Rotary Club
Rochefort : Le retour de l’Hermione
Brie-sous-Mortagne : Fête de la musique
Pays royannais : Fête de la musique
Mornac-sur-Seudre : 6ème Rallye des Galop’Ch’naux – kayak
Royan : Salon du livre
St-Palais-sur-Mer : Feu de la St Jean à 19h
Royan : Cordouan Challenge - catamaran - kayak - pirogue - planche à voile kitesurf - stand-up paddle
La Tremblade : Les vieux gréements fêtent les chantiers Bernard

JUILLET
JULY

Le 1er et 2
Le 6
Le 13
Le 14
Le 15
Le 19
Le 22
Le 25
Le 26
Le 28
Le 28 et 29
Du 28 au 3 août
Le 29

Royan : Festival Country
St-Palais-sur-Mer : Lancement soirée Art et Artisanat
Meschers : Feu d’artifice
Pays Royannais : Fête nationale et feu d’artifice
Arces-sur-Gironde : Sardinade à 19h30
Médis : Académie Musicale
Meschers : Concert «Estuaire en live»
St-Porchaire : Fête médiévale au château de la Roche Courbon
St-Georges-de-Didonne : Championnat du monde d’Aquatisme
Mornac-sur-Seudre : Sortie nocturne du marais
Breuillet : Fête du coquillage
St-Georges-de-Didonne : Festival des peintres
St-Geroges-de-Didonne : Festival «Humour et eau salée»
Mortagne-sur-Gironde : Course de caisse à savon
Face au Port de Royan
pour le plaisir des yeux
et du palais...

Spécialiste Moules Frites
Poissons et Viandes à la carte
Grandes Salades Repas
Glaces Artisanales Plein Fruits
Crêpes sucrées Maison
Cocktails Maison

17 quai Amiral Meyer - 17200 ROYAN

05 46 38 08 88 - www.lesvoilesblanches.fr

12 AOUT 11H30

Dimanche

Dimanche

19 AOUT 11H30 26 AOUT 16H

@hipporoyan

JUIN

8 AOUT 16H

Dimanche

29 JUILLET 14H30

05 46 22 46 17 - http://hippodrome-royan17.blogspot.com -

Du 1er au 3
Le 2
Le 4
Le 9

Mercredi

22 JUILLET 14H30

nombreuses animations
pour les enfants
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AGENDA
SUITE ...
AOÛT
AUGUST

Le 4
Le 5
Le 7 et 9
Le 7
Du 8 au 10
Le 9
Le 11 et 12
Le 11
Le 12
Le 13
Le 14
Le 16
Du 18 au 21
Le 18
Le 23
Le 25 et 26
Le 26 et 27

Royan : Concert «Glory Gospel Singers»
Mornac-sur-Seudre : Foire aux livres
Cozes : Concert «Jean Claude Borelly et sa trompette d’or»
Les Mathes : Spectacle pyrothecnique «A la croisée des Phares»
Vaux-sur-Mer : Festi’Vaux
St-Georges-de-Didonne : Concert «Pas vu, pas pris»
Fouras : Festival Symphonie d’été
Meschers : Spectacle pyrotechnique «Meschers la tête dans les étoiles»
Crazannes : Rencontre des Pierreux
La Tremblade : Fête de la mer
Breuillet : Soirée entre Terre et Mer
Mornac-sur-Seudre : Voiles de Mornac – Fête des vieux gréements
St-Georges-de-Didonne : Projection en plein air «L’Odyssée»
La Tremblade : Championnat du monde de Supercross
St-Georges-de-Didonne : Soirée dansante
Vaux-sur-Mer : Festival Crescendo
St-Palais-sur-Mer : Foire aux puces
Semussac : Fête du melon
Mornac-sur-Seudre : Feu d’artifice des commerçant
St-Palais-sur-Mer : Foire aux vins et à la gastronomie
St-Ciers-du-Taillon : Festival Cagouilles & Cie
Sur la Seudre : Les Hauts de Seudre – parade de vieux gréements

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

Le 1er
Le 6
Le 8 et 9

St-Georges-de-Didonne : Spectacle «Et toujours en été 2018»
L’éguille : Concert les Jeudis musicaux
Remontée de la Seudre - Randonnées à pied, à vélo, à cheval, sur l’eau, animations, marché fermier - Arvert - La Tremblade – Ronce-les-Bains - L’Éguillesur-Seudre
Le 9
Hiers-Brouage : Salon du livre
Du 12 au 16
La Rochelle : Festival de la fiction TU
Le 15 et 16
Royan : Triath’long U Côte de Beauté
Le 16 et 17
Pays Royannais : Journée du patrimoine
Le 22 et 23
Fouras : Fort Boyard Challenge
Du 26 au 1er oct. La Rochelle : Salon du Grand Pavois
Le 29 et 30
Mornac-sur-Seudre : Le marché des potiers
St-Palais-sur-Mer : Ouest Riderz Festival

Photos Studios Garnier | Photos non contractuelles

POUR VOS PROCHAINES VACANCES, PENSEZ MOBIL-HOME RIDEAU !
VISITEZ NOTRE SHOWROOM SUR RDV
Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T : 02 51 07 38 02
www.mobilhome-rideau.com
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LES MARCHES
ST PALAIS SUR MER
A l’année : marché couvert tous les jours de 8h
à 14h
ROYAN
Du 01/04 au 07/04 : marché extérieur tous les
A l’année : marché forain tous les mercredis et
mardis, jeudis, samedis et dimanches
dimanches de 8h à 13h et marché central tous les
Du 07/04 au 06/05 : marché extérieur tous les jours
jours.
sauf le mercredi
Du 02/07 au 27/08 : tous les jours, marché du
Du 06/05 au 14/06 : marché extérieur tous les
parc.
mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
Du 15/06 au 30/09 : marché extérieur tous les
BREUILLET
jours
A l’année : tous les mardis de 8h à 13h, place de
la poste
ST SULPICE DE ROYAN
A l’année : tous les mercredis matin de 8h30 à
ETAULES
13h, jardins passy
A l’année : tous les jeudis de 7h à 13h, place du
champs de foire
SAUJON
A l’année : Marchés principaux du madi au samedi
LES MATHES
matin. Marché couvert tous les 2eme lundi du mois.
Hors saison : tous les vendredis matin.
Du 23/06 au 07/09 : tous les jours, sous la halle
LA TREMBLADE
A l’année : marché couvert tous les matins, place
MEDIS
gambetta et centre ville
A l’année : tous les vendredis matins, centre
A l’année : marché forain tous les samedis matin
bourg
place faure marchand
DIURNES

NOCTURNES

DAYS

NIGHTS

MESCHERS
RONCE LES BAINS
Juillet et août : tous les jours
Du 01/05 au 30/09 : tous les jours, sous les halles
Hors saison : tous les jours sauf lundi et jeudi de
Du 01/10 au 30/04 : les mardis, jeudis et samedis
9h à 13h, place du marché et rue Paul Massy

ROYAN
Du 30/06 au 01/09 : tous les mardis, jeudis et
samedis de 18h à 23h, promenade Dugua de
Mons.
LA PALMYRE
Du 04/07 au 29/08 : tous les mercredis de 18h à
23h30
LES MATHES
Du 06/07 au 31/08 : tous les vendredis
MESCHERS
Du 09/07 au 31/08 : tous les mercredis
ST GEORGES DE DIDONNE
Juillet et août : tous les jeudis de 18h à 00h
VAUX SUR MER
Juillet et août : tous les lundis de 19h à 00h,
promenade de Nauzan
ST PALAIS SUR MER
Juillet et août : Les mardis de 20 à 00h à la grande
côte, les vendredis de 20h à 00h place de l’océan,
place de cheyrox et les lundis de 18h à 23h30 place
de l’océan

VAUX SUR MER
MORNAC
Du 01/07 au 31/08 : tous les matins
A l’année : tous les mercredis de 8h à 13h, sous
Du 01/09 au 30/06 : tous les mardis et samedis,
les halles
Place courtot
SAINT AUGUSTIN
COZES
Juillet et août : Les mardis, jeudis, samedis et
A l’année : tous les mercredis matin, sous les
dimanches matin
halles
Avril, mai, juin et septembre : les mardis et
samedis, place du centre
ST GEORGES DE DIDONNE
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 8h à 14h,
sous la halle couverte

L E P A R C N° 1 D E S E N F A N T S

WWW.PLANET-EXOTICA.COM

10

LES INCONTOURNABLES
ZOO DE LA PALMYRE

17570 LES MATHES
Tel : 05 46 22 46 06 - www.zoo-palmyre.fr - facebook : www.facebook.com/ZooLaPalmyre

Au coeur des plages de Charente-Maritime, à Set in the heart of the beaches of Charente-

quelques dunes de la ville de Royan, découvrez Maritime, just a few sand dunes away from Royan,
l’un des parcs zoologiques les plus renommés La Palmyre Zoo is one of the most renowned
d’Europe : le Zoo de La Palmyre.
zoological park in Europe.

Au fil de ses allées ombragées qui serpentent à More than 1600 animals of 115 species are to
travers 18 hectares de pinède, partez à la rencontre
de 1600 animaux de 115 espèces différentes.
Chaque année, le parc enregistre 200 à 250
naissances. Un succès qui s’explique notamment
par le soin apporté à l’alimentation et au bien-être
des animaux.

Le Zoo de La Palmyre joue également un rôle

important dans la sauvegarde des espèces
menacées de disparition, en participant à de
nombreux Programmes d’Elevage Européens et
en finançant plusieurs programmes de protection
dans la nature : orangs-outans à Bornéo, calaos
en Thaïlande, manchots du Cap en Afrique du
Sud, lémurs aux yeux turquoises à Madagascar,
gorilles et chimpanzés en République Démocratique
du Congo, guépards au Kenya, tamarins lions au
Brésil, pinchés en Colombie…

be discovered in a shady, 18 hectares pine forest.
Each year, the zoo records 200 to 250 births.

It also plays a key role in protecting endangered

species: the zoo is involved in many European
breeding programs and supports several
conservation programs in the wild (orangutans
in Borneo, hornbills in Thailand, black-footed
penguins in South Africa, blue-eyed lemurs
in Madagascar, gorillas and chimpanzees in
Democratic Republi of Congo, cheetahs in Kenya,
lion tamarins in Brazil, cotton-top tamarins in
Colombia...).

crédit photos : © F. Perroux/Zoo de La Palmyre

Le Zoo de La Palmyre est ouvert tous les jours,
de 9h à 19h du 1er avril au 30 septembre et de
9h à 18h le reste de l’année. Spectacles d’otaries
et de perroquets de Pâques à la Toussaint.

BIENVENUE
AU CAMPING !
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Leclerc

OUVERT LE DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS*
DERRIÈRE LECLERC - 48, Rue André-Marie Ampère - 17200 ROYAN
Tél. 05 46 39 83 60 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 19h
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* Hors 1er mai. Photos non contractuelles

P
DE BONRÈS DE 3000
S PLAN
m
S DE L'²
ÉTÉ !

*

Sur présentation de ce coupon

*Pour un minimum de 30€ d'achat.
Offre valable du 01/07 au 15/09/2018 uniquement dans votre magasin La Foir’Fouille Royan.
Offre non cumulable, limitée à une utilisation par foyer.
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REPORTAGE
VILLAGES DE PIERRES ET D’EAU

13

communes emblématiques de Charente
Maritime se sont rassemblées autour d’un
patrimoine commun où se rencontrent deux
éléments, la pierre avec des constructions ou
structures remarquables, et l’eau sous différentes
formes (océan, fleuves, rivières).

It’s a small village with less than 3.000 inhabitants,

a rich architecture, and where two main elements
are present: the stone with particular buildings
and the villages are not situated far from the
water.
The welcoming and the touristic organisation
must be great! Exception and authenticity are the
symbolic villages have gathered around a key words to discover an heritage of quality all
common inheritance where two elements are around the Charente Maritime during walks and
present: the stones with remarkable buildings rides.
and the water with its different forms (ocean,
rivers…).

13

UN VILLAGE DE PIERRES ET D’EAU ?
UN VILLAGE DE PIERRES ET D’EAU ?

Un petit village de moins de 3 000 habitants,

riche d’un ensemble architectural de qualité,
représentatif de la Charente-Maritime, situé à
proximité d’une ressource en eau, et dynamique
sur l’accueil et la gestion touristique.
Exception & authenticité sont les maîtres mots
pour découvrir un patrimoine de qualité, au gré
de vos balades sur l’ensemble de la CharenteMaritime.

QUELS SONT LES VILLAGES ?
QUELS SONT LES VILLAGES ?

Répartis sur l’ensemble du département, certains

sont liés à l’océan Atlantique ou à l’estuaire de
la Gironde, d’autres sont en harmonie avec la
Charente.

T

hey are situated all over the department, some
of them are linked to the Atlantic Ocean, or the
Gironde Estuary, some other ones linked to the
river Charente
◌ Ars-en-Ré :
village né de l’exploitation des marais salants
avec à ce jour toujours une soixantaine de sauniers
en activité. Admirez également son église dont
le clocher, de deux couleurs, sert de repère aux
navigateurs.
This village was born with the saltworking and
nowadays there are about sixty salt merchants.
You can admire its church whose two-coloured
steeple is used as a landmark by the sailors.
◌ L’île d’Aix :
accessible uniquement par bateau, entre l’île
d’Oléron et Fouras, elle vous propose de découvrir
sa fortification réalisée initialement par Vauban.

vol d’oiseau

Vous en avez rêvé ...
laissez vous tenter par :
UN VOL DÉCOUVERTE
dans un cadre exceptionnel.
Dés 6 ans, à partir de 40 €

06 81 41 40 75

www.ulm17voldoiseau.fr

Oceanic jet quad
e
tion d
Sensa té
r
e
lib
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You can get it only by boat. It is situated between It’s a medieval and oyster-farming village on the
the Isle of Oleron and Fouras (a little town). Seudre Estuary. Nice surprises and shops are
You will discover there fortifications built by waiting for you around the little harbour.
Vauban.
◌ Mortagne-sur-Gironde :
◌ Brouage :
village à la particularité d’être édifié sur 2 niveaux
ancien port maritime du commerce du sel, au avec la ville haute et sa vue imprenable sur
cœur du marais littoral, ce village a accueilli de l’Estuaire de la Gironde et la ville basse avec son
nombreuses personnes illustres comme Marie de port de pêche et de plaisance.
Mancini ou le roi Louis XIV. Le fondateur de la This village is very particular because it was built
ville de Québec, Samuel Champlain y est né.
with two levels: a high part with a breathtaking
Brouage is an ancient harbour to handle salt view on the Estuary and a low part with a yachting
in the middle of the marshland. A lot of famous activity and a fishing harbour.
people have visited this village for exemple Marie
de Mancini and Louis XIV. Samuel Champlain ◌ Port d’Envaux :
who was the founder of Québec (Canada) was un village construit au bord de la Charente avec
born in Brouage.
ses vieilles demeures et ses quais évoquant son
passé fluvial provenant du commerce du vin, de
◌ Clion-sur-Seugne :
cognac et du sel.
en plus de son musée artisanal et rural, ce village It was built by the river Charente with its old
est également le point de départ de nombreux houses and the quays remembering its past when
chemins anciens appréciés des randonneurs.
wines, Cognac and salt were sold there.
In addition to its craft and rural Museum this
village is also the meeting point for a lot of ancient ◌ Saint-Savinien :
roads the hikers enjoy.
une des cités les plus pittoresques de la Saintonge
Romane, dominant la Charente et qui est aussi
◌ Crazannes :
appelée « La Venise de Saintonge ».
partez à la découverte de son château et des It is one of the most picturesque village in the
architectures et constructions réalisées avec la Roman Saintonge. It dominates the river Charente
fameuse « pierre de Crazannes » issue des carrières which is often called « the Venicia » in Saintonge.
de pierre de taille, au bord de la Charente.
Discover the castle and the constructions made of ◌ Saint-Sauvant :
the famous « stone of Crazannes » which comes surnommée « le Rocamadour charentais » de part
from the carreers of free stones by the river sa physionomie escarpée, cette commune atypique
Charente.
à l’architecture préservée est également une étape
du chemin de Compostelle.
◌ La Flotte :
This atypical village is nicknamed « Rocamadour
dans l’île de Ré, escale branchée, architecturale et » in the Charente because of its steep look. It
culturelle.
is a well-known stopping place on the way to
In the Isle of Ré La Flotte is an up-to-date seaside Compostelle.
resort , the place to be seen, with its architectural
and culture skills.
◌ Saint-Trojan-les-Bains :
petit port ostréicole de l’île d’Oléron, qui est
◌ Mornac-sur-Seudre :
devenu au XIXe siècle une station balnéaire à
village médiéval et ostréicole, sur l’estuaire de la l’architecture réputée entre la forêt domaniale et
Seudre, de belles rencontres vous attendent au sein l’estuaire de la Seudre.
de son port.

This small oyster-breeding harbour on the Isle
of Oleron became a famous seaside resort in the
XIXe century thanks to its renowned architecture.
It’s situated between the forest and the Gironde
Estuary.
◌ Talmont-sur-Gironde :
village classé et considéré comme la capitale de la
rose trémière, parcourez à pied ou à vélo les ruelles
médiévales de cette ancienne bastide médiévale
dominant l’estuaire de la Gironde.
It is a listed village considered as the capital of
the hollyhocks. Don’t hesitate to go for a walk
all over the vilage in its medieval flowered lanes
which overloook the Estuary.

C’EST PARTI !!
QUELS SONT LES VILLAGES ?

A

vec ce réseau de villages vous êtes sûr de
découvrir de splendides paysages, des architectures
atypiques et authentiques ainsi que des personnes
accueillantes et fières de leur commune.
La charte des « villages de pierres et d’eau »
permet de garantir l’implication du village et du
département pour conserver et promouvoir la
qualité du patrimoine à découvrir.

With this network of villages you will be sure

to discover marvellous landscapes, atypicall and
authentic architectures. You will meet welcoming
and friendly people who are proud of their village.
The charter about the villages « de pierres et d’eau
» is a good way to guarantee how the district is
involved in the quality of the cultural heritage.
Alors à présent à vous de choisir !!!
Now it’s your go ! You can choose ! Ready,
steady, go!!!

PÔLE-NATURE / DOLUS-D’OLÉRON

MARAIS AUX OISEAUX
à l’écoute de la nature

Visites, animations, observation,
approche des animaux de la ferme...
05 46 75 37 54
centre-sauvegarde-oleron.com

facebook.com/Marais.Aux.Oiseaux
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3H DE PURES
SENSATIONS !

+

DE 170 JEUX
SUR

14 PARCOURS

EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
DES 3 ANS !

ROUTE DE LA BOUVERIE, 17570 LES MATHES
Á 300M DE LUNA PARK

05.46.22.55.45 | www.indianforest17.fr
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LES INCONTOURNABLES
AQUARIUM LA ROCHELLE

© aquariumlarochelle SAS - S. Ledoux

Quai Louis Prunier, 17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 34 00 00 - www.aquarium-larochelle.com - facebook : Aquarium La Rochelle

Au centre de la ville, face au Vieux-Port,

découvrez l’un des plus grands aquariums
privés européens.
En 2018, le site innove et propose une toute
nouvelle immersion dans le monde sous-marin.
Durant 2h, visitez le coeur de l’Océan, partez à
la rencontre de plus de 12 000 animaux marins,
et laissez-vous surprendre par la biodiversité de
l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques.
Des fragiles méduses ... aux fascinants requins, un
voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.

Located in the city center, facing the old harbor,

© aquariumlarochelle SAS

Rates 2018

Tarifs 2018

Adult: 16€ / Child (3-17 years old): 12€ / Child
under 3: free
Enjoy the full experience with the audio guide
(available in French, English, Spanish and
German)
Adult: +3€ / Child: +2€

Adulte : 16€ / Enfant (3-17 ans) : 12€ /
Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Complétez votre visite avec l’audioguide (français,
anglais, espagnol et allemand)
Adulte : +3€ / Enfant (dès 4 ans) : +2€

O

Ouvert 365 jours par an

Octobre à mars : 10h - 20h, avril à juin et septembre :
9h - 20h, juillet et août : 9h - 23h. Les dernières
entrées sont à prévoir 1h30 avant la fermeture.
© aquariumlarochelle SAS

© FALM-aquarium-larochelle

discover one of the greatest European private
aquariums. In 2018, the Aquarium innovates and
offers a brand new immersion into the underwater
world. During 2h, visit the heart of the Ocean,
meet over 12 000 marine animals, and be amazed
by the biodiversity of the Atlantic, Mediterranean
Sea and Tropics. From the fragile jellyfish, to the
fascinating sharks, experience a unique journey to
dream and understand the Sea.

pen 365 days a year
October to March: 10am-8pm, April to June and
September: 9am-8pm, July and August: 9am11pm. The last admission is 90 minutes before the
closing time.

© aquariumlarochelle SAS - S. Ledoux
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ESCAPADE
DECOUVRIR LE FORT BOYARD

GPS : 45° 59’ 59’’ nord, 1° 12’ 50’’ ouest
http://exposvirtuelles.charente-maritime.fr/fr/expositions/fort-boyard-les-aventures-dune-star
SON HISTOIRE
SON HISTOIRE

Le fort Boyard est une fortification maritime
situé au sein de l’ « archipel Charentais » formé
de l’île d’Aix, île de Ré, île d’Oléron et l’île
Madame.
Le fort est construit sur un banc de sable nommé
« longe de Boyard » qui est à l’origine de son
nom. De forme oblongue le fort mesure 68m de
long sur 31m de large pour une superficie total de
2689m2.

It is a curiosity , a fortification situated in the

de la construction est officialisée en 1866 et le fort
entre en fonction avec la possibilité d’accueillir
250 hommes pendant 2 mois sans ravitaillement.
Peu de temps après, le fort est abandonné car les
équipements sont déjà dépassés, portée des canons
trop petite, et l’utilité militaire n’est plus prouvée.
En 1913, l’armée se sépare du bâtiment et en 1950 le
fort est inscrit au titre des Monuments historiques.
En 1962, il est acheté par un particulier aux
enchères et revendu en 1988 à une société de jeux
télévisés qui le concède pour un franc symbolique
au conseil général de la Charente Maritime. La
première émission est réalisée en 1990, et depuis,
près de 35 pays sont venus tourner leur émission.
Aujourd’hui le fort Boyard est une image
importante pour le tourisme de la Charente
Maritime et plusieurs solutions sont proposées
pour faire le tour ou approcher le monument.

the equipments were obsolete, the range of the
cannons was too short, so they were a little use.
In 1933, the army left the fort and in 1950 it became
an Historic monument and was as such listed.
In 1962 it was bought at an auction by a private
individual and in 1988 sold to a television game
society which only gave to the regional council a
« symbolic franc ». About 35 countries have come
over since the last years to shoot T.V. programmes.
Nowadays this fort represents an important image
for the tourism in the Charentes and you will find
a lot of different ways to go round the monument
and near it by boat.

archipelego composed of the Isle of Ré, the Isle of
Oléron, the Isle Madame. It was built on a sand
bank called « longe Boyard » because of its
oblong shape and It looks like an enormous stone
wessel which is 68 meters long, 31 meters wide
and it has a total surface area of 2889 square
t was first built to be the vigilant, reliable warden
meters.
of the mouth of the Charente and protect the naval
dockyard of Rochefort. To make the construction
easier a camp was installed on the Isle of Oleron
l’origine il est construit pour protéger l’arsenal (it’s now Boyardville). In 1866, the building was
de Rochefort. Pour faciliter la construction de finished and could welcome 250 men during two
l’édifice un camp de base est installé sur l’île months without any resupplying. Only a short
d’Oléron, devenu aujourd’hui Boyardville. La fin while after that, the fort was abandoned because

I

© Thierry Martrou

A

Une nature
authentique,
des expériences
uniques !

Entrez au cœur d’un écosystème unique au
monde... Découvrez l’incroyable histoire du
divin coquillage... Amusez-vous, apprenez,
pêchez, touchez, dégustez !

Infos : 05 46 36 78 98 - cite-huitre.com
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COMMENT LE VOIR
COMMENT LE VOIR

Il existe plusieurs solutions pour voir le fort : en

bateau de croisière, en randonnée sur un jet ou
encore en hélicoptère. Contrairement au phare
de Cordouan, il est impossible de visiter le fort
Boyard, nul ne peut vous proposer cette prestation.
Toutes ces solutions sont proposées par plusieurs
partenaires locaux depuis plusieurs villes de la
côte.

Contrary to Cordouan lighthouse you’re not

allowed to visit it, nobody can provide this
service! The possibilities are only offered by local
providers from the towns by the cost : helicopter,
jet-ski, boat…

AUTOUR DU FORT
AUTOUR DU FORT

Au centre de l’archipel charentais les excursions

qui proposent d’approcher le fort Boyard, que ce
soit en bateau ou en jet, vous offrent également la
possibilité de découvrir les îles environnantes. A
pied ou à vélo, toutes ces îles vous proposent des
balades et randonnées idéales pour des moments
en famille ou entre amis.
L’île Madame, accessible en saison à marée
basse en suivant la passe aux bœufs longue d’un
kilomètre, vous propose le temps d’une marée
une halte nature à découvrir à pied, à vélo ou en
calèche.
L’île d’Aix se découvre en douceur au travers de
pistes cyclables ou de chemins de randonnées et

depuis 2017 un parcours d’orientation vous offre
une solution ludique de découvrir ce lieu.
L’île d’Oléron et le bassin de Marennes vous
permettent diverses expériences comme les sports
nautiques, l’exploration de lieux culturels et la
découverte de spécialités gustatives.
Dernière île de l’archipel, l’île de Ré se visite
également avec des transports alternatifs comme
le gyropode. Sans relief, le vélo reste la solution
idéale pour découvrir les richesses rétaise.

I

f you go for a day-trip by boat you can discover
the surrounding isles as well. Then on foot or by
bicycle, you will visit the area with your family
and friends. You can reach l’Ile Madame on foot
at low tide . You will take « La Passe aux bœufs »
(Pass for oxes) which is one kilometer long. You
can also find a barouche by chance !
The best way to discover the Isle of Aix is to follow
the cycle tracks or to go for a ramble.
Since 2017 an orienteering race can be a very
pleasant play activity to discover the area.
The Isle of Oleron and the Basin of Marennes
will offer you a lot of new experiences : water

Vue imprenable sur toute la région,
plages, forêt, marais, îles ...
à bord de notre parapente à moteur.

A partir de 55 €

sports, cultural spots and of course the local art
of cooking !
To visit the Isle of Re or you can use an alternative
transport « the giropode » because it is a fairly flat
area. Anyway cycling is an easy way to discover
the wealth of this famous isle.

Pour programmer votre excursion, rapprochezvous de l’accueil de votre camping, de l’Office
de tourisme ou des sites spécialisés.
To prepare your trip go and ask the hostess at
the reception desk of your campsite or the tourist
office. You can also have a look on the Internet.
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CONSEILS ET INFOS
POUR REUSSIR SES VACANCES
DANS LE CAMPING

A LA PLAGE

IN THE CAMPSITE

TO THE BEACH

Vos voisins sont eux aussi en vacances !

• Evitez les nuisances sonores, pensez que la nuit
les bruits sont amplifiés.
• Écoutez la musique calmement.
• Ne laissez pas crier les enfants.
• Ne laissez pas tourner le moteur de votre voiture
inutilement.
• N’oubliez pas de promener votre animal de
compagnie en laisse, de ramasser ses besoins et de
ne pas le laisser seul dans votre tente ou
mobil-home.
• Les papiers et les mégots de cigarettes ont une
seule et même destination :
les poubelles que votre gérant de camping à mis
à votre disposition sur l’ensemble du site de vos
vacances, merci de bien vouloir les utiliser.

Des bracelets de plage :

Pour les plus petits des bracelets sont remis
gratuitement dans les différents postes de secours,
ils permettent d’inscrire le nom et le prénom
érifiez que la baignade est autorisée (couleur de l’enfant ainsi que les coordonnées du ou des
responsables à contacter.
du drapeau.)
• Ne vous éloignez pas trop du bord.
En cas de problème...
• Ne surestimez pas votre condition physique.
• Équipez vos enfants de brassards adaptés à Dirigez-vous vers le poste de secours ou composez
leur taille, à leur poids et à leur âge. Restez le 18.
toujours attentif à vos enfants, même si la zone et Les animaux ne sont pas toujours autorisés sur
les plages, consultez la réglementation affichée à
surveillée.
• Si vous rencontrez un enfant égaré, rassurez-le et l’entrée de la plage.
N’abandonnez pas vos déchets et vos mégots,
emmenez-le au poste de secours.
• Donnez à vos enfants des points de repère sur demandez votre cendrier de plage au poste de
secours.
la plage.
• Mettez chapeau, tee-shirt, crème solaire aux
bébés et enfants avant et après le bain.

V

Have a look on the color of the flag before

having a bath and don’t swim too far away from
the shore ;
• Don’t overestimate your physical condition ;
• Equip your children with armbands adapted to
their age, size and weight ;
• Take care of your children even if the bathing
area is supervised ;
ome advice to make a success of your holidays ! • If you meet a lost child reassure him, take him to
• In the campsite your neighbours are on holidays, the help station ;
• Give your children a landmark on the beach ;
please avoid noise pollution !
• Don’t forget hat, tee shirt, solar cream before and
• Listen quietly to music ;
after the bath ;
• Don’t let children shouting ;
• Don’t run your engine unnecessarily ;
• Take a lead when you walk the dog and don’t
forget to pick up the faeces ;
• Don’t leave alone your animal in your mobile
home ;
• Put papers and cigarette ends into the dustbins at
your disposal everywhere in
the campsite

S

Beach bracelets are free at the help station : you

can write the child’s first name et family name and
the name of the person in charge of the child ;
• In case of a problem : dial number 18 or go to the
help station ;
• Animals are not always authorized on the beaches
: have a look on the board at the entrance ;
• Don’t leave your litter and cigarette-ends on the
ground and ask for a beach ashtray ;

Tél. 05 46 06 15 58

Meschers / Gironde
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LES BONS GESTES
THE RIGHT MOVES

végétaux, gazon,
feuilles, branches
d’arbres
Emballages métalliques - Metal packaging

Bouteilles en verre teinté

Emballages en carton, briques et papiers
Cardboard packaging, food cartons and papers

Bouteilles en verre transparent

Bouteilles et flacons en platique uniquement - Plastic bottles only

Pots et bocaux en verre
Brown, green and white glass

les déchets non recyclables

En sac

En vrac

HORAIRES DES MAREES
TIDE SCHEDULE

Juin 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

coef.
77 74
71 68
64 60
56 52
49 45
43 41
41 --41 44
47 52
57 63
69 76
81 87
92 96
99 101
102 101
100 98
94 90
85 80
75 69
65 --61 58
56 55
56 57
59 62
64 67
69 71
73 74
75 76
76 76
76 75

Pleines mers
7:21 19:36
7:54 20:12
8:30 20:51
9:10 21:35
9:59 22:28
11:03 23:32
12:18 --:-0:38 13:25
1:41 14:23
2:39 15:14
3:33 16:01
4:24 16:47
5:13 17:32
6:01 18:19
6:50 19:08
7:40 19:59
8:31 20:52
9:26 21:49
10:26 22:52
11:34 --:-0:01 12:44
1:10 13:49
2:15 14:47
3:12 15:36
4:01 16:19
4:43 16:57
5:21 17:33
5:57 18:09
6:31 18:43
7:04 19:17

Juillet 2018
Basses mers
1:12 13:25
1:46 13:59
2:21 14:34
2:58 15:14
3:40 16:02
4:31 17:02
5:34 18:12
6:43 19:17
7:46 20:15
8:43 21:09
9:35 22:02
10:25 22:53
11:14 23:42
12:02 --:-0:31 12:49
1:20 13:36
2:08 14:24
2:57 15:14
3:49 16:08
4:46 17:08
5:50 18:16
6:59 19:26
8:05 20:31
9:05 21:29
9:56 22:18
10:41 23:02
11:20 23:41
11:57 --:-0:17 12:31
0:52 13:05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

coef.
73 72
70 67
64 62
59 56
53 50
48 47
46 --47 50
53 58
63 69
75 82
87 93
97 101
103 104
105 103
101 97
93 88
82 75
69 63
57 --52 49
47 47
48 50
53 56
60 63
66 69
71 74
75 77
78 78
78 78
77 76

Pleines mers
7:36 19:52
8:09 20:28
8:45 21:08
9:26 21:53
10:16 22:45
11:18 23:47
12:28 --:-0:53 13:35
1:59 14:38
3:04 15:35
4:03 16:27
4:58 17:18
5:49 18:07
6:39 18:57
7:28 19:47
8:17 20:38
9:07 21:30
9:59 22:24
10:55 23:23
11:58 --:-0:28 13:07
1:38 14:16
2:46 15:13
3:42 16:00
4:27 16:40
5:06 17:16
5:41 17:50
6:14 18:24
6:45 18:56
7:16 19:29
7:47 20:03

Août 2018
Basses mers
1:27 13:39
2:02 14:14
2:37 14:51
3:15 15:32
3:57 16:19
4:47 17:17
5:48 18:23
6:54 19:29
7:59 20:32
9:00 21:32
9:59 22:31
10:54 23:27
11:47 --:-0:19 12:37
1:09 13:25
1:58 14:12
2:44 14:58
3:31 15:47
4:20 16:40
5:15 17:40
6:17 18:48
7:26 19:59
8:34 21:03
9:32 21:57
10:20 22:43
11:02 23:23
11:39 --:-0:00 12:14
0:35 12:48
1:09 13:21
1:42 13:54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

coef.
74 72
69 66
62 59
55 52
49 --48 47
49 52
57 64
70 78
85 92
97 103
106 109
109 109
107 103
98 92
85 78
70 62
55 48
43 --39 37
38 40
44 48
53 58
63 67
71 75
78 80
83 84
85 86
85 85
83 81
77 74

Pleines mers
8:19 20:39
8:56 21:20
9:39 22:08
10:33 23:06
11:40 --:-0:15 12:56
1:31 14:12
2:46 15:18
3:51 16:15
4:46 17:06
5:37 17:55
6:24 18:42
7:11 19:29
7:56 20:16
8:40 21:01
9:23 21:47
10:09 22:37
11:03 23:38
12:16 --:-0:58 13:39
2:20 14:49
3:24 15:40
4:11 16:21
4:49 16:56
5:21 17:29
5:52 18:00
6:21 18:32
6:51 19:04
7:21 19:36
7:53 20:12
8:28 20:51

Septembre 2018
Basses mers
2:15 14:28
2:49 15:04
3:26 15:45
4:10 16:34
5:03 17:38
6:10 18:51
7:23 20:05
8:35 21:14
9:41 22:18
10:41 23:16
11:35 --:-0:08 12:24
0:56 13:11
1:42 13:55
2:25 14:38
3:06 15:21
3:49 16:07
4:36 17:01
5:34 18:08
6:46 19:26
8:04 20:39
9:09 21:37
10:00 22:23
10:43 23:03
11:20 23:39
11:54 --:-0:13 12:28
0:47 13:00
1:19 13:32
1:51 14:05
2:24 14:38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

coef.
70 65
60 55
51 47
45 --45 48
54 61
69 77
85 93
99 105
108 111
111 110
108 104
99 92
85 77
69 61
53 46
39 --34 31
31 33
38 43
49 55
61 66
71 76
80 84
87 89
91 92
92 91
90 87
84 80
75 69

Pleines mers
9:08 21:38
9:59 22:37
11:05 23:51
12:29 --:-1:18 13:58
2:39 15:09
3:42 16:05
4:35 16:54
5:22 17:40
6:06 18:24
6:48 19:06
7:29 19:48
8:08 20:27
8:45 21:06
9:24 21:49
10:11 22:47
11:21 --:-0:14 12:54
1:50 14:15
2:59 15:12
3:47 15:55
4:24 16:30
4:54 17:02
5:24 17:34
5:54 18:06
6:24 18:38
6:55 19:12
7:28 19:48
8:04 20:30
8:46 21:19

Basses mers
2:59 15:17
3:39 16:03
4:30 17:06
5:37 18:26
6:59 19:51
8:20 21:06
9:30 22:09
10:29 23:03
11:21 23:52
12:09 --:-0:38 12:53
1:20 13:34
1:59 14:13
2:37 14:52
3:15 15:33
3:57 16:21
4:49 17:25
6:03 18:49
7:29 20:09
8:40 21:09
9:33 21:56
10:16 22:36
10:53 23:12
11:28 23:46
12:02 --:-0:20 12:35
0:53 13:09
1:26 13:42
2:00 14:18
2:36 14:57
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SPORT DECOUVERTE
FAT SAND BIKES 17

Contact Johann: 06 66 95 81 39 | Mail: randovttdu17@gmail.com
Facebook: Fat sand bikes 17 | www.fatsandbikes17.com

Fat sand bikes 17, une histoire, une passion avant

L

He knows the place like the back of his hand and a
e 1er Avril 2016 Fat Sand Bikes 17 voit le jour,
d’être une activité touristique.
lot of people ask him to go and discover this sport et Johann est le 1er en France à lancer cette activité
Johann Vigneaud, passionné de fatbike (vtt aux with him. So in 2016 a new activity was born.
méconnue mais qui commence à se faire connaître
roues surdimensionnées), pratique sa passion
au travers de la compétition VTT.
3/4 fois par semaine dans la forêt de la coubre,
Ce vélo est multifonctions, il permet de passer
d’une superficie de 8000 hectares, arborée et
sans aucun problème sur le sable, avec sa largeur
sablonneuse...
de pneu, il reste en surface, un effet complètement
Toujours dans le plus grand des respects il arpente
bluffant...
cette forêt, n’utilisant que des sentiers existants
Donc si l’envie vous prend de découvrir cet
afin de ne pas dégrader cette superbe nature.
intrigant engin dans un lieu magique avec à coup
Connaissant ce lieu comme sa poche, de fil en
sûr de superbe souvenir n’hésitez plus, ils sont
aiguille beaucoup de personnes lui demandent de
équipés d’assistance électrique ce qui permet
venir leur faire découvrir cet environnement, et
l’accessibilité à tout public.
c’est ainsi que l’idée de créer une activité à vue
le jour.
n April 1st « Fat Sand Bike 17 » In spite of
the fact Johann was the first one to launch this
at sand bikes 17, A story ? A passion ? May be
activity it will soon be a well-known one thanks to
a tourist activity ?
the mountain-bike competitions.
Johann Vigneaud is passionated by the fat bike
With this kind of bike you can ride on the sand
(it’s a bike whose wheels are over dimensioned).
thanks to the very wide tyres.
Johann practises his passion three or four times
Try it ! It’s very bluffing ! And when you feel like
a week in the forest of La Coubre whose sandy
trying it, don’t hesitate, the bikes are equipped
and wooden surface area has about 8000 square
with an electric assitance…
meters. He only follows the existing ways to avoid
So everybody can do it ! Have a lot of fun !
the damaging of this gorgeous area.
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Vélorail de Saintonge 17
Vous cherchez
?
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www.velorail17.com
Départs à heures fixes des gares
de Cozes ou Saint André de Lidon

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

05 46 74 23 95

STUDIO BODY PIERCING ROYAN

Look At Me 17
Tel : 05 46 06 70 89
Avec ou sans rendez-vous
www.lookatme17.com

24 rue fond de cherves , 17200 ROYAN

