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Figure de proue du littoral charentais, voici tout d’abord 
la Côte de Beauté qui, de Meschers à La Palmyre, égraine 
ses plages de sables fins et ses stations balnéaires. La 
Palmyre, cela vous dit quelque chose ? Effectivement, 
son zoo est l’un des plus réputés de France avec la 
présence de plus de 1 600 animaux. Vos enfants vont 
adorer ! 

Cordouan, le Versailles de la mer
Depuis Royan, ne manquez surtout pas la mini-croisière 
qui vous conduit au plus beau et au plus ancien phare 
de France. Edifié sous Louis XIII,  il est aussi le tout 
dernier en activité. Autre suggestion, la découverte 
de Talmont-sur-Gironde, petite cité fortifié classée au 
titre des «  Plus beaux villages de France. » Remontons 
maintenant vers le nord en direction de Rochefort, port 
d’attache de  la Frégate l’Hermione, réplique du bateau 
de La Fayette. Sa corderie royale est également au menu 
de votre visite, avant que vous n’embarquiez  à nouveau 
en direction cette fois-ci du célèbre Fort Boyard.

Au bonheur des îles
Après avoir dégusté des huitres de Marennes, vous 
passez le pont qui vous mène à Oléron, la plus grande 

île française de la côte Atlantique.  Baignée de soleil, elle 
vous enchante par son patrimoine naturel et historique.  
Autre petit bijou insulaire, Aix vous séduit par son côté 
méditerranéen, ses petites criques et ses fortifications 
de Vauban.  Et puis voici Ré la blanche, ses marais 
salants, ses maisons basses et ses 110 km de pistes 
cyclables pour de jolies balades en famille.  De retour sur 
le continent, vous visitez La Rochelle, cité millénaire à 
l’architecture remarquable. Son aquarium, l’un des plus 
grands d’Europe va enchanter vos petits mousses !

Plaisirs intérieurs
La Charente-Maritime vous réserve bien d’autres jolis 
moments en dehors de ses rivages : des promenades en 
barque dans le Marais poitevin, deuxième plus grande 
zone humide de France, une remontée dans le temps sur 
les traces de l’homme de Neandertal  avec le Paléosite, 
ou encore  la magnifique découverte du domaine de la 
Roche-Courbon… et de son château de conte de fées.

Car la Charente-Maritime, c’est bien le pays des 
merveilles !
www.infiniment-charentes.com

Lumineuse et sublime,  
la Charente-Maritime.

Avec son ensoleillement généreux et sa douceur de vivre, 
cette terre océane donne à  l’Atlantique un air de Midi.  

De Royan à l’île de Ré, vous y ferez de superbes escales 
qui vous inviteront aussi à mettre le cap sur un arrière-

pays plein de charme et d’inattendu…  Embarquement 
immédiat pour votre prochaine destination ! 

Par William Boinot
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accueille l’exposition « Climat Océan », consacrée au réchauffement 
climatique et à ses conséquences sur les milieux aquatiques. Avec 
des dispositifs numériques innovants et immersifs sur 300 m2, cette 
exposition unique est visible jusqu’au 31 octobre 2021. 

Le Musée du Nouveau Monde de la Rochelle présente, lui, l’exposition 
« Les Incas de Marmontel » jusqu’au 18 mai 2020. Fidèle à sa vocation 
depuis son ouverture en 1982, ce musée consacré aux relations 
entre les Amériques et la France, a choisi de revenir sur une page de 
l'histoire à travers le regard porté par un philosophe des Lumières : 
les crimes des Espagnols sur les populations du Nouveau Monde dans  
la première moitié du 16 ème siècle.

Autre temps fort de l’année : le Muséum de la Rochelle propose 
jusqu’au 6 septembre 2020, l’exposition « Ile de Pâques, 
le nombril du monde ? ». Loin des mythes éculés, 
l'exposition met en lumière des interprétations inédites 
permettant un nouveau regard sur une île déjà peuplée  
il y a près de mille ans par les Polynésiens.
Musée Maritime : Place Bernard Moitessier   
www.museemaritime.larochelle.fr

Musée du Nouveau Monde : 10 rue Fleuriau  
www.museedunouveaumonde.larochelle.fr

Muséum d’Histoire Naturelle : 28 rue Albert 1er 
www.museum.larochelle.fr

Centre d’interprétation de la vie de la mer, le Musée Maritime déploie 
ses activités à terre et à flot, en alliant un volet scientifique à un 
impératif de diffusion auprès du public. Depuis novembre, le musée 

Musées de La Rochelle 
Durant toute l’année 2020, les musées  

de La Rochelle vous proposent trois temps 
forts culturels, autour de l’écologie,  

de l’histoire et et de l’ethnologie. Par Amélie Kolk



À découvrir dès le matin, l'Hermione, célèbre reconsti-
tution d’un trois-mâts du XVIIIème siècle, se visite toute 
l'année dans son port d'attache : Rochefort. Plusieurs visites 
y sont proposées parmi lesquelles : la visite du matelot 
avec la découverte du quotidien des marins à bord, le quart 
de nuit, une visite 
sensorielle où vous 
aurez l’impression de 
prendre votre quart 
de gabier en pleine 
nuit, et l’atelier mini-
gabier pour les 9-12 
ans. Nouveauté 2020 : 
la construction d’un 
cabestan, treuil à axe 
vertical actionné par 
la force humaine sur 
lequel s’enroulait un 
cordage et qui permettait de hisser l'ancre sur les navires. 
Cette construction mettant en œuvre des savoir-faire 
techniques et traditionnels des artisans qui se déroule  
sous les yeux du public.
Continuez votre visite par la Corderie Royale, la fabrique 
de cordages la plus longue d’Europe au XVIIème siècle ! 
Vous pourrez y apprendre les gestes du fileur et du cordier, 
et ferez connaissance avec le monde secret des nœuds 
marins. Nouveauté en 2020 : découvrez l’univers maritime 
de Federica Matta, à travers l’exposition originale 
« Voyages des imaginaires », un jardin idéal et coloré 
comme une fabrique de légendes...
Troisième site phare de l’Arsenal : le musée de la Marine 
vous ouvrira ses portes pour un petit tour d’horizon du 

patrimoine maritime. En complément à cette visite : la 
découverte de l’école de médecine navale telle qu’elle était 
au XIXème siècle, avec visite des salles d’enseignement, de 
la bibliothèque et des collections anatomiques, botaniques 
et ethnographiques. Dans l'après-midi, venez grimper en 

famille à l’Accro-mâts, 
un accrobranche unique 
pour escalader les mâts, se 
hisser dans les cordages et 
surplomber la Charente... 
à 30 mètres de hauteur ! 
Frisson garanti ! 
Tarif et réservation  
sur arsenaldesmers.fr 

Ouvert toute l'année.

UN PARCOURS NOCTURNE ENCHANTÉ  
À L’ARSENAL DE ROCHEFORT

ROCHEFORT 2020

OCEANALUMINA.FR

UNE CRÉATION DE PRÉSENTÉ PAR

Au bord de la Charente, à Rochefort, l’arsenal 
maritime créé par Louis XIV a bien changé.  

Il rassemble aujourd’hui quatre sites touristiques 
emblématiques de Charente Maritime :  

la Corderie Royale, l’Hermione,  
le musée de la Marine et l'Accro-mâts.  

Bienvenue à l’Arsenal des mers !

Arsenal des Mers à Rochefort : 
l’aventure maritime commence ici ! 

Par Amélie Kolk

Autre nouveauté à ne pas manquer en 2020 : « Oceana 
Lumina », expérience inédite en Europe, ce parcours 
nocturne enchanté transporte le visiteur dans un monde 
fantastique, entre installations lumineuses, projections 
vidéos et trame sonore originale pour faire vivre les 
émotions des plus grandes traversées maritimes.
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Comme plus de 35 000 vacanciers chaque année, louez 
un hébergement Gîtes de France Charente-Maritime 

et venez pro� ter d’une expérience unique !

Comme plus de 
un hébergement 

Comme plus de 
un hébergement 

 www.gites-de-france-atlantique.com

Réservation au 05.46.50.63.63 ou sur notre site internet

à travers la Saintonge, vous guide vers les trésors de l’art roman. 
Explorer la Charente-Maritime, c’est  profiter de bien d’autres 
invitations : une balade à cheval en bord de mer, un survol des terres 
et des îles en montgolfière ou  un voyage en chemin de fer. Entre La 
Tremblade et Saujon, le « Train des mouettes » dessert  à la fois un 
des plus beaux villages de France et un haut-lieu de l’ostréiculture.  
Voilà une transition toute trouvée pour passer à table !
Les recettes du bonheur
La gastronomie locale met à l’honneur des produits dont certains 
sont renommés dans le monde entier comme le Cognac et les 
huîtres de Marennes-Oléron, les seules à s’enorgueillir du Label 
Rouge ! Il y a aussi les moules de bouchot de la baie de l’Aiguillon à 
la chair orange et généreuse, la cagouille, autrement dit l’escargot 
charentais qui s’accommode de multiples façons, ou encore 
la savoureuse pomme de terre primeur AOP de l’île de Ré ! La  
Charente-Maritime ? Que du plaisir au menu !
www.infiniment-charentes.com

Les amateurs de vélo sont ici sur leur terrain de prédilection.  Le 
must ? Le tour de l’île de Ré : 100 km ponctués de moments 
inoubliables : la traversée des marais salants, la découverte du 
phare des baleines et des petits villages aux maisons blanches et 
aux volets colorés… 
4 500 km de sentiers balisés
La randonnée pédestre vous réserve aussi de bien jolies surprises. 
Parmi celles-ci, une balade sur l’île Madame, petit bout de terre 
seulement accessible à marée basse. Vous aimerez également 
parcourir le célèbre Chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui, 

La Charente océane  
ou les saveurs de la découverte.  

Par William Boinot

Pour bien connaître une région, il faut prendre 
son temps et préférer les chemins de traverse.  

En Charente-Maritime,  nombreux et variés, 
ils sont le sel de la vie et donnent un goût  

unique  à chacune de vos escapades !
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Hôtel Hermitage Royan     
entre plage et cœur de ville
L’emplacement est idéal : le Brit’hôtel Hermitage de Royan vous 
accueille entre le centre-ville et la grande plage, et à quelques min-
utes à pied du port de plaisance. 
L’hôtel compte 25 chambres dont 16 côté mer avec balcon et  
2 grandes chambres familiales en duplex avec une incroyable vue 
panoramique sur la baie de Royan, de quoi profiter d’un paysage 
de rêve dès votre réveil… avant de rejoindre le copieux buffet du 
petit déjeuner où vous pourrez déguster les produits régionaux. 
Christel et Olivier Rochette, nouveaux propriétaires depuis fin 
2018, vous proposeront un accueil agréable et chaleureux, de 7 h30 
à 21 h. En dehors de ces horaires, un veilleur de nuit est présent.
Pour vous garer, aucun problème : de nombreuses places de park-
ing public gratuites se situent aux pieds de l’hôtel.
BRIT’Hôtel Hermitage - 56 Front de mer à ROYAN 
05 46 38 57 33 - hotel-royan-hermitage.brithotel.fr

Casino Barrière de Royan
le plaisir du jeu face à l’océan
Avec l’océan en toile de fond, le Casino Barrière de Royan, posé 
sur la plage, vous propose de découvrir les multiples plaisirs du jeu. 
Avec son architecture années 30 et sa décoration contemporaine 
épurée, vous serez d’emblée mis dans l’ambiance et guidés d’un 
espace à l’autre. La salle de jeux d’abord, dotée de 7 tables où la 
roulette, le poker, le black jack, la roue de la chance  n’auront plus 
de secrets pour vous. Plus loin, la salle de jeux électroniques pour 
des montées d’adrénaline face aux effets lumineux du jackpot 
d’une des 189 machines à sous… Le Casino de Royan, c’est aussi 
une magnifique terrasse avec vue à 180° sur l’océan, un restaurant, 
un café, et une salle de spectacles où alternent  humour, théâtre, 
diner spectacles, concerts ainsi que des séminaires d’entreprise.
2 esplanade de Pontaillac – 17200 Royan 
Tél. : 05 46 39 03 31 - www.casinosbarriere.com/fr/royan
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L’hôtel La Fabrique
un cocon en plein centre-ville
L'hôtel La Fabrique, idéalement situé à deux pas du Vieux-Port et 
à 5 minutes à pied de la gare de La Rochelle, a ouvert ses portes en 
2017, après une complète rénovation. Doté de 58 chambres dont 
2 chambres prestiges, cet hôtel 3 étoiles a été aménagé dans une 
ancienne chapelle non consacrée.  
Faite sur mesure, la décoration rend l'endroit unique, alliant d’au-
thentiques canapés Chesterfield à de nombreuses touches en clin 
d’œil au style industriel et contemporain. 
Pour un moment de détente, le bar-lounge « L'Etabli » vous pro-
pose un large choix de cocktails maison dans une ambiance cosy.
Vous souhaitez organiser un événement ? Un lieu dédié accueille 
expositions, vide-dressing, cours de yoga… Et pour vos réunions, 
deux salles sont entière-
ment équipées.
Véritable cocon en plein 
centre-ville, l’hôtel La 
Fabrique est ouvert toute 
l’année
7-9-11, rue de la 
Fabrique  
17000 La Rochelle 
Tél. : 05 46 41 45 00  
www.hotellafabrique.com

Tourisme



PROGRAMME JUNIORS

TARIFS
À partir de 220€

CONTACTS
+ 33 (0)5 46 39 50 00
sale@carel.org

48, bd Franck Lamy
17200 Royan

PUBLIC
Jeunes de 12 à 17 ans

DATES
29 juin - 31 juillet 2020

NIVEAU
À partir du niveau A2

LOCALISATION
Au CAREL

LEÇONS
25 heures
(pauses comprises)

DURÉE
2 semaines 
minimum conseillées

CLASSES
15 élèves maximum
par classe

ORGANISATION
Lundi - vendredi :
9h - 18h30
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Au Palmyre Hôtel,    
45 chambres safari  
à quelques pas du Zoo  
C’est l’hôtel le plus proche du zoo : Au Palmyre 
Hôtel, comme son nom l’indique, se situe à quelques 
mètres de la plage, à 500 mètres du parc et tout 
proche du centre ville de la Palmyre, très animé l’été. 

En arrivant, le visiteur a déjà un pied au zoo : les 45 
chambres ont un thème animalier différent. 

L’hôtel propose différents types de chambres : la 
chambre Palmyre : grand lit avec balcon ; la chambre 
Pinède ; la chambre familiale avec lit double et 
deux lits simples en mezzanine, idéale pour une 
famille de quatre personnes et au rez-de-chaussée, 
deux chambres accueillent les personnes à mobilité 
réduite.  L’hôtel, refait à neuf en 2019 avec des 
grandes douches à l’italienne, peut également 
recevoir les groupes et séminaires.
Au Palmyre Hôtel - 2 allée des passereaux  
17570 La Palmyre - Tél. : 05 64 37 20 20 
contact@aupalmyrehotel.com 
www.au-palmyre-hotel.com

Le Zoo de la Palmyre    
100 % nature  
Au cœur d’une pinède de 18 hectares, le Zoo de la Palmyre est 
aujourd’hui l'un des parcs zoologiques privés les plus visités de 
France : 600 000 visiteurs s’y promènent chaque année, pour 
contempler plus de 1600 mammifères, oiseaux et reptiles. 

Au-delà d’une visite agréable en pleine nature, à quelques 
centaines de mètres de l’océan, le Zoo de la Palmyre propose aux 
visiteurs de découvrir un patrimoine sentimental de la Charente-
Maritime.
Créé en 1966 par Claude et Irène Caillé, tous deux passionnés 
par les animaux depuis toujours, le zoo ne comptait, à ses débuts, 
qu’une soixantaine d’animaux sur trois hectares. Pourtant, dès 
le départ, le parc est une vraie réussite, avec 129 500 visiteurs en 
quelques mois à peine.
Les clés du succès ? Le zoo est ancré dans un territoire et dans une 
histoire forte, où travail et vie de famille sont étroitement mêlés.
Mais au-delà de l’histoire de cette famille passionnée, le zoo 
est aujourd’hui un haut lieu de conservation des espèces : 
il participe à une cinquantaine de Programmes d'Elevage 
Européens d'espèces menacées et enregistre 200 à 250 naissances  
chaque année.
Le Zoo de la Palmyre soutient aussi plus de 20 programmes de 
préservation d'espèces sur trois continents, il participe à de 
nombreux projets de recherche chaque année, accueille des 
étudiants vétérinaires en formation et organise des ateliers 
pédagogiques à destination des publics scolaires.
Zoo de la Palmyre - 6, avenue de Royan – 17570 Les Mathes 
www.zoo-palmyre.fr©

 F
. P

E
R

R
O

U
X

/Z
O

O
D

E
L

A
PA

LM
Y

R
E

Tourisme




