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Les références 
indiquées pour 
chaque site,
vous aideront  
à le retrouver
sur la carte :

La Rochelle et ses environs
Littoral Pays du Cognac - Saintonge

Marais Poitevin - Aunis
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Mes visites
en famille !

Musées, marais, parcs, phares, réserves…
les idées de sites adaptés aux plus petits ne manquent pas et permettront aux enfants de découvrir 
les secrets de la Charente-Maritime.

Parents et enfants (de 3 à 12 ans) y trouveront leur bonheur.
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Sommaire

Ce guide non exhaustif recense l’offre adaptée aux 
enfants en matière de découvertes. Les sites répertoriés 
ont été sélectionnés selon un cahier des charges élaboré 
en partenariat avec un spécialiste extérieur, l’agence 
" Au Pays des petits ". Ceux qui sont présentés en début 
de chaque thématique ont opté pour une valorisation via 
un encart publicitaire payant. 
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FORt BOYARD
PHARES

La réputation du Fort Boyard n’est plus à faire ! 
Si sa visite n’est pas autorisée, de nombreux bateaux se 
proposent néanmoins de vous emmener en faire le tour,  
au départ des principaux ports de la Charente-Maritime. 
L’occasion de naviguer et découvrir ce fort des plus mystérieux. 

Du courage pour grimper  
quelques dizaines de marches ???

Les phares les plus remarquables de la 
Charente-Maritime vous ouvrent leurs portes :

à viSitER

Pour approcher Fort Boyard...

Départs de : 
  La Flotte (île de Ré) -  B1 
Tél. 05 46 09 60 38
  Saint-Martin-de-Ré (île de Ré) -  A1 
Tél. 05 46 09 20 06
  Rivedoux-Plage (île de Ré) -  B2 
Tél. 05 46 09 80 62
 Saint-Georges-d’Oléron / Boyardville (île d’Oléron) -  B1 

  Tél. 05 46 76 63 75
  Saint-Denis-d’Oléron (île d’Oléron) -  B1

  Tél. 05 46 47 95 53

 La Rochelle -  B2 
  Tél. 05 46 41 14 68

 Fouras -  B2 
  Tél. 05 46 84 60 69

 Rochefort -  B2 
  Tél. 05 46 99 08 60

 Port-des-Barques -  B2 
  Tél. 05 46 84 87 47

 Bourcefranc-le-Chapus -  C2 
  Tél. 05 46 85 07 00

 La Tremblade -  C2 
  Tél. 05 46 36 37 71

  Phare des Baleines -  A1
  Saint-Clément-des-Baleines  

(île de Ré) 
Découvrez avec Jamy que  
les phares "C’est pas Sorcier ! " 
Tél : 05 46 29 18 23

  Phare de Chassiron -  B1  
Saint-Denis-d’Oléron   
(île d’Oléron) 
Parcours spectacle " Les gens  
de la côte entre terre et mer " 
Tél : 05 46 75 18 62

 Phare de la Coubre -  C2
  Entre Ronce-les-Bains et La Palmyre 

Tél : 05 46 06 26 42/06 70 21 22 00

  Phare de Saint-Georges-de-Didonne -  D2 
Tél : 05 46 05 28 32

 Phare de Cordouan -  D2
  À partir de Royan 

Tél : 05 46 23 00 00

le patrimoine
Je découvre

Renseignez-vous auprès des Offices de Tourisme !
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ouvre de nouveaux horizons

charente-maritime.fr

LOISIRS  ET

PATRIMOINE

Gardiennes de la cité et vestiges des sièges successifs, les trois 
tours du port témoignent de la grandeur de La Rochelle depuis le 
Moyen-Age.

La Tour de la Chaîne accueille une exposition permanente  
" La Rochelle-Québec, embarquez vers la Nouvelle 
France ", à l’occasion du 400ème anniversaire de la fondation de 
la ville de Québec.
Une invitation à suivre les migrants des siècles passés dans leur voyage 
vers le Nouveau Monde. Un parcours spécifique et deux livrets-jeux 
sont à disposition des enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans.

la tour Saint-nicolas,   
la tour de la Chaîne  
et la tour de La Lanterne

Pour poursuivre votre découverte, visitez aussi la Tour  
Saint-Nicolas et son point de vue saisissant sur la ville et  
le pertuis ; la Tour de la Lanterne, le phare le plus ancien de la 
côte atlantique et ses 600 graffiti sculptés par des détenus durant 
3 siècles.

ta
Rif

s    Billet 1 tour  
Adulte 6 e / Gratuit pour les 18 - 25 ans  
résidents de l’UE

   Billet jumelé 3 tours 
Adulte 8 e / Gratuit pour les 18-25 ans  
résidents de l’UE

Vieux Port - Tél. 05 46 34 11 81

lat. : 46,155933 - long. :  –1,154160
www.la-rochelle.monuments-nationaux.fr

GRATUIT
POUR LES MOINS

DE 18 ANS

  Du 01/04 au 30/09   
Tous les jours 10h à 18h30

  Du 01/10 au 31/03  
Tous les jours 10h à 13h et 14h15 à 17h30

   Fermé les 01/01, 01/05 et 25/12

Ouverture
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• Parcours ludique dans l’audio guide 
• Parcours enfant dans l’exposition

Tour de la Chaîne
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Les Tours

Infos

Un livret jeu est délivré aux enfants afin de 
découvrir 

les Tours 
de façon 

ludique et amusante

de La Rochelle
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Ouverture
  Du 1er avril au 30 septembre 
Tous les jours (sauf le mardi), 10h à 12h30 et 14h à 18h 
Samedi, dimanche et jours fériés, 14h à 18h

  Du 1er octobre au 31 mars 
Tous les jours (sauf le mardi), 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
Samedi, dimanche et jours fériés, 14h30 à 18h

ta
Rif

s  Adulte : 4 e
 Gratuit pour les moins de 18 ans 

Le mercredi, sur réservation, possibilité  
d’organiserun goûter  d’anniversaire.

 Atelier des musées : 3 e / enfant

Musée du Nouveau Monde
Ce musée illustre les relations qu’entretient la France, 
et en particulier La Rochelle, avec les Amériques depuis  
le XVIe siècle. Plusieurs salles insistent sur l’histoire  
et les populations du Canada ou Nouvelle-France.
Des objets ethnographiques parlent du commerce des 
fourrures et des échanges entre trappeurs, commerçants et 
Indiens et évoquent les tribus autochtones.

Musée d’Orbigny-Bernon
Ce musée illustre les grandes pages de l’histoire rochelaise.  
Il présente une collection de faïences et de porcelaines qui 
figurent parmi les plus riches de France. Les arts d’Extrême-
Orient, Chine et Japon essentiellement, invitent au rêve et 
au voyage. Une présentation lapidaire permet de découvrir 
l’important tombeau dit de Laleu du XIIe siècle, et d’autres 
pierres tombales et vestiges. 

Musée des Beaux-Arts
Il présente une importante collection de peintures 
européennes du XVe au milieu du XXe siècle.

et d’Histoired’Art
Les Musées

le patrimoine
Je découvre
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Le Musée
de l’ Ile d’Oléron

Entrez et découvrez les mystères de l’île d’Oléron…
Avancez pas à pas à travers les collections, films et ambiances 
sonores…
Les plus curieux se prendront au jeu du parcours pédagogique,  
composé de 17 étapes avec des énigmes, des jeux, des choses  
à toucher, des coiffes à essayer…, et devineront par quels 
moyens l’homme a modelé les paysages oléronais.

Pour explorer de façon ludique les collections du musée, 
des ateliers sont proposés tous les mercredis et durant les 
vacances scolaires. De juin à décembre, nos jeunes visiteurs 
pourront découvrir l’histoire des colonies de vacances en 
Oléron à travers la nouvelle exposition temporaire.

  De novembre à mars 
ouvert du mardi au dimanche  
de 14h à 18h.

  D’avril à juin et 
septembre-octobre  
tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

   Juillet et août 
tous les jours de 10h à 19h

 Adulte : 4 e

  Enfant (6-18 ans) : 2,50 e

  Gratuit pour les moins de 6 ans
 Pass individuel annuel : 9 e

 Ateliers enfants : 4 e

 Entrée gratuite le premier dimanche  
 du mois, de novembre à mars

 Anniversaire au musée : 80 € 
jusqu’à 9 enfants, 9 e par enfant 
supplémentaire

Infos

Musée du Nouveau Monde,  10, rue Fleuriau - Tél. 05 46 41 46 50
 lat. : 46,161492 - long. :  –1,151158

Musée des Beaux-Arts,  28, rue Gargoulleau - Tél. 05 46 41 64 65 
lat. : 46,161995 - long. :  –1,151575

Musée d’Orbigny-Bernon,  2, rue Saint-Côme - Tél. 05 46 41 18 83 
lat. : 46,16097 - long. :  –1,154893

musee.nouveau.monde.educatif@ville-larochelle.fr
www.ville-larochelle.fr
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9, place Gambetta - Tél. 05 46 75 05 16
lat. : 45,942713 - long. :  –1,307050
museeoleron@cdc-oleron.fr - www.oleron-nature-culture.com 
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Un livret 
JEU  
pour les  
6 - 12 ans
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Ouverture

ta
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La CoRdeRie RoYaLe

CentRe intErnational de la MeR
Construite en 1666, cette manufacture aux allures de pa-
lais vous fait découvrir la fabrication des cordages,  
la réalisation des noeuds marins et l'utlisation des poulies...

Pour prendre le large, elle propose  de grandes expositions :
La mer à l’encre, trois siècles de cartes marines, XVIe - XVIIIe 
siècles, jusqu’au 31 décembre 2011 (parcours enfant) 

TOUS LES JOURS

D’avril à juin et en septembre : 10h-19h 

Juillet/ août :  9h-19h

D’octobre à mars : 10h-12h30 et 14h-18h

Fermé le 25 décembre et en janvier

 1 seul site : Adulte : 8€ / 6-15 ans : 4€

 Les 2 sites : Adulte : 14€ / 6-15 ans : 7€

  Gratuit pour les - 6 ans
  Pass Famille :  
1 entrée enfant gratuite pour 2 adultes payants hors juillet-août 
½ tarif enfant pour 2 adultes payants en juillet-août

Tél. 05 46 87 01 90
lat. : 45,935967 - long. :  – 0,957500 
www.corderie-royale.com - www.hermione.com 

À deux pas de la Corderie, nos jeunes visiteurs observeront 
à l’œuvre charpentiers, menuisiers, forgerons… sur un 
chantier unique en France : la reconstruction d’une frégate du 
18ème siècle selon les techniques d’origine. 
Ce navire refera la traversée de l’Atlantique sur les traces 
de La Fayette… Parcours enfant permanent  : suivez une 

de l’Arsenal
Au coeur

Maritime
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Installé au XVIIe siècle par Louis XIV, le Roi Soleil, pour construire, réparer et armer 
les navires de guerre, l’Arsenal produit en 250 ans près de 550 navires.

Revivez en famille cette épopée " marine " héritée du rêve d’un roi et du travail 
de milliers d’hommes.

Infos

de l’HerMiOne
Le cHantieR

© Asso. Hermione Lafayette

mouette espiègle à travers le chantier étendu toute l’année. 
Juillet-août : d’étonnants personnages déambulent sur le 
parcours. Document de visite gratuit avec pages jeux.

Vacances scolaires : visites adaptées aux 6-11 ans et réalisation 
d’un souvenir à emporter : petit cordage, noeud marin, carte 
postale... (activité payante).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, 
rubrique Enfants. 

Document de visite gratuit avec pages jeux.

CORDERIE ROYALE ET CHANTIER DE L’HERMIONE
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Rejoins-nous vite en famille ou avec tes amis, à  
la découverte des Grottes de Régulus à Meschers (12 km au sud 
de Royan). Gare à toi, car tu rencontreras Cadet, le plus terrible 
des pirates ! Plus loin, Marie te fera visiter sa cuisine, sa chambre, 
sa cave… Tu croiseras également deux amoureux endimanchés  
qui se sont donnés rendez-vous dans un petit trou…  
Et enfin, le Capitaine te racontera pourquoi son vaisseau 
le " Régulus " brûla 3 jours et 3 nuits ! Alors surtout 
n’oublie pas ton appareil photo, tes lunettes de soleil,  
et bien sûr ta bonne humeur !
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Jeux de piste pour les  
enfants  

de 5 à 15 ansen famille. 
Nombreux lots !  

le patrimoine
Je découvre
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 Adulte : 4,80 e
 Enfant (5-15 ans) : 3,30 e
 Enfant (- de 5 ans) : Gratuit
 Tarif groupe : nous consulter

 Adulte : 4 e
 Enfant (8-15 ans) : 2 e

Infos
81, boulevard de la Falaise
Tél. 05 46 02 55 36
lat. : 45,555698 - long. :  – 0,957915
grottesderegulus@meschers.com

Ouverture Ouvert tous les jours 
du 15/03 au 15/11 

  Du 15/03 au 02/04 
du 04/10 au 22/10 
et du 04/11 au 15/11 
14h30 à 16h30*

  Du 03/04 au 04/06 
du 20/09 au 03/10 
et du 23/10 au 03/11 
14h30 à 17h30*

  Du 05/06 au 02/07 
du 02/09 au 19/09 
10h30 à 17h30*

  Du 03/07 au 01/09 
10h30 à 18h30*

*Départ de la dernière visite

de Régulus
Les Grottes

du FâLe site

Infos

Ouverture

Autour des vestiges de cette ancienne cité portuaire gallo-
romaine, les apprentis archéologues pourront aiguiser 
leur curiosité par une visite du musée, des thermes et du 
temple réaménagés, ou tout simplement découvrir le métier 
d’archéologue, en participant aux animations. Un voyage 
dans le temps surprenant et un panorama exceptionnel sur 
l’estuaire de la Gironde.

 Du 01/04 au 30/09 : Tous les jours 10h à 19h

 Du 01/10 au 31/03 : Du vendredi au dimanche 
Et tous les jours pendant les vacances scolaires 14h à 17h30

 Fermeture en janvier et le 25 décembre

SITE ARCHÉOLOGIQUE GALLO-ROMAIN DU Fâ
Tél. 05 46 90 43 66

lat. : 45,534793 - long. :  – 0,877988
www.le-fa.com

©
 C

G
17

 -
 X

. L
éo

ty
Un

livret  
jeu  



9

L’Abbaye aux Dames, fondée 
en 1047, présente un ensemble 
architectural remarquable. 
Ses murs vibrent désormais 
d’une activité culturelle et 
musicale intense et, avec " Voie 
d’enfance ", elle développe tout 
un volet d'activités où l’enfant 
est roi. Tout est mis en place 
pour accompagner les enfants 
dans la découverte de l’Abbaye 
et de son festival d’été  : 

• Un livret de visite gratuit 
(6-8 ans et 9-12 ans) : l’histoire 
de l’Abbaye à travers jeux, 
dessins et énigmes. 

FESTIVAL DE SAINTES du 9 au 18 juillet

• Un Pass junior (jusqu’à 18 ans) : valable pour 4 concerts à 
choisir librement dans la programmation du  Festival de Saintes 
(sauf concert de clôture). Une initiative dédiée aux mélomanes 
en herbe. 

•Pour les jeunes, découverte du Festival de Saintes.

Du 12 au 16 juillet : Découvre les coulisses du festival et l’abbaye 
en compagnie d’un chef de chœur. Comme les musiciens, 
participe à la création d’une œuvre chantée :   " La Cantate de 
la Chauve-Souris " 
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Les enfants seront immergés dans un univers extraordinaire 
façonné par des générations de carriers et aujourd’hui envahi 
par une végétation luxuriante. 

Entre gorges et salles souterraines, la visite vous guide  
à travers l’histoire de la pierre de Crazannes, utilisée pour  
la construction de nombreux édifices et, notamment le Fort 
Boyard.
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Tous les mercredis après-midi, de mai à septembre, les enfants pourront 

s’initier à la taille de pierre et réaliser eux-mêmes leur bas-relief !

 Durée : 2h - 2h30 - Tarif : 4 e - Réservation obligatoire
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 Adulte : 4 e
 Enfant (6-18 ans) : 3 e
 Gratuit pour les moins de 6 ans

Seuls les enfants de + de 3 ans 
peuvent avoir accès au site.

 Adulte : 2 e
 Avec audio guide : 4 e
 Enfant  

(-16 ans, accompagnés 
de leurs parents) : Gratuit

 Pass junior : 25e

 Renseignements stage : 
 Tél. 05 46 97 48 32

de 8 à 15 ans : 13 e

Infos

de crazannesLa Pierre

Ouverture Espace muséographique

 du 01/02 au 31/03  
 et du 01/10 au 30/11
 Mercredi, samedi et dimanche
 10h à 12h et 14h à 17h

 du 01/04 au 31/05
 Tous les jours (sauf le lundi)
 10h à 12h et 14h à 17h30

 du 01/06 au 30/09
 Tous les jours
 10h30 à 12h et 14h à 19h

 Accès libre et gratuit

Infos A 837 - Aire de la Pierre de Crazannes
Tél. 05 46 91 48 92
lat. : 45,835608 - long. :  – 0,709785
pierredecrazannes@cg17.fr

à La taiLle de PieRRe

visites guidées sur réservation

visites Festival de Saintes

Stage " La Cantate de la 
Chauve-Souris ":
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11, place de l’Abbaye - BP 30125
Tél. 05 46 97 48 48 
lat. : 45,743812 - long. :  – 0.624093

info@abbayeauxdames.org 

www.abbayeauxdames.org 

Ouverture  Du 01/10 au 31/03 :  
Tous les jours, 14h à 18h 

 Du 01/04 au 30/09 :  
Tous les jours, 10h à 12h30 
et 14h à19h
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Infos
Ouverture

De nombreux moulins jalonnent le territoire de la 
Charente-Maritime. 

Moulins à vent, moulins à eau, moulins à marée…  
Les enfants seront captivés par la transformation du 
blé en farine ou des cerneaux en huile de noix !  
Ils observeront avec intérêt les mécanismes en marche !
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Enfin un château où l’on s’amuse en famille ! 

Prenez-vous au jeu et partez avec Willy, le héros de l’histoire, 
à la recherche du trésor des Templiers. Mais attention, ce n’est 
pas de tout repos : vous devrez trouver de nombreuses énigmes, 
en passant par les bois, des souterrains et même un labyrinthe.  
Une manière originale de découvrir tout en s’amusant ce 
magnifique château de la Renaissance ! 

3h de jeu de piste sur les traces des 
Templiers

Nous sommes en 1330. Alors que Willy 
se promène dans la forêt, il découvre une 
mystérieuse dalle rouge avec des inscriptions 
à moitié effacées… Ici commence l’aventure 
" Le Secret des Templiers " !

 Du 03/04 au 04/11 : 10h à 19h (20h en été)

Fermeture de la billetterie 2h avant

 Adulte (13 ans et plus) : 12,00 €
 Enfant de 3 à 12 ans : 9,00 € 

 Enfant de – 3 ans : Gratuit
 Personne handicapée : 9,00 €

 Groupe : nous consulter

Château d’Usson - Route de Fléac
Tél. 05 46 91 09 19
lat. : 45.5686111 - long. : - 0.5369444
 info@chateau-enigmes.com
www.chateau-enigmes.com
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le patrimoine
Je découvre
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des Enigmes™

Le château

Moulins

Des défis pour les petits et les grands

Odorat, adresse, observation, logique, esprit d’équipe… 
Utilisez toutes vos capacités au cours de ce parcours-jeu pour 
arriver à vos fins.

Parmi ceux qui vous ouvrent leurs portes :
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Les

Moulin des Loges à Saint-Just-Luzac - 
(dernier moulin à marée de la Seudre) - Tél. 05 46 85 98 41

Moulin de Beauregard à Marans - 
(fabrication de farine biologique) - Tél. 05 46 00 74 68

Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac - 
(fabrication d’huile de noix) - Tél. 05 46 48 49 29

Moulin à vent du Cluzelet à Jonzac - 
(fabrication de farine) - Tél. 05 46 48 49 29

Moulin de Moulinard à Neuvicq - 
(production d’huile de noix et de farine) 
Tél. 05 46 04 02 45

Moulins à vent de Chaillots  
à Saint-Germain-de-Vibrac - 
(table de lecture présentant le fonctionnement des moulins)  
Tél. 05 46 70 06 77 

Moulin à vent de la Croix à St Thomas de Conac - 
(fabrication de farine)- Tél. 05 46 86 02 11

Moulin à vent de Saint-Marme à Torxé - 
(fabrication de mouture pour animaux) - Tél. 05 46 33 24 77
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La Maison du Platin  

Embarquez pour un voyage dans l’histoire maritime de l’île 
de Ré. Une exposition pour tout savoir sur les bateaux et les 
traditions insulaires.

Jeu de piste dans le musée, ateliers enfants, découverte 
de l’estran, chasse au trésor dans le village, jeu familial à 
l’Abbaye des Châteliers. 

Le Musée Ernest Cognacq  

Le Musée est situé dans l’hôtel de Clerjotte, ancienne demeure 
seigneuriale du XVe siècle. Venez visiter l’exposition " Le 
goût des autres ", et découvrez l’histoire des contacts et des 
échanges avec l’Asie, l’Afrique et l’Océanie au XIXe siècle.

   Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le mardi

Hôtel de Clerjotte - 13, avenue Victor Bouthillier - Tél. 05 46 09 21 22
service.educatif-mec@wanadoo.fr - www.musee-iledere.com 

 Des vacances d’avril à celles  
de la Toussaint : du lundi au vendredi

4, cours Félix Faure - Tél. 05 46 09 61 39
maison.du.platin@wanadoo.fr 

 Le Musée national de la Marine 

Ancienne résidence des chefs d’escadre, clé de compréhension 
de l’arsenal. Parcours familial,  animations enfants, contes et 
jeux. Possibilité de goûter d’anniversaire de 3 à 12 ans.

 Ouvert toute l’année sauf en janvier, le 1er mai  
et le 25 décembre

1, place de la Gallissonnière - Tél. 05 46 99 86 57 
rochefort@musee-marine.fr - www.musee-marine.fr
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 Ouvert toute l'année, fermé le lundi,  
le samedi et le dimanche matin.

63-65 Avenue De Gaulle - Tél. 05 46 82 91 70
service.des.publics@ville-rochefort.fr - www.ville-rochefort.fr

L’Hôtel Hébre de Saint-Clément
Un lieu unique qui accueille le musée d’art et d’histoire et un 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. 
Il propose un regard croisé sur l’histoire de la ville, son 
évolution ainsi qu’un parcours à travers les collections 
historiques, Beaux-Arts et ethnographiques. Animations pour 
enfants : les Petits Z’Hébre.

Le Musée Maritime 
Les enfants vont adorer parcourir la frégate Météo France 
1, le Chalutier l’Angoumois et le pont du remorqueur Saint-
Gilles. Un jeu de visite leur permettra de comprendre la vie 
à bord et de repartir avec un diplôme de Cap’tain. Jeux 
maritimes téléchargeables sur le site internet.

 Du 01/04 au 30/09 : 7 j/7 

Bassin des Chalutiers - Tél. 05 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr 
www.museemaritimelarochelle.fr

Infos

Infos

Infos

Infos

Infos

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Ouverture

LA FLOttE

St MARtin-DE-RÉ

 Juin à septembre, 
tous les jours, sauf lundi matin

Tél. 05 46 83 30 86
maisondutransbordeur@cda-paysrochefortais.fr
www.paysrochefortais.fr

Le Pont transbordeur 

Traversez la Charente à pied ou à vélo via ce pont construit 
en 1900, classé Monument Historique et dernier représentant 
des ponts transbordeurs existant en France ! Livret jeu.

Infos

Ouverture
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 Avril : vacances de Pâques
   Mai à octobre : tous les jours

Tél. 05 46 74 77 08
fontdouce@wanadoo.fr - www.fontdouce.com

Le Château de La Roche Courbon 

Partez à la découverte des grottes au milieu de la forêt et 
de ce magnifique château aux allures de conte de fée. Dans 
les jardins à la française, essayez-vous aux jeux anciens qui 
animaient autrefois la cour du Roi.

L’Abbaye de Fontdouce
Deux livrets jeux sont à la disposition des enfants, découvrir 
les secrets de l’abbaye tout en s’amusant, ou pour explorer 
le jardin du monastère en utilisant tous ses sens !

Ateliers "Taille de pierre" pour que toute la famille s’initie 
à la sculpture de motifs médivaux. Chacun repart avec 
son œuvre !

 Ouvert toute l’année, tous les jours
 Fermé le dimanche matin en hiver  

  et la semaine en janvier 
 Fermé le jeudi du 15/09 au 15/05

Tél. 05 46 95 60 10
larochecourbon@t3a.com - www.larochecourbon.fr

Les sites répertoriés en début de thématique ont opté pour une valorisation via un encart payant. La liste " Autres sites " n’est pas exhaustive,  
elle recense les sites correspondant aux critères de cette édition et ayant répondu au questionnaire adressé par CMT.

 Toute l’année 

Tél. 05 46 85 77 77 - 05 46 85 80 60 
www.charente-maritime.fr

La Citadelle de Brouage 
Halle aux vivres et Maison Champlain

Pour une découverte ludique de Brouage (activités 
pédagogiques, jeux de piste, quiz, expositions…) et pour 
tout savoir sur le commerce du sel, l’architecture militaire, la 
pêche au large de Terre Neuve, les voyages de Champlain 
et l’aventure Canadienne.
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le patrimoine
Je découvrir



 la culture du sel

 la protection des oiseaux

 la sauvegarde du baudet du Poitou

 la valorisation de l’Estuaire de la Gironde

 les métiers de la pierre   

 la préservation de la forêt

 les activités de l’homme dans le Marais Poitevin...

Ces sites ainsi labellisés, et répartis sur 
l’ensemble du département, présentent 
des thématiques différentes : 

autour d’un label de qualité
14 SitES nAtuRELS

Le Conseil Général de la Charente-
Maritime, des gestionnaires de sites 
naturels, des collectivités locales  
et des associations s’engagent, depuis 
de nombreuses années, autour de 
valeurs fortes :

 Protéger et valoriser le 
patrimoine naturel, biologique et les 
savoir-faire de la Charente-Maritime
 Accueillir tous les visiteurs au 

plus près de la nature 
 Proposer des rendez-vous privilégiés 

à la recherche d’émotions et 
de sensations uniques

En savoir plus :
www.poles-nature.en-charente-maritime.com  

la nature
J’explore
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RÉSERvE nAtuRELLE DE LiLLEAu DES nigES
Dans le dernier hangar à sel de l’Ile de Ré, la Maison du Fier 
vous accueille et présente des expositions sur la faune et la 
flore, la formation de l’Ile de Ré… À deux pas, faîtes une halte 
à proximité de la réserve naturelle. Ce carrefour migratoire 
de plus de 200 ha est le lieu idéal pour découvrir les oiseaux et 
les observer. 

Des récrés nature aideront les ornithologues en herbe à 
comprendre les oiseaux, les fleurs et les insectes de l’île de 
Ré tout en s’amusant. Des jeux et des activités manuelles 
permettent de connaître son environnement avec curiosité.

 Maison du Fier
 Adulte : 4 e

 Enfant : 2 e
 Forfait famille : 10 e

 Enfant de moins de 6 ans : Gratuit
 Sorties découverte

 Adulte : 6 e
 Enfant : 4 e
 Enfant de moins de 6 ans : Gratuit

 Les sorties sont organisées  
 selon un calendrier annuel.

L’écomusée du Marais Salant 
vous invite au cœur de 
l’histoire du sel.
Après un premier passage par 
le Musée, afin de comprendre 
l’histoire du sel et des 
techniques de production, 
vous partirez accompagné 
d’un guide, au bord de la 
saline.
Il présentera aux enfants 
bernaches, aigrettes et autres 
habitants du marais.

 Adulte : 4,80 e

 Enfant (8 à 12 ans) : 2,30 e

 Enfant (12 à 18 ans) : 4,20 e
 Moins de 8 ans : gratuit
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la nature
J’explore

du Marais Salant

du Fier

L’ écomusée

La Maison

ta
Rif

s

taRifs

Infos Tél. 05 46 29 06 77
lat. : 46,2240202 - long. : –1,4414103
ecomusee@marais-salant.com
www.marais-salant.com

Ouverture

Ouverture

Tous les jours

  Du 12/02 au 31/03  
14h30 à 17h30 
 (Fermé dimanche et lundi) 

  Du 01/04 au 15/06
14h30 à 18h  
Tous les jours

  Du 16/06 au 15/09
10h à 12h30 et 14h à 19h                       
Tous les jours

  Du 16/09 au 10/11
14h30 à 17h30  
(Fermé dimanche et lundi)

  La dernière visite 
commence 60 mn avant 
l’heure de fermeture.
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Maison du Fier

   Du 03/04 au 29/08 
Tous les jours  
10h à 12h30  
14h30 à 18h (19h en juillet-août)

   Du 30/08 au 26/09 
Tous les jours 14h30 à 18h

   Du 23/10 au 14/11 
Tous les jours 14h30 à 18h

   Fermeture hebdomadaire  
le samedi matin

Infos Route du Vieux Port
Tél. 05 46 29 50 74
lat. : 46,241217 - long. : –1,503560
lilleau.niges@espaces-naturels.fr
www.lilleau.niges.reserves-naturelles.org
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Visite guidée au cœur du marais salant, découverte de la vie 
des ostréiculteurs et des sauniers à l’Ecomusée, promenade 
en barque : l’exploration d’un marais aux multiples facettes !

Les petits curieux pourront rencontrer les producteurs locaux 
et déguster les produits du terroir : une promenade éducative 
et gastronomique !

 D’avril à mai : 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h30 (fermé les lundis 
matin et dimanches matin)

 Juin à septembre : 10h à 12h 
et de 14h à 18h (fermé les lundis 
matin et dimanches matin)

 Juillet et août : du lundi au 
samedi de 10h à 19h, dimanche  
de 14h à 19h.

 Ecomusée :

 Adulte : 4 E

 Enfant (7-18 ans) : 2,50 E

 Visite guidée :

 Adulte : 3,50 E

 Enfant (7-18 ans) : 2,50 E

LE PORt DES SALinES
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Le Port

taRifsOuverture
Infos Tél. 05 46 75 82 28

lat. :  45,862133 - long. : – 1,231122
le.port.des.salines@orange.fr
www.charente-maritime.org
www.oleron-nature-culture.com
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La cabane

Ouverture
Infos

Une façon originale d’observer et de découvrir le marais et 
sa faune sauvage tout en s’amusant : course d’orientation, 
balade à vélo, sortie crépusculaire…

Apprendre toujours plus à la Cabane de Moins, un plaisir à 
partager en famille. 

 En janvier, novembre et décembre 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h30 à 17h30

 De février à mai 
Tous les jours (sauf le mercredi) 13h30 à 18h30

 De juin à août 
Tous les jours (sauf le mercredi) 14h à 19h

 En septembre et octobre 

Tous les jours (sauf le mercredi) 13h30 à 17h30

 Fermeture pour les  
 vacances scolaires de Noël

 Espace muséographique EntRée liBRe et gRatuite

Le Liron
Tél. 05 46 84 48 60
lat. :  46,017283 - long. : – 0,987057
cabanedemoins@wanadoo.fr 
www.charente-maritime.org
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Halte privilégiée des oiseaux migrateurs, ce marais saura 
séduire les plus petits. 

Grâce à la passion des guides et à des cheminements dotés 
d’observatoires, vous pourrez partager un moment la vie 
d’une famille de cigognes et y admirer le ballet des oiseaux 
d’eau. 

La réserve propose aussi des sorties découverte des batraciens 
et de l’écosystème du bord de mer.

Toute la famille est invitée à découvrir les grenouilles au 
printemps et les oiseaux, toute l’année, grâce à des jumelles 
fournies.

Un Safari Junior invite les enfants à découvrir la nature autour 
de thèmes variés et ludiques.

Lapins de Garenne, oiseaux du rivage, petites bêtes de l’eau 
et fleurs n’auront plus de secrets pour eux ! 

Une approche ludique et de pleine nature… tous les enfants 
participants repartiront avec un petit cadeau !

 Adulte : 6 €

 Enfant : 5 €

 Enfant de moins de 10 ans  
(et à partir du 2ème enfant) : Gratuit

du Marais de Moëze

du Marais d’Yves

La Réserve naturelle

La Réserve naturelle

taRifs

 Plein tarif : de 4 € à 6 e

 Tarif réduit : de 3 € à 5 e

 Enfant de moins de 10 ans : Gratuitta
Rif

sInfos

Infos

la nature
J’explore

Ferme de Plaisance
Tél. 05 46 82 12 44
lat. : 45,877475 - long. : –1,088272
espace.nature@lpo.fr
www.charente-maritime.org 

Ouverture

Ouverture
OUVERTURE DU POINT D’ACCUEIL ET 
D’INFORMATION SUR L’ESPACE PROTéGé 
à LA FERME DE PLAISANCE

 Du 03/04 au 02/05 

Tous les jours  14h30 à 18h

 Du 01/05 au 30/06 

Les week-ends et jours fériés 14h30 à 18h

 Du 02/07 au 02/09 

Tous les jours 10h à 12h30 et 15h à 18h30

LES SORtiES SOnt ORgAniSÉES SELOn un CALEnDRiER AnnuEL.

LES SORtiES SOnt ORgAniSÉES SELOn un CALEnDRiER AnnuEL.
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Aire du Marouillet
Tél. 05 46 82 12 44
lat. : 46,035298 - long. : – 1,050823
marais.yves@espaces-naturels.fr
www.marais.yves.reserves-naturelles.org

CenTre naTure

 Hors vacances scolaires 

Tous les dimanches 14h à 18h

 Pendant les vacances scolaires 
et du 20/06 au 02/07 

Tous les jours (sauf le samedi) 14h à 18h

 Du 05/07 au 29/08 

Tous les jours 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30
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La station de Lagunage de Rochefort présente le miraculeux 
voyage de l’eau, depuis nos robinets jusqu’à la Charente. 

Ici, technologies et innovations se déclinent avec respect 
et protection de la nature, pour permettre à cette station 
d’épuration de devenir un site d’accueil et de découverte des 
oiseaux et de la faune des zones humides. 

La station   

de Lagunage

 Adulte : 9 e

 Enfant (moins de 16 ans) : 5 e

 Famille (2 adultes + 2 enfants - de 16 ans) : 23 e

  Gratuit - 6 ans

Découvrez l’ostréiculture en vous amusant, au détour d’une 
cabane ou d’une claire, grâce à des jeux, des shows multimédia, 
des ateliers pédagogiques et des dégustations d’huîtres. 

Des concours de dessins, un quiz ostréiculture et des animations 
en saison et pendant les vacances scolaires vous attendent !

 Février, mars, octobre, novembre et décembre :  
du mercredi au dimanche de 11h à 18h et tous les jours 
pendant les vacances

  Avril, mai, juin et septembre :  
du mercredi au dimanche de 11h à 19h  
et tous les jours pendant les vacances

 Juillet et août : tous les jours de 10h30 à 20h
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 Adulte : 5 €

 Enfant : 4 €

 Enfant – 10 ans : Gratuitta
Rif

s

Ouverture
Infos

Infos

Chenal de la Cayenne
Tél. 05 46 36 78 98
lat. : 45,812937 - long. : –1,112820
infos@cite-huitre.com
www.cite-huitre.com

Tél. 05 46 82 12 44
lat. : 45,920097 - long. : – 0,979687
espace.nature@lpo.fr
www.charente-maritime.org

Ouverture
 Ouvert toute l’année

 Hors saison, visites découverte selon  
un calendrier et sur réservation

 Du 6/07 au 2/09, visite découverte 

les mardis et jeudis à 15h30

LES SORtiES SOnt ORgAniSÉES SELOn un CALEnDRiER AnnuEL.
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Dans la Salle des Machines avec l’aide d’audio-guides et 
en compagnie du " Capitaine Fluvio ", les enfants partiront à 
la découverte de l’estuaire de la Gironde !  Ils apprendront 
à mieux le connaître tout en partageant les secrets de son 
univers extraordinaire. 

Ils croiseront " Tchip Tchip " le Traquet motteux tout en 
répondant à des questions et des devinettes ! Leur aventure  
se poursuivra sur le sentier et par l’ascension de la tour  
de guet.

Avec des 
livrets-jeux pour les  

6-9 ans  
et les  

10-13 ans

Le Marais poitevin est tout à la fois un patchwork de champs 
bocagers cernés de canaux et de champs largement ouverts.  
Le Pôle-Nature du Marais poitevin, dernier né des Pôles-
Nature, est en lisière du marais mouillé.

Petits et grands peuvent parcourir le sentier d’interprétation 
extérieur, guidés par Flotte et Pied-sec. Ces deux habitants du 
marais particulièrement attachants, les accompagnent au cœur 
du Marais poitevin et de ses secrets. 

la nature
J’explore
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de l’Estuaire

du Marais-Poitevin

Ouverture
  Du 01/02 au 02/04 

Tous les jours - 14h à 18h

  Du 03/04 au 02/05 et du 01/09 au 12/09 

Tous les jours (sauf dimanche matin) 
10h à 12h et 14h30 à 18h30

  Du 03/05 au 30/06 

Tous les jours - 14h30 à 18h30

 En juillet-août 
 Tous les jours - 10h à 19h (sauf dimanche matin)

 Du 13/09 au 30/11  
 Tous les jours - 14h à 18h

  Fermeture annuelle en décembre
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 Exposition permanente 

+ Tour de guet :

 Adulte : 5 e

 Enfant (de 6 à 15 ans) : 3 eta
Rif

s

 Adulte : 2,50 €

 Enfant (6 à 13 ans) : 2 €

  Enfants de – de 6 ans : Gratuit  (hors groupes) ta
Rif

s

Infos 47, avenue Paul Roullet
Tél. 05 46 23 77 77
lat. :  45,579572 - long. : – 0,986122
info@leparcdelestuaire.com
www.leparcdelestuaire.com

Ouverture
  Avril, mai et octobre 

Mercredi, vendredi et 
dimanche 14h à 18h

  Juin à septembre  
Tous les jours  
(sauf le mardi) 
12h à 19h

  Fermé de novembre 
à mars sauf groupes

Un espace muséographique interactif avec des recherches 
d’indices, des bandes sonores… permet de comprendre  
les évolutions du Marais poitevin et de ses paysages.  
Des animations permettent aux plus petits de manipuler, 
toucher, sentir… Comme les ateliers des petites bêtes de  
la mare (munis d’une épuisette).

Infos 12 bis, Rue des Hérons
Tél. 05 46 56 34 46
lat. : 46,309605 - long. : – 0,837560 
pn.maraispoitevin@orange.fr
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Dès l’âge de 3 ans, nos explorateurs en herbe pourront découvrir, 
grâce à des épuisettes et des jumelles, la richesse des rives de 
l’estuaire : petites bêtes, insectes, plantes… Pour eux, deux sorties 
spécifiques : " la nature pour les p’tiots " et " la pêche pour les 
p’tiots ". Les plus grands, à partir de 7 ans, pourront taquiner les 
gardons au cours d’initiation de pêche à la ligne.

Toutes ces activités sont encadrées et le matériel est fourni. 

Journée pêche enfant : lors d’un concours de pêche, toute 
l’équipe du Pôle-Nature de Vitrezay sera mobilisée pour que 
chaque enfant puisse prendre son premier poisson !

de Vitrezay
ESPACE DE DÉCOuvERtE Du PLuS vAStE EStuAiRE SAuvAgE D’EuROPE

A 15 min de Cognac, vivez une belle aventure au cœur de notre 
labyrinthe de vignes. Un lieu original et amusant qui vous fera 
découvrir tous les secrets de la vigne. Votre mission : répondre 
à un jeu quizz en trouvant les réponses dans chaque étape du 
labyrinthe. Attention, il faudra bien écouter et observer !

NOUVEAU en 2010 : le SWIN GOLF. Un loisir unique et 
accessible pour les petits et les grands. Une petite initiation 
et hop aventurez-vous sur un parcours escarpé au milieu d’un 
paysage de vignes et de chênes truffiers…Un chouette moment 
de convivialité entre amis et en famille !

Délivrance d’un  
livret jeu
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Ecole de voile de Port Maubert
Saint-Fort-sur-gironde

Dès l’âge de 5 ans, vogue en optimist sur un plan d’eau 
sécurisé au milieu des roseaux ... 

De mars à novembre - Tél. 05 46 49 32 89
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 Enfant (plus de 6 
ans) : 3,50 €

 Adulte : 5,00 €
 Famille : 15 €

LE CEP ENCHANTé LE SWIN GOLF
LE SWIN GOLF

+
LE CEP ENCHANTé

 Enfant : 5,50 €
 Adulte : 8,50 €
 Famille : 26 €

 Enfant : 8 €
 Adulte : 13 €
 Famille : 39 €

ta
Rif

s

PA
YS

 D
u 

CO
gn

AC
M

AC
qu

Ev
iLL

E

c4Enchanté
Le cep 

Infos
Juliette et Jean-François Quéron
4, rue de la Croix de l’Anglais
Tél. 05 46 26 67 76
lat. :  45,801447 - long. : – 0,1873452
queron.jean-francois@wanadoo.fr
www.lecepenchante.com 

Ouverture

Ouverture
  Du 04/O5 au 15/06 : de 14h à 18h, fermé le lundi 
(Ouvert le matin sur appel téléphonique)

   Du 16/06 au 31/08 : de 11h à 19h – 7j/7j 
Nocturne mardi, vendredi et samedi jusqu’à 22h.  
(Dernier départ 21h)

  Du 01/09 au 12/09 : (accueil sur RDV jusqu’à  
la Toussaint, idem pour les visites et le swin golf le matin)  
de 14h à 18h, fermé le lundi

Le Pôle-nature

Infos Tél. 05 46 49 89 89
lat. : 45,328700 - long. : – 0,714717
vitrezay@cg17.fr 
www.charente-maritime.org

  Février, mars, octobre et novembre 
Mercredi, samedi, dimanche : de 14h à 17h30
  Avril et mai, 
 Tous les jours (fermé le lundi et le mardi) 
 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30
  Juin 
 Tous les jours (fermé le mardi) 
10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
  Juillet et août 
 Tous les jours : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 19h
  Septembre  
Tous les jours (fermé le lundi et le mardi)  
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

ta
Rif

s  Initiation à la pêche

 Adulte : 7 €

 Enfant (– de 15 ans) : 4 €

 Sorties nature

 Adulte : 4 €

 Enfant (– de 15 ans) : 2 €
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Grimper en haut de la tour de guet pour admirer les 30 000 hectares de 
ce domaine forestier ou partir à la découverte des mystères de la forêt 
grâce au carnet de jeux. 

Sylvain guidera les enfants tout au long du parcours pour tout apprendre 
des activités du bois, de la faune et de la flore. Une forêt où petits et 
grands pourront s’amuser, apprendre et s’oxygéner…

Ouvert à tous et aux tout-petits, le sentier ludique s’enrichit de plusieurs 
cabanes : le gemmeur, le jardinier… seront présents le long du parcours 
ainsi qu’un poulailler et une palombière. Une aire de jeux en bois termine 
le circuit. 

de la Forêt
la nature
J’explore

La maison
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Infos Tél. 05 46 04 43 67
lat. : 45,243850 - long. : – 0,272967
otmontlieu@fr.oleane.com
www.charente-maritime.org

Ouverture
  Du 1er avril au 30 juin   
en semaine de 9h à 12h et 14h à 18h   
les Week-end de 15h à 18h

  Du 1er juillet au 31 août   
en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h30  
et le week-end de 15h à 18h30

  Du 1er septembre au 31 octobre   
en semaine de 9h à 12h et 14h à 18h   
les Week-end de 15h à 18h

 Accès au site : 2,50 €
 Livret sentier ludique : 4 €
 Enfant (– de 12 ans) : Gratuitta
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À toi

Aide camille

le lapin
à retrouver
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Le Marais des Bris
Site naturel et protégé pour ses richesses biologiques, 
l’occasion pour les petits de découvrir les habitants 
de la forêt, des dunes et des marais. 

  Ouvert toute l’année, tous les jours.

Boulevard de Gatseau - Tél. 05 46 76 00 86

Musée Maritime l’Escale
Un site pour faire découvrir aux petits l’histoire et 
les techniques ostréicoles en visitant le Musée, avec 
ses maquettes, costumes et photographies.

Livret jeu.

  Avril-Mai-Juin-Septembre :
tous les jours sauf le mardi et le dimanche

  Juillet-Août : tous les jours sauf le dimanche

17, boulevard Roger Letélié - Tél. 05 46 36 30 11  
musee.maritime@aliceadsl.fr - www.la-tremblade.com

Maison de la Mytiliculture
Suivez notre mascotte Mollux dans une visite ludique 
interactive (modules tactiles, écrans vidéo, BD…) 
afin de tout connaître sur les moules et le métier de 
boucholeur. 

  Du 03/05 au 02/07 et du 20/09 au 22/10 :  
mercredis, samedis et dimanches

  Du 30/07 au 19/09 et vacances scolaires : tous les jours

Place de l’Eglise - Tél. 05 46 01 34 64
maisondelamytiliculture@esnandes.fr - www.esnandes.fr

Ferme de découverte et pédagogique
 De Pâques à la Toussaint, les jeudis

La Maison Neuve - Tél. 05 46 29 44 24
huitrieredere@orange.fr - www.huitrieredere.com 

Ces sites proposent une présentation de l’exploitation, 
de l’environnement et des explications sur la culture 
de l’huître : captage du naissain, différentes étapes 
de la croissance, etc. 

 De Pâques à octobre, sur réservation

Avenue Dullin
Tél. 05 46 85 61 32 / 06 11 16 28 40

L’Écomusée du Cognac
L’écomusée propose aux plus jeunes de découvrir 
l’histoire et les parfums du cognac, notamment au 
travers d’un jeu découverte des arômes. Une fabuleuse 
aventure humaine au fil de l’eau-de-vie… 

  Du 15/06 au 15/09 : tous les jours, sauf le samedi 

Logis des Bessons  - Tél. 05 46 94 91 16
tesseron@wanadoo.fr

Les sites répertoriés en début de thématique ont opté pour une valorisation via un encart payant. La liste " Autres sites " n’est pas exhaustive,  
elle recense les sites correspondant aux critères de cette édition et ayant répondu au questionnaire adressé par CMT.
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 Juillet-août : tous les jours
 Hors saison : mardi, jeudi, vendredi et samedi

La Perrotine - Tél. 05 46 47 06 48

Ouverture
InfosInfos

Infos

Infos

Infos

Infos

Infos

SitES OStRÉiCOLES

Site ostréicole Fort RoyerLit
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les animaux
J’approche

Infos Quai Louis Prunier - B.P. 4
Tél. 05 46 34 00 00
lat. : 46,154030 - long. : – 1,150105
contact@aquarium-larochelle.com
www.aquarium-larochelle.com 

La Rochelle
L’Aquarium

Partir pour un voyage au cœur des océans du globe à la rencontre  
de poissons étonnants : poissons clown, lune, pierre, arlequin, 
perroquet… :

12 000 animaux marins répartis dans trois millions de litres 
d’eau de mer.

L’Aquarium La Rochelle invite durant plus de deux heures, à 
découvrir les richesses et beautés de cet univers fascinant pour 
rêver, comprendre et apprendre la mer.

Durant la visite, connaissances, anecdotes et divertissements 
avec le parcours enfants et l’audio guide !

Nouveauté 2010 : audio guide spécial 6-12ans 
" suivez Antioche la petite tortue "

Ouverture
365 JOURS PAR AN

  D’octobre à mars : 10h à 20h
  D’avril à juin et en septembre : 9h à 20h
  En juillet et août : 9h à 23h

  Audio guide : 3,50 €  en supplément par adulte.
 Adulte : 13 €

 Enfants de 3 à 17 ans : 10 €
 Gratuit pour les – de 3 ans
 Carte Grand Ami Abonnement "Famille" : -15% pour 

4 cartes achetées
  Nouveauté 2010 : un audio guide spécial 6-12 ans, 
" suivez Antioche la petite tortue ", 2 € / enfant
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En savoir plus : www.bienvenue-a-la-ferme.com  -  communication@charente-maritime.chambagri.fr

 les animauxJ’approche

viSitEZ nOS FERMES

La Chambre d’Agriculture vous ouvre les portes des campagnes 
de notre département. Dans les fermes et établissements 
labellisés par la Chambre d’Agriculture " Bienvenue à la 
Ferme ", les enfants découvriront les savoir-faire agricoles et 
ruraux ! Productions végétales ou animales, produits fermiers… 
sont au menu de ces visites. Vous trouverez ci-après certains de 
ces établissements, identifiables grâce au logo suivant :
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L’Autruche
Venez découvrir ces drôles d’oiseaux que sont les 
autruches ! Face à la mer, au cœur de la baie de l’Aiguillon, 
Laurette vous accueille pour vous présenter tous les animaux 
de sa ferme. Les animations varient en fonction de l’âge du 
public et permettent aux enfants de répondre à de nombreuses 
questions sur l’alimentation, la reproduction, les différences 
entre les animaux et leurs modes de vie.

Un carnet de jeux vous est délivré.
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Infos 3 bis, rue du Coup de Vague
Tél. 05 46 01 87 56
lat. : 46,232710 - long. : – 1,136745
www.autruche-de-laurette.com

Infos Tél. 05 46 75 37 54
lat. : 45,927342 - long. : – 1,274220
maraisauxoiseaux@wanadoo.fr
www.centre-sauvegarde-oleron.com

Ouverture
  D’avril à septembre de 15h à 19h 
 Tous les week-ends, jours fériés et  
 vacances scolaires

  Juillet-Août : 10h à 19h

  Visites guidées à 15h et 17h

  Organisation d’anniversaire : nous contacter

  Adulte : 4 €

  Enfants (4-12 ans) : 3 €

taRifs

  Adulte : 4,50 €

  Enfant (6-14 ans) : 2,80 €

   Fermeture de la billetterie 1 heure avant la fermeture du site.ta
Rif
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Situé au cœur de l’île d’Oléron, ce parc de découverte de 10 ha 
permettra aux petits et grands curieux d’admirer des centaines 
d’animaux sauvages et domestiques dans leur cadre naturel !

Appareil photo en bandoulière, les graines d’ornithologues 
trouveront le long d’un parcours aménagé d’1,5 km, jalonné de 
nombreuses questions-réponses, de quoi satisfaire leur intérêt 
pour ce milieu préservé. Savez-vous que le Marais aux 
Oiseaux est également un centre de sauvegarde ? Chaque 
année, plus de 400 oiseaux blessés ou fatigués y sont recueillis 
et soignés. De quoi susciter bien des vocations…

aux oiseaux

©
 M

ar
ai

s 
au

x 
O

is
ea

ux

Le marais 
Lit

tO
RA

L
DO

Lu
S-

D’O
LÉ

RO
n

c2

  D’avril à juin et en septembre 

 Tous les jours (sauf les samedis matin et dimanches matin) 
 10h à 13h et 14h à 18h

  En juillet-août : Tous les jours - 10h à 19h

  D’octobre à mars 

Durant les vacances scolaires : 
 Tous les jours (sauf le samedi) de 14h à 18h 

 Hors vacances scolaires : 
 Mercredi et dimanche de 14h à 18h

  Fermeture annuelle du 15 novembre au 15 février

Ouverture
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de La Palmyre
Une jungle étonnante au cœur de la Charente-Maritime. Les enfants pourront y faire la connaissance 
de plus de 1600 animaux de tous les continents !

Véritable oasis où tigres, pythons, gorilles, otaries et bien d’autres se partagent près de 18 
hectares. 

Levez les yeux en direction des girafes… et tremblez sous les rugissements des lions !
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Voilà d’adorables petits rongeurs qui séduiront tous les 
enfants !

Originaires d’Amérique du Sud, ces animaux cousins du castor 
accepteront de se laisser photographier et attraperont 
volontiers les carottes tendues par les petites mains. 

Visiter le parc, c’est adhérer à une action de protection de 
l’environnement.

Durée de la visite : une heure environ.

Myocastors
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Infos Pré de la Morinière
Tél. 05 46 75 60 46 (saison)
      05 46 84 45 31 (hors saison)
lat. : 45,926745 - long. : – 1,270113

Ouverture
  Du 01/07 au 31/08 
14h à 18h30

Ouverture   Du 01/04 au 30/09  
 9h à 19h

  Adulte : 3,50 €

  Enfant (3-12 ans) : 2,50 €

taRifs

  Adulte : 15 €

  Enfant (3-12 ans) : 11 €

Le Parc zoologique

Infos 6, avenue de Royan
Tél. 05 46 22 46 06
lat. : 45,685440  - long. : – 1,166667
www.zoo-palmyre.fr

Le parc 
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JOURNÉE CONTINUE

  Du 01/10 au 30/03 : 
 9h à 18h ta
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s
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À 5 minutes de Matha, Danielle et ses chevaux de trait 
vous accueillent pour vous faire découvrir la campagne 
autrement.

1 ou 2 percherons en attelage vous promèneront en calèche 
au gré de vos envies. Balades dans les chemins et villages, 
marché de Beauvais… au rythme du cheval de trait, mais 
également balade sportive avec Qanaïl, un jeune percheron 
noir. Les enfants raffoleront de " Poupette ", une petite ânesse 
au regard doux, de " Féline ", une belle jument au pelage blanc 
et de Landreau (la force tranquille).

Ils pourront aussi faire leur " baptême percheron ", un moment 
fabuleux qui consiste en une approche très douce du cheval à 
l’arrêt. Sensations garanties !!!

Balades personnalisées "tout publics", adaptées à tous les âges.
Randonnée à la journée avec votre pique-nique.

L’asinerie est le lieu de sauvegarde de la plus ancienne race d’âne :  
le Baudet du Poitou.

L’occasion pour les enfants d’aller à leur rencontre et de 
faire connaissance avec le cheval de trait poitevin et de 
la mule poitevine. Venez caresser les ânons de l’année 
avec leurs mères pour découvrir leur histoire fabuleuse ! 
Vous pourrez aussi faire une promenade dans une voiture 
tractée par un cheval de trait ou une randonnée pique-nique  
avec un âne bâté…

du Baudet du poitou           

Infos Ferme de la Tillauderie
Tél. 05 46 24 68 94
lat. : 46,0759053 - long. : – 0,3642448
asineriedubaudet@cg17.fr
www.charente-maritime.org

Infos Danielle Pelletier
7, chemin Pierre Aubelée
Tél. 06 82 52 92 24 / 09 77 57 23 34 
lat. : 45,8648171 - long. : – 0,2240487
lespercherons@orange.fr
www.lespercherons.fr

  Adulte : 3 €

  Enfant : 2,20 €

  Gratuit pour les – 12 ans

taRifs

taRifs
sur demande

Les Percherons
de la Pierre Blanche
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L’Asinerie 

Ouverture
  Du 01/02 au 31/03 : 
Mercredi, samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 17h30

  Du 01/04 au 31/05 : 
Tous les jours (sauf le lundi) : 10h à 12h et 14h à 18h30

  Du 01/06 au 30/09 : 
Tous les jours : 10h à 12h et 14h à 18h45

  Du 01/10 au 30/11 : 
Mercredi, samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 17h30

  Décembre et janvier sur réservation

  Fermeture de la billetterie 1h avant la fermeture du site
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Ouverture
  Toute l’année 
sur rendez-vous
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des Abeilles
Pénétrez au cœur de l’histoire du miel !!! 

Les enfants pourront butiner d’ateliers en ateliers afin de 
découvrir les mystères de la cire, du miel, des ruches…

De nombreuses activités et jeux afin de connaître la vie des 
abeilles de A à Z ! Entrez dans notre vivarium, découvrez la 
splendeur de la reine, la danse des abeilles, les naissances…
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La Ferme

Parc aux animaux et mini ferme pour enfants. Parc de 6 
hectares présentant les animaux domestiques du monde entier 
(chameaux, dromadaire, yacks, buffle d’eau, zèbres…) 
Mini ferme de petits animaux où les enfants donnent le biberon 
aux agneaux. Manèges, jeux gonflables, boutiques, promenade 
en poney et à cheval sur la propriété, sulkys à pédale pour 
enfants, visites guidées (pour groupe/scolaire).

Infos FERME MAGNE
Route de Sainte/Ile d’Oléron
Entre Nancrai et Cadeuil DT 728
Tél. 05 46 94 70 33  
lat. : 45.7517142 - long. : – 0.9142684
fermedemagne@wanadoo.fr
www.fermedemagne.com

Ouverture
  Ouvert de Pâque à Toussaint 
mercredi, samedi, dimanche  

et jours fériés de 1Oh à 18h.

Ouverture
  Juillet-août 
 Visites guidées à 15h et 17h 

 Fermé le dimanche

  Magasin : Juillet-août 
 Tous les jours (sauf le dimanche)

  De septembre à juin 

 Lundi, mercredi, vendredi 
 De 14h à 18h

Infos Fabienne GABORIT
4, chemin du Bourbonnais
Tél. 05 46 94 77 25  
lat. : 45,7468328 - long. : – 0,8122975
gaborit.abeilles@wanadoo.fr

viSitES
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  Juillet et août :  
tous les jours et pendant 
les vacances scolaires de 
10h à 18h.ta
Rif
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 Adulte : 6 €

 Enfants de 3 à 12 ans : 4 €
 Gratuit pour les – de 3 ans

GROUPE (à partir de 10 personnes)
 Adulte : 5 €

 Enfants : 3 €
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du Taillan

camille et son poney

Partagez des moments de détente en famille ou entre amis dans 
notre "Ferme de Découverte" ; sentier pédestre à travers 
bois et champs. Jalonné d’une signalétique pédagogique à la 
poursuite de Fantoche. 

De mai à août, animation poney et cheval, à la découverte de 
nouvelles sensations (sur réservation uniquement).

Ouverture
  Ouvert  
du 1er avril au 30 novembre

  Animation poney et cheval 
du 1er mai au 30 août 

Infos Tél. 05 46 04 17 82  
lat. : 45.2174774 - long. : - 0.1992327
fetaillan@cerfrance.fr
www.domaine-du-taillan.com

Domaine
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CIRCUIT LIBRE
 Adulte : 3 €
 Enfants : 2 €

ANIMATION PONEY  
ET CHEVAL

 Séance de 2h: 14 €
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À toi
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Les sites répertoriés en début de thématique ont opté pour une valorisation via un encart payant. La liste " Autres sites " n’est pas exhaustive, elle 
recense les sites correspondant aux critères de cette édition et ayant répondu au questionnaire adressé par CMT.

Les Ruchers de Cybèle
Observation des abeilles dans des ruches en vivarium. 
Miellerie, salle vidéo (50 places), panneaux interactifs, 
atelier du goût. Visite libre et gratuite.

 Du 16/09 au 14/06 :
  tous les jours, sauf dimanche et jours fériés.

 Du 15/06 au 15/09 : tous les jours

22, route de Villedoux - Tél. 05 46 01 71 01
ruchers.cybele@wanadoo.fr - www.lesruchersdecybele.com

 Les Ânes en culotte de l’île de Ré 

Une nouvelle race d’ânes ? Non, tout simplement la passion 
d’un homme pour ces animaux au déguisement étrange. 
Balades à dos d’âne. 

 Vacances d’avril à la Toussaint et les week-ends 

Parc de la Barbette - Tél. 06 08 57 25 94 
www.ane-en-culotte.com

Asinerie des varennes 

Baudet du Poitou, Noir du Berry, Ânesse de Provence ou 
simple ânesse aux origines perdues, cette petite communauté 
fait la richesse de l’endroit, égayant sans nul doute de leurs 
mimiques et attitudes toutes personnes prenant le temps de 
passer quelques instants avec elles.

 Toute l’année les mercredis, samedis et dimanches
 Juillet-août : du lundi au dimanche

Fief des Varennes - Tél. 06 15 15 12 29
info@asinerie-varennes.fr - www.asinerie-varennes.fr

Mini ferme découverte 

Mini-ferme composée d’animaux de petite taille. Présentation 
des animaux dans leur lieu de vie, découverte de leurs 
besoins, de leur comportement. Possibilité de promenades, 
activités cani-rando avec des chiens nordiques. 

 Tous les jours, sur rendez-vous

30, chemin de Chez Rigaud
Tél. 05 46 70 40 16
rullier.katia@orange.fr - http://minifermedecouvert.free.fr

Le Haras national
Dans ce haras situé au cœur d’un parc arboré, les enfants 
découvriront étalons, juments, poulains de selle et de trait et 
même une collection de véhicules hippomobiles. à certaines 
dates, visite guidée avec quiz, jeu de rôles…

 De septembre à juin : du lundi au vendredi

 En juin : les samedis et dimanches

 Juillet et août : tous les jours sauf dimanche 

2, avenue Jourdan  Tél. 05 46 74 80 13
emilie.lacoste@haras-nationaux.fr

Infos

Infos

Infos

Infos

Infos



29

©
 S

ym
ap

s

Le Paléosite 
Retour 15 milliards d’années en arrière et en plein Big Bang !
Le centre de la Préhistoire le plus moderne du monde vous invite 
à un face à face avec l’homme de Néandertal.

Des animations inédites : morphing, 3D…  Vous pourrez même 
faire un bras de fer avec vos ancêtres !
À l’extérieur, les enfants pourront envahir un campement  
de chasseurs préhistoriques.

Le Paléosite, c’est aussi : une découverte des animaux  
de la Préhistoire grandeur nature : rhinocéros, mammouth, tigre 
à dents de sabre ...
Sur le parcours extérieur du Paléosite, découvrez les décors du 
film « Ao, le dernier néandertal » réalisé par Jacques Malaterre 
(l’Odysée de l’Espèce, Homo-Sapiens…)

Ouverture
  D’avril à juin et en septembre

 10h à 19h (Fermeture de la billetterie  
   de 12h30 à 13h30 et à 18h)

  Juillet et août
 10h à 20h (Fermeture de la billetterie à 19h)

  D’octobre à décembre, en février et en mars
 10h30 à 18h30 (Fermeture de la billetterie  
   de 12h30 à 13h30 et à 17h30)

  Fermeture en janvier

  Fermé tous les lundis et mardis hors vacances scolaires

Infos Route de la Montée Verte
Tél. 0810 130 134 / 05 46 97 90 90
contact@paleosite.fr - www.paleosite.fr 

ta
Rif

s  Adulte : 10 €

 Enfant (6-14 ans) : 6 €

  Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 26 €
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Animations préhistoriques 

les dimanches et vacances 
scolaires : Taille de la pierre,  
tir au propulseur, allumage du 
feu, et bien d’autres animations.

Renseignez-vous !
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aventures
Mes autres

de l’Energie 

Les enfants pourront découvrir à la Maison de l’Énergie,  
le potentiel immense des énergies renouvelables.

Dans un espace agréable et ludique, une multitude d’anima-
tions est proposée : bornes et manipulations interactives avec, 
au fil des clics, un petit personnage délivrant des explications 
simples, tout au long de la navigation, projection de film…

Qu’est-ce que la géothermie ? Pourquoi la ville de Jonzac 
est chauffée au bois et comment ça marche ? Quels sont les 
gestes au quotidien pour économiser l’énergie ? Quelles sont 
les énergies de demain ? ©
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La maison 

Peux-tu trouver

Livret 
jeu 

 - Ateliers
- Animations

Ouverture   Ouvert toute l’année

   Pour connaître les horaires d’ouverture :

 Tél. 05 46 04 84 51

Infos Maison de l’Énergie
Heurtebise
Tél. 05 46 04 84 51

EntRée liBRe et gRatuite

les 7 différences ? de jouer !
À toi
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 Musée Départemental de l’École Publique
Les enfants découvriront ici une salle de classe d’autrefois, 
avec son mobilier, ses plumiers, ses cartes anciennes, ses 
panneaux de calligraphie… Atelier écriture à la plume.

 Octobre à mai : du mardi au samedi
 Juin à Septembre : du mardi au dimanche
 Fermeture à Noël et en janvier. 

Tél. 05 46 24 62 89
musee.ecole17@wanadoo.fr - http://musee.ecole17.angely.net

SitesAu
tR
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 Muséum d’Histoire naturelle 
Ouvert fin 2007 après d’importants travaux de rénovation,  
le Muséum propose une muséographie moderne et interactive. 
2300 m2 d’exposition offrent un fabuleux voyage avec 
plus de 10 000 objets issus des collections naturalistes  
et ethnographiques rassemblées depuis le XVIIIe siècle. 
Ateliers et visites ludiques pendants les vacances.

train des Mouettes 

Une balade en train à vapeur, bien installés, le long de la 
Vallée de la Seudre, avec sa faune, ses paysages, ses gares 
et le rythme de la vieille locomotive. Embarquez ou arrêtez-
vous où vous voulez !

 De mai à septembre 

Gare de Saujon Les Mouettes, Chemin Vert
Tél. 05 46 05 37 64
traindesmouettes@orange.fr - www.traindesmouettes.fr 

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Ouverture

Infos

Infos

Infos

Infos
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 Tous les jours sauf le lundi et le matin les 
samedis, dimanches et jours fériés. 

 Fermeture : 01/01 - 01/05 - 14/07 -  
  01/11 - 11/11 - 25/12

28, rue Albert 1er - Tél. 05 46 41 18 25
museum.info@ville-larochelle.fr - www.museum-larochelle.fr  
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Musée Les trésors de Lisette
Curiosités, jouets, mode, miniatures, cafetières émaillées… 
Des objets du passé revivent à travers une histoire en 12 
scènes. Voyagez au bon vieux temps, cherchez les devinettes, 
amusez-vous en famille. 

 Du 15/06 au 15/09 : tous les jours
 Hors saison : se renseigner sur répondeur 
 Ouvert toute l’année

Centre Bourg - D114
Tél./Fax 05 46 97 81 46
http://lestresorsdelisette.monsite.orange.fr 

Le P’tit train de Saint-trojan
à bord d’un véritable petit train sur voie ferrée, les enfants 
découvriront sur 12 km aller-retour, la forêt et les plages les 
plus sauvages d’Oléron.

Ouverture
Infos

 Du 04/04 au 03/10 et vacances  
  de la Toussaint : Tous les jours 

Gare, Rue Camille Samson 
Tél. 05 46 76 01 26 - 06 79 79 45 23
ecrire@le-ptit-train.com - www.le-ptit-train.com
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 Du 01/11 au 31/10 :  
  Tous les jours, sauf dimanche matin

 Juillet-août : Tous les jours

12, rue Lesson - Tél. 05 46 83 91 50
museedescommerces@wanadoo.fr
www.museedescommerces.com 

Musée des Commerces d’Autrefois 
Reconstitution de commerces de 1900 avec leur mobilier, 
produits et réclames d’origine. Le musée présente la plus 
grande collection française d’objets publicitaires du début 
du 20e siècle dans un atelier industriel. Livret jeu gratuit  
et visite guidée spécifique pour les enfants. 

Ouverture
Infos
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Parcs
Aquatiques2
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Infos Chemin du Vieux Marais
Tél. 05 46 66 10 95
aquare@segap.fr - www.segap.fr 

  Ouvert toute l’année
Ou
turever

St-MARtin-DE-RÉ

Parc Aquatique iléo 

 Bassin de 25m, bassin ludique avec rivière extérieure, 
toboggan, pataugeoire.

 Espace balnéo et remise en forme.

 Jeux aquatiques extérieurs.
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c2
Infos Route du Stade

Tél. 05 46 75 32 84 (Office de tourisme)
ileo@vert-marine.com

DOLuS-D’OLÉROn

Parc Aquatique et de Loisirs Palmilud 

 2 toboggans de 40 et 60 m, 2 jacuzzi de 6 personnes, 
bassin loisirs, bassin natation, pataugeoire, 2 saunas de 4 
personnes.

 À l’extérieur : bassin loisirs, champignon à eau, jacuzzi 
de 10 personnes, une pataugeoire, restauration rapide, 
parc paysager avec aire de jeux (4ha). Un univers consa-
cré aux loisirs aquatiques pour la famille et les enfants.
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Infos

Ouverture
  Horaires :  
se renseigner auprès du parc aquatique 
ou sur www.palmilud.com

   Parc et bassins extérieurs :  
du 15/06 au 30/08

 Sans limitation de temps

Avenue Louis Lumière - Tél. 05 46 45 70 20 
contact@palmilud.com - www.palmilud.com

PÉRignY

Centre Aquatique 

 2 bassins couverts dont 1 sportif, 2 bains bouillonnants, sauna 
et hammam, salle de gym, 1 toboggan intérieur (110m)

 Extérieur : 3 bassins, pataugeoire, 2 toboggans, restauration.
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b2 CHÂtELAiLLOn-PLAgE

Infos
Rue du chemin vert
Tél. 05 46 56 44 11  
Répondeur horaires : 05 46 56 23 64
centre-aquatique@chatelaillonplage.fr  
www.centre-aquatique.com

Ouverture
 Période estivale

 Tous les jours 

  Période scolaire  
Tous les jours

Sans limitation de temps

AquaRé - Centre aquatique 
 Bassin sportif de 25m, bassin de loisirs, pataugeoire, 

bassin de plein air, solarium, jeux d’eau, toboggan 
aquatique de 50m et jeux aquatiques.

 Eau à 29°C.

 Apprentissage et aquagym.

 Balnéo indépendante, petite restauration l'été.
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Miniatures

Infos

Les Antilles de Jonzac 

 Le Lagon : Vaste espace aquatique avec piscine à va-
gues, toboggan de 62 mètres, cascades et geysers, bain à 
remous sous cascade, pataugeoire extérieure…

 Espace Forme : 700 m2 de bassin à 32°, bain à remous 
individuels et collectifs, spa, sauna parc (saunas et ham-
mam), espace cardio-training, bassin de gymnastique 
aquatique, institut de beauté…

 Organisation d’anniversaires.

Ouverture
le lagon 
 Ouvert tous les jours

  Pour connaître tarifs et horaires précis, téléphoner  
au 05 46 86 48 00 ou www.antillesdejonzac.com

Parc du Val de Seugne - Tél. 05 46 86 48 00
antilles.accueil@haute-saintonge.com
www.antillesdejonzac.com
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Centre Aquatique Atlantys 

 5200 m2 consacrés aux sports et loisirs aquatiques.

Espace ludique avec jets, pataugeoire, toboggan géant, 
rivière, 2 spas, plongeoir… Bassin sportif de 25 m.

 Espace bien-être avec salle de cardio-training, sauna, 
hammam, bain froid, douches massantes.

Infos Avenue de Marennes - Tél. 05 46 59 21 50 
www.piscineatlantys.fr
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Ouverture
ESPACE AqUATIqUE

 Période scolaire : se renseigner
  Vacances scolaires (zone B) et été : Tous les jours

ESPACE REMISE EN FORME ET DéTENTE 
se renseigner

Ports

Port Miniature de l’île de la grenouillette

 Chalutier, cargo, vapeur du Mississippi, bateau feu : 
les moussaillons navigueront en toute sécurité à bord de 
bateaux miniaturisés ! Infos M. Jean-Louis Foucaud

17, rue des Bateliers - Le Mung
Tél. 06 70 95 25 14

PA
YS

 D
u 

CO
gn

AC

c3 St-SAviniEn-SuR-CHAREntE

Ouverture
De mai à mi-septembre : dimanche et jours fériés

Juillet - août : tous les jours

Infos

 Ti bato ! 

 Embarquez à bord d'un remorqueur, ferry, chalutier ou 
vapeur du Mississipi pour une croisière en toute sécurité, 
dans le cadre exceptionnel de l’étang des Prés Valet. 

Mr Daniel MOKA
06 78 61 61 75
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b1 St gEORgES-D’OLÉROn

Ouverture
Juillet et août :  tous les jours

En basse saison :  
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
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Ouverture

Ouverture

Infos

Infos

Infos

Chateaubranche-Aventure
Parc d’arbre en arbre 
 7 parcours adultes et ados

 3 parcours pour les petits à partir de 4 ans (les parents 
peuvent accompagner les enfants)                            

 Super tyrolienne de 200m, saut de Tarzan, surf des cimes 
et pont de singe. 

Encadrement professionnels diplômés.

 Avant et après saison : tous les week-ends 

 Juillet-août : Tous les jours. 

La billetterie ferme 3 heures avant la fermeture du parc

19, rue de la Gataudière
Tél. 05 46 85 01 07 / 06 13 23 57 63
info@gataudiere.com - www.gataudiere.com 

c2

La Palmyre Adventures 
 Parcours pour enfants et adultes.

Tyroliennes, ponts de singe, filets, pistes de trampo-
bungee…

 4 pistes de trampo-bungee, accessibles aux enfants dès 
1m10

 Parcours aériens enfants et adultes 

 Parcours juniors-adultes à partir de 1m40 

 Avril à juin et septembre :  
 week-ends et vacances scolaires

 Juillet-août : tous les jours

Boulevard des Régates - Tél. 06 21 77 15 25
http://17aventures.com  

Chemin de Ronflac
Tél. 06 10 21 03 70
www.vertigoparc.com 

Un cadeau sera offert aux détenteurs du guide  
" Les enfants d’abord " lors de leur venue au parc !

Parcs
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Ouverture

LA JARnE

MAREnnES

LA PALMYRE

  De Pâque à la Toussaint,  
les mercredis et les week-ends

 Vacances scolaires : tous les jours

 Toute l’année pour les groupes

Aventure et  
Accrobranches
vertig’O Parc  
 Parc aventure dans les arbres (3h), 6 parcours de 

difficultés variées entre 1 et 15 mètres de haut.

 Kayak’O parc

 Accessible dès 2 ans

 7 parcours dans les arbres 

©
 P

ar
c 

In
di

an
 F

o
re

st



35

Ouverture

Infos

Infos

Parcours Aventure
Base de Loisirs d’HeurtebiZe 
 Pour les moins de 1m40 : 16 ateliers

   Pour les plus de 1m40 : 20 ateliers

 Pour les 2-6 ans : parcours aventure, 10 ateliers. 

 Autres activités proposées à la base de loisirs : escalade 
ou tir à l’arc, structures gonflables, pédalos, voiles...

 3 formules Pass (Pitchouns / 6-15 ans / 16 ans et plus)

Saint-georges-de-Didonne Aventures 
 Parcours pour enfants et adultes

Tyroliennes, ponts de singe, filets…

Parcours enfants accessible à partir de 1m40 à 1m80 les 
bras levés.

3 parcours juniors-adultes à partir de 1m80 les bras levés.  

Tél. 05 46 05 15 97
http://17aventures.com 

   Vacances de Pâques et juillet-août
 Tous les jours 

  5 mai au 30 mai
  Les mercredis, week-ends et jours fériés  

   3 juin au 4 juillet et du 28 août au 12 septembre                
Du mercredi au dimanche 

Route de la Bouverie - Tél. 05 46 22 55 45
indianforest@hotmail.fr

Parc indian Forest
Parc acrobatique en forêt 

 Plus de 140 ateliers sur 12 parcours de difficultés 
croissantes. 3 heures de pures sensations pour toute la 
famille à partir de 3 ans. 

Plus de 15 tyroliennes dont une de 200 mètres de long, filet 
pont de singe, surf, mur d’escalade… 
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LES MAtHES

St-gEORgES-DE-DiDOnnE

JOnZAC

 D’avril à octobre
Ou
turever

Infos Tél. 05 46 48 49 29
Tél. 05 46 48 14 07 (été)
tourisme.jonzac@wanadoo.fr

 Vacances scolaires d’été, l’après-midi
Ou
turever

le label Famille Plus
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour 
les parents comme pour les enfants.  
C’est le moment des retrouvailles, du partage et des 
découvertes à vivre ensemble ou séparément.
Les communes labellisées FAMILLE PLUS s’engagent 
auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur 
assurer un accueil adapté et des vacances réussies !

6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
 Un accueil personnalisé pour les familles 
 Des animations adaptées pour tous les âges 
 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif 
 Des activités pour petits et grands,  

    à vivre ensemble ou séparément 
 Tous les commerces et services sous la main 
 Des enfants choyés par nos professionnels Plus d’infos sur www.familleplus.fr

A ce jour, le label FAMILLE PLUS a été attribué à 3 stations de la Charente-Maritime :
Famille Plus Nature : Saint-Martin-de-Ré (île de Ré)
Famille Plus Mer : Royan et Saint-Georges-de-Didonne
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Enquête à la Citadelle
En présence d’un animateur, les jeunes enquêteurs munis  
d’un parchemin et d’un plan découvrent en s’amusant  
l’histoire de la citadelle du Château-d’Oléron.

Découverte de la pêche à pied
Exploration de l’estran rocheux à marée basse  
à la rencontre de gentils petits monstres marins  
restés piégés dans les trous d’eau.

Le monde étrange de la nuit
Vivre le plaisir et l’émotion de l’observation des animaux 
sauvages en forêt à la nuit tombante : une expérience 
enrichissante et inoubliable.

Les Sorties de La Renarde - Tél. 06 19 40 86 75 
sorties.renarde@laposte.net 

La nuit des naufrageurs

Visite costumée nocturne, au pied du phare de Chassiron 
(juillet et août).

Naufrageurs, pilleurs d’épaves, le peu recommandable pirate 
Lazor, et son complice La Buse, vous feront plonger dans les 
eaux troubles et ténébreuses d’une époque où il ne faisait 
pas bon musarder sur les côtes Oléronnaise. Prenez garde, les 
bougres sévissent toujours !

vauban et la Citadelle du Château d’Oléron

Visite costumée nocturne. Départ de la visite : la poudrière de 
la Citadelle (Juillet et août).

Visite insolite de la Citadelle en compagnie du Marquis de 
Vauban. Faites un voyage dans le temps et revivez, de façon 
originale, l’histoire de cette fortification.

Maison du Tourisme Ile d’Oléron - Bassin de Marennes
Tél. 05 46 85 65 23 - www.ile-oleron-marennes.com

et animations  
pour les enfants

Visites guidées

Chasses aux trésors  
De 5 à 12 ans, les enfants pourront découvrir les fortifications 
à travers des jeux ludiques et sportifs en essayant de trouver le 
Trésor de Vauban caché il y a plus de trois siècles.

Office de Tourisme - Tél. 05 46 09 20 06
www.saint-martin-de-re.fr

Le Mystère du Précieux  
Mêne l'enquête pour retrouver la couronne perdue du jeune 
roi Henri IV. Un jeu parcours qui te permettra de devenir un 
pro de l'énigme et des indices.

Office de Tourisme - Tél. 05 46 29 82 93
www.iledere-lacouarde.com
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St-MARtin-DE-RÉ

LA COuARDE-SuR-MER

La Ronde des Petits veilleurs
Tu as entre 7 et 13 ans ? À l’heure où la ville s’endort, viens 
découvrir les trésors cachés de La Rochelle…
Visite ponctuée de saynètes avec personnages costumés.  
Sur réservation.

Sur les traces de Rupelio (Livret jeu)

Je m’appelle Rupelio, je suis le veilleur de cette fabuleuse 
cité et suis à la recherche d’un digne héritier. Seras-tu assez 
vaillant pour être le nouveau veilleur de La Rochelle.  
Pour cela, tu devras parcourir les rues de la ville et  
répondre à quelques questions.

Office de Tourisme - Tél. 05 46 41 14 68
www.larochelle-tourisme.com
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visite des parcs à huîtres  
en charrette tractée
Découverte de la pêche à pied, safari junior, pêche au 
carrelet, après-midi récréatives sur la plage et à Beauséjour.

Office de Tourisme - Tél. 05 46 56 26 97 
www.chatelaillon-plage-tourisme.fr

Li
tt

OR
AL

b2 CHAtELAiLLOn-PLAgE Li
tt

OR
AL

c2 iLE D’OLEROnb2b1

©
 S

. R
o

us
si

llo
n

Chasse au trésor 

Concours de châteaux de sable, atelier coquillages, peinture 
sur galets, atelier cerfs-volants… tout un programme avec en 
plus remise de cadeaux et goûters colorés en famille.

Office de Tourisme - Tél. 05 46 84 60 69 
www.rochefort-ocean.com
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" Les ateliers du patrimoine "
Découverte ludique de Rochefort (la ville, le Jardin des 
Retours et son labyrinthe, la Maison Pierre Loti). Activités en 
extérieur (jeux de piste ou chasse au trésor), atelier où chaque 
enfant crée un objet (modelage, mosaïque).
Tél. 05 46 82 91 60 - www.ville-rochefort.fr

Le Carnet d’explorateur,  
"Rochefort, le rêve d’un roi" 

pour une visite plus ludique. Carnet offert aux familles, avec 
enfants de 6 à 12 ans, qui suivent la visite du mardi à 15 heures  
"Depuis 1666, la mer se raconte à Rochefort".

Office de Tourisme Rochefort Océan 
Tél. 05 46 99 08 60 
www.rochefort-ocean.com
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Aventure Romane
Des énigmes entraîneront les enfants sur les traces de l’art 
roman. Accompagnés des deux mascottes, Pierre et Archi, 
les plus jeunes emboîteront les pas des bâtisseurs médiévaux 
et découvriront les mystères cachés d’édifices romans de 
la Haute-Saintonge. Un jeu familial à pratiquer sur place 
grâce aux fiches-jeux disponibles dans les offices de tourisme 
d’Archiac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-
Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge ou sur le site www.
aventure-romane.fr

CDC de Haute-Saintonge - Tél. 05 46 48 12 11
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Jeu de l’Oie 
Découverte en famille du centre historique de St Jean 
d’Angély et des 6 principaux sites à l’aide d’un livret de jeu : 
maison à pans de bois, abbaye, marché, tour de l’horloge, 
place de l’hôtel de ville, place du Piloti. "

Office de Tourisme - Tél. 05 46 32 04 72 
http://ot.angely.net
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Les 8-12 ans peuvent  
se munir du livret " Enquête en ville " 
et explorer rues et monuments. Ce document est disponible  
à l’Office de Tourisme, à l’amphithéâtre et à l’Abbaye-aux-
Dames.En fin de parcours, le " Diplôme du meilleur enquêteur 
de Saintes " récompensera les explorateurs !

Office de Tourisme - Tél. 05 46 74 23 82 
www.saintes-tourisme.fr

Animations proposées par l’Atelier  
du Patrimoine dans le cadre de " l’été des 6-12 ans ".

Tél. 05 46 92 06 27
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" Petits lutins " 

livret en poche et stylo en main, découvrez St Savinien tout 
au long d’une promenade ponctuée de devinettes. Visites 
accompagnées pour les 6-12 ans, sur réservation. 

Office de Tourisme du Pays Savinois
Tél. 05 46 90 21 07
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Cette liste n’est pas exhaustive, elle recense les grands rendez-vous déjà 
programmés lors de la réalisation de cette édition.  
N’hésitez pas à consulter le site www.sortir.en-charente-maritime.com.

Manifestations

les enfantspour

Avril

carnaval des enfants 
La Rochelle
Tél. 05 46 41 14 68

Familles en fête 
St-Georges-du-Bois et Surgères
Petite enfance, jeux, culture, arts vivants ... 
Tél. 05 46 07 16 39

Juin et Juillet 
Festival du Film de La Rochelle 
La Rochelle
Programmation spéciale enfants
Tél. 05 46 51 54 00

Juillet 
8ème Festival Jeune Public 
Châtelaillon-Plage

" Mômes en Fête "
Spectacles, animations, ateliers, compagnies  
de théâtre, chanteurs, musiciens et Salon du Livre  
Jeunesse.
Tél. 05 46 56 26 97

Festival des Francofolies 
La Rochelle
Programmation spéciale enfants
Tél. 05 46 50 55 77
www.francofolies.fr 

Festival Théâtre en été  
La Rochelle
Programmation spéciale enfants  
(Théatre, contes, danse, marionnettes…)
Tél. 06 83 80 23 13

Festival de Saintes
Saintes
Voyage musical pour les enfants  
au cœur du festival (voir page 9)
Tél. 05 46 97 48 30

Festival du Jeu d'été 
Péré - Canton de Surgères  
Tél. 05 46 07 20 02

Festival Drôles de Mômes  
Montendre
Sous un chapiteau de cirque, les enfants deviennent acteurs 
et réalisateurs au cœur de pièces de théâtre, matchs d’im-
pros, concerts…  
Tél. 05 46 49 03 18
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Juillet et Août
Sorties de plage… 
Châtelaillon-Plage
Spectacle Jeune Public
Tous les mercredis - 18h30 
Tél. 05 46 56 26 97 

Les Rendez-Fous de l'été
La Couarde-sur-Mer - Île de Ré
Festival proposant aux bambins de nombreux spectacles, 
des créations artistiques parfois tendres et drôles, parfois 
déjantées et rythmées !
Tél. 05 46 29 82 93

Lud’Aunis 
Aigrefeuille-d’Aunis
Animations, journées pitchounes, parcours contes, soirées 
jeunes, ateliers créatifs…
Tél. 05 46 30 60 95

Les Scènes de Jardins 
Saint-Hilaire-de-Villefranche, Tonnay-Boutonne, 
Saint-Savinien-sur-Charente et Matha
Spectacles variés (dont une programmation enfants) dans les 
jardins de maisons de charme
Tél. 05 46 32 04 72

Août 
Festival Humour et Eau Salée  
Saint-Georges-de-Didonne
Animations de rues et spectacles pour enfants
Tél. 05 46 06 87 98

Fête de l’Oiseau et des Enfants  
Les Portes-en-Ré - Île de Ré
Ateliers déguisements, défilé, bal des oiseaux,  
lâcher de ballons…
Tél. 05 46 29 50 74

Mondial billes  
Royan
Finale du championnat du monde de billes sur sable
Tél. 05 46 22 39 87
www.mondialbilles.com

Octobre
Festival de Marionnettes 
Saint-Hippolyte
Tél. 05 46 82 00 39
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Charente-Maritime Tourisme - Conseil Général 
85, bd de la République - 17076 La Rochelle Cedex 9 
Tél. 05 46 31 71 71 - info@en-charente-maritime.com

pass-famille.com

Demandez votre carte  
Family Pass dans les Offices  
de Tourisme de la  
Charente-Maritime.

Mes visites bons plans !

50% de réductionminimumpour les enfants dans plus de 100 sites*

Pass
Famille
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Plus de 100 sites 
gratuits ou à demi-tarif 
pour les enfants*!

Pass Famille
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Charente-Maritime Tourisme
Conseil Général
85 boulevard de la république
17076 LA ROCHELLE CEDEX 9
Tel : 05 46 31 71 71 • Fax : 05 46 31 71 70
info@en-charente-maritime.com • www.en-charente-maritime.com

en-charente-maritime.com
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