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U n environnement préservé, 
des paysages remarquables, 
un patrimoine d’exception… 

Bienvenue sur le territoire de 
l’agglomération Royan Atlantique, 
où vous découvrirez un ensemble 
d’espaces aux ambiances variées, 
des plages de l’Atlantique aux terres 
viticoles de Saintonge, en passant par 
les marais de la Seudre, les forêts de 
pins ou les rives de Gironde. 

À cette richesse naturelle s’ajoutent la 
qualité et la diversité de notre patrimoine 
architectural. Ici, les pierres racontent 
l’Histoire sur les chapiteaux des églises 
romanes ou les frontons des temples 
protestants. Ports, phares, amers et 
carrelets évoquent partout la pêche 
et la navigation. Née de la vogue des 
bains de mer, l’architecture balnéaire 

se retrouve tout au long de la côte dans 
les villas extravagantes comme dans 
les lignes épurées de Royan, ville d’art 
et d’histoire entièrement reconstruite 
dans les années 1950. 

Les nombreux loisirs nautiques, les 
sorties sportives ou l’offre culturelle 
abondante vous feront tout autant 
apprécier cette qualité de vie qui nous 
est chère. Ce petit guide pratique vous 
donnera un aperçu de ces richesses, 
en vous invitant à déguster toutes les 
saveurs, naturelles ou gastronomiques, 
que nous offre ce beau territoire.

 
Jean-Pierre TALLIEU

Président de la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique
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Retrouvez toute l’année l”ensemble 
des sites et activités de loisirs mais 
aussi les restaurants et manifestations 
du territoire de Royan atlantique sur 
votre ordinateur, votre tablette et 
votre smartphone : 

à www.royan-atlantic.fr
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A ncien marais salant reconver-
ti pour l’élevage des huîtres, la 
Seudre est un royaume de terre 

et d’eau dont le paysage singulier a été 
patiemment façonné au fil des siècles. 
C’est ici, au cœur du premier bassin os-
tréicole européen, que sont élevées les 
fameuses huîtres Marennes-Oléron. Du 
captage dans l’embouchure de la Seudre 
à l’affinage en claire, quatre années sont 
nécessaires avant de pouvoir déguster 
cette huître verte au goût de noisette, 
spécialité de notre territoire.

En écho au plat pays de la Seudre, l’es-
tuaire de la Gironde se distingue par son 
relief. Les coteaux vallonnés couverts de 
vignes et de céréales s’achèvent sur les 
falaises qui dominent le fleuve. De ces 
terres naissent les célèbres « pineau » et 
« cognac » mais aussi les vins de pays 
charentais, dont les meilleurs crus riva-
lisent aujourd’hui avec leurs célèbres voi-
sins de Bordeaux. 

Plus en amont s’étendent des marais 
naturels, refuges de la faune sauvage. 
Au pied des anciens moulins à vent, le 
regard s’échappe alors vers l’estuaire, 
miroir naturel qui baigne ces paysages 
d’une lumière magique. 

 Ê Marais salant à Mornac-sur-Seudre
Visite guidée avec le saunier de 
mi-juin à mi-septembre
Renseignements :
05 46 22 42 31 ou 06 71 09 03 03 
www.seldemornac.fr 

 Ê Visite de cabanes ostréicoles 
et dégustation d’huîtres dans  
les communes du bord de Seudre
Renseignements dans les offices de 
tourisme.

 Ê Visite d’exploitations viticoles
(distilleries, chais) et dégustation de 
pineau, cognac et vins de pays cha-
rentais.
Renseignements dans les offices de 
tourisme.

Seudre et Gironde :
deux estuaires, deux ambiances
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Sablonceaux
 Ê Abbaye augustinienne  
fondée en 1136
Elle offre un exceptionnel éventail 
d’architectures du XIIe au XVIIIe 
siècle. L’église abbatiale, la salle 
capitulaire et le portail d’entrée sont 
accessibles à la visite toute l’année. 
Renseignements : 05 46 94 41 62
www.abbaye-sablonceaux.com

Talmont-sur-Gironde
Ville close médiévale bâtie sur un 
promontoire rocheux surplombant 
la Gironde et classée « plus beaux 
villages de France », «  village de 
pierres et d’eau » et « Petite Cité de 
Caractère ».   

 Ê Musée d’histoire locale  
et de la pêche dans l’estuaire
Découvrez 2 000 ans d’histoire 
locale de l’époque gallo-romaine 
à nos jours ainsi que les pêches 
traditionnelles de l’estuaire.
Ouvert de Pâques à la Toussaint.
Renseignements : 05 46 90 16 25
www.talmont-sur-gironde.fr

Les Phares
 Ê Phare de Cordouan
Le plus ancien phare de France se 
dresse sur un îlot rocheux au milieu 
de l’embouchure de la Gironde. 
« Versailles des mers », il fut éga-
lement résidence royale. Il  n’est 
accessible que par bateau.
Des sociétés de croisières pro-
posent la balade d’avril à octobre.
Renseignements : 05 46 23 00 00  
www.phare-de-cordouan.fr

 Ê Phare de La Coubre
et son écomusée à La Tremblade
Du haut de ses 300 marches, un 
panorama unique s’offre à vous, de 
la baie de Bonne Anse à la Seudre. 
Son musée évoque les aventures 
maritimes et la vie du phare.
Ouvert de février à décembre. 
Renseignements : 05 46 06 26 42  
www.la-tremblade.com

 Ê Phare de Saint Georges-de-
Didonne
Il permet d’avoir un beau point de 
vue sur la côte, l’estuaire et la rive 
gauche : le « pays d’en face ».
Ouvert de mi-juin à mi-septembre.
Renseignements : 05 46 05 09 73 
www.saintgeorgesdedidonne.com

Barzan
 Ê Site archéologique gallo-romain
du Fâ et son musée
Après 2 000 ans de mystère, un site 
gallo-romain livre ses secrets… Une 
aventure archéologique et ludique 
pour toute la famille avec visite des 
fouilles, du musée et animations 
variées.
Ouvert d’avril à mi-novembre. 
Renseignements : 05 46 90 43 66 
www.fa-barzan.com

Meschers-sur-Gironde
Site troglodyte. Suspendues « entre 
le ciel et l’eau », les grottes, creu-
sées par l’érosion dans les falaises 
de calcaire surplombant la Gironde, 
ont été habitées de tout temps.

 Ê Grottes de Matata
Ouvert de Pâques à la Toussaint.
Renseignements : 05 46 02 70 02
www.grottesdematata.com

 Ê Grottes de Régulus
Ouvert de Pâques à mi-novembre.
Renseignements : 05 46 02 55 36  

Mornac-sur-Seudre
Classé parmi les « plus beaux 
villages de France », « village de 
pierres et d’eau » et « ville et métiers 
d’art », ce petit port ostréicole, en 
bordure de Seudre, conserve tout 
son caractère.

 Ê Visite guidée du village de mi-juin 
à mi-septembre. 
Renseignements : 05 46 22 92 46 
www.tourisme-mornac-sur-seudre.fr 

 Ê Visite guidée des marais de mi-juin 
à mi-septembre. 
Renseignements : 05 46 22 92 46 
www.tourisme-mornac-sur-seudre.fr 

 Ê Musée ferroviaire : toute l’histoire 
du chemin de fer, des objets et du 
matériel roulant exposée dans l’an-
cienne gare de Mornac. 
Ouvert de mi-mai à fin septembre. 
Renseignements : 07 51 66 92 36 / 
06 48 03 79 91
 www.musee-ferroviaire-mornac.jimdo.com 

Mortagne-sur-Gironde 
Dominant la Gironde, ce « Village de 
pierres et d’eau » vous offre le plus 
beau point de vue sur l’estuaire.

 Ê Le chemin vers l’estuaire longe 
l’étier à travers les marais et offre  
un paysage somptueux. 
Renseignements : 05 46 90 52 90 
www.ot-mortagne.com 

 Ê Ermitage monolithe Saint-Martial
Cavités rocheuses avec une 
chapelle aménagée par des moines 
au Ve siècle.
Ouvert à l’année.
Renseignements : 05 46 90 52 90 /
07 82 59 63 78 
www.ot-mortagne.com 

 Ê Musée de la carte postale
Ce musée au bord de l’eau retrace 
l’histoire de la commune en images.
Ouvert à l’année.
Renseignements : 05 46 90 52 90 
www.ot-mortagne.com 

Royan
« Ville d’art et d’histoire », Royan 
est un lieu de villégiature réputé 
notamment pour la qualité et la 
variété de son architecture avec ses 
villas Belle Epoque et son urbanisme 
des années 50, unique en Europe.

 Ê Visites guidées sur de nombreux 
thèmes.
Renseignements : 05 46 23 00 00
www.royan-tourisme.com    

 Ê Musée de Royan
Il permet la découverte du riche 
passé de la ville de Royan, de 
l’Antiquité à l’émergence de la 
station balnéaire au XIXe siècle, sans 
oublier la Seconde Guerre mondiale, 
l’architecture et le design des 
années 50.
Ouvert à l’année.
Renseignements : 05 46 38 85 96 

Sites remarquables
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 Ê Zoo de La Palmyre
Un des plus beaux parcs européens 
sur 18 hectares au cœur de la forêt.
Ouvert à l’année.
Renseignements :
05 46 22 46 06
www.zoo-palmyre.fr 

 Ê Parc de l’Estuaire
à Saint-Georges-de-Didonne 
Dans le cadre unique de ce 
pôle-nature, petits et grands décou-
vriront en s’amusant le plus grand 
estuaire d’Europe.
Ouvert de mi-février à mi-novembre
Renseignements : 05 46 23 77 77  
www.leparcdelestuaire.com

 Ê Planet Exotica à Royan 
Le parc propose des activités 
variées autour de la nature, des 
reptiles, des dinosaures et de l’exo-
tisme.
Ouvert de février à décembre.
Renseignements : 05 46 38 00 99  
www.planet-exotica.com

 Ê Auberge musée du caviar  
à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
L’auberge-musée est le lieu his-
torique de la préparation et de 
la consommation du caviar de la 
Gironde. Elle fait revivre et raconte 
l’histoire du caviar et de l’esturgeon 
de l’estuaire.
Ouvert en  juillet et  août.
Renseignements  :  05 46 90 42 22  /  
07 80 03 87 65
www.auberge-musee-caviar- 
esturgeon.over-blog.com

 Ê Le sentier des douaniers
de Saint-Palais-sur-Mer
à Meschers-sur-Gironde
Ce petit chemin épouse les tours 
et détours de la côte rocheuse, 
surplombe les corniches et les 
conches. Il serpente entre les 
chênes verts et les pins maritimes. 
Attachés aux rochers par des pas-
serelles juchées sur pilotis, les car-
relets, petites cabanes de pêche en 
bois au grand filet de pêche carré, 
jalonnent le chemin.

 Ê Les rochers légendaires
de Saint-Palais-sur-Mer
Le Pont du Diable vous conduit sur 
les Pierrières (masse de rochers 
surmontée de carrelets), la Roche 
au Moine, isolée dans la mer et le 
Puits de l’Auture, trou creusé dans la 
roche où les vagues s’engouffrent.

 Ê Le Train des Mouettes
de Saujon à La Tremblade
Voyagez comme au XIXe siècle,
à 30 km/h à bord de la plus vieille 
locomotive à vapeur de France en 
activité, le long de l’estuaire de la 
Seudre.
Circule de mai à septembre.
Renseignements : 05 46 05 37 64  
www.traindesmouettes.fr

 Ê Roman ou protestant
Terre romane au XIe et XIIe siècles, 
terre protestante à partir du 
XVIe siècle, le territoire livre une 
partie de son histoire au travers des 
sculptures foisonnantes des églises 
et aux frontons plus sévères des 
temples. Ceux-ci jalonnent l’en-
semble de la CARA.
Renseignements : 05 46 22 19 20 
www.pays-royannais-patrimoine.com
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D ans un cadre naturel souvent 
exceptionnel, le territoire de 
l’agglomération Royan Atlan-

tique permet de pratiquer la plupart des 
sports et loisirs nautiques, terrestres ou 
aériens. 

Des plages pour tous les goûts 
Avec ses 70 km de rivage, l’agglomération 
Royan Atlantique vous offre le meilleur 
des vacances à la mer, avec pas moins 
de 31 plages, criques secrètes, conches 
familiales ou longues plages sauvages 
bordées par les pins.  

Loisirs nautiques
Dotée du label national « France Stations 
Nautiques », l’agglomération Royan At-
lantique est la seule en France à cumuler 
autant de sites associés : dix communes 
forment un espace sécurisé dédié aux 
loisirs, tirant le meilleur des plans d’eau 
et des bienfaits du vent. Char à voile, 
cerf-volant, surf, ski nautique, kite-surf, 
catamaran, kayak, stand-up paddle et 
bien d’autres activités vous attendent, de 
la découverte seul ou en famille jusqu’au 
stage sportif.

 Ê Communauté d’agglomération
Royan Atlantique

107, avenue de Rochefort à Royan
05 46 22 19 19
www.nautisme-royan-atlantique.fr 

Retrouvez les activités nautiques dans le 
guide nautique de la Cara.

Activités de pleine nature
Soucieuse de son environnement, la Cara 
contribue au développement des activi-
tés de pleine nature. Riche d’un paysage 
varié, elle organise une offre de loisirs où 
chacun pourra découvrir son territoire 
hors des sentiers battus. Entre fleuves 
et forêts, marais ostréicoles et paysages 
agricoles, ports et villages traditionnels, 
venez vous aventurer sur ces chemins, 
aussi bien à pied, à vélo ou à cheval. 
Pour les plus sportifs, des circuits VTT 
sont balisés aussi bien dans un univers 
sableux tel qu’en forêt de la Coubre ou 
sur les coteaux de Gironde au sud du ter-
ritoire.

En exclusivité, des parcours de courses 
d’orientation, nouvelle activité en pleine 
extension, sont mis à votre disposition. 
Cette discipline fera autant appel à vos 
jambes qu’à votre tête.

 Ê Communauté d’agglomération 
Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort à Royan 
Tél. 05 46 22 19 19
www.agglo-royan.fr/activites-pn 
 

Le guide vélo édité par la Cara est à votre 
disposition dans les offices de tourisme ou 
en téléchargement sur le site de la Cara. 
Le topoguide des randonnées pédestres est 
en vente dans les offices de tourisme.

Escapades « nature » et sportives Loisirs, détente et bien-être
Parachutisme, golf, courses de chevaux 
ou thalassothérapie… De La Tremblade 
à Saujon, en passant par Saint-Palais ou 
Royan, le territoire dispose de plusieurs 
équipements de prestige dédiés au 
sport, au jeu, à la détente ou au bien-être.  

 Ê Europhénix17  
Parachutisme à Médis.  
Ouvert de mars à novembre.
Renseignements : 05 46 06 51 48 
www.europhenix17.fr

 Ê Hippodrome Royan Atlantique 
Courses de plat, trot et steeplechase 
d’avril à septembre.
Renseignements : 05 46 22 46 17 
www.hippodrome-royan17.blogspot.fr 

 Ê Golf de Royan Maine Gaudin  
à Saint-Palais-sur-Mer. Parcours de 
18 trous, compact 6 trous, Pitch & 
Putt 9 trous, practice, putting green 
et green approche
Ouvert à l’année.
Renseignements : 05 46 23 16 24 
www.golfderoyan.com

 Ê Golf de La Palmyre
Parcours de 9 trous, practice, putting 
green et green approche. 
Ouvert à l’année. 
Renseignements : 05 46 05 04 46 
www.lapalmyregolfclub.com

 Ê Family fun bowling
à Meschers-sur-Gironde. Bowling, 
jeux pour adultes et enfants. 
Ouvert à l’année. 
Renseignements : 05 46 06 15 58 
www.bowlingmeschers.fr

 Ê Centre de thalassothérapie 
Thalazur
à Royan. Cures, courts séjours et 
journées découvertes. Piscine multi-
fonctions, jacuzzi, sauna, hammam, 
cours de gym et d’aquagym, espace 
beauté…
Ouvert à l’année. 
Renseignements : 05 46 39 96 96 
www.royan.thalazur.fr

 Ê Spa thermal Philae 
à Saujon. Soins de balnéothérapie 
à l’eau thermale. Piscine multi-jets, 
jacuzzi, sauna, hammam, gym aqua-
tique, soins esthétiques…. 
Ouvert à l’année. 
Renseignements : 05 46 23 50 15 / 
www.espace-philae.com

 Ê Casino Barrière
à Royan.
Ouvert à l’année.
Renseignements : 05 46 39 03 31 
www.lucienbarriere.com/fr/ 
Casino/Royan/accueil.html

 Ê Casino Partouche
à La Tremblade. 
Ouvert à l’année.
Renseignements : 05 46 76 88 86
www.casinolatremblade.com

Retrouvez la liste des autres équipements 
sportifs et de loisirs (accrobranche, mini-golf, 
tennis, squash, boulodrome, piscine, 
cinéma, bibliothèque, …) dans les offices de 
tourisme ou les mairies.
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L es plaisirs de la table ne sont pas 
étrangers à la qualité de vie de 
notre territoire. Produits frais sur 

les étals des marchés, recettes originales 
de chefs inspirés, terre et mer dans l’as-
siette… la gastronomie locale décline la 
variété de nos terroirs. 

Couleurs et saveurs
Les producteurs rassemblés sous le 
collectif « Couleurs et saveurs Royan 
Atlantique » vous garantissent des pro-
duits de qualité : melons charentais, as-
perges, agneaux de pré-salé, fromages 
de chèvre, galettes charentaises, sel, 
salicorne, huîtres, poissons et crustacés, 
sans oublier les célèbres cognac et pi-
neau, mais aussi les vins de pays charen-
tais à découvrir…
Ils vous ouvrent également les portes de 
leur exploitation pour présenter leur mé-
tier.

 Ê Retrouvez-les dans la brochure 
« La Route des Saveurs » de  
la Cara et sur le site :
www.agglo-royan.fr

Cuisine de chefs
Les produits du terroir sont également à 
l’honneur chez une dizaine de restaura-
teurs estampillés « Saveurs d’ici, cuisine 
de chefs ». À leur  table, vous déguste-
rez des produits locaux et de saison, 
ceux qui font l’authentique saveur du sa-
voir-vivre charentais. 
Renseignements dans les offices de tourisme.

Les marchés fermiers
Organisés par la Cara en partena-
riat avec la Chambre d’agriculture de 
Charente-Maritime, vous donneront l’oc-
casion de découvrir les meilleurs produits 
locaux et de rencontrer les producteurs. 
Vous pourrez également composer votre 
repas à partir des produits de la ferme 
et les déguster sur place dans une am-
biance festive.   

Sur la « route des saveurs »

Producteurs locaux en vente directe / marchés / foires

20
15

15
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P lusieurs grandes manifestations 
festives sont organisées sur le 
territoire qui bénéficie égale-

ment d’une programmation culturelle 
riche et variée, tout au long de l’année 
(concerts, représentations théâtrales, 
expositions…). Voici quelques-uns des 
principaux événements : 

Janvier
Ê  Rando des ajoncs 

La Tremblade 
Rando VTT entre forêt, dunes et océan 
www.rando-des-ajoncs.ikinoa.com

Février
Ê  Trail de la Côte Sauvage 

La Tremblade 
Venez vivre une aventure nature entre 
plage et forêt. www.club-co17.com

Avri l
Ê  Festival Plein Sud 

Cozes 
Festival des arts et cultures d’Afrique. 
www.festivalpleinsud.com 

Ê  Fêtes Romanes 
Breuillet, Mornac-sur-Seudre, Vaux-sur-
Mer, Saint-Sulpice-de-Royan 
fetesromanes@yahoo.fr  

Ê  Nautisme en fête 
dans les centres nautiques de l’agglomé-
ration 
Portes ouvertes, initiations, baptêmes, 
locations et découvertes gratuites de 
voile, marche aquatique, planche à 
voile, surf, stand-up paddle, kayak… 
www.agglo-royan.fr

Mai
Ê  Voiles d’estuaire 

Rassemblement de voiliers tradition-
nels sur l’estuaire de la Gironde, les 
années paires.  
www.agglo-royan.fr

Ê  Défi des ports de pêche 
Régates, animations et convivialité 
www.defidesportsdepeche.fr

Juin
Ê  Saison musicale des Jeudis musi-

caux : 34 concerts de musique clas-
sique (programmation internationale) 
dans les églises de l’agglomération 
www.agglo-royan.fr

Ê  Fête du Vélo 
Randonnée véloroute. 
www.agglo-royan.fr

Jui l let
Ê  St-Palais Parade 

Saint-Palais-sur-Mer 
Pyro-concerts, arts de la rue, spec-
tacles déambulatoires… 
www.saint-palais-sur-mer.com  

Ê  Un Violon sur le Sable 
Royan 
Les musiciens de l’Opéra de Paris et 
autres grands orchestres donnent 3 
concerts classiques et lyriques gra-
tuits sur la plage dans le cadre des « 
Sites en scène ». 
www.violonsurlesable.com

Ê  Un Violon sur la Ville 
Retrouvez les solistes et les musiciens 
de l’orchestre lors d’événements inso-
lites dans des lieux inattendus.  
www.violonsurlesable.com

Ê  Festival Humour et Eau Salée  
Saint-Georges-de-Didonne 
Arts de la rue, musiques, 
humour, arts urbains… 
www.humoureteausalee.net 

Manifestations festives et culturelles
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Un Violon sur le Sable

Août
Ê  Festivaux 

Vaux-sur-Mer 
Festival de musiques actuelles. 
www.ot-vauxsurmer.com

Ê  Super Cross 
La Tremblade 
Championnat de France SX Tour et 
freestyle show. www.sxlatremblade.fr

Ê  Festival Crescendo 
Saint-Palais-sur-Mer 
Le festival européen du rock 
progressif : douze concerts gratuits. 
www.saint-palais-sur-mer.com  

Septembre
Ê  Remontée de la Seudre 

Randonnées à pied, à cheval, à vélo et 
sur l’eau, le long du plus petit estuaire 
d’Europe et concerts.  
www.agglo-royan.fr

Ê  Triathlong Côte de Beauté 
Des athlètes de toute la France 
s’élanceront pour 1.900m de natation, 
92 km de vélo et 21 km de course à 
pied sur la Côte de Beauté. 
www.triathlongcotedebeaute.com 

Ê  Sentiers des Arts :  
Regards hors saison  
Présentation d’œuvres land art  
monumentales. 
www.agglo-royan.fr 

Octobre
Ê  Rallye national Dunes et Marais 

Course comptant pour le cham-
pionnat de France des rallyes tous 
terrains. www.dunesetmarais.com 

Ê  Festival Jazz in Vaux 
Vaux-sur-Mer 
Concerts de jazz d’octobre à mars.

De nombreuses autres manifestations 
sont programmées. Renseignements 
dans les offices de tourisme, les mairies, 
sur le site internet de la Cara, sur vos 
guides de l’été, et sur :

à www.royan-atlantic.fr
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Arces-sur-Gironde (17120)
Ê Mairie

1, côte de la Volette
Tél : 05 46 90 71 06

Arvert (17530)
Ê Office municipal de 

tourisme
22, rue des Tilleuls
Tél : 05 46 36 97 78

www.arvert-tourisme.fr
omt-arvert@orange.fr 

Barzan (17120)
Ê Mairie

5, route de la Treille
Tél : 05 46 90 42 80

Boutenac-Touvent (17120)
Ê Mairie

1, rue de la Mairie
Tél : 05 46 94 14 40

Breuillet (17920)
Ê Mairie

28, rue du Centre
Tél : 05 46 22 72 13

Brie-sous-Mortagne (17120)
Ê Mairie

3, avenue de Mirambeau
Tél : 05 46 94 12 83

Chaillevette (17890)
Ê Mairie

30, rue de la Mairie
Tél : 05 46 36 60 25

Le Chay (17600)
Ê Mairie

2, rue Saint-Martin
Tél : 05 46 02 83 07

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 
(17120)
Ê Mairie

9, route du Pineau
Tél : 05 46 90 44 03

Corme-Écluse (17600)
Ê Mairie

2, rue des Écoles
Tél : 05 46 02 34 31

Cozes (17120)
Ê Office de tourisme

intercommunal
Jardin Public
Tél : 05 46 90 80 82
Fax : 05 46 91 40 39

www.office-tourisme-cozes.com
oti.cozes@wanadoo.fr

L’Éguille-sur-Seudre (17600)
Ê Syndicat d’initiative

1, rue du Port
Tél : 09 71 50 68 32

www.leguille.fr 
si.leguille@wanadoo.fr

Épargnes (17120)
Ê Mairie

29, route de l’Estuaire
Tél : 05 46 90 72 50

Étaules (17750)
Ê Office de tourisme

23, rue Charles Hervé
Tél : 05 46 36 40 82

www.mairie-etaules.fr 
ot.etaules@mairie17.com

Floirac (17120)
Ê Mairie

2, rue de la Mairie
Tél : 05 46 90 63 61

Grézac (17120)
Ê Mairie

14, route de Saujon
Tél : 05 46 90 83 14

Les Mathes – La Palmyre 
(17570)
Ê Office de tourisme

2, av. de Royan 
Tél : 05 46 22 41 07

www.la-palmyre-les-mathes.com 
contact@la-palmyre-les-mathes.com

Médis (17600)
Ê Mairie

Place Paul Beau
Tél : 05 46 05 16 01

Meschers-sur-Gironde (17132)
Ê Office de tourisme

31, rue Paul Massy 
- BP11
Tél : 05 46 02 70 39

www.ot-meschers.com 
contact@ot-meschers.com

Mornac-sur-Seudre (17113)
Ê Office de tourisme

5, route de Plordonnnier
Tél : 05 46 22 92 46

www.tourisme-mornac-sur-seudre.fr
mornactourisme@orange.fr

Mortagne-sur-Gironde (17120)
Ê Office de tourisme

1, place des Halles
Tél : 05 46 90 52 90

www.ot-mortagne.com 
contact@ot-mortagne.com

Royan (17200)
Ê Royan Tourisme Accueil

1, boulevard de la Gran-
dière
Tél : 05 46 23 00 00

www.royan-tourisme.com 
info@royan-tourisme.com

Ê Administration
Palais des Congrès  
– CS90061
17201 Royan cedex
Tél : 05 46 23 00 00

www.royan-tourisme.com
info@royan-tourisme.com

Sablonceaux (17600)
Ê Mairie

86, rue de la Mairie
Tél : 05 46 94 71 01

Offices de tourisme.
Bureau d’information touristique. Mairies

Saint-Augustin-sur-Mer (17570)
Ê Office de tourisme

1, rue de la Cure
Tél : 05 46 05 53 56

www.otstaugustin.wix.com/web
otstaugustin@wanadoo.fr

Saint-Georges-de-Didonne 
(17110)
Ê Office de tourisme

12, rue Autrusseau
Tél : 05 46 05 09 73

www.saintgeorgesdedidonne.com
info@saintgeorgesdedidonne.com

Saint-Palais-sur-Mer (17420)
Ê Office de tourisme

1, av. de la République
Tél : 05 46 23 22 58

www.saint-palais-sur-mer.com
info@saint-palais-sur-mer.com

Saint-Romain-de-Benet (17600)
Ê Mairie

44, rue du Maréchal 
Leclerc
Tél : 05 46 02 00 10

Saint-Romain-sur-Gironde 
(17240)
Ê Mairie

9, rue Charlemagne
Tél : 05 46 49 90 99

Saint-Sulpice-de-Royan 
(17200)
Ê Mairie

46 bis, route de Rochefort
Tél : 05 46 39 05 07

Saujon (17600)
Ê Office de tourisme

22, place du Général
de Gaulle
Tél : 05 46 02 83 77

www.tourisme-saujon.fr 
contact@tourisme-saujon.fr

Semussac (17120)
Ê Mairie

Place de l’Église
Tél : 05 46 05 18 05

Talmont-sur-Gironde (17120)
Ê Office municipal de 

tourisme
Rue de l’école
Tél : 05 46 90 16 25

www.talmont-sur-gironde.fr
officetourismetalmont@gmail.com

La Tremblade
– Ronce-les-Bains (17390)
Ê Office de tourisme

1, boulevard Pasteur
La Tremblade  
Tél : 05 46 36 37 71

www.latremblade.fr
contact@latremblade.fr 

Ê Bureau d’information
touristique
Place Brochard
Ronce-les-Bains
Tél : 05 46 36 06 02

www.latremblade.fr
contact@latremblade.fr

Vaux-sur-Mer (17640)
Ê Office de tourisme

53, rue de Verdun
Tél : 05 46 38 79 05

www.ot-vauxsurmer.com
infos@ot-vauxsurmer.com
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