VILLA LISOIE MESCHERS ROYAN
ATLANTIQUE

VILLA LISOIE MESCHERS ROYAN
ATLANTIQUE
Villa tout confort surplombant piscine et tennis dans
résidence paysagée et sécurisée

https://villa-lisoie-royanatlantique.fr

Christian LISOIE
 +33 6 80 57 30 85
 +33 5 45 96 96 01

A V illa Lis oie Mes c hers Roy an A t lant ique

: 16 RUE DU SOLEIL COUCHANT, Résidence des
Vergnes 17132 MESCHERS SUR GIRONDE

Villa Lisoie Meschers Royan Atlantique





Maison

6
personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 6 pers.)

Sur la côte atlantique, à 10 km de Royan dans résidence très calme et agréable à 700m de la
magnifique plage des Vergnes (sable fin et falaises), à proximité de la forêt.
Deux grandes terrasses (23m² et 17m²) clôturées et équipées chacune d'un store électrique
ainsi que mobilier de jardin. Pavillon très bien entretenu et équipé.
Deux chambres dont une fermée, une en mezzanine, un BZ dans le séjour. Tous les couchages
sont d'excellente qualité.
Cuisine aménagée avec fours, plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, lavevaisselle....lave-linge. Salle d'eau avec douche italienne, WC séparé, écran plat, lecteur DVD,
Wifi.
Accès libre au tennis (refait à neuf) et à la piscine entièrement réhabilitée en 2020, (ouverte du
15/06 au 15/09) comprenant deux bassins dont un pour jeunes enfants. Terrains de pétanque,
table de ping-pong
Nous sommes disponibles et souhaitons accueillir nos hôtes afin de donner tous les
renseignements utiles à la réussite de leur séjour.
Documentation fournie sur l'environnement et les richesses touristiques nombreuses de la
région.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC indépendants

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Jardin commun

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine partagée

Tennis

Tarifs (au 26/10/21)
Villa Lisoie Meschers Royan Atlantique
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 18/09/2021
au 16/10/2021

360€

du 16/10/2021
au 30/10/2021

460€

du 30/10/2021
au 18/12/2021

360€

du 18/12/2021
au 01/01/2022

460€

du 01/01/2022
au 04/02/2022

364€

du 05/02/2022
au 04/03/2022

462€

du 05/03/2022
au 08/04/2022

364€

du 09/04/2022
au 06/05/2022

462€

du 07/05/2022
au 10/06/2022

364€

du 11/06/2022
au 01/07/2022

462€

du 02/07/2022
au 08/07/2022

560€

du 09/07/2022
au 19/08/2022

763€

du 20/08/2022
au 26/08/2022

602€

du 16/09/2022
au 21/10/2022

364€

du 22/10/2022
au 04/11/2022

462€

du 05/11/2022
au 16/12/2022

364€

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L A TER R ASSE AU X
AR OMES
 +33 5 46 06 35 24
41 bis boulevard des plages

BISTR OT D U POR T

L A BR ISE

L E PETIT BOU C H ON

 +33 5 46 02 78 58
68 avenue du Port

 +33 5 46 90 40 10
Rue de la porte de la ville

 +33 5 46 22 08 82
8 quai Amiral Meyer

 http://www.la-brise-restaurant-talmont.fr/

C ER C L E N AU TIQU E D E
MESC H ER S

 http://www.petit-bouchon-royan.com

 +33 5 46 02 56 26
3 place de Verdun

 https://www.cercle-nautique-meschers.fr/
0.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



1


Restaurant se trouvant à l'entrée de
la plage des Vergnes.
Vous pourrez vous installer sur la
terrasse ombragée par une glycine ou
dans la salle à l'ambiance girly.
La cuisine est à base de viandes et
de poissons et de produits frais de
saison
Ouvert du mercredi au dimanche horssaison et tous les jours en juillet et
août

2.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



2


Restaurant familial, de poissons, de
grillade et de fruits de mer, sur place
ou à emporter idéalement situé au
cœur du port de Meschers.
Agréable terrasse couverte, face à
l'estuaire pour un lieu où il est
préférable de réserver.
Les plats régionaux sont joliment
exécutés et les fruits de mer d'une
grande fraîcheur. La carte est
suffisamment grande
pour que
chacun se fasse plaisir, notamment
avec la formule qui permet de s'offrir
un déjeuner d'un très bon rapport
qualité-prix.
Vente à emporter
De juin au 15 septembre, ouvert 7
jours sur 7, midi et soir.
D'octobre au 15 novembre , fermé le
dimanche soir, lundi journée et mardi
soir.
Du 10 févier à mai, fermé le dimanche
soir et le lundi, sauf jours fériés et
vacances scolaires.

6.1 km
 TALMONT SUR GIRONDE



3


Situé à l’entrée du petit village, face à
l’estuaire de la Gironde, le restaurant
La Brise vous accueille toute l’année.
Découvrez la cuisine de saison faite
maison, la carte du restaurant reflète
la volonté de mettre en valeur les
produits
locaux
soigneusement
sélectionnés par le chef.
Ambiance chaleureuse et moderne,
l’hiver venez vous réchauffer autour
d’une boisson chaude et du feu de
bois, l’été la terrasse et le patio
ensoleillé vous attend !
Accueil de
personnes

groupe

jusqu’à

50

Hors saison : ouvert tous les midis et
le samedi soir. Fermé le lundi.
Saison : Ouvert tous les jours midi et
soir Juillet-Août

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.4 km
 ROYAN



4


Face au port de plaisance, Antoine
Pieuchot et son équipe vous
accueillent au Petit Bouchon.
Le chef propose une cuisine simple et
originale qui privilégie les produits de
saison.
Ris de veau, anguilles, seiches en
sont des spécialités.
Fermé le mercredi et le mardi toute la
journée hors saison.
Fermé le mercredi en saison.

1.2 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



1


Bateau collectif – catamaran –
dériveur
–
kayak
–
sortie
environnement – Optimist – pêche à
pied – planche à voile – stand-up
paddle.
Labellisé Fédération Française de
voile.
Stages semaine ou forfaits 3 jours.
Sortie en bateau collectif (adapté aux
personnes en situation de handicap).
Accueil classes de mer, colonies, voile
scolaire, séminaires, groupes. Cours
particulier.
Voile loisir et sportive à l’année.
Club moussaillons, jardins des mers.
Point plage.
Location : catamaran, dériveur, kayak,
planche à voile, stand-up paddle.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

FAMIL Y FU N PAR K
 +33 5 46 06 15 58
49 route de Semussac
 https://www.familyfunpark.fr/

1.2 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



2


Le FAMILY FUN PARK propose des
activités pour tous :
BOWLING : 12 pistes de Bowling
homologuées par la FFBSQ sont à
votre disposition. Des Toboggans et
Bumpers permettant l’accès à ce sport
dès le plus jeune âge et aux
personnes à mobilités réduites (Prêt
d’une boule à poignée rétractable). À
partir de 22H, ambiance avec Clip
vidéo sur nos 6 écrans Géants.
KID PARK : Le royaume des petits,
500m2 de jeux à explorer en
grimpant,
en
rebondissant
en
escaladent une multitude de modules
colorés. Toboggans géants, Lego
géants, tour des singes sur 5 niveaux,
tyrolienne, ponton suspendu, zone de
puzzle pour tous petits. Vos enfants
évolueront dans des espaces conçus
et pensés pour eux, en toute sécurité.
LASERGAME : Le Laser Game est
une simulation de tir où les joueurs
 : Restaurants
Activités
s’affrontent
pour gagner
un :maximum

SOR TIE N ATU R E "SU ZAC "
- D ÉC OU VER TE D 'U N E
FOR ÊT L ITTOR AL E" À
SAIN T-GEOR GES-D ED ID ON N E
 +33 5 46 08 21 00
1.6
km
boulevard
de Suzac - plage de 
Suzac
3
 MESCHERS SUR GIRONDE
à Meschers sur Gironde, parking à



côté dude
restaurant
« La Crique
» à
Descriptif
la sortie nature
: située
l’embouchure de l’Estuaire de la
Gironde, la Forêt de Suzac, véritable
poumon vert, vous livre son passé,
son présent et son futur. Ses chemins
sableux où les pins maritimes côtoient
les chênes et arbousiers, ses espaces
naturels protégés aux reliefs parfois
surprenants, la faune et la flore de ce
milieu
forestier remarquable
se
dévoilent au grès de la promenade.
Intervenant : le Parc de l'Estuaire
Durée de la sortie : 2h
Distance : 7-8 km
RDV et horaire : boulevard de Suzac plage de Suzac à Meschers sur
Gironde – parking à côté du
restaurant « La Crique » à 14h30
Le tarif comprend : la sortie nature
Nombre de participants : minimum 4
personnes - maximum 20 personnes
Plus d'infos : cette sortie nature est
une sortie détente, destinée à toute
la famille à partir de 8 ans. Prévoir
casquette, petite bouteille d’eau et
crème solaire.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

C EN TR E EQU ESTR E D E
L 'ESTU AIR E

VISITE D E L A TOU R D E
GU ET

POR T D E MESC H ER SSU R -GIR ON D E

 +33 5 46 05 93 41
50 avenue Paul Roullet

 +33 5 46 23 77 77
47 avenue Paul Roullet

 +33 5 46 02 56 89
1 route des Salines

 http://equitation-saint-georges.com

 http://www.leparcdelestuaire.com

 http://meschers.com

1.9 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

4


OUVERT (uniquement sur réservation)
En lisière de la forêt de Suzac, le
centre équestre de l'Estuaire dispose
d’un rond de longe et de 3 carrières
dont la superficie permet une
évolution pédagogique à poney ou à
cheval en toute sécurité.
À la fois école d’équitation à l’année
et lieu de tourisme équestre, le centre
équestre accueille aussi bien les
vacanciers que les cavaliers réguliers
tout au long de l’année et pendant
les vacances.
Trois paddocks, 15 boxes et trois
stabulations permettent d’héberger
chevaux et poneys.
Tous les moniteurs sont diplômés du
brevet d'état.
De même que pour l’encadrement, la
cavalerie est adaptée au niveau de
chacun .
Pour les plus petits, des shetlands de
taille diverse au caractère paisible leur
permettent une approche de la
Dégustations
pratique équestre sécurisante (baby

2.1 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

5


Tour de guet :
A 55 mètres au dessus du niveau de
la mer, une vue incomparable sur
l’estuaire, l’océan et la forêt de Suzac
vous attend !
Les +
Emotions garantis pour petits et
grands avec sa vue panoramique à
360°
Tables d’orientation
Visite libre comprise dans le Pass
découverte au tarif de 5 €/ adulte et
3€/enfant ( 6 à 15 ans, étudiant).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
La visite comprend également la visite
de l'espace d'exposition "Lumières
d'estuaire"
et jeu d'aventure "La
légende de Suzac" (durée moyenne
de visite : 2h).

2.3 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



6


Port à écluses : 252 places dont 9
visiteurs
Port à échouage : 116 places dont 6
places visiteurs
Chenal : 18 places
Services : eau, électricité (220V) sur
ponton, laverie, sanitaires, WC,
douches, wifi, gril de carénage,
chantier naval, gardiennage, grutage.
Manutention dans la zone technique
fermée.
Ouvert du 1er janvier au 15 juin et du
16 septembre au 31 décembre : tous
les jours de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30
Ouvert du 16 juin au 15 septembre :
tous les jours de 9h00 à 17h30

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

PR OMEN AD ES EN MER L A
BOH ÈME
 +33 6 09 73 30 84
Port de Meschers

C YC L 'EVASION

PAR C AVEN TU R E SAIN T
GEOR GES D E D ID ON N E

 +33 6 82 76 00 27
52 avenue de Suzac

 +33 7 60 99 17 17
Boulevard de la Côte de Beauté Au

 http://cyclevasions.free.fr

 https://www.vedette-laboheme.com/
2.5 km
 MESCHERS SUR GIRONDE




7

bout du front de mer
2.5 km

 ST GEORGES DE DIDONNE


8

Promenades en mer de 1heure au
départ du port de Meschers - Falaises
de Meschers et Talmont - Consulter
les horaires liés à la marée.

L’équipe de Cycl'évasion de Saint
Georges de Didonne vous aiguillera
vers les meilleurs choix en fonction de
vos besoins.

Les Vedettes La Bohême vous
emmèneront flâner à l’embouchure de
l’estuaire, à la découverte des falaises
de Meschers et de ses grottes
troglodytiques,
sans
oublier
le
Promontoire
de
Talmont
qui
surplombe les eaux de toute sa
splendeur. Cette balade commentée
pourra aussi se faire en incluant une
escale au Port de Meschers, où vous
pourrez visiter les grottes de Matata –
l’Ecomusée de l’Estuaire. Cette
balade d'une durée d'une heure sera
aussi commentée au fil de l'eau.

Cycl'évasion vous propose de la
location de vélos, tandem, remorques,
baladines, rosalies, vélos à assistance
électrique, accessoires vélos...

Des circuits “à la carte” peuvent
également vous être proposés dans
la limite des impératifs de marées et
du nombre de participants.

Bénéficiez de conseils de pros et
dépannage rapide, grâce au Service
de réparation express.
Vous pourrez également y acquérir du
matériel neuf ou d'occasion.
N'oubliez pas que la réservation de
votre matériel est possible par
téléphone.

 http://parc-aventure-st-georges.com
2.7 km
 9
 ST GEORGES DE DIDONNE



Venez vous éclater dans les 6
parcours aériens en bord de plage,
plus de 2 heures de sensations.
Pensez
à
vous
équiper
de
chaussures de sport fermées et à
attacher vos cheveux.
Bénéficiez de tarifs spéciaux pour les
groupes à partir de 10 personnes.
Ouvert en avril pendant les vacances
scolaires. 10h -17h
Ouvert en mai pendant les vacances
scolaires, les week-ends et les jours
fériés. 10h – 17h
Ouvert en juin les week-ends. 10h –
17h
Ouvert juillet et août tous les jours. 9h
– 18h
Ouvert pendant les vacances de la
Toussaint. 14h – 17h

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L ATITU D E - C L U B C H AR À
VOIL E & STAN D -U P
PAD D L E

OC ÉAN E SPA R OYAN
 +33 5 46 23 85 85
18 bis rue Antoine Laurent de

 +33 6 30 22 46 70

Lavoisier

Plage de Vallières

 http://www.oceanesparoyan.com

 http://www.latitude-char.com/
3.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

K


Découvrez les activités char à voile et
stand up paddle grâce à Latitude,
avec son équipe de professionnels
diplômés d'état, son enseignement de
qualité, sa convivialité et son équipe
de compétition.
Latitude Char est implantée sur la
plage de Vallières entre Royan et
Saint-Georges-de-Didonne.
De mars à décembre, plein phare sur
l’activité char à voile, même en été
accessible à tous à partir de 8 ans,
que vous soyez en famille, entre amis,
entre collaborateurs (CE), une classe
ou un groupe.
Latitude vous propose différentes
formules : séance découverte, stage,
perfectionnement, balade, coffret
cadeau ou événementiel.
En saison estivale, l'activité se
diversifie avec la location de matériel
nautique (stand-up paddle, giant sup
(paddle de 2 à 8 personnes), kayak
simple et double).
Nouveauté 2021: « chasse au trésor
nautique » pour les groupes (+ de 12
personnes).

7.0 km
 ROYAN



L


Océane Spa, où l'invitation au bien
être , à la détente sous toutes ses
formes et sous la bienveillance d'une
équipe dorlotante et à l'écoute.
Oubliez le stress quotidien et venez
voyager, vous évader et dénouer
toutes vos tensions.
Océane Spa Royan met à votre
disposition
une
équipe
de
praticiennes prêtes à vous faire
oublier le temps.
Laissez-vous porter par une ambiance
décontractante,
des
senteurs
enivrantes et des soins enveloppants.
Une prise en charge complète et
surtout personnalisée vous permettra
d'entrer dans une bulle de bien-être
total.
Notre équipe spécialisée dans le
domaine de la beauté et du bien-être,
vous accueille et vous propose une
large gamme de soins dans un
espace de 330 m2.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

TH AL ASSO & SPA
TH AL AZU R R OYAN
 +33 5 46 39 96 96
6 allée des Rochers

C ON C H E D E L 'AR N EC H E

PL AGE L ES VER GN ES

PL AGE L ES N ON N ES

C ON C H E D E C AD ET

 +33 5 46 08 21 00
Boulevard des Plages

 +33 5 46 08 21 00
Avenue des Vergnes

 +33 5 46 08 21 00
Avenue des Nonnes

 +33 5 46 08 21 00
Boulevard de la Corniche

 https://www.thalazur.fr/royan/thalasso/
7.9 km
 ROYAN



M


Un Face à Face avec l’Océan.
Le temps d’un soin, d’une journée,
d’un court séjour ou d’une semaine,
avec ou sans hébergement, venez
profiter des bienfaits de la mer dans
un environnement propice à la
détente et au bien-être : Soins de
Thalassothérapie
(enveloppement
d’algues,
bain
hydromassant,
hydrojet, douche à jet ou douche
sous-marine, modelage sous fine
pluie
marine…), Soins Spa et
modelages du monde (Abhyanga,
Balinais,
Californien…),
Salon
Esthétique by Thalgo et Payot mais
aussi des Soins spécifiques tel que
l’ostéopathie, la méditation calme
mental…
Les espaces Forme et Détente
(piscine d’eau de mer chauffée avec
son parcours marin, son sauna, son
hammam, et ces cours de gym et
d’aquagym délivrés en semaine) est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à
19h30, le samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30
à 19h - Accès aux enfants
accompagnés des parents suivant
 : Restaurants  : Activités
horaires.

0.6 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



1


Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

0.8 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



2


Présence d'un bar - restaurant. La
baignade est surveillée du samedi du
3 juillet au dimanche 29 août de 11h
à 19h.
En juillet et août vous trouverez des
activités nautiques.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.

1.1 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



3


Présences de club de plage, club de
voile, bar, restaurants.
Horaires de surveillance de la zone de
baignade : du samedi 19 juin au
dimanche 29 août de 11h à 19h.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affichée à l’entrée de la plage.

1.6 km
 MESCHERS SUR GIRONDE



4


Variez les plaisirs de la grande plage
de Suzac à la secrète conche de
Cadet en passant par l’Arnèche, les
Vergnes et les Nonnes au top pour
les activités de voiles. Idéales pour un
bain de soleil, ces plages sont
abritées par une pinède.
Les animaux ne sont pas acceptés
sur la plage, se référer à la
règlementation/arrêté
municipal
affiché à l’entrée de la plage.
Accès difficile (beaucoup de marches)

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E PAR C D E L 'ESTU AIR E

VISITE L IBR E PAR C OU R S
EN FOR ET

 +33 5 46 23 77 77
47 Avenue Paul Roullet

 +33 5 46 23 77 77
47 avenue Paul Roullet

 http://www.leparcdelestuaire.com

 http://www.leparcdelestuaire.com
1.9 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

2.1 km

 ST GEORGES DE DIDONNE


5

Le Parc de l'Estuaire, un site des
Échappées Nature du Département
de la Charente-Maritime...
Venez découvrir en famille cet Espace
Naturel Sensible de 3,5 hectares situé
dans la forêt de Suzac, dans un
cadre magique face à l'océan et à
l'estuaire de la Gironde.

Le long d'un sentier, au coeur de
notre site des Échappées Nature
situé dans la forêt de Suzac, partez à
la découverte de la flore d'essence
méditerrannéenne (chêne vert, pin
maritime, chêne liège, arbousier...)
ainsi que de nos expositions
artistiques temporaires.
Ce sentier vous mènera jusqu'au Café
Transat, disposant d'une terrasse
offrant une vue panoramique sur
l'estuaire et la côte royannaise.
Laissez vous tenter par ce cadre
enchanteur !

Ludique, surprenant et animé…
ce site de visite et d'animations
propose une découverte ludique du
plus vaste estuaire d’Europe et de
son environnement naturel : tour de
guet, expositions permanente et
temporaires, jeu d'aventure familial,
balades nature… Il y en a pour tous
les
goûts
!
(voir
programme
d'animations en ligne)
Le Pass découverte (voir tarifs) vous
permettra d'accéder au jeu d'aventure
"La légende de Suzac", à l'espace
d ' e xp o sit io n "Lumières d'estuaire"
ainsi qu'à la plateforme de la tour de
guet , où à 55 mètres au-dessus du
niveau de la mer, une vue
incomparable sur l'estuaire, l'océan et
: Restaurants
 : Activités
la 
forêt
de Suzac vous attend
!


6

L A BOU C L E D E
MESC H ER S-SU R GIR ON D E

et

L ES GR OTTES D E MATATA
 +33 5 46 02 70 02
67 boulevard de la Falaise

 +33 5 46 22 19 19

 +33 5 46 02 55 36
81 boulevard de la Falaise

Au départ du port

 http://www.grottesduregulus.com

 http://www.agglo-royan.fr
2.3 km

 MESCHERS SUR GIRONDE

7


Remontez le temps et découvrez le
patrimoine de notre territoire et ses
joyaux d'art roman sur une des
anciennes routes de Saint-Jacques
de Compostelle. Vous cheminerez
entre fleuve et coteaux et découvrirez
les petits villages nichés aux creux de
vallons. A chaque détour des routes
sinueuses, votre regard s'échappera
vers l'estuaire dont les couleurs
changeantes mettent le paysage en
lumière.
Difficulté du parcours : difficile.
Nature
du
parcours
:
routes
goudronnées et chemins calcaires.

Sentier accessible gratuitement lors
des périodes d'ouverture du Parc
(nous consulter).
Nouveauté 2021 ! A partir du 22 mai,
sentier botanique ludique et connecté
"ExploraParc".
Petits et grands explorateurs, partez à
la recherche des "Arbres guides" de
la forêt de Suzac. Si vous réussissez
votre mission, ils vous dévoileront
peut-être certains de leurs secrets !
Loisirs
 et
: Culturel
Activité 
en: Nature
accès libre
gratuit,

L ES GR OTTES D U
R ÉGU L U S

1.8 km

 MESCHERS SUR GIRONDE

 https://grottesdematata.com

1


Avec plus de 70 000 visiteurs par
saison, les grottes municipales du
Régulus sont un site incontournable
du tourisme en Charente-Maritime.
Situées à 15 km de Royan, les grottes
du Régulus, sont ouvertes au public
du 7 juin au 26 septembre.
Surplombant l'estuaire de la Gironde
et creusés dans des falaises de
calcaire, les « trous » de Meschers
vous accueillent dans un écrin
d’exception. A l'origine naturelles, les
grottes de Meschers furent agrandies
par l'homme pour devenir au XIXème
siècle un habitat troglodytique.
Visites uniquement sur réservation au
05 46 02 55 36.

 : Dégustations

LE RALLYE DE LA CAGOUILLE
(enfants) : Dans un esprit de balade,
le site du Régulus accueille les
groupes d'enfants scolaires, centres
de vacances de 3 à 12 ans à la
découverte des Grottes de Meschers.
Le Rallye s'organise autour de trois
objectifs:
Découverte
et
compréhension du fonctionnement
d'un
estuaire;
Sensibilisation
à

1.9 km

 MESCHERS SUR GIRONDE
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Une
reconstitution
de
l’habitat
troglodytique et un point de vue
unique font des grottes un réel intérêt
touristique et culturel - Durée de la
visite : 45 min.
Ouvert du 1 avril au 30 septembre de
10h00 à 19h00
Ouvert du 1er octobre au 1 novembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

FOR T N APOL ÉON IEN ET
BL OC KH AU S
 +33 5 46 05 07 27
1, avenue des Tilleuls

POR T D E ST-GEOR GES
 +33 6 76 48 59 43
96, rue du Port
 http://www.saintgeorgesdedidonne.fr

 http://www.saintgeorgesdedidonne.fr
2.2 km

 ST GEORGES DE DIDONNE
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La Pointe de Suzac est parsemée de
plusieurs édifices qui révèlent son
importance stratégique au cours de
l'Histoire.
Dès le début du 19è siècle, les
relations s'enveniment avec les
Britanniques, Napoléon 1er imagine
des fortifications.
Cela se traduira tardivement, à la fin
siècle, par la réalisation d'un corps de
garde et de traverses-abri (l'une est
encore visible sur le site).
Le fort napoléonien fut détruit par les
britanniques en 1814.
La présence de fondations galloromaines
à
flanc
de
falaises
témoignent de l'occupation du site
dès l'époque gallo-romaine.
Deux interprétations sont possibles :
ruines d'une ancienne villa ou d'un
bâtiment de type administratif destiné
à baliser l'entrée de l'Estuaire de La
Gironde.

PH AR E D E SAIN T
GEOR GES D E D ID ON N E
 +33 5 46 05 58 05
96 rue du Port

C IMETIER E MAR IN

EGL ISE R OMAN E SAIN TE
R AD EGON D E

 +33 5 46 90 43 87
Rue de l 'église

 +33 5 46 90 43 87
Promontoire de Talmont sur Gironde

 https://www.saintgeorgesdedidonne.fr/
4.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE
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4.5 km

 ST GEORGES DE DIDONNE
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Situé dans une crique naturelle
protégée par la pointe rocheuse de
Vallières, Saint-Georges-de-Didonne
n'était pas un port de pêche mais un
port de pilotage.

Monument Historique incontournable
de St-Georges, le phare de Vallières
vous offrira une vue panoramique
inoubliable
sur
les
conches
avoisinantes et l'horizon océanique.

Depuis la disparition des bateaux
pilotes à voiles dans les années
1920, il accueille quelques bateaux
de plaisance en échouage.

Achevé en 1902, cette tour carrée de
36 m et 144 marches, réalisée en
pierre calcaire, repose sur une
embase granitique au beau milieu
d'un site sauvage en bord de falaise.

Constitué d'un quai terminé par une
cale et d'une jetée construite en
1810,
il est
depuis
plusieurs
générations un lieu privilégié où petits
et grands se retrouvent pour pêcher
petits poissons, crabes et crevettes, à
la ligne, à la balance, ou au carrelet.

Après la visite du phare, vous pourrez
ainsi prolonger votre balade en
flânant dans les jardins, jusqu'à la
stèle commémorative de l'opération
Frankton, qui fait face à la pointe de
Grave.
Ouvert de 10h00 à 12h30 et de
15h30 à 19h00 du lundi au
dimanche.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Rue de l'église
6.0 km
 TALMONT SUR GIRONDE
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Ancien "clouzit"médiéval face à
l'église Sainte Radegonde. Tombes
du XVIII ème siècle avec de
nombreux cénotaphes.
Cimetière classé

 http://www.talmont-sur-gironde.fr
6.0 km
 7
 TALMONT SUR GIRONDE



Classée aux Monuments historiques
depuis
1890,
l'église
Sainte
Radegonde domine l'estuaire de la
Gironde depuis plusieurs siècles. Elle
fut construite sous l'impulsion des
moines bénédictins de Saint Jean
d'Angély entre 1140 et 1170 dans le
style roman saintongeais.
Dans son cimetière marin, on peut
découvrir ces curieux cénotaphes,
sorte de pierres tombales monolithes
sur pieds, très à la mode au XIXème
siècle.
L'église est ouverte tous les jours de
l'année, de 8h30 à 18h et jusqu'à
19h en juillet et août.
Une messe est célébrée tous les
samedis à 18H30 en juillet et août.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

MU SÉE D 'H ISTOIR E
L OC AL E ET D E L A PÊC H E
D AN S L 'ESTU AIR E

VIL L AGE D E TAL MON T
SU R GIR ON D E

 +33 5 46 23 00 00
1 Avenue des Congrès

 +33 5 46 08 21 00
Place de la Priauté

 +33 5 46 08 17 62
Rue de l'Eglise
6.0 km
 TALMONT SUR GIRONDE

EGL ISE N OTR E-D AME

MU SÉE ET SITE GAL L OR OMAIN S D U FÂ
 +33 5 46 90 43 66
25 route du Fâ

 https://www.royanatlantique.fr/talmont-sur-gironde/


6.0 km
 TALMONT SUR GIRONDE
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
Journée du patrimoine Dimanche 19
Septembre entrée libre de 10h à 12h
et de 14h à 18h (masque et pass
sanitaire obligatoire)

7.8 km
 ROYAN
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Niché sur son promontoire, Talmontsur-Gironde se dresse face à la mer.
Partez à la découverte de cette cité
fortifiée classée parmi “ Les Plus
Beaux Villages de France”, “Petite cité
de caractère” et “Village de pierres et
d’eau”.

Aménagé dans l'ancienne école près
de l'église, ce musée, crée en 1994,
fait revivre l'histoire talmonaise avec
photographies, plans, maquettes en
mettant en avant l'activité de pêche,
principale source de richesse locale.
Les
collections
proviennent
de
passionnés locaux et sont mises en
lumière par la Société des Amis de
Talmont sans laquelle, le musée
n'existerait pas.

et

L’église Sainte-Radegonde à flanc de
falaise :
Perchée sur son promontoire, l’église
domine le village. Découvrez son
Loisirs
 :: Nature
et :son
Culturel
architecture
son chevet
portail
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Cette église a été construite de 1955
à 1958 par l'architecte Guillaume
Gillet, Grand Prix de Rome. Réalisée
en béton armé brut de décoffrage,
elle s'inscrit pleinement dans le
mouvement de renouveau de l'art
sacré des années d'après-guerre.

:

 +33 6 58 48 78 24
Boulevard Briand
 https://www.marche-royan.com/

 https://www.fa-barzan.com/

Architecte : G. Gillet - Ingénieurs : B.
Laffaille et R Sarger

Au bord de l’estuaire de la Gironde, à
15km au sud de Royan, nous vous
invitons pour une promenade dans
les ruelles pavées de Talmont-surGironde, un village typique plein de
charme. Du petit port, prenez le
chemin des vestiges de la Tour
Blanche et dirigez-vous vers l’église
Sainte-Radegonde, patrimoine roman
du XIIème siècle. Prenez le temps de
vous perdre dans les ruelles fleuries
de roses trémières, attardez-vous sur
la place du village avec son tilleul
centenaire et flânez dans les
boutiques d’artisanat.

Ce musée présente l'histoire du site :
la "Ville close", construite par les
Anglais en 1284, détruite par les
Espagnols en 1652, faillit devenir un
port Américain en 1917 puis une
marina en 1972 !
Nostalgie, nostalgie. la salle de classe
est reconstituée... s'y affichent des
 : Restaurants
 :duActivités
photos
de classe, l'histoire
village



MAR C H E C EN TR AL

L'architecte Guillaume Gillet rappelle
la tradition gothique de la quête
spirituelle de la lumière, soumise à la
diminution du volume de la structure
porteuse. En effet, Gillet, associé à
l’ingénieur Bernard Laffaille a imaginé
une ossature de poteaux en béton
armé, en forme V, libérant un vaste
espace intérieur. La toiture, un voile
mince (8-10 cm) en forme de selle de
cheval vient coiffer l’ensemble.
Dans les années trente, Bernard
Laffaille avait mis au point ce système
de voiles porteurs en forme de V – les
V Laffaille qui portent son nom – qui
après-guerre, servirent à construire de
nombreux
bâtiments
industriels,
Dégustations
notamment
les
rotondes
de

7.8 km
 BARZAN



L


Surplombant l’estuaire de la Gironde,
à quelques km de Talmont, le site
archéologique du Fâ à Barzan, en
Charente-Maritime dévoile peu à peu
les restes d’une ville prospère ayant
joué un rôle économique de premier
plan à l’époque gallo-romaine, sans
doute l’une des plus importantes villes
portuaires antiques de la façade
atlantique en lien avec Médiolanum
(Saintes) ou Burdigala (Bordeaux)
mais également le reste de l’empire
romain. A travers son musée qui
présente le mobilier découvert lors
des fouilles toujours en cours et un
parcours de visite extérieur le long
des vestiges progressivement mis en
valeur (thermes, sanctuaire et temple),
le site archéologique du Fâ invite
aujourd’hui petits et grands à
découvrir l’histoire du lieu et mieux
comprendre la vie gallo-romaine.
Après 2000 ans de mystère, une
importante cité portuaire gallo-romaine
livre aujourd’hui une partie de ses
secrets !
Un

musée

moderne

et

interactif

8.1 km
 ROYAN
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Cette structure avant-gardiste a été
inventée en 1955 par les architectes
Louis Simon et André Morisseau,
assistés par l’ingénieur Bernard
Laffaille et son successeur, René
Sarger.
Il s'agit d'une coque en voile mince de
8 cm d'épaisseur de béton armé,
couvrant un diamètre de 52,40 m, et
reposant sur 13 points d'appui, reliés
entre eux par des tirants noyés dans
le sol, évitant ainsi les déformations
par écartement. La hauteur au centre
du volume est de 10,50 m.
L'événement le plus spectaculaire eut
lieu à la fin de la construction. Pour
procéder au décoffrage, la coupole a
été soulevée de 2 millimètres au
centre par des vérins de 300 tonnes
pour libérer en trois heures les étais
d'échafaudage. Cette manœuvre a
évité toute déformation à la structure.
Publié dans la revue architecture
d’aujourd’hui
dès
1956,
cette
construction
représente
une
réalisation de niveau international,

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

D OMAIN E SAIN T MAR TIN
 +33 6 27 02 97 02
Domaine Saint-Martin 1 route des
Salines

2.3 km
 MESCHERS SUR GIRONDE
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Avec vue sur la baie de Talmont, les
brebis et agneaux pâturent dans des
prairies bordant l’Estuaire de la
Gironde. Engagé, depuis mai 2016,
dans une production respectueuse de
l’environnement et du bien-être
animal, la ferme est en conversion
agriculture biologique.
Vente sur commande et rendez-vous.
Visite sur demande.
Membre adhérent à l’association «
Terr’océannes »

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR
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