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Edito
Les plus grands sites touristiques de Charente-Maritime 
s’associent aux Gîtes de France pour vous réserver un 
accueil particulier ! Retrouvez tous les partenaires de Gîtes 
de France Charente-Maritime dans ce Passeport Vacances. 
Munissez-vous de votre carte « Passeport Vacances » et 
présentez-la aux sites partenaires pour bénéficier des tarifs 
réduits proposés dans ce livret.

Pour l’Aquarium de La Rochelle et le Zoo de la Palmyre, 
les billets sont en vente uniquement auprès de certains 
propriétaires (demandez-leur à l’avance) ou bien au bureau 
des Gîtes de France Charente-Maritime, à La Rochelle.

Vous pouvez comparer le tarif réduit avec le tarif de base 
(indiqué entre parenthèses).

Suivez les petites étoiles pour découvrir nos nouveautés :

Pôle-Nature et Réserve Naturelle de Lilleau des Niges
Vertigo Parc Aventure

Les Canotiers
Pierre d’Eau - Karen Brisson - Guide touristique

Château de Dampierre sur Boutonne
The Peak

A Bientôt en Charente-Maritime !
L’ équipe du Relais Gîtes de France
Charente-Maritime
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17000 LA ROCHELLE
 05 46 41 14 68

www.larochelle-tourisme.com 

17111 LOIX EN RE
05 46 29 06 77

 www.marais-salant.com 

Le Phare des Baleines est visitable toute l’année et 
vous accueille pour le temps d’une ascension. Vous 
pourrez aussi flâner dans le parc et découvrir avec Jamy 
Gourmaud la grande aventure des phares au musée, 
l’histoire, l’évolution, les techniques des phares et des 
balises, la librairie maritime, la boutique décoration 
marine et souvenirs. Nouveau au musée : projection 
en grand écran d’une vidéo de 4 minutes environ «les 
phares en pleine tempête ».

 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES
05 46 29 18 23

www.lepharedesbaleines.fr

Toute l’année, de jour comme de nuit, à pied, en vélo ou 
en calèche… l’Office de Tourisme propose de découvrir 
La Rochelle au travers de nombreuses visites guidées 
et animations : histoire, patrimoine et paysages, art de 
vivre, gastronomie… Découvrez tous les secrets de la 
cité maritime ! « La Rochelle se dévoile » : une visite au 
cœur de la ville à la découverte des grandes heures de 
cette belle cité marchande et éprise de liberté !

Visite à pied de 2h : Adulte 7,50€ (8,5€)

Les incontournables « Rondes de Nuit » : tout l’été, à la 
tombée de la nuit, suivez le veilleur de nuit lors d’une 
balade théâtralisée à travers la ville. 
Réservation obligatoire.

En bordure du Fier d’Ars, venez découvrir les traditions 
et l’histoire de la saliculture rhétaise à l’écomusée du 
marais salant. Profitez de l’immersion dans les marais 
salants pour comprendre leur fonctionnement, sans 
oublier d’observer la faune et la flore spécifiques…

Phare des Baleines

Pôle-Nature l’Ecomusée du Marais Salant

Forfait visite jumelée : 
Adlt : 9€ (11€)

Enft : 5€ (6€) / Enft -7 ans gratuit

Visite :
Adlt 5€ (5.5€)

La Rochelle Tourisme

17880 LES PORTES EN RE
05 46 29 50 74

www.maisondufier.fr

Aux Portes de la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau 
des Niges, la Maison du Fier vous propose de découvrir 
l’île de Ré côté nature, au-delà des clichés. Embarquez 
pour un voyage à travers son exposition «Ré île nature» 
ou partez jumelles en bandoulières accompagné par un 
animateur nature de la LPO et découvrez la biodiversité 
rétaise. La magie vous attend ! La Maison du Fier est 
ouverte du 6 avril au 3 novembre 2019

Pôle-Nature de la Maison du Fier et
Réserve Naturelle de Lilleau des Niges

Entrée : 3€ (4€)
Gratuit pour les - de 5 ans

Tarif famille : 9,50€

 17000 LA ROCHELLE
 05 46 41 74 13

www.tours-la-rochelle.fr

Venez découvrir les joyaux du Vieux Port de La 
Rochelle ! Edifiées il y a plus de 800 ans, les tours de 
La Rochelle vous racontent leur histoire et vous invitent 
à découvrir leur incroyable destin. Implantées entre 
terre et mer, elles permettent de contrôler le port, 
défendre la cité et sont des points d’observation sur 
le perthuis et la ville. Elles connaitront au fil du temps 
plusieurs fonctions, dont les nombreux graffitis vous 
livrent les secrets. Depuis 2015, redécouvrez la tour de la 
Lanterne entièrement restaurée, dernier phare médiéval 
de l’Atlantique. Nouveauté 2019 : Tour de la Chaîne 
exposition « Tous à la plage » les villes balnéaires du 
XVIIIe à nos jours – jusqu’au 31 décembre 2019 

Les Tours de La Rochelle

- 26 ans : gratuit / Billet une tour Adlt : 5€ (6€)  
/ Billet 3 tours Adlt : 7€ (9€)

Visitez à flot des navires classés « Monuments 
Historiques » regroupés autour d’une flotte de yachts 
classiques privés et explorez la dernière frégate 
météorologique France 1. A quai, sous la galerie des 
pavillons, venez découvrir et comprendre l’histoire de 
La Rochelle à travers ses ports et sa relation à l’océan. 
Pêche, commerce, plaisance : d’hier à aujourd’hui, à 
chaque port son histoire, son patrimoine. 

17000 LA ROCHELLE
05 46 28 03 00

www.museemaritimelarochelle.fr

Adlt : 7.50€ (9€)
Jeune (4 à 18 ans): 5€ (6.50€)

-de 4ans gratuit

Musée Maritime

 17000 LA ROCHELLE       
 05 46 44 97 67

www.kapalouest.com

Balades en mer sur l’un de nos 2 maxi-catamarans à voile 
(de 30 passagers), alliant confort, sécurité et convivialité, 
au départ du Vieux-Port de La Rochelle ! Plusieurs sorties 
par jour de Mars à Octobre : Matinée Découverte (2h30), 
Après-Midi Aventure (4h vers Fort Boyard), À l’Heure 
du Brunch (2h30 en week-end), À l’Heure de l’Apéro 
(2h en fin de journée), Au Coucher du Soleil (2h le soir). 
Possibilité de commander votre brunch ou votre dîner en 
supplément (réservation 48h avant le départ). Consultez 
les tarifs partenaires de toutes les promenades sur le site 
avec ce lien :

http://www.kapalouest.com/bienvenue/ 
promenades-en-mer-catamaran/nos-tarifs/ 

Calendriers des sorties visible dans le menu Billetterie. 
NB : Pensez aussi aux carte cadeaux Kapalouest, pour 
offrir à vos proches une expérience unique en mer.

Kapalouest
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Venez découvrir les plus beaux sites de la Charente-
Maritime en hélicoptère!
Des paysages somptueux aux couleurs et à la géométrie 
exceptionnelles. 
Sensations et émotions garanties !

-10% sur tous nos vols en indiquant le mot 
Gîtes de France

17000 LA ROCHELLE
 02 43 39 14 50

ww.heliberte.com

Héliberté

17170 LA RONDE
05 46 56 41 28

www.polenature-maraispoitevin.fr

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un 
des plus grands aquariums privés européens. 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.
En 2019, une nouvelle immersion vous dévoile les 
secrets du monde sous-marin : des fragiles méduses…
aux fascinants requins, un voyage unique pour Rêver et 
Comprendre la Mer.

Venez partager un moment riche en sensations, en 
famille ou entre amis au coeur du bois du Loup : 
accrobranche, laser tag, paintball, course d’orientation, 
mini golf , bubble foot et espace loupiots dès 3 ans. 
Espace pique nique au sein du parc.

17220 LA JARNE
06 71 69 46 94

www.vertigoparc.com

Aquarium La Rochelle

Embarcadère des Ecluses de Bazoin

Adlt : 15€ (16.5€) / Enft 3-17 ans : 11€ (12€)
Billet uniquement en vente auprès des Gîtes 

de France et de certains propriétaires.

Réductions sur présentation de la carte 
Passeport Vacances Gîtes de France

Parc Aventure Vertigo Parc

17000 LA ROCHELLE
05 46 34 00 00

www.aquarium-larochelle.com 

Accrobranche : à partir de 10€ 
- 2€ sur présentation de la carte

passeport vacances

17025 LA ROCHELLE
05 46 50 55 54

www.inter-iles.com

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort !
Depuis 31 ans Croisières Inter-îles propose un large 
éventail de croisières et de liaisons maritimes. 
Embarquez pour une promenade en mer commentée 
à la découverte du célèbre Fort Boyard, et profitez 
de liaisons vers l’île d’Aix (incluant la découverte 
commentée du Fort Boyard) l’île de Ré et l’île d’Oléron.
Notre personnel breveté vous accueillera à bord d’une 
flotte de navires récents, équipés de ponts supérieurs 
solariums ! Vous pouvez retrouver nos horaires et tarifs 
sur notre site. 
Nouveauté 2019 : Découvrez les plaisirs de la navigation 
à voile, à bord de nos maxi-catamarans !

Croisières Inter-îles

Sur présentation du Passeport Vacances :
-10% sur toutes les prestations

Embarquez pour une découverte ludique et conviviale 
du Marais Poitevin en naviguant en toute autonomie sur la 
Sèvre niortaise et ses canaux à bord d’un bateau moteur 
sans permis (de 1 à 10 personnes). Pour une balade plus 
sportive, canoës, kayaks, pédalos, stand-up paddles et 
barques traditionnelles vous attendent. Balades pique-
nique et balades apéro. Terrasse ombragée, glaces et 
boissons fraîches, parking. Sur réservation.

17230 MARANS
07 82 64 73 29

www.maraisplaisance.fr

10% sur les balades de 2h et +
sur réservation préalable en précisant gîte de 

france et présentation du contrat sur place

Embarcadère Marais Plaisance

17230 MARANS
05 46 01 03 50

www.garagenadeauhubert.com

Situé à Marans le Garage Nadeau vous propose un tarif 
journée ou demi-journée.
Venez découvrir les plaisirs du Marais Poitevin à vélo.

Nadeau Hubert Cycles

Journée : 15€
Demi-journée : 10€

Casque, circuit vélo, porte bébé seront gratuits.

Unique embarcadère en Charente-Maritime, nous 
sommes situés à seulement 40 min de La Rochelle 
au cœur du Marais poitevin. Dans un cadre naturel 
exceptionnel à la croisée des chemins d’eau, découvrez 
la Venise verte. Sur place des visites libres ou guidées 
en barque traditionnelle vous seront proposées ainsi que 
des locations de canoë-kayak.
Ne manquez pas nos temps forts 2019, à l’aube, en 
journée ou au crépuscule retrouvez-nous pour des 
animations exclusives : « les matinales du marais », « un 
soir au marais », « sur la piste de la loutre », « découverte 
du paddle ». Espace accueil, boutique nature et produits 
locaux, parking gratuit, aire de pique-nique.

2018

Accrobranche, escalade, grimpe ludique, et à partir de 
juin 2019 : spéléo... À travers des activités originales, 
The PEAK vous souhaite la bienvenue dans son espace 
aventure sensoriel. L’accessibilité pour tous à ces 
pratiques sportives et de loisirs est une priorité pour The 
PEAK. Adultes et enfants (à partir de 6 ans), personnes 
valides et porteurs de handicap peuvent partager les 
mêmes sensations dans un espace couvert de 1250m2 
sur de 8 m de hauteur. 

The Peak

La grande traversée (accrobranche et, à partir 
de juin 2019, spéléo)

Adlt : 16€ (17.5€) - Enft : 12.5€ (14€)
La verticale express (grimpe ludique)

Adlt : 14.5€ - Enft : 11€
1h – sur réservation

17690 ANGOULINS
05 46 31 38 83

www.thepeak.fr
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17870 BREUIL MAGNE
05 46 84 48 60

www.cabane-de-moins.fr

17308 ROCHEFORT
05 46 82 07 07

www.hermione.com

Découvrez une aventure maritime unique : la frégate 
Hermione, célèbre reconstruction d’un trois-mâts 
du XVIIIe siècle ! Le nouveau parcours de visite vous 
invite à découvrir les voyages de l’Hermione et la vie à 
bord. Grâce à des animations et des maquettes, vous 
expérimenterez la manœuvre des voiles et de la barre, 
comme un vrai gabier ! Vous pourrez aussi visiter les 
ateliers de maintenance de la frégate et les chantiers de 
restauration de bateaux traditionnels.
Du 9 février au 31 mars puis à partir du 5 juillet, visitez 
aussi les deux ponts supérieurs de la frégate, descendez 
sur le pont de batterie et accédez au réfectoire de 
l’équipage.

La Corderie, une vie d’ateliers : de la terre à la mer, des 
champs de chanvre aux vaisseaux du roi, venez à la 
rencontre des cordiers et de leur travail. Un spectacle 
audiovisuel immersif (15 min. env.) vous plonge dans les 
trois siècles d’histoire mouvementée de la Corderie. Trois 
ateliers interactifs agrémentent ensuite votre parcours 
de visite : filage, commettage, matelotage. Chaque 
espace décrit une étape précise de la transformation 
du chanvre en cordage. A découvrir aussi :  théâtre 
optique holographique, manipulations tactiles, dispositifs 
numériques et démonstrations de fabrication de cordage 
et de nœuds marins.

(Sous réserve de modification en juillet 2019)

17303 ROCHEFORT
05 46 87 01 90

www.corderie-royale.com

La Corderie Royale

Bénéficiez du tarif réduit sur le parcours libre !

L’Hermione

-6 ans gratuit / Adlt 8€ (10€)
Handicapés et Jeunes de 6 à 15 : 5€

Famille (2 Adlt + 2 Enft et +) : 26€

17300 ROCHEFORT
05 46 83 91 50

www.museedescommerces.com

Préparez-vous à un voyage dans le temps et venez 
découvrir le charme des commerces 1900 et l’époque 
des petits métiers, à travers une exposition de plus 
de 1000m2. Des milliers d’objets publicitaires, des 
boutiques reconstituées grandeur nature vous attendent 
dans un ancien entrepôt d’architecture Eiffel du début du 
20ème siècle. Animations : Les visites théâtralisées qui 
redonnent vie à certains commerces (visite insolite qui 
vous plongera à Rochefort en 1907, en compagnie de 
Marguerite la femme du pharmacien), les dictées durant 
tout l’été dans la salle de classe d’autrefois, nouveau 
jeu de visite pour aider les enfants à mieux découvrir les 
petits commerces et métiers d’autrefois.

Musée des Commerces d’Autrefois

Adlt 5.90 € (6.90 €) / Enft 8-12 ans 4.50€
Enft -8 ans gratuit

Le Club Nautique Rochefortais vous propose :
Des balades en kayak, en paddle et en voilier sur la 
Charente au plus près de la nature
Location ou balade accompagnée Ouvert à tous 

17300 ROCHEFORT
05 46 87 34 61

www.clubnautiquerochefortais.fr

Club Nautique Rochefortais

Location à partir de 10€ de l’heure
Balade à partir de 15€ de l’heure

-20% sur toutes les prestations 

Au cœur des marais de Rochefort, la Cabane de Moins 
vous accueille pour découvrir la faune des zones 
humides au fil des saisons. Vous pourrez vous immiscer 
DISCRETEMENT parmi ce petit monde grâce aux 
observatoires dont une tonne de chasse, ou lors des 
sorties accompagnées.
Renseignements et réservations au 05 46 84 48 60
Pour les horaires d’ouverture consulter le site                               
www.chasseurs17.com > rubrique Cabane de Moins.
Fermé le mercredi et jours fériés

Entrée gratuite

Pôle-Nature de la Cabane de Moins

Estran vaseux, dunes et lagune, marais et roselières, 
prairies humides, haies de tamaris, bosquets et fourrés…
Une belle mosaïque de milieux s’est installée sur ce 
petit coin de littoral, accueillant une multitude d’espèces 
animales et végétales…
Au fil des saisons se succèdent : oies, canards, hérons, 
petits échassiers des rivages, orchidées, gentianes, 
papillons, libellules…
Des visites toutes l’année, accompagnées par un(e) 
animatrice de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO).

17340 YVES
05 46 56 41 41 76

www.polenaturemaraisdyves.fr

Adulte : Application du tarif réduit

Pôle-Nature de la Réserve Naturelle du 
Marais d’Yves

Aux portes de la ville, la Station de lagunage de Rochefort 
est un exemple de développement durable qui concilie 
traitement écologique des eaux usées et accueil des 
oiseaux d’eau : canards, grèbes, avocettes, bécassines….   
Tout au long de l’année, les animateurs de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) organisent des visites 
pour découvrir le fonctionnement de ce site unique en 
France et observer les oiseaux migrateurs (observatoire, 
longue vue, prêt de jumelles). 

Renseignements et réservation à l’Espace Nature, Place 
Colbert à Rochefort : 05 46 82 12 44 

17870 BREUIL MAGNE
05 46 84 48 60

www.station-de-lagunage.fr

Adulte : Application du tarif réduit

Pôle-Nature de la Station de Lagunage

Le Pôle Nature de la Réserve Naturelle de Moëze-
Oléron vous invite dans un cadre exceptionnel à renouer 
avec les grands espaces, à se laisser porter par la poésie 
des lieux, à réveiller ses sens pour entendre, sentir et voir 
ce qui nous entoure. Les rendez-vous avec les guides 
de la LPO sont programmés toute l’année, n’hésitez plus, 
c’est une vraie expérience de découverte au cœur de la 
mer des Pertuis !

17 780 SAINT-FROULT
05 46 82 42 85 

www.reserve-moeze-oleron.fr

Adulte : Application du tarif réduit

Pôle-Nature de la Réserve Naturelle de 
Moëze-Oléron
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17490 MACQUEVILLE
05 46 26 67 76

www.lecepenchante.fr

Aventurez-vous dans les vignes du Cep Enchanté 
pour suivre le Parcours ludique. Votre mission sera de 
répondre à un quizz ou de jouer sur la tablette tactile.
(Niveaux de jeu adulte/enfant). Le métier de vigneron, 
le Pineau des Charentes et le Cognac n’auront plus de 
secret pour vous!!! Une dégustation des produits du 
Domaine vous sera proposée en fin de visite. Tenterez-
vous l’aventure swin golf qui répond aux mêmes règles 
que le golf mais sur un terrain naturel? Les 9 trous du 
swin golf entre vignes et truffières vous attendent! 
Accessible dès 6 ans (matériel fourni).
Nouveauté 2018 : XO Escape Game, les mystères de 
l’assemblage. (Sur réservation et à partir de 16 ans).

17470 DAMPIERRE S/BOUTONNE
05 46 24 68 94

www.asineriedubaudet.fr

Lors des visites libres et guidées, dans ce lieu de 
sauvegarde unique en Europe, venez découvrir l’histoire 
fabuleuse de ces animaux exceptionnels ! Les héros 
sont bien sûr : les baudets du Poitou, les chevaux de 
trait poitevin et les mules poitevines. La visite guidée 
comprend un instant inoubliable dans les prés…
De nombreuses animations sont proposées sur 
réservation : promenade à dos d’âne (en juillet et août), 
en attelage, safari en attelage, randonnées âne bâté, 
balades gourmandes en calèche… N’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples renseignements.

Laissez-vous conter  en 12 scènes l’époque où la 
cuisine était l’âme de la maison. Découvrez une des 
plus grandes expositions d’anciens objets culinaires 
en Europe : cafetières émaillées, moules à gâteaux, 
balances, porte-louches décorés etc… Admirez les 
curiosités, jouets, modes, miniatures. Terminez avec la 
magnifique collection de boîtes  (1880 – 1930)  à biscuits, 
chocolat, thé, café. Imaginez les délices du temps passé 
dans ces emballages prestigieux, qui font rêver les 
nombreux collectionneurs d’aujourd’hui. Voyagez au bon 
vieux temps ! Amusez-vous en famille ! Cherchez les 
devinettes ! Tables de pique-nique pour groupes sous 
abri. Langues parlées : FR/EN/DE/SP

17380 ARCHINGEAY - Canton de St Savinien
05 46 97 81 46

www.lestresorsdelisette.monsite.orange.fr

Musée des Trésors de Lisette

Visite Guidée : 3€ (6€) / Enft -6 ans : gratuit / 
Visite libre : 2€ (3€) 

Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou

Le Cep Enchanté

Remise de 20% sur les entrées et 5% sur les 
achats en boutique. Enft -6 ans : gratuit

Adlt 5€  (6 €) / Enft  6-17 ans : 4€
Enft -6 ans gratuit

Venez découvrir Saint-Savinien/Charente, ses quais, 
l’histoire des anciennes carrières de pierre, Taillebourg 
ancienne place forte médiévale et Port d’Envaux au 
glorieux passé maritime et fluvial....Karen a créé pour 
vous, voyageurs de passage, gens d’ici, des visites pour 
petits et grands, accessibles au plus grand nombre, en 
s’appuyant sur des lectures d’ouvrages, des récits de 
passionnés d’histoire locale, en arpentant les rues à la 
recherche de l’insolite...

Pierre d’Eau
Karen, Guide Touristique

Tarif :
Adlt 4€ (6€)
7-15 ans : 3€ 

- 6 ans : gratuit

06 83 03 31 63
pierredeau.blogspot.com

karen.brisson17@gmail.com

PORT D’ENVAUX  / SAINT-SAVINIEN
05 46 92 17 50 / 05 46 92 24 13

www.les-canotiers.fr

Bateaux toute l’année sur réservation.
Location de bateaux sans permis de 4 à 10 places, d’une
heure à une journée. Bateaux électriques, canoë-kayaks,
paddles sur la Charente.
Rafraîchissements, smoothies, glaces artisanales,
A Port d’ Envaux restauration à toute heure au bord de 
l’eau. Huîtres, salades, planchas poisson, paniers pique 
niques....

Ouvert tous les jours en été de 10 heures au couché du 
soleil. Les week-ends et jours fériés et plus suivant la 
météo d’avril à octobre.

Les Canotiers

Remise de 10% sur nos tarifs de location de 
bateaux, canoë-kayak et paddle

Bien plus qu’un château classé....un parc de loisirs 
médiéval ! Pendant plus de 3h partagez, en famille, des 
moments inoubliables dans un château FORT animé 
! Tous costumés, et munis d’un jeu d’énigmes pour les 
enfants et d’un quizz pour les adultes, vous traverserez 
le jardin médiéval et ferez connaissance avec tous 
les animaux de la basse-cour avant de partir à l’assaut 
du château. Du haut des remparts vous apercevrez 
l’ensemble de nos machines de guerre et notre motte 
castrale (fort de l’an mil). Vous pourrez également 
profiterez de plus de 30 jeux anciens, d’une roseraie, 
d’un sentier pieds nus, d’un parcours de disc golf, d’un 
parcours d’orientation et d’un labyrinthe de maïs (juillet 
et août).

Chateau de Saint Jean D’Angle

Adlt : 10€ (11€) / Enft : 9€

17620 SAINT JEAN D’ANGLE
05 46 82 76 03

www.chateausaintjeandangle.fr 

17470 DAMPIERRE S/BOUTONNE
05 46 24 02 24 

www.chateaudampierre.fr

Un château de la Renaissance au milieu d’îles et de 
jardins, un labyrinthe et un parc peuplé de créatures 
fantastiques, une galerie sculptée au décor alchimique 
imitée de Chambord ...Voilà ce qui vous attend au château 
de Dampierre, petit palais à l’italienne construit au 16e 
siècle et placé sous le patronage du roi Henri II et de 
Catherine de Médicis. Découvrez le charme mystérieux 
d’un lieu qui du poète Ronsard au peintre Dali a toujours 
envoûté les artistes. Visitez, à votre rythme ou avec 
un guide, les intérieurs richement meublés (tableaux, 
armures, sculptures, cheminées monumentales...) et 
vivez en famille l’expérience de la Vie de Château.

Sur toutes les visites et pour tous :
Réduction de 1€

Château et jardins de Dampierre

2019

2018

201824 25

26 27

28 29
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Au Port des Salines, retracez l’histoire de la saliculture 
oléronaise et découvrez le savoir-faire du saulnier en 
visitant l’écomusée ou en suivant une visite commentée 
du marais salant. Partez également à la découverte de 
la faune et de la flore grâce aux promenades en barque!

Un site remarquable pour un moment inoubliable à 
partager en famille ou entre amis : accrobranche dès 
3 ans, paintball, quads, bubble foot, laser tag, karting à 
pédales et catapulte humaine. Espace pique nique au 
sein du parc.

17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
05 46 75 82 28

www.port-des-salines.fr

17320 MARENNES
05 46 85 01 07 ou 06 13 23 57 63

www.gataudiere.com

Visite de l’écomusée : 3.70€ (4.50€)
valable pour 2 personnes

Pôle-Nature du Port des Salines Parc Aventure le Chateau de la Gataudière

17550 DOLUS D’OLERON
05 46 75 37 54

www.marais-aux-oiseaux.fr

Visitez ce magnifique fort maritime édifié par Vauban sur 
le rocher du Chapus, au pied du pont de l’île d’Oléron. A 
marée basse, on y accède à pied par une chaussée de 
400 mètres. A marée haute, une navette gratuite assure 
la liaison depuis le port (été et vacances scolaires).
Pour les enfants : énigmes, jeu de piste, rallye photo. Pour 
les adultes : intrigue au Fort Louvois.
Pour tous: jeux en bois, studio photo en costume 
d’époque.
En soirée : spectacle «Une nuit au Fort Louvois» (Juillet/
Août. Sur réservation uniquement)

Toute la famille s’y retrouve : des animaux domestiques 
de la mini-ferme aux espèces sauvages de nos marais et 
d’ailleurs, tout est réuni afin que petits et grands passent 
un moment de découverte inoubliable ! Une visite à la 
fois instructive et divertissante qui permet de participer 
à une action de sauvegarde car le Marais aux Oiseaux 
soigne chaque année plusieurs centaines d’animaux 
sauvages en détresse, du merle au hérisson, dont la 
moitié retrouve la liberté . Appareil photo conseillé !

17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
05 46 85 23 22

www.fort-louvois.com

Fort Louvois Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux

Adlt : 3.70€ (4.50€)Adlt 6€ (7€) / Enft 4-14 ans : 4€
Visite-Spectacle : 8€ / Intrigue : 9€

Acrcrobranche : à partir de 13€ 
- 2€ sur présentation de la carte

passeport vacances
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17320 MARENNES
05 46 36 78 98

www.cite-huitre.com

Tout un programme à découvrir en famille. Pôle 
découverte de l’ostréiculture, ferme ostréicole, 
animations, expositions, jeux, balades à vélos, pêche 
au carrelet, dégustations, restaurant. Deux heures de 
visite, pouvant s’étendre de trois à quatre heures avec 
les animations.

Adlt 7€ (9€) / Enft 6-16 ans 4€ (5€) / Enft -6 
ans gratuit

Cité de L’Huître
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17250 SAINT PORCHAIRE
05 46 95 60 10

www.larochecourbon.fr  

Classée monument historique, cette forteresse du 
XVe siècle fut transformée au cours du XVIIe siècle 
en une élégante demeure classique. Le château est 
habité et entièrement meublé. Les splendides jardins à 
la française ont obtenu en 2010 le label d’état «jardins 
remarquables». Visites guidées toute l’année (fermeture 
du château le jeudi du 15/9 au 15/5 et les dimanches 
matin en hiver). Pour les enfants : découverte du château 
et des jardins, sous forme de livret-jeu, avec Eutrope la 
Grenouille. Nouveauté: parcours PréhistoZen (grottes, 
camps reconstitués, parcours botanique) - visite libre du 
01/05 au 30/09. 2 salles d’Escape Game: la Chambre du 
Marquis et la Tour du temps.

Château de La Roche Courbon

Adlt 9€ (12€) / Enft 6€
Enft -7ans gratuit

17350 CRAZANNES
05 46 91 48 92

www.pierre-de-crazannes.fr

Les carrières de Crazannes vous accueillent : gorges 
étroites, abrupts de pierres recouverts d’une végétation 
luxuriante, paysages aux allures d’arche perdue. Deux 
circuits différents vous sont proposés : 1 circuit en visite 
guidée (1h environ ; de nombreuses marches) interdit aux 
-3 ans et 1 circuit en visite non guidée plus adapté aux 
familles.
Réservation conseillée.

Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes

Visite guidée 4€ (6€) / Visite non guidée : 
2.50€

Enft – 6 ans gratuit
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Venez visiter Fontdouce en famille ou entre amis et 
profitez du lieu en menant l’enquête ! Des jeux adaptés 
à chaque âge (Game of stones / Petits Meurtres à 
Fontdouce / A la recherche des trésors de l’abbaye... ) 
pour passer un moment inoubliable au sein d’un site 
original et enchanteur. 
Fondée en 1111, l’Abbaye connaît son apogée aux XIIe 
et XIIIe siècles, comme en témoigne la magnifique salle 
capitulaire gothique, l’une des plus grandes de France.

Abbaye de Fontdouce

Adlt : 5€ (6.5€) / Enft 3-18 ans : 3€ (4,5€)

17770 ST BRIS DES BOIS
05 46 74 77 08

www.fontdouce.com

Monument historique, lieu de Naissance de François 1er 
et Maison des Cognacs Baron Otard, le Château Royal de 
Cognac vous ouvre ses portes pour une visite au cœur 
de deux histoires : l’Histoire de France et l’histoire des 
Cognacs Baron Otard.

Le Château est ouvert toute l’année sauf le 1er janvier, le 
1er mai et le 25 décembre.

 16100 COGNAC
05 45 36 88 86

www.chateauroyaldecognac.com

Tarif réduit toute l’année sur présentation de la 
carte Passeport Vacances

Château Royal de Cognac

17100 SAINTES
05 46 91 12 92 ou 06 48 17 17 17

www.croisieres-palissy.fr

Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite de 
Saint-Césaire vous emmène sur les traces de l’homme 
de Néandertal. A travers un parcours interactif, un 
site archéologique, des reconstitutions d’habitats 
et d’animaux préhistoriques grandeur nature et des 
animations pour petits et grands (allumage du feu, taille 
de silex, tir au propulseur, fouilles archéologiques etc.), 
venez vivre la Préhistoire ! Restaurant et snack sur place.

Le Bernard Palissy III, vous propose ses croisières 
fluviales commentées au départ de Saintes. Châteaux, 
moulins, logis, villages de pierres et d’eau, ville d’art 
et d’histoire, négoce du Cognac vous sont contés 
sur un paisible fleuve doté d’une faune et d’une flore 
exceptionnelles. Nouveau bateau tout confort unique 
en Europe, électro-solaire, zéro émission de CO², pour la 
journée ou l’après-midi.

17770 ST CESAIRE
05 46 97 90 90

www.paleosite.fr

Paléosite Croisières Fluviales sur la Charente

Formule découverte (avec menu terroir):
Adlt 47.50€ (49.50€)

Formule détente (avec menu terroir) :
Adlt 42.50€ (44.50€)

Croisière découverte Après-Midi :
Adlt 17.50€ (18.50€)Adlt 8€ (10€) / Enft  6-14 ans 4.50€ (6€)

Enft -6 ans gratuit
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Prestation exécutée par NEXECUR PROTECTION (pour lequel le Crédit Agricole agit en qualité de mandataire), SAS au capital de 12 547 360 €, Siège social : 13, rue de Belle-île 72190 COULAINES, SIREN 799 869 342 RCS LE MANS, 
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Document à caractère publicitaire.
Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 538 313 578 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Adrien Toubiana.
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 17110 ST GEORGES DE DIDONNE
05 46 23 77 77

www.leparcdelestuaire.com

C’est dans un cadre magique, au coeur d’un espace 
boisé, que le Parc de l’Estuaire, vous révèlera les secrets 
du plus grand estuaire d’Europe : l’estuaire de la Gironde. 
Venez découvrir cet espace unique grâce à l’exposition 
« Lumières d’estuaire » présentée dans l’espace 
muséoraphique (nouveauté 2019), la tour de guet, le 
sentier ludique et les nombreuses animations nature 
proposées toute l’année.

17600 SAUJON
05 46 05 37 64

www.traindesmouettes.fr

A bord de la plus vieille locomotive à vapeur de France, 
venez découvrir nos terres maritimes. Prenez la journée 
pour visiter l’un des villages traversé par le Train des 
Mouettes ou une matinée pour un aller-retour Saujon-
La Tremblade. Cette aventure entre terre et mer 
saura séduire les petits comme les grands. Le Train 
des Mouettes vous propose une nouvelle façon de 
voyager... il est l’heure d’embarquer. Circulation de mai 
à septembre. Divers trains à thème proposés en saison.

L’un des parcs zoologiques les plus renommés d’Europe! 
Découvrez plus de 1600 animaux représentant tous les 
continents au cœur d’une forêt de pins de 18 hectares. 
Près de 250 naissances chaque année et des spectacles 
d’otaries et de perroquets (de Pâques à la Toussaint). Zoo 
ouvert tous les jours toute l’année.

17570 LES MATHES
05 46 22 46 06

www.zoo-palmyre.fr

Zoo de la Palmyre

Adlt : 12€ (14€) / Enft 4-16 ans : 6€ (7€)

Le Train des Mouettes

Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire

 Espace muséographique et tour de guet : 
Adlt 4€ (5€) / Enft 6-15 ans : 2.50€ (3€)

Adlt : 16€  (17€)
Enft de 3-12 ans : 12€ (13€).

Billet uniquement en vente auprès des Gîtes 
de  France et de certains propriétaires.

17132 MESCHERS
05 46 02 70 02

www.grottesdematata.com

A 10 km de Royan, les Grottes de Matata sont situées 
dans les falaises calcaires de Meschers sur Gironde. Ces 
grottes creusées par la mer, il y a 65 millions d’années 
puis ouvragées par l’homme ont été habitées de tout 
temps. L’ écomusée de l’estuaire retrace la vie dans les 
grottes de la préhistoire à nos jours.

Les Grottes de Matata

Adlt 4.40€  (5€) / 5-15 ans 2.90€ (3.50€)
Enft - 5ans gratuit.

Profitez de nombreuses animations au cœur d’un espace 
naturel sensible, au bord de l’estuaire de la Gironde. En 
accès libre, vous pourrez plonger au cœur d’une nature 
préservée et partir à la rencontre du plus grand estuaire 
d’Europe d’occidentale. Accompagnés des animateurs, 
parcourez le marais en observant  sa faune et sa flore ou 
initiez-vous à différentes techniques de pêche. Louez le 
carrelet pour découvrir ce mode de pêche traditionnel 
et passer un moment convivial. Le « Saintongeais » 
vous emmènera au gré des flots estuariens pour des 
croisières commentées avec et sans escale. Produits du 
terroir, souvenirs et possibilité de restauration sur place.

17150 ST SORLlN DE CONAC
05 46 49 89 89

www.portvitrezay.fr

Pôle-Nature de Vitrezay

17800 PONS
05 46 91 09 19

www.chateau-enigmes.com

Enfin un château dont vous êtes le héros ! A Pons, 
lancez-vous en famille ou entre amis dans une grande 
chasse au trésor de près de 3h dans le fabuleux décor 
d’un château de la Renaissance et de son parc boisé. 
Observation, déduction et esprit d’équipe seront vos 
atouts pour tenter de débusquer le trésor ! Prêts pour 
l’aventure ? Alors cap sur Le Château des Enigmes ! 
A ne pas manquer : au détour d’une énigme, prenez de la 
hauteur dans notre parcours filet ! Accessible dès 4 ans. 
Mais aussi pour les plus grands, venez découvrir les 
2 salles d’Escape Game dans le château. Dès 20€ par 
joueur. Réservation sur escape-game-17.com 

Adlt: 13€ (15€) / Enft (4 à 12 ans): 10€ (12€) 
Enft - de 4 ans: gratuit

Le Château des Enigmes

A 3 km de Talmont sur Gironde, une ville portuaire 
gallo-romaine livre peu à peu ses secrets après 2000 
ans de mystère. Aujourd’hui, le site archéologique du 
Fâ accueille petits et grands pour découvrir en famille 
son musée, le parcours extérieur autour des vestiges 
restitués et de nombreuses animations (stage d’initiation 
à l’archéologie, animations gallo-romaines, visites 
guidée…). 
Événements les 24 et 25 juillet et 7 et 8 août : 
reconstitutions, à la rencontre des légendes vivantes.

Musée et Site Gallo-Romains du Fa

Adlt 3€ (5€) / Enft 1.50€ (2.50€)
Enft - 8 ans gratuit

17120 BARZAN
05 46 90 43 66

www.fa-barzan.com

Tarifs réduits (groupe) sur l’ensemble des 
animations du Pôle-Nature (hors croisières).
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17500 JONZAC
05 46 86 48 00

www.lesantillesdejonzac.com

Le Lagon : 1200 m² de bassin, une eau gitée par les 
vagues, avec un long toboggan de 60 m et bordé d’une 
vaste plage où sont plantés des palmiers, un grand bain 
bouillonnant surplombé d’une cascade.
L’Espace Forme : 900 m2 de bassin, l’ endroit rêvé pour 
se détendre : bains bouillonnants, sauna, hammam, 
tourbillon, rivière à courant, jets massants, passerelle de 
musculation.
En plus : Espace Beauté, restaurant panoramique sur le 
Lagon, snack bar et serre tropicale.

Les Antilles de Jonzac

- 15% sur les accès baignades
(Hors tarifs duo et famille et non cumulable 

avec une autre remise)

17210 MONTLIEU LA GARDE
 05 46 04 43 67

www.maisondelaforet.org

Le Pôle Nature de la Maison de la Forêt, niché au cœur  
du massif forestier de la Double Saintongeaise vous 
accueille toute l’année sur son site de 20 ha. 
Au détour des sentiers, toute la famille appréciera les 
expositions et  les espaces thématiques : la forêt, le 
labyrinthe aux oiseaux, la réserve à papillons,  les terriers 
et ses habitants ainsi que les jeux pour les enfants de 
2 à 14 ans. Toute l’année diverses animations  sont 
proposées pour petits et grands. 

Situé face aux Antilles de Jonzac, le moulin à vent 
déploie ses ailes pour produire de la farine de blé 
selon la méthode traditionnelle. Au-delà de la superbe 
mécanique entièrement restaurée à l’identique, ce 
sont les anecdotes de la vie des meuniers et la grande 
histoire de la minoterie qui vous sont proposées lors de 
visites guidées.
Moulin ouvert toute l’année. Jours et horaires de visites : 
office de tourisme de Jonzac

La grande roue à aube du moulin de chez Bret est toujours 
utilisée pour actionner les meules qui contribuent à la 
confection d’une huile de noix à la saveur unique. Dans 
ce moulin, c’est toute l’interaction entre l’homme et 
la rivière qui est racontée lors de visites où sont aussi 
présentées les fouilles de la villa gallo-romaine voisine 
ainsi que l’environnement de la rivière.
Moulin ouvert toute l’année. Jours et horaires de visites : 
office de tourisme de Jonzac

 17500 JONZAC
05 46 48 49 29

www.jonzac-tourisme.com

17500 JONZAC
05 46 48 49 29

www.jonzac-tourisme.com

Adlt (+ de 15 ans) : 4.10€ (5.10€) / Enft : 1.50 €

Moulin à Vent du Cluzelet Moulin à Eau de Chez Bret

Pôle-Nature de la Maison de la Forêt
de Haute Saintonge

Entrée gratuite.

Adlt : 5.20€ (6.10 €)  / Enft : 2.30€

LA ROCHELLE 
PANIER DE NOS 
CAMPAGNES
1-7 place Jean Zay 
Ouverture les jeudi et vendredi 
de 9h30 à 19h et le samedi 
de 9h à 12h30

SURGÈRES   
A LA FERME D'AUNIS
rue Berbadette Goriou
ZI ouest 
Ouverture le jeudi de 14h à 
19h, le vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h30     

TONNAY-CHARENTE 
FERME DE LA 
VARENNE
ZAC de la Varenne 
Ouverture du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h et le samedi de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

ANGOULINS  
100 % FERMIER
22 avenue des Fourneaux 
Ouverture les jeudi et vendre-
di de 9h30 à 19h et le samedi 
de 9h30 à 13h

ROYAN  
L'ESCALE FERMIERE
66 rue François Arago
Ouverture juillet et août du 
mardi au vendredi de 9h30 à 
19h00  et samedi de 9h30 à 
13h - septembre à juin le jeudi 
et vendredi de 9h30 à 13h et 
de 14h30 à 19h, le samedi de 
9h30 à 13h00

LE BOIS PLAGE EN RÉ  
LA FERME DES PRO-
DUCTEURS RÉ UNIS
4 chemin des Cevettes
Ouverture  novembre à mars 
vendredi 9h à 13h et 15h à 
19h et samedi 9h à 13h - avril 
à juin et sept. à oct. jeudi et 
samedi 9h à 13h vendredi 9h 
à 13h et 15h à 19h - juillet et 
août du lundi au samedi 9h à 
13h et vendredi 15h à 19h

FERRIERES
LES FERMIERS DU 
MARAIS POITEVIN
Zone commerciale de l'Aunis
Ouverture en novembre 2018

Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime  www.charente-maritime.chambre-agriculture.fr

Les boutiques 
DE PRODUCTEURS

les CIRCUITS-COURTS
Des producteurs fermiers s'inscrivent dans une démarche de consommation 
locale, de saison, en respectant les circuits-courts. Vous les retrouverez 
sur les marchés fermiers ou au sein de magasins, bénéficiant d'une charte 
départementale créée par la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime.
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Nos idées séjours, nos bons plans ...
www.gites-de-france-atlantique.com

Gîtes de France Charente-Maritime


