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A DECOUVRIR
ATELIER DE JEANICK

Actualités et informations sur
Facebook : l’Atelier de Jeanick | Instagram : atelier_de_jeanick

L’atelier

W

orkshop
Jeanick has been a designer for 30 years. It all
started in a small workshop in the old district of
La Tremblade, with the activity of framing only,
but already with the idea of evolving towards
decoration, and the creation of unique pieces.
Five years ago, she moved to the seaside resort
of La Tremblade, Ronce les Bains, in a larger
shop-workshop room, therefore conducive to the
development of creative ideas. The frames are
always painted and patinated in the workshop
to match the subject to be framed as closely as
possible.

Jeanick est créatrice de cadres depuis 30 ans.
Tout a commencé dans un petit atelier dans le
vieux quartier de La Tremblade, avec l’activité
d’encadrement uniquement, mais avec déjà l’idée
d’évoluer vers la décoration, et la création de pièces
uniques. Il y a 5 ans, installation dans la station
balnéaire de La Tremblade, Ronce les Bains, dans
un local boutique-atelier plus grand, donc propice
au développement des idées créatrices. Les cadres
sont toujours peints et patinés à l’atelier pour
coller au plus juste avec le sujet à encadrer.
Depuis 1 an, activité complémentaire avec la
création d’abat-jours. Papiers peints et tissus
d’éditeurs sont la base de la fabrication des
abat-jours pour des pièces uniques, comme pour
les cadres, avec la recherche permanente de
l’harmonie des matières et des couleurs.
Coté décoration, Jeanick crée chaque année une
collection de coussins en lin lavé ou métis ancien
(toile de coton et lin), et imprimés à la main aux
pochoirs, ce qui en fait des pièces uniques.

Coordonnées

87 avenue Gabrielle, 17390 La Tremblade
Tel : 05 46 75 17 08
Horaires : lundi 14h30 à 18h30
mardi, vendredi, samedi et dimanche
9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Juillet et Août 7j/7 10h30 à 13h et 16h à 22h

For 1 year, complementary activity with
the creation of lampshades. Wallpapers
and publisher’s fabrics are the basis for the
manufacture of lampshades for unique pieces, as
well as for frames, with the constant search for the
harmony of materials and colors.
On the decoration side, Jeanick creates each year
a collection of washed or old mixed linen cushions
(cotton canvas and linen), and printed by hand
with stencils, which makes them unique pieces.

3 marques de la
division habitat du groupe Bénéteau

DEPT17 Février 2021 | Maquette, illustration

Échappées Nature® Une création du Département de la Charente-Maritime.

ESPACES NATURELS SENSIBLES
DE LA CHARENTE-MARITIME

Découvrir. Explorer. Respirer.
Forêts, marais, landes, carrières…
Le réseau des Échappées Nature
vous invite le temps d’une balade
ou d’une visite guidée à la découverte
de milieux variés et d’une rare biodiversité.
Laissez-vous transporter au cœur
de ces lieux bucoliques, parfois insolites
à la rencontre d’espèces
emblématiques.
+ d’infos sur
charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure
Tous les sites sur : charente-maritime.fr

18972_ENS_AP_2021_193x287_CampimagRoyan.indd 1
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REPORTAGE
LES CARRELETS

LES SENTINELLES

LE PREMIER CARRELET
THE FIRST ONE

THE SENTRIES

P

Ces

passerelles «montées sur échasses» qui
s’égrènent tout au long du littoral charentais et de
l’estuaire de la Gironde font véritablement partie
du patrimoine côtier. Les carrelets sont très bien
représentés sur la commune de Saint-Palais-surMer. On pourra s’en rendre compte en suivant,
à partir du Pont du Diable, le chemin piétonnier
en direction de la Grande Côte. Ils apparaissent
isolés sur les rochers où forment des alignements
pittoresques à la conche du Concié et autour du
Puits de l’Auture. Ces «sentinelles» avancées sur
la mer sauront à coup sûr attirer la curiosité de tous.

T

hese footbridges put on stilts are dotted along
the shore of the Estuary ; they belong to the
cultural heritage of the coast.
There are a lot in Saint-Palais/mer : you will
discover them if you take the pedestrian path from
«Le Pont du Diable» to «La Grande Côte». They
are isolated on the rocks and form vivid colorful
lines around «le Puits de l’Auture» and «La
Conche de Concié». These sentries will arouse
your curiosity, that’s for certain
Accessible à tous - particuliers et groupes

PORT DE MORNAC
SUR RESERVATION

contact@kayaketnature.com
06 12 64 92 88 www.kayaketnature.com

Gravure du 18ème siècle

eu de témoignages avant le XIVe siècle mais
c’est à cette époque que le mot carrelet apparaît
avec l’orthographe “quarlet”. On le retrouve dans
la première édition du dictionnaire de l’Académie
en 1694.
Dans son “Traité général des pesches et histoire
des poissons qu’elles fournissent” écrit en 1760,
Duhamel Du Monceau (1700 – 1782) ingénieur et
agronome, inspecteur de la marine et membre de
l’Académie des sciences en fait la description.
Ces installations primitives que l’on appelle
aussi “ablier” ou “ableret” s’apparentent aux
installations utilisées encore de nos jours pour la
pêche à pied.
Les carrelets permettent d’assurer un complément
alimentaire aux populations qui résident près
du littoral ou qui sont proches des rivières. Il
faudra attendre le début du XXe siècle pour voir
apparaître les carrelets, montés sur une plateforme reliée à la terre par une passerelle, comme
nous les connaissons aujourd’hui. Une première
phase de développement de ces installations verra
le jour, après 1936, avec la mise en place des
D
Gr evis
at
ui
t

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

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

17 quai Amiral Meyer - 17200 ROYAN

Internet : www.patrick-polyester.com
Email : patrick.polyestere@wanadoo.fr

05 46 38 08 88 - www.lesvoilesblanches.fr

Zone Artisanale, 85460 L’AIGUILLON SUR MER
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congés payés et du temps libre. On constatera une
stagnation pendant la deuxième guerre mondiale
et un développement important des années 1950 à
nos jours. Outre ces installations, de nos jours on
pratique cette pêche avec des carrelets portatifs de
petites dimensions ou avec des carrelets installés à
l’arrière de petites embarcations

We have not got many pieces of evidence before the

16th century but we know the word «carrelet» was
spelt «quartet» at the time. We can find it in the first
edition of the dictionary of the Academy in 1694.
Duhamel du Monceau (1700-1782) who was an
engineer and agronomist, inspector in the Navy and
a member of the Sciences Academy describes them in
his «General Treatise about fishing».
These primitive installations called «ablie» or
«ableret» have certain similarities to the ones used
nowadays to go fishing on foot.
For the people living near the sea fishing was a food
complement in the past, but at the beginning of the
20th century the sentries are built on a platform
which is linked to the land by a footbridge as we can
see them nowadays.
A first period of development of these installations
started after 1936 thanks to the beginning of the
paid holidays and the free time. Then there was a
stagnation during the 2nd World War and a new
important development from 1950 up to now. There
are now portable sentries whose dimensions are
smaller and other ones which are installed at the
stern of small boats.

LA PECHE AU CARRELET
FISHING

U

n filet à maille réglementaire de quatorze millimètres de côté est attaché à un cadre rond ou carré.
Au premier flot et tout au long de la marée montante ou descendante on manoeuvre le treuil pour faire
monter et descendre le filet dans l’espoir de capturer un poisson de passage à cet instant. Le poisson
prisonnier au fond du filet est récupéré avec une épuisette équipée d’un long manche.
Cette pêche qui se pratique sans appât est purement liée au hasard et son effet destructeur sur la
population des poissons est pratiquement nul.
Beaucoup de propriétaires de carrelet viennent pour pêcher mais aussi pour se retrouver en famille ou
avec des amis afin de partager le plaisir « d’être sur l’eau » en contact privilégié avec la nature.
Il est à noter que sur l’estuaire de la Gironde, en aval du Bec d’Ambès, il n’est pas nécessaire d’avoir
un permis pour pratiquer la pêche au carrelet.

The side of the conform net side must measure 14 mm.

When the waves come at high tide or low tide the winch is moved to catch some fish. Then «the
prisoner fish» which is at the bottom of the net is picked up with a landing-net which has got a long
handle.
You don’t need any lure, you only get a fish by chance…
So it is not a destructive way of fishing .
Of course a lot of these carrelets‘ owners are fond
of fishing but they like spending happy times with
their family and friends «on the water» above all !
It is a privileged contact with the nature !

VISITEZ NOTRE SHOWROOM
DE MOBIL-HOMES SUR RDV
Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T : 02 51 07 38 02
www.mobilhome-rideau.com

Photo Shutterstock | Photo non contractuelle.

LES VACANCES ONT LEUR RÉFÉRENCE !
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LES MARCHES
DIURNES ET NOCTURNES
DIURNES
DAYS

ROYAN
A l’année : marché forain tous les mercredis et
dimanches et marché central tous les jours sauf le
lundi.
Du 01/07 au 01/09 : tous les jours.

MESCHERS
Juillet et août : tous les jours
Juin et septembre : mercredis, vendredis, samedis
et dimanches
Hors saison : tous les mardis, vendredis, samedis,
dimanches, place du marché et rue Paul Massy
BREUILLET
MORNAC SUR SEUDRE
A l’année : tous les mardis, place Jean-Noël de A l’année : tous les mercredis, sous les halles
Lipkowski
SAINT AUGUSTIN
ETAULES
Avril à septembre : Les mardis matin
A l’année : tous les jeudis, place du champ de foire
ST GEORGES DE DIDONNE
LES MATHES
De Pâques au 16/09 : tous les jours
Hors saison : tous les vendredis matin.
Du 16/09 à Pâques : les mardis et dimanches
Du 01/07 au 31/08 : tous les lundis, mardis, jeudis, Marché couvert toute l’année
vendredis et samedis
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours marché extérieur

LA TREMBLADE
D’octobre à mai : tous les mardis, jeudis et samedis
Avril et mai : également le dimanche
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours
RONCE LES BAINS
Octobre à juin : les mardis, jeudis et samedis
Avril et mai : les mardis, jeudis, samedis et
dimanches
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours, sous les halles
VAUX SUR MER
Du 01/07 au 31/08 : tous les matins
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : tous les
mardis, jeudis et samedis
Du 01/10 au 31/03 : tous les mardis et samedis,
Place Courtot

COZES
LA PALMYRE
ST PALAIS SUR MER
A l’année : tous les mercredis et samedis matin,
Du 04/04 au 29/09 : tous les mercredis et A l’année : marché couvert tous les jours
dimanches, centre de La Palmyre
Vacances de Pâques : marché extérieur tous les sous les halles
Dates spéciales : marchés le 05/04 et 24/05
jours sauf le mercredi
Du 03/05 au 15/06 : marché extérieur tous les
MEDIS
mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
A l’année : tous les vendredis matin, centre bourg Du 15/06 au 30/09 : marché extérieur tous les jours
SAUJON
ST SULPICE DE ROYAN
Du 01/09 au 30/04 : Marchés du mardi au samedi A l’année : tous les mercredis matin, jardins passy
matin.
Du 01/05 au 31/08 : tous les matins sauf le dimanche

Les jours et horaires sont susceptibles d’être modifiés suite aux mesures pour la COVID-19.
NOCTURNES
NIGHTS

A la date de réalisation du Campimag, la situation sanitaire ne permet pas de préparer ou d’organiser des marchés nocturnes.
Nous vous demandons de vous rapprocher de l’accueil de votre camping ou des bureaux d’informations touristiques pour connaître les marchés nocturnes
du Pays Royannais au moment de votre séjour.
Merci de votre compréhension.
Distributeur indépendant

Bières | Sodas | Vins
Champagnes | Spriritueux
www.beer-brothers.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, a consommer avec modération

Zac des Coteaux
05 46 90 65 11
Ouvert du lundi au samedi
Voir horaires en magasin.

SAINTES

Pôle Commercial Royan 2
05 46 22 18 40
Ouvert du lundi au samedi
Dimanche Matin (Juillet/Août)
Voir horaires en magasin.
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MAGASINS

autant de raison de faire de bonnes affaires

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2021, sur 1 article textile ou chaussure au choix, uniquement sur présentation de ce bon tamponné
obligatoirement par votre camping, hors promotion en cours.
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INCONTOURNABLE
ZOO DE LA PALMYRE

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

A proximité des plages de Charente-Maritime, à quelques dunes de la ville de Royan, se trouve l’un Located close to the beaches of Charente-

des parcs zoologiques les plus renommés d’Europe : le Zoo de La Palmyre. Fondé par Claude Caillé Maritime, just a few sand dunes away from Royan,
en 1966, il regroupe plus de 1600 animaux de 110 espèces différentes, dont certaines particulièrement La Palmyre Zoo is one of the most renowned
rares, au cœur d’un écrin verdoyant de 18 hectares.
zoological park in Europe. Founded by Claude
Caillé in 1966, the park is home to 1600 animals
haque année, le parc enregistre 200 à 250 naissances. Il joue également un rôle important dans la of 110 different species, some of which very rare,
sauvegarde des animaux menacés de disparition, en participant à plus de 50 programmes d’élevages in a 18-hectares green setting.
européens et en finançant la conservation d’espèces fragilisées dans la nature : orangs-outans et éléphants
ach year, the zoo records 200 to 250 births.
à Bornéo, calaos en Thaïlande, lémuriens à Madagascar, manchots du Cap en Afrique du Sud, gorilles au
Cameroun et en République Démocratique du Congo, lycaons au Zimbabwe, tamarins lions au Brésil… It also plays a key role in protecting endangered
animals by participating to more than 50
e Zoo de La Palmyre est ouvert tous les jours, de 9h à 19h du 1er avril au 30 septembre et de 9h à 18h European breeding programs and by funding the
le reste de l’année. Présentations d’otaries et de perroquets de Pâques à la Toussaint.
conservation of threatened species in the wild:
orangutans and elephants in Borneo, hornbills
in Thailand, lemurs in Madagascar, black-footed
crédit photos : © F. Perroux/Zoo de La Palmyre
penguins in South Africa, gorillas in Cameroon
and Democratic Republic of Congo, African
painted dogs in Zimbabwe, lion tamarins in
Brazil...

C

E

L

Open every day:

1 April to 30 September: 9am–7pm
1 October to 31 March: 9am–6pm.
Sea lion and parrot presentations from Easter to
Halloween.

© Thierry Martrou

Marennes
Oléron

à Marennes
Explorez le monde
ostréicole autrement !
S’amuser, découvrir, savourer...
Infos : 05 46 36 78 98
cite-huitre.com

-2€/ADULTE

Campimag de Royan

OFFRE :

Sur présentation
de ce coupon
1 coupon par famille

Hiers-Brouage
Le Château
d'Oléron

la citadelle

Bourcefrancle-Chapus

Fort Louvois
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REPORTAGE
BALADE A VELO ROYAN ATLANTIQUE

A

TOUS A VELO ! MOI AUSSI ...

u delà du vélo loisir, la CARA a développé
une offre conséquente d’itinéraires ou sites pour
des pratiques diverses de plein air, bien sûr le
cyclotourisme, mais aussi le VTT, la randonnée
pédestre, l’équitation de loisir ou encore la course
d’orientation (7 sites Espace Sport Orientation).
Au total ce sont près de 900 km de réseaux qui
sont gérés pour le service Activités de Pleine
Nature de la CARA.
Vous pouvez retrouver tous les renseignements
utiles sur le site web :
https://www.agglo-royan.fr/activites-pn

ALL ON THE BIKE... ME TOO!

L

a Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA) a créé et gère un linéaire de
près de 245 km d’itinéraires vélo loisir (ou cyclo)
qui se déclinent en 26 boucles de balades de 2h à
plusieurs jours sur l’ensemble du territoire voire
au-delà.
Un circuit emblématique, le Tour Royan
Atlantique à vélo, propose en 3 jours et 2 nuits une
escapade de plus de 140 km pour découvrir d’une
manière plus intimiste des ambiances très variées
en passant par les plus beaux points de vues.
Ces circuits se retrouvent sur le site internet Loopi :
royanatlantique.loopi-velo.fr et surtout sur son
application mobile disponible gratuitement sur
Android et iOS.

T

he Urban Community of Royan Atlantique
(CARA) created and is actually running a circuit
of about 245 kilometers of routes (for recreational
or road cycling) representing 26 km of bike ride
from 2 hours up to a few days across the entire
territory, and even further away.
The Royan Atlantique bike tour, iconic circuit, is
offering an escapade of over 140 kms - 3 days and
2 nights to discover on an intimate way various
landscapes and the most beautiful view points.
Those circuits are mentioned on the Loopi website :
royanatlantique.loopi-velo.fr and its free mobile
application from Android and iOS.

B

• 245 km d’itinéraires vélo loisir et 26
balades de 2h à 3 jours / 2 nuits.
• 245 km of cycle-touring itineraries, or
26 bike rides from 2 hours up to 3 days
and 2 nights
• 350 km de parcours VTT en 14 circuits
de 14 à 37 km.
• 350 km of mountain-biking routes, or 14
circuits from 14 to 37 km
• 120 km d’itinéraires pédestres balisés
soit plus de 20 circuits.
• 120 km of hiking marked routes, or over
20 circuits.
• 135 km de parcours équestres balisés en
4 boucles à la journée ou en itinérance.
• 135 km of horse-riding marked routes, or
a 4 loop’tour (daily or roaming circuit).
• 7 sites permanents dédiés à la découverte
et la pratique de la course d’orientation.
• 7 permanent sites dedicated to the
discovery of orienteering practice

eyond the recreational biking aspect, the CARA
has developed a wide range of itineraries and sites
dedicated to outdoor activities : cycle-touring of
course, but also mountain-biking, hiking, horseriding or orienteering. Handled by the CARA
Outdoor Activities Department, there are 7 sport
orientation area sites in total for a network overall
of nearly 900 km.
Useful information are to be found on the following
website : https://www.agglo-royan.fr/activites-pn
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LES EDITIONS

LES RESEAUX SOCIAUX
SOCIAL NETWORKS

THE VARIOUS EDITIONS

En amont, pendant ou après un séjour dans notre

Pour vous aider à découvrir toutes ces offres, la

territoire, vous pouvez suivre toutes nos activités
au travers des réseaux sociaux. Trois pages
animent ces thématiques de pleine nature à savoir :
« Activités de pleine nature Royan Atlantique »
page dédiée aux différentes actions, les nouvelles
réalisations...
« Balades à vélo Royan Atlantique » ciblée sur
la filière vélo, cette page est le lieu de partage de
toutes les idées de balades.
« Randonnées équestre Royan Atlantique »
spécifique à l’équitation de loisir, cette page
partage toutes les informations sur la randonnée
équestre.
Instagram « apn-royanatlantique » : ce support
repartage les informations des trois pages
précédentes.

CARA édite aussi deux cartes en version papier :
l’une dédiée aux balades vélo loisir, l’autre aux
circuits VTT.
Les principales informations sur les différents
circuits ainsi que les balisages employés sont aussi
présentés afin que vous puissiez vous élancer en
toute sécurité.
Ces documents, destinés au grand public, sont
distribués auprès des socio-professionnels
du territoire ainsi que dans tous les lieux
d’informations.
Vous y retrouverez aussi, à toutes fins utiles, la
liste exhautive des loueurs et réparateurs de cycles
en activité.

In order to discover all the offers, the CARA is

currently editing two cards in paper version : one
dedicated to recreational cycling, the other to
mountain bikes circuits.
The main information regarding the various
circuits and marking applied are shown in order
for you to safely go for it.
These documents, aimed at the general public,
are distributed to the socio-professionals of the
territory and various information centres.
If necessary, they will also allow you to find the
complete list of the active cycle shops and cyclerepairers.

P

rior, during of after your stay on the Royan
territory, you can follow our activities through the
social networks. Three pages are dedicated to the
topics of outdoor activities:
« Activités de pleine nature Royan Atlantique » for
the various actions and new achievements...
« Balades à vélo Royan Atlantique » this page is
the ideal place for sharing ideas for rides
« Randonnées équestre Royan Atlantique »
specific to recreational riding, this page is giving
every information on this activity.
Instagram « apn-royanatlantique » : synthesizes
the information shared on the above pages.

L’APPLICATION LOOPI
THE LOOPI’S APPLICATION

Très simple d’utilisation l’application gratuite Loopi fonctionne en mode connecté et vous

permet d’utiliser plusieurs fonctionalités comme :
- la découverte de toutes les propositions de balades avec illustrations et descriptifs des itinéraires ;
- la géolocalisation sur votre parcours pour vous permettre de suivre la trace de la balade ;
- la fonction guidage vocale, qui comme un gps de voiture vous dicte les directions à prendre;
- la recherche de services comme hébergements, restauration, bars, réparateurs de cycles...
Autant de fonctionnalités qui vous permettront de vous élancer en toute tranquillité !

V

ery easy to use, the free Loopi’s application is working in connected mode and allows using few
fonctionalities, such as:
- Finding of every kind of rides with illustrations and description of the itineraries ;
- Geolocation of the route to follow your ride ;
- Vocal guidance (such as a car GPS) to the directions to follow ;
- Finding of facilities such as accommodation, food service, bars, cycle-repairers...
Many features specially thought out to make life easier for users and allowing you to give it a go safely!
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SPORT
LONGE COTE

QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’INTERET DE CETTE PRATIQUE

WHAT IS THIS?

THE INTEREST OF THIS PRACTICE

La marche aquatique appelée aussi ‘’randonnée Comme toute activité d’endurance, elle améliore
aquatique’’ ou ‘’longe côte’’ a démarré en 2005
sur les plages de sable du Nord de la France.
Elle était utilisée au départ, pour entraîner le
système cardio- vasculaire des rameurs des clubs
d’aviron. C’est une randonnée dans l’eau. Elle
doit monter au maximum jusqu’au diaphragme, en
s’aidant pour les plus aguerris d’une pagaie.

T

he aquatic walk … What is it ?
This walk started in France in 2005 on the
northern beaches. It was first to train the cardiovascular system for the rowers in the rowing clubs.
You have to walk in the water getting up to your
diaphragm. You can use a paddle.

le système cardio- vasculaire.
L’activité s’exécute en décharge pour le corps,
en apesanteur dans l’eau de mer, la levée des
contraintes articulaires liées au poids devient
donc très intéressante, notamment pour la région
lombaire et les membres inférieurs.
Cet effet de légèreté et d’apesanteur est augmenté
par le port d’une combinaison néoprène. La
dépense énergétique et le renfoncement musculaire
en synergie des abdominaux et des muscles
dorso - lombaires, améliorent la posture et sans
courbatures, ni douleurs le lendemain (effet
massant de l’eau).
Elle améliore la circulation sanguine. Lors de la
marche, on attaque talon, suivi d’un déroulement
de la cheville souple, jusqu’aux orteils, favorisant
le retour veineux, rendant une sensation de jambes
légères après la séance.
Constamment à la recherche de l’équilibre, on
améliore sa proprioception grâce au courant.
L’effet minéralisant et vivifiant de l’eau de mer
tonifie le corps et l’esprit.

It is a stamina activity. It can improve your

cardio-vascular system. During this activity in
the water you are released, weightless… It is
particularly good for the lumbar part of your body
and the lower limbs. You feel as light as a bird
because of the nimbleness and the weightlessness.
This effect is more effective if you are wearing a
neoprene suit.
Anyway you will strengthen your muscles and
improve your posture without getting any pains or
aches the next day. You get a massage from the
water and this sport is very good for the circulation.
When you are walking you put first your heels on
the ground, then come your ankels and finally your
toes… So it is very good for the venous system.
You have a feeling of well-being because your legs
are very light. The proprioception is helped by
the current. Your body and mind are stimulated
thanks to the sea water.

Vos loisirs à la carte
Infos Agenda Billetterie
Visites Guidées Bons Plans...

Merci de nous avoir choisis
pour vos vacances
NOS CONSEILLERS RÉPONDENT
À TOUTES VOS QUESTIONS

+33 (0)5 46 08 21 00
via Messenger

PROFITEZ DES SERVICES DE NOS BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE

Boutique
Billetterie
Wiﬁ
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DECOUVERTE
L’OEIL DES CAMPINGS

BALADE A BREUILLET
WALK IN BREUILLET

Breuillet est un village qui se compose d’une multitude de paysages.

En allant se promener dans le Hameau de Coulonges (entre Mornac sur Seudre et Chaillevette), on
traverse les champs de vignes du Domaine de Coulonge où l’on peut goûter les vins. Juste de l’autre
côté de la route, les marais de bord de Seudre. En continuant la balade un peu plus loin, on arrive à la
Ferme des Aubains pour déguster des huîtres au milieu des claires, loin de la foule de bord de mer,
dépaysement garanti !

Breuillet is a village which is made up of a multitude of landscapes.

Going for a walk in the Hameau de Coulonges (between Mornac sur Seudre and Chaillevette), you
cross the vineyards of the Domaine de Coulonge where you can taste the wines. Just across the road,
the Seudre Edge Marshes. Continuing the walk a little further, we arrive at the Ferme des Aubains to
taste oysters in the middle of the clears, far from the crowds by the sea, a change of scenery guaranteed!

LES HALLES DE COZES
THE HALLS OF COZES

Les halles sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 15 septembre

1938. Selon une étude dendrochronologique, elles dateraient de 1472-1473. Les piliers de bois du XVème
siècle reposent sur une assise de pierre du XIVème siècle. La charpente est datée du XVIIème-XVIIIème siècle.
Les foires de Cozes existaient depuis le Moyen-Age, en 1299, elles étaient réputées dans toute la Saintonge.
La guerre de 100 ans (1337-1453) fit interrompre les foires de Cozes, puis elles reprirent en 1451.
Actuellement, les foires ont lieu le 1er mercredi de chaque mois, sous les halles, au cœur du centre ville.
Vous pourrez rencontrer des producteurs locaux et des commerçants, pique-niquer sur place ou au jardin
du Presbytère aménagé en 2020.

T

he halls were listed on the supplementary inventory of historical monuments on September 15th in 1938.
According to a dendrochronological study, they were built in 1472-1473. The wooden pillars rest on a stone foundation from the 14th century. The frame
goes back to the 17th-18th century. The market has existed since the Middle Ages, since 1299, it was famous throughout Saintonge.
The Hundred Years War (1337-1453) put an end to the market, but it then started again in 1451.
Nowadays, the market takes place on the 1st Wednesday of each month, under the halls, in the heart of the city center.
Go and enjoy the local producers, or have a picnic in the Presbytery garden built in 2020.
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BEAUREGARD ?

LE LITTORAL ROYANNAIS

LA BAIE DE BONNE ANSE

BEAUREGARD?

ROYAN’S COAST

THE BAY FROM BONNE ANSE

Cette

La Palmyre est un milieu naturel préservé entre

Un point de vue remarquable, «Beauregard» se

promenade débute sur la plage de
Pontaillac.
Plage typique de la région avec le casino de Royan
et les carrelets des pêcheurs.
Puis baladez vous sur le sentier du littoral jusqu’au
port de Royan. A votre arrivée, laissez vous tenter
par la grande roue :)
Marche facile de 45 minutes pour découvrir les
magnifiques paysages de la région.

situe entre les villages d’Etaules et Chaillevette.
Vous découvrirez cette table d’orientation avec le
fleuve «la Seudre» en arrière plan, là où l’huître
naît. Un panorama magnifique de l’Eguille à son
embouchure, La Tremblade.
Un petit tour sur ce dernier port, direction la
Grève, pour une dégustation de fruits de mer de
qualité à la cabane de la famille «Tortillon».
Petite balade hors de la foule, dépaysante,
accompagnée d’un grand bol d’air marin.

L

A remarkable point of view, «Beauregard is This walk start on pontaillac beach.
located between the villages of Etaules and
Chaillevette. You will discover this orientation
table with the river» La Seudre «in the background,
where the oyster is born. A magnificent panorama
of the Eguile at its mouth, La Tremblade.
A short tour of this last port, towards La Grève,
for a tasting of quality seafood at the «Tortillon»
family hut. A little stroll out of the crowd, exotic,
accompanied by a large bowl of sea air.

Typical beach with Royan’s casino and the fishing
hut on the way.
Then walk along the coastal path until the port of
royan. On arrival, let yourself be temped by the
ferris wheel
Easy walk 45 min to discover the landscapes.

LE CHEMIN DE L’ESTUAIRE
ESTUAIRE WALK

Ce chemin piétonnier, que l’on peut également This pedestrian path, which can also be taken by
emprunter à vélos, longe la côte le long de
l’Estuaire de la Gironde. Le sentier débute à
Meschers sur Gironde, il vous conduira jusqu’à
Talmont sur Gironde (environ 5-6 km), sinueux,
traversant les marais (auparavant que les Michelais
appelaient les « Bosses »), vous rencontrerez des
moutons dans les champs pré-salés, des aigrettes
et cygnes. Vous pourrez contempler : les carrelets
(cabane de pêcheur sur pilotis) avançant sur la mer,
une superbe vue de la côte Michelaise, de la baie,
de l’estuaire ainsi que de l’église de Talmont sur
Gironde.
Cette promenade sécurisée ravira petits et grands.

mer et fôret. Ici se trouve la Baie de Bonne Anse,
près du phare de la Coubre et du port de la palmyre.
Un endroit magnifique pour faire de la planche à
voile, du kite surf et du Paddle. En traversant la
baie avec un Paddle on arrive sur le banc de sable.
C’est endroit est magique, la langue de sable abrite
une flore et une faune abondantes. Le Banc de
sable qui entoure la Baie est un lieu privilégié pour
les touristes amoureux de la nature et des vacances
à la mer.

bicycle, runs along the coast along the Gironde
Estuary. The path starts to Meschers sur Gironde,
it will lead you to Talmont sur Gironde (about 5-6
kms). Sinuous, crossing the marshes (formerly
called «Bosses» by the Michelais), you will meet
sheep in the pre-salted fields, egrets and swans.
You will be able to contemplate : the «carrelets»
(fisherman’s hut on stilts) advancing towards the
sea, a superb view of the Michelaise coast, the
bay, the estuary and the church of Talmont sur
Gironde.
This secure walk will delight children and adults

a Palmyre is a preserved place, nearby the sea
and the forest.
Here you can find the bay from Bonne Anse,
between the light house la coubre and the harbour
from la Palmyre. A very good place to practise
some wind surf, kite surf and paddle board.
By crossing the bay you will find a huge place
magnififiently preserved. This sand bank is an
unspoilt and quiet place, ideal to spent natural
moments in an untouched fauna and flora.
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L’OEIL DES CAMPINGS
COUSU MER
COUSU MER

M

ornac sur Seudre, petit village ostréicole est un écrin pour de nombreux artisans qui exposent dans
leurs ateliers.
Parmi eux, Cousu mer, enseigne regroupant essentiellement des créateurs locaux. Cet atelier de couture,
recyclant des voiles de bateaux pour en faire des accessoires, accueille aussi le travail de Dis le moi
créations poétiques en fil de fer, celui de Birbili petits tableaux naïfs en verre poli, Under Pressure
impressions sur textiles créées à partir de linogravures originales, Le voleur de pommes avec ses
nichoirs customisés en cabines de plage ou en cabanes ostréicoles, un éditeur local BonnEAnsE et aussi
des artistes comme François Gervereau, Irène Castel ou Kaël.
Cousu mer s’agrandit cette année et a déniché de nouvelles perles. A vous de les découvrir aussi !

M

ornac sur Seudre, a small oyster-farming village, is a showcase for many craftsmen who exhibit in
their workshops.
Among them, Cousu mer, a company mainly made up of local creators.
This sewing workshop, which recycles boat sails to make accessories, also hosts the work of Dis le moi
, poetic wire creations, Birbili , small naive paintings in polished glass, Under Pressure , textile prints
created from original linocuts, Le voleur de pommes , with its customised nesting boxes in beach cabins
or oyster huts, a local publisher BonnEAnsE and also artists such as François Gervereau, Irène Castel
or Kaël . Cousu mer is expanding this year and has found new pearls. It’s up to you to discover them too!

Restauration sur place

Réservation conseillée au 06 85 95 55 02

Entrée 6€
Gratuit -18 ans

CALENDRIER 2021

05 46 22 46 17

SOCIÉTÉ DES COURSES ROYAN ATLANTIQUE
Allée des Gannes - 17570 LA PALMYRE-LES MATHES

contact@hippodromeroyan.fr
05 46 22
46 17 - contact@hippodromeroyan.fr

Animations enfants
GRATUITES
à 14h30

Mars le 28
Avril le 5 et 18
Mai le 8 et 23
Juin le 6
Juillet le 18 et 25
Août le 1, 8, 18, 22 et 29
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LES BONS GESTES
THE RIGHT MOVES

Les cartons bruns

(colis, déménagements, meubles, ...)

doivent être déposés en déchèterie

Brown boxes (parcels, removals, furniture, ...)
must be deposited in waste

Emballages métalliques - Metal packaging

Bouteilles en verre teinté

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

Bouteilles en verre transparent

Tous les emballages plastiques - Plastic packaging

Pots et bocaux en verre
Brown, green and white glass

les déchets non recyclables

En sac

En vrac

HORAIRES DES MAREES
TIDE SCHEDULE

Juin 2021
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.
058 053
049 --047 045
046 047
049 052
054 057
060 063
065 068
069 071
072 073
073 073
073 072
071 069
067 065
063 060
058 055
053 052
051 --051 053
056 059
063 068
073 078
082 086
090 092
094 095
094 093
091 088
084 080
075 070
065 060

Pleines mers
10:52 23:10
12:06 --:-00:18 13:16
01:23 14:17
02:23 15:06
03:13 15:45
03:56 16:19
04:34 16:52
05:10 17:24
05:46 17:57
06:21 18:30
06:56 19:04
07:31 19:40
08:09 20:21
08:52 21:07
09:42 22:01
10:41 23:03
11:48 --:-00:10 12:57
01:17 14:01
02:22 14:59
03:24 15:54
04:21 16:45
05:15 17:35
06:06 18:25
06:57 19:14
07:46 20:03
08:35 20:51
09:23 21:40
10:12 22:30

Juillet 2021
Basses mers
04:02 16:27
05:03 17:34
06:11 18:44
07:20 19:49
08:21 20:47
09:13 21:36
09:57 22:19
10:35 22:57
11:10 23:33
11:44 --:-00:08 12:17
00:43 12:52
01:19 13:28
01:57 14:06
02:37 14:47
03:21 15:34
04:11 16:29
05:10 17:33
06:15 18:40
07:20 19:46
08:24 20:49
09:25 21:50
10:21 22:47
11:15 23:41
12:05 --:-00:32 12:53
01:21 13:39
02:08 14:25
02:54 15:11
03:40 16:00

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.
055 051
047 --044 043
042 042
043 046
048 051
054 057
060 063
066 068
071 072
074 075
076 076
076 076
075 073
071 068
066 063
060 058
056 --055 055
057 059
063 067
072 077
081 085
088 091
092 093
092 091
089 085
081 077
072 066
061 055
050 045

Août 2021

Pleines mers
11:04 23:23
12:04 --:-00:20 13:07
01:22 14:10
02:24 15:04
03:21 15:49
04:09 16:28
04:51 17:05
05:30 17:41
06:07 18:16
06:43 18:52
07:19 19:30
07:56 20:09
08:37 20:53
09:21 21:41
10:12 22:34
11:11 23:36
12:18 --:-00:45 13:30
01:59 14:39
03:11 15:41
04:14 16:36
05:09 17:26
05:59 18:14
06:46 18:59
07:30 19:43
08:10 20:24
08:47 21:03
09:22 21:42
10:00 22:25
10:48 23:18

Basses mers
04:29 16:53
05:22 17:52
06:22 18:55
07:24 19:58
08:25 20:55
09:18 21:46
10:04 22:31
10:45 23:12
11:23 23:51
12:00 --:-00:30 12:38
01:08 13:16
01:47 13:55
02:26 14:36
03:07 15:18
03:50 16:06
04:39 17:01
05:38 18:06
06:44 19:16
07:55 20:27
09:05 21:35
10:08 22:38
11:04 23:34
11:55 --:-00:24 12:42
01:10 13:26
01:53 14:08
02:33 14:47
03:12 15:27
03:51 16:10
04:33 16:59

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.
040 --036 034
033 035
037 041
045 050
055 060
064 069
073 077
081 084
086 088
089 089
088 086
084 080
076 071
066 060
055 --051 049
048 050
054 060
066 072
078 083
088 091
093 094
095 094
092 089
085 081
076 071
065 059
052 046
040 034
030 ---

Pleines Mers
11:52 --:-00:23 13:08
01:36 14:23
02:49 15:22
03:47 16:08
04:33 16:47
05:12 17:24
05:49 17:59
06:25 18:35
07:00 19:12
07:37 19:51
08:15 20:32
08:57 21:17
09:44 22:07
10:39 23:08
11:47 --:-00:24 13:11
01:54 14:32
03:12 15:37
04:14 16:30
05:05 17:16
05:49 17:59
06:28 18:38
07:04 19:15
07:37 19:49
08:06 20:21
08:35 20:55
09:06 21:33
09:45 22:20
10:39 23:26
12:04 --:--

GARDIENNAGE
CARAVANES - BATEAUX
REPARATIONS - VENTES ACCESSOIRES TERRASSES - TRANSPORTS
INSTALATIONS MOBILHOMES

13 Rue de la Touche - 17120 Cozes
Vin de Pays Charentais
Pineau des Charentes
Cognac

17 rue Léon Nicolle, 17570 Les Mathes

Tel : 05 46 22 47 47
servacances@cegetel.net

Septembre 2021
Basses Mers
05:23 17:59
06:25 19:08
07:35 20:18
08:43 21:19
09:39 22:10
10:25 22:55
11:06 23:36
11:46 --:-00:15 12:24
00:54 13:03
01:32 13:41
02:09 14:19
02:47 14:59
03:27 15:43
04:12 16:35
05:07 17:39
06:18 18:57
07:40 20:21
08:59 21:35
10:05 22:35
10:58 23:26
11:45 --:-00:11 12:28
00:53 13:08
01:30 13:44
02:05 14:18
02:37 14:51
03:10 15:26
03:44 16:06
04:25 16:57
05:20 18:16

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.
027 027
029 034
039 046
053 060
067 073
079 085
090 094
097 100
101 100
099 096
092 087
081 073
066 058
051 --045 042
043 046
052 058
066 072
079 084
088 091
093 094
094 094
092 090
086 082
078 072
067 061
054 048
041 035
030 --026 024

Pleines mers
00:55 13:41
02:21 14:54
03:24 15:44
04:10 16:24
04:48 17:01
05:24 17:36
06:00 18:12
06:35 18:49
07:12 19:28
07:51 20:09
08:32 20:54
09:19 21:46
10:14 22:50
11:28 --:-00:23 13:07
02:02 14:30
03:15 15:32
04:10 16:21
04:53 17:02
05:30 17:38
06:02 18:12
06:33 18:44
07:00 19:14
07:27 19:44
07:54 20:15
08:25 20:51
08:59 21:33
09:43 22:33
10:55 --:-00:13 12:52

Basses mers
06:44 19:44
08:08 20:55
09:13 21:48
10:03 22:33
10:46 23:14
11:25 23:53
12:04 --:-00:31 12:43
01:09 13:21
01:46 13:59
02:24 14:39
03:03 15:22
03:48 16:14
04:45 17:22
06:02 18:52
07:37 20:25
08:57 21:32
09:56 22:25
10:45 23:10
11:28 23:50
12:07 --:-00:27 12:42
01:01 13:15
01:32 13:46
02:01 14:16
02:30 14:46
03:00 15:20
03:36 16:04
04:23 17:14
05:44 19:05
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LOISIRS
JEUX POUR ENFANTS
1.
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Quel est le déguisement préféré de Lili pour halloween ?
1

50
1

2

3

4

5

6

7

8

« Offrez-vous un bol d’air pur en famille ! »
Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint • chateau-enigmes.com • 05 46 91 09 19

