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MANON AUDINET

En route pour Tokyo
Formée à Saint-Georges-de-Didonne
Sélectionnée aux Jeux olympiques en catamaran Nacra 17

Par la grande porte. Après dix-huit mois de travaux, le bassin à flot créé au centre-ville de La Tremblade sera mis
en service au mois de juillet. La lourde porte busquée séparant le bassin du chenal ostréicole a été posée le 3 mai,
avant l’installation des pontons et la finalisation des aménagements extérieurs du port. L’extension du port-chenal
de l’Atelier permettra d’accueillir 115 navires de plaisance et vieux gréements.
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Notre territoire aborde cette saison estivale dans des
conditions qui, je l’espère, confirmeront une sortie de crise
durable. Les voyants passent progressivement au vert. Les
hospitalisations sont en baisse, les vaccinations progressent
vite et le déconfinement s’amorce. Avec l’office de tourisme
communautaire, la CARA s’est mise en ordre de marche
pour que cette saison soit profitable à tous, aux habitants du
territoire comme aux professionnels et aux touristes.
Avec 1000 kilomètres de chemins de randonnées dans des
paysages exceptionnels et une nature préservée, les balades à
pied, à vélo, à cheval ou sur l’eau pourront permettre à chacun
de retrouver le plaisir du grand air et de l’évasion. Ces multiples
activités vous sont détaillées dans le dossier central de ce
numéro, avec toutes celles qu’il est possible de pratiquer sur
l’eau ou au bord de l’eau. À l’approche des Jeux olympiques
de Tokyo, ce numéro vous présente également tous les sportifs
de haut niveau, formés ou issus du territoire comme Charline
Picon et Manon Audinet, qui portent haut les couleurs du
nautisme Royan Atlantique. La réouverture de la Maison des
Douanes et de son exposition sur CharlElie Couture, et le
lancement en juin de la saison musicale des Jeudis Musicaux
nous annoncent d’autres moments heureux au cours de cet
été, ceux que peuvent procurer l’émotion d’un concert ou la
contemplation d’une œuvre d’art.
L’été sera également marqué par l’aboutissement de plusieurs
projets d’ampleur, avec l’accueil des premiers bateaux dans
le bassin à flot de La Tremblade et l’ouverture d’une nouvelle
déchèterie à Arvert. D’autres se poursuivent ou démarrent,
de l’aménagement de pistes cyclables à la construction
d’une gare intermodale, d’un dépôt de bus ou d’un pôle de
transformation à Saujon. En unissant leurs forces et leurs
moyens dans ces réalisations ambitieuses, les communes de
la CARA soutiennent ensemble le rayonnement et l’attractivité
de la destination Royan Atlantique, le dynamisme de son
économie et la qualité de vie de ses habitants.
Je vous souhaite un bel été, et une bonne lecture.

Vincent BARRAUD
© Gilles Saulnier
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AGENDA

DU 3 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

© DR

Trente-trois concerts d’exception

Pendant quatre mois, toutes les communes du territoire vont s’animer au rythme des Jeudis Musicaux, si les
conditions sanitaires le permettent. Plusieurs grands noms de la musique classique et du jazz marqueront
à nouveau cette 33e saison musicale organisée par la CARA.
Accueillir tout l’été des artistes
de grand talent, dans 33 lieux
différents, pour autant de concerts
de musique classique : « c’est
un projet et une organisation
incroyables », confie Yann Le
Calvé, le directeur artistique des
Jeudis Musicaux, qui compose
depuis sept ans la partition de
cet événement unique dans le
paysage régional.
Du 3 juin au 16 septembre, pas
moins de 112 artistes vont en
effet se produire dans les églises
et temples du territoire, si les
directives gouvernementales le
permettent.
Plusieurs
grands
noms de la musique classique
sont attendus chaque jeudi soir,
comme les violonistes Renaud
Capuçon et Nemanja Radulovic,
le hautboïste Gabriel Pidoux ou
le chanteur d’opéra Sébastien
Guèze. Côté jazz, le public pourra
retrouver le clarinettiste Michel
Portal à Chaillevette, le trio pianoclarinette-violoncelle de Yaron

Herman, Émile Parisien et François
Salque à La Tremblade, ou encore
un quatuor jazz avec les guitaristes
Adrien Moignard et Samuel Strouk
aux Mathes-La Palmyre. Deux
récitantes de renom feront cet
été partie de la programmation :
Anny Duperey et le Trio George
Sand donneront un concert
autour des « femmes artistes » à
Étaules tandis qu’Agnès Jaoui sera
accompagnée de Claire-Marie Le
Guay au piano pour une lecture des
œuvres de la comtesse de Ségur à
Saint-Palais-sur-Mer. « C’est aussi
cette variété de genres qui fait
l’identité des Jeudis Musicaux,
poursuit Yann Le Calvé. Quel que
soit le lieu ou l’artiste programmé, le
niveau exceptionnel des musiciens
suscite une émotion qui ne laissera
personne indifférent. »
Autres surprises, en août, avec les
cartes blanches laissées au grand
pianiste Abdel Rahman El Bacha,
au violoniste Tedi Papavrami et
au quatuor Modigliani pour un

concert thématique sur Schubert.
Le 2 septembre, il n’y aura pas
de meilleur écrin que l’abbaye
de Sablonceaux pour écouter
l’ensemble vocal Calmus, tandis
que la grande église de SaintRomain-de-Benet
accueillera
le duo flûte-guitare de Philippe
Bernold et Antoine Morinière pour
le concert de clôture. « Nous nous
adapterons aux circonstances
pour maintenir tous les concerts,
avec force et conviction, souligne
Éliane
Ciraud-Lanoue,
viceprésidente de la CARA en charge
de la culture et du patrimoine.
Notre but est d’offrir une prestation
de qualité à chaque commune,
tout en valorisant le patrimoine
cultuel. Avec les Jeudis Musicaux,
nous créons du lien entre les gens,
en favorisant la diffusion culturelle
sur l’ensemble du territoire. C’est
un événement important, attendu
par les maires, les habitants, les
mélomanes, mais aussi par les
artistes, qui ont plus que jamais
besoin de notre soutien. »

Les billets sont commercialisés au tarif unique de 16 euros (gratuit pour les moins de seize ans), uniquement
en prévente, dans les 17 bureaux d’information touristique de la CARA et sur le site Internet de l’Office
de Tourisme Communautaire : www.royanatlantique.fr Retrouvez le programme complet et actualisé des
Jeudis Musicaux sur www.agglo-royan.fr
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CULTURE
JEUDI 17 JUIN
• Vaux-sur-Mer - 21h Duo flûte / harpe
avec Raquele Magalhães & Émilie Gastaud
• Corme-Écluse - 21h Ensemble vocal Méliades
JEUDI 24 JUIN
• Étaules - 21h Trio George Sand récitante : Anny Duperey
• Le Chay - 21h Quintette Phénix
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JEUDI 1ER JUILLET
• Saint-Augustin - 21h Duo Della (violoncelle / guitare)
avec Sandrine Lefebvre & Béatrice Morisco
• Barzan - 21h Récital piano Sélim Mazari
JEUDI 8 JUILLET
• Saujon - 21h Ensemble Double Sens avec Nemanja Radulovic
VENDREDI 9 JUILLET
• Cozes - 21h Ensemble Double Sens avec Nemanja Radulovic
JEUDI 15 JUILLET
• Royan - 21h Duo violon / piano
avec Renaud Capuçon & Michel Dalberto

Exposition CharlElie Couture à la Maison des
Douanes

VENDREDI 16 JUILLET
• Grézac - 21h The Curious Bards

À Saint-Palais-sur-mer, la Maison des Douanes accueille
depuis le 19 mai les œuvres de CharlElie Couture, artiste
« multiste » connu depuis les années 80 pour ses chansons,
tout en poursuivant une œuvre de création entre écriture,
arts visuels et musique. Initialement prévue en 2020,
cette exposition permet de découvrir les différents modes
d’expression que le poète rock a toujours menés de front, à
travers 93 dessins, tableaux, sculptures, photos et créations
vidéos que l’artiste est venu installer en février. L’exposition
« CharlElie Couture, Poète Rock et Multiste » est organisée
jusqu’au 1er novembre à la Maison des Douanes, 46 rue
de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer. Tél. 05 46 39 64 95. En
fonction des conditions sanitaires, ouverture de 14 heures à
19h30 jusqu’au 30 septembre, et de 14 heures à 18 heures
du 1er octobre au 1er novembre. Fermée le mardi hors
périodes de vacances scolaires. Tarif : 2 euros, gratuit pour
les moins de 16 ans.

JEUDI 22 JUILLET
• Les Mathes - La Palmyre - 21h Duo guitare / ténor
avec Emmanuel Rossfelder & Sébastien Guèze
• Floirac - 21h Quatuor Jazz avec Adrien Moignard
JEUDI 29 JUILLET - Carte blanche Quatuor Modigliani
• Mornac-sur-Seudre - 11h Quatuor à cordes Modigliani
• Semussac - 21h En quintette avec Aurélien Pascal, violoncelle
JEUDI 5 AOÛT - Carte blanche Abdel Rahman El Bacha
• Arvert - 11h En récital piano
• Mortagne-sur-Gironde - 21h En duo piano / violoncelle
avec Astrig Siranossian
VENDREDI 6 AOÛT
• Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet - 21h Duo trompette / violoncelle
avec Airelle Besson & Vincent Ségal
JEUDI 12 AOÛT – Carte blanche Tedi Papavrami
• Talmont-sur-Gironde - 11h En récital violon
• Saint-Georges-de-Didonne - 21h En trio
avec Miguel Da Silva, alto & Xavier Phillips, violoncelle
VENDREDI 13 AOÛT
• La Tremblade - 21h Trio Jazz piano / clarinette / violoncelle
avec Yaron Herman, Émile Parisien & François Salque
JEUDI 19 AOÛT
• Breuillet - 21h Trio à vents avec Gabriel Pidoux
• Épargnes - 21h Trio piano / soprano / ténor
avec Shiho Narushima, Lysa Menu & Fabrice Alibert
VENDREDI 20 AOÛT
• Chaillevette - 21h Duo Jazz clarinette / piano
avec Michel Portal & Bojan Z
JEUDI 26 AOÛT
• Saint-Palais-sur-Mer - 21h Duo piano / récitante
avec Claire-Marie Le Guay & Agnès Jaoui
• Brie-sous-Mortagne - 21h Trio de marimbas SR9
JEUDI 2 SEPTEMBRE
• Saint-Sulpice-de-Royan - 21h Trio à cordes Goldberg
• Sablonceaux - 21h Ensemble vocal Calmus
JEUDI 9 SEPTEMBRE
• L’Éguille-sur-Seudre - 21h Trio Metral (piano / violon / violoncelle)
• Arces-sur-Gironde - 21h Récital piano Jean-Philippe Collard
JEUDI 16 SEPTEMBRE - Clôture
• Saint-Romain-de-Benet - 21h Duo flûte / guitare
avec Philippe Bernold & Antoine Morinière

En concert le 3 juillet à Vaux-sur-Mer
Icône d’une certaine chanson rock littéraire française,
CharlElie Couture se produira en concert le 3 juillet à 21
heures au théâtre de verdure du parc de Vaux-sur-Mer,
où le public pourra découvrir sur scène les chansons
de son album, Même pas sommeil, sorti en janvier 2019.
Arthur de La Taille jouera en première partie à 20 heures.

Sentiers des Arts : place au Street Art à Breuillet
À partir du 11 septembre, onze artistes d’art urbain (street
art) vont investir pendant une semaine la commune de
Breuillet pour y créer les œuvres éphémères exposées en
plein air lors de la prochaine édition des Sentiers des Arts,
du 18 septembre au 14 novembre. Ce mouvement artistique
contemporain regroupe toutes les formes d’art réalisées
dans la rue ou l’espace public : graffiti, peintures au pochoir,
autocollants, affiches, mosaïques, projections vidéo,
installations de lumière, céramique, sculpture ou installation
en plein air… Des animations sont également programmées
tout au long de l’événement à Breuillet, ainsi qu’un projet
participatif de création artistique impliquant des habitants
volontaires de tout âge de la commune de Médis.
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SANTÉ

Santé : la CARA examine ses atouts et faiblesses
Deux études sur l’offre et les besoins en matière de santé ont été
présentées le 2 juin aux élus communautaires. Objectif pour la CARA :
mieux cerner ces problématiques avant d’élaborer un contrat local de
santé.
Comment favoriser l’accès aux
soins ? Comment attirer des
médecins et améliorer le parcours
de santé ? Engagée dans
l’élaboration d’un contrat local de
santé (CLS), la CARA a réalisé un
diagnostic pour mieux cerner ces
problématiques. L’idée ? Obtenir
une vision claire de l’offre et des
besoins. Il s’agit d’une étape
indispensable avant de conclure
un CLS réellement adapté au
pays royannais. Cet outil permet
en effet de bâtir un pont entre les
politiques nationales et régionales
de santé et les spécificités d’un
territoire. Il ouvre alors la porte à
de nouveaux financements. « Un
CLS permet aussi d’accélérer le
mouvement. Ce contrat est l’un
des objectifs de notre mandature.
Mais pour le concrétiser, nous
devons d’abord établir des
priorités, des préconisations »,
résume Laurence Osta-Amigo,

La proportion des aînés est aussi
amenée à croître dans les années
à venir. Selon les projections de
l’Insee, les personnes âgées de
plus de 80 ans seront près de
19 000 en 2037, contre moins de
10 000 en 2017. « La pyramide
des âges dans l’agglomération
reflète déjà cette réalité. Son
modèle ne ressemble en rien
à celle constatée au niveau
national », détaille la directrice
d’études. À titre de comparaison,
l’intercommunalité compte 1,8 fois
moins d’enfants âgés de moins de
6 ans qu’à l’échelle nationale. Autre
chiffre pour une même tendance :
les personnes âgées de plus de
60 ans représentent la moitié des
habitants de la CARA contre un
tiers dans le département et un
quart en France. Ce vieillissement
sera particulièrement sensible
dans certaines communes comme
Corme-Écluse, Sablonceaux et
Semussac, note le diagnostic
santé du cabinet Compas.

vice-présidente chargée de ce
projet. Dans cette perspective,
la CARA devait posséder une
photographie nette et précise
de ses faiblesses comme de ses
atouts. Ce diagnostic santé a
été confié au cabinet Compas.
« Il permet de mesurer les
besoins d’un côté, et l’offre de
l’autre », décrypte Stéphanie
Bigo, sa directrice d’études.
« Mises en parallèle », ces
données permettront à la CARA
et à ses communes membres de
construire une feuille de route
appropriée. Revue de détail.
1. Une population plus âgée.
L’âge est un élément clé des
politiques en matière de santé.
Sur le territoire de la CARA, « les
aînés se trouvent surreprésentés.
Ils sont, avec les enfants, les plus
gros consommateurs de soins »,
note d’emblée Stéphanie Bigo.

Localisation des médécins généralistes
Nombre d’omnipraticiens
en exercice
31

Secteur
Nord
0,8%

6

Secteur
Est
0,8%

2

14

3
1

3

1
2

Densité d’ominipraticiens pour 1 000 habitants
Secteur
Ouest
1,4%

1,5 pour 1 000 et plus
Entre 1,0 et 1,5 pour 10 000
Inférieur à 1,0 pour 1 000

11

2
3

CARA & Nouvelle Aquitaine : 1,0%

2

31
6

2
3

3

Aucun médecin généraliste

En 2020, le territoire comptait 79 médecins généralistes libéraux (praticiens),
selon la base permanente des équipements.
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Secteur
Sud
0,8%

1
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SANTÉ

Le déploiement de maisons de santé regroupant médecins et professions paramédicales est perçu comme une force. Créé en 2016, l’espace santé de
Semussac regroupe ainsi cinq professionnels. À Royan, une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) est en construction dans le quartier Renaissance.

2. Des

personnes âgées à soutenir.
L’âge accélère « l’isolement résidentiel », relève
Stéphanie Bigo dans ses travaux. En 2017, 3880
personnes âgées de plus de 80 ans vivaient ainsi
seules à domicile. Cet isolement et leur dépendance
éventuelle impliquent « la mise en place de réponses
adaptées à leurs besoins d’autonomie et de soutien ».
La CARA compte 3,1 aidants (des personnes âgées
de 55 à 64 ans) pour une personne à aider (des
personnes âgées de plus de 85 ans). Cette tendance
actuelle pourrait là encore être bouleversée dès
2030 par les générations issues du baby-boom. Le
ratio passerait alors à 1,2 aidant pour une personne
à aider à l’horizon 2037. En France et dans le même
temps, ce ratio se situerait à 2,8 aidants pour une
personne à aider. Autre donnée mentionnée dans ce
diagnostic : d’ici 25 ans, le nombre de personnes
bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée
pour l’autonomie) résidant dans l’agglomération
royannaise
devrait
être
multiplié
par
1,7.

3. Des médecins toujours moins nombreux.
En début d’année, le cabinet Compas dénombrait
64 médecins généralistes en pays royannais : 7,6
professionnels pour 10 000 habitants. « Le territoire
est moins bien doté que la France où l’on compte 9
médecins pour 10 000 habitants », note la directrice
d’études de Compas. Cette densité médicale devrait
même diminuer d’une vingtaine de médecins d’ici
2032 si rien n’est fait. La répartition de ces praticiens
s’avère aussi inégale, le sud de la CARA étant
« sous-doté ». L’offre paramédicale – infirmières ou
masseurs-kinésithérapeutes – est également inférieure
à la moyenne nationale. En 2019, 9,8 infirmiers
étaient recensés pour 1 000 habitants de plus de 75
ans dans la CARA contre 15,4 en France. Imparfait,
ce maillage peut être amélioré grâce à des actions
coordonnées, insiste le diagnostic santé. Plusieurs
spécialités comme la stomatologie, la gastroentérologie, la radiologie et même l’ophtalmologie
tirent même leur épingle du jeu sur le territoire.

Des équipements structurants
Centre de soins infirmiers ADMR
La Tremblade

CH Royan
GHT Saintong (7 étab., 300 000hab.)
- Urgences, PASS
- Ml et polyvalente
- Gériatrie
- Ville/hôpital (HDJ, cs ext. dont cs avancées
CH Saintes ; onco, mI, ortho, algo, anesth, inf
dermato, gyn, nephro, diabéto), CeGIDD
- Programme ETP (insuff. cardiaque, diabète)

Arvert
Chaillevette
Les Mathes

Clinique Saujon

Étaules
Sablonceaux
St-Augustin

Breuillet

L’éguille
Mornac
sur-Seudre
sur-Seudre

Saujon

St-sulpice
de-Royan

StPalaissur-Mer
Vauxsur-Mer

- 2 cliniques
- psychiatrie

St Romain
de Benet

Médis
Le Chay

Royan

SSIAD

Corme-Écluse
St-Georges
de-Didonne

(Mutualité française)

Grézac

Semussac

Meschers
sur-Gironde

Cozes
Arces-sur
Gironde

Clinique Pasteur
- Urgences (GHT)
- Chirurgie
- Imagerie
- Consultations (anesth, anglo, dig, cardio,
dermato, neuro, nut, pneumo, psycho, kiné)
- Programme ETP (obésité)

Épargnes

Talmont
sur-Gironde
Barzan

Polyclinique St-Georges
- Urgences
- Chirurgie / Ambulatoire
- Imagerie
- SSR

Chenac
St-Seurin
D’uzet

Brie-sous
Boutenac Mortagne
Touvent
Mortagne
-surGironde

Floirac

Centre dentaire
(Mutualité fr.)

Centre médico-psychologique

L’étude sur le diagnostic local de santé réalisé par le cabinet Compas est consultable sur le site www.agglo-royan.fr
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SANTÉ

À Breuillet, l’arrivée d’un nouveau médecin généraliste en décembre a complété l’offre de soin du pôle santé, rassemblant deux ostéopathes (dont
Guillaume Rebout, à droite), deux masseurs kinésithérapeutes (dont Jacob Laz, à gauche), un pédicure-podologue et cinq infirmières.

L’offre de santé scrutée à la loupe
« Pour les professionnels de
santé, quels sont les leviers
d’amélioration ? Quels sont les
freins ? Nous avons dressé un état
des lieux qualitatif pour le savoir »,
résume
Dominique
Depinoy,
médecin et président d’Acsantis.
Ce cabinet de conseil spécialisé
dans le secteur sanitaire et
médico-social a planché pour
la CARA sur l’offre de santé en
pays royannais. Objectifs : mieux
cerner le paysage médical et
dégager des perspectives pour
l’élaboration du futur contrat
local de santé (CLS). Médecins
généralistes
et
spécialistes,
infirmiers, pharmaciens, sagesfemmes ou directeurs d’hôpitaux :
23 professionnels ont participé à
ces travaux. Toutes les communes
de la CARA y ont également été

associées. « L’approche collective
est
extrêmement
importante,
elle crée une dynamique, une
coordination », estime Dominique
Depinoy. Les résultats révèlent,
eux, les forces et faiblesses
de cette offre de santé. Si
la diversité des spécialités
médicales et paramédicales est
soulignée, celle-là est aussitôt
contrebalancée par la pénurie de
professionnels et leur répartition
inégale sur le territoire. Au rang
des menaces figurent aussi l’âge
avancé des médecins et la faible
attractivité de la région pour leurs
successeurs
potentiels.
76%
des élus locaux estiment que
l’offre de santé est insuffisante.
Le déploiement de maisons de
santé, qui regroupent médecins et
professions paramédicales, est au

contraire perçue comme une force.
« Un médecin par commune, c’est
fini. Il faut établir une stratégie à
l’échelle des intercommunalités.
Cela permet d’intégrer des
innovations,
notamment
des
outils numériques pour faciliter
l’exercice de la médecine et, pour
les patients, l’accès aux soins »,
plaide Dominique Depinoy. Cet
état des lieux met ainsi en avant
la nécessité d’organiser « une
prise en charge coordonnée,
personnalisée », et d’améliorer
la prévention tout comme le
lien entre territoires et hôpitaux.
Un contrat local de santé, note
le président d’Acsantis, doit
permettre une meilleure approche
globale de ces problématiques.

VOTRE AVIS COMPTE
Les élus de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) veulent contribuer à améliorer
l’offre de santé sur les 33 communes du territoire. Pour cela, ils ont besoin de mieux vous connaître :
votre manière de vivre, votre état de santé, les éventuelles difficultés que vous rencontrez pour accéder
aux soins, vos préoccupations liées à votre santé... En prenant quelques minutes pour remplir le
questionnaire encarté au centre de ce magazine, vous contribuerez à la réflexion pour mettre en place
des projets correspondant à vos besoins. Ces données sont anonymes et serviront à des traitements
statistiques. Vous pourrez retourner ce questionnaire en le déposant à l’accueil de votre mairie ou le
remplir directement en ligne sur le site www.agglo-royan.fr/cls
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SANTÉ
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Une vaccination à tour de bras

Afin de garantir le bon fonctionnement du centre et
l’accueil des usagers dans les meilleures conditions
possibles, les habitants ne doivent pas se présenter au
centre sans rendez-vous préalable. Il est nécessaire
de s’inscrire, soit sur www.doctolib.fr, soit en appelant
la plateforme téléphonique dédiée au 05 46 39 64
39. Toutes les personnes concernées doivent faire
preuve de patience, car il n’est pas possible de
satisfaire en même temps le nombre considérable
de demandes de rendez-vous. Une courte vidéo
pédagogique, mise en ligne sur le site de la CARA
(www.agglo-royan.fr), présente le fonctionnement du
centre et les modalités pour prendre rendez-vous.
Sous la responsabilité de deux coordinatrices, des
soignants, médecins, pharmaciens et infirmiers, des
bénévoles de la Croix Rouge Française, de nombreux
agents et personnels vacataires de la CARA sont
mobilisés sept jours sur sept, de 8 heures à 20 heures,
pour assurer le bon fonctionnement du centre de
vaccination. Ils font chaque jour le maximum pour
répondre au mieux aux attentes fortes des usagers.

Le cap des 40 000 injections (premières et secondes
injections cumulées) a été dépassé au début du
mois de juin sur le territoire de la Communauté
d’agglomération
Royan
Atlantique
(CARA),
dans le cadre de la campagne de vaccination
nationale contre la Covid-19. Toutes les personnes
majeures peuvent désormais être vaccinées.
Le centre de vaccination, mis en place par la CARA à
l’Espace Cordouan de Royan, est opérationnel depuis
le 6 avril. Il tourne à plein régime avec une moyenne
de 950 injections par jour. « Il s’agit en grande
majorité de vaccins Pfizer et Moderna, précise Danièle
Carrere, coordonnatrice du centre avec Stéphanie
Chambelland-Godié. Le rythme de vaccination devrait
encore s’accélérer en juin avec l’augmentation du
nombre de doses livrées. Nous vaccinons aujourd’hui
une population beaucoup plus jeune. Il ne faut
surtout pas relâcher la pression si on ne veut pas se
retrouver à l’automne avec une quatrième vague. »
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MOBILITÉ

Démarrage des travaux à la gare intermodale de Saujon

D’importants travaux, réalisés conjointement par la
CARA et la commune de Saujon, vont modifier en
profondeur les abords de la gare de Saujon, afin de la
transformer en pôle d’échange multimodal. Ce projet a
pour objectif d’améliorer le fonctionnement global du
site en facilitant le passage d’un mode de transport à un
autre (marche à pied, vélos, taxis, voitures, cars et bus,
trains) et de moderniser l’une des principales entrées
de la ville. Il prévoit la création d’un parvis piéton et
paysager avec deux parkings à vélos sécurisés, d’un
parking de 90 places, d’une voie de dépose-minute,
d’une station de taxis, d’une gare routière équipée de
quatre quais de bus et de pistes cyclables. Toutes les
intersections routières seront sécurisées.
Après la démolition en avril de deux bâtiments
désaffectés, le chantier se poursuit en mai par les
travaux de voirie et de réseaux confiés à l’entreprise

Eurovia. Ils seront réalisés en trois phases sur une
durée d’un an, afin de limiter au maximum la gêne
occasionnée. Après la pose du futur réseau d’eau
pluviale sur le boulevard Clémenceau effectuée en mai,
une deuxième phase de travaux se poursuit jusqu’au
2 juillet aux abords de la gare, avec l’aménagement
du parking où seront installées en juillet trois
ombrières photovoltaïques sur 600 m2. Une troisième
phase concernera la rue Yves du Manoir, barrée à
la circulation du 14 juin au 30 juillet. Les travaux du
parvis reprendront en septembre lorsque toutes les
autres emprises auront été libérées. Des plantations
d’arbres auront lieu au cours de l’hiver 2021, avant
l’achèvement des travaux prévu pour l’été 2022. Le
budget total du projet s’élève à 2,4 millions d’euros.
Toutes les informations concernant ce chantier et son
déroulement sont consultables sur un site internet
dédié : https://www.infochantier.fr/Saujon_pem

Davantage de place aux vélos entre Nauzan et Pontaillac
Pontaillac. Quatorze intersections
seront refaites avant la fin du mois
de juin pour améliorer la sécurité
de tous les usagers.
Une voie verte forestière en grave
et sablage calcaire a également
été réalisée à Saint-Augustin pour
relier Saint-Palais-sur-Mer par
le chemin de la Fourchauderie.
L’aménagement sera complété
par la création d’une voie verte
pour traverser la RD 25 et rejoindre
Saint-Palais-sur-Mer par l’avenue
Charles-de-Gaulle dès la mi-juin.
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En 2021, 1,7 millions d’euros seront
consacrés aux aménagements
cyclables permettant la création
d’un réseau de qualité pour relier
les communes entre elles et faciliter
leur traversée. À Vaux-sur-Mer,
un travail conjoint est mené avec
la commune et le Département
pour réhabiliter les anciens
aménagements du boulevard de la
Côte de Beauté, où circulent plus
de 3 000 vélos par jour pendant
les vacances. Les cyclistes
disposeront d’une piste désormais
dédiée sur près de 2,5 km entre
la plage de Nauzan et celle de

DÉCHETS

Ouverture d’une nouvelle déchèterie à Arvert
Une nouvelle déchèterie ouvrira ses portes
le 28 juin, dans la
zone d’activité « Les
Justices » à Arvert.
Elle permettra de remplacer l’ancienne déchèterie des particuliers de La Tremblade
et
d’offrir
aux
professionnels de la
Presqu’île un nouveau
service de proximité.

© Denis-Bibbal-Artgrafik-media-productions

La
création
d’une
grande
déchèterie,
destinée
aux
particuliers
et
aux
professionnels, a débuté en juin 2020 sur
la zone économique
des Justices, à Arvert.
Un an plus tard, les
travaux s’achèvent et
l’ouverture au public est
prévue dès le 28 juin.
Ce nouvel équipement, qui s’étend sur 18 000 m2,
est divisé en deux zones, chacune dotée d’une
entrée distincte pour les particuliers (au nord) et aux
professionnels, (au sud), dont l’accès sera autorisé
à partir d’un accueil mutualisé. L’ouverture aux
particuliers sera concomitante à la fermeture de la
déchèterie de La Tremblade, construite il y a près de
25 ans sur 3 000 m2. « Ce nouveau site, plus vaste que
celui de La Tremblade, servira à désengorger les lieux
de collecte dans un rayon de 10 kilomètres, sans pour
autant encourager les usagers à produire davantage
de déchets, souligne Éric Renoux, maire de Médis et
vice-président de la CARA en charge de la collecte
et du traitement des déchets et de la gestion des
déchèteries. Notre objectif est bien de réduire au
maximum la part des déchets non valorisables. »
Création d’une recyclerie. Le site a en effet été
conçu pour favoriser le recyclage et la valorisation
des différents matériaux. Un espace de réemploi a été
aménagé dès l’entrée, où chacun sera progressivement
invité à déposer meubles en bon état, appareils
électriques, textiles, vaisselle ou jouets, susceptibles
d’être donnés à des associations et acteurs de
l’économie sociale et solidaire. La déchèterie compte
un total de dix-huit quais pour recevoir les différents
matériaux valorisables (déchets d’ameublement,
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bois, ferrailles, gravats, cartons). Plusieurs espaces
sont également dédiés aux déchets diffus spécifiques
(colles, solvants…), et aux déchets d’équipement
électriques et électroniques. C’est seulement
au terme de ce parcours qu’une benne pourra
recevoir les matériaux non-valorisables destinés à
être incinérés. Pour faciliter le déchargement, les
déchets verts et les gravats pourront être déposés
directement au sol sur des plateformes dédiées.
Les artisans pourront de leur côté entrer avec un
badge d’accès, qui sera également valable à la
déchèterie artisanale de Saint-Sulpice-de-Royan.
Tous les professionnels de la presqu’île d’Arvert
disposeront ainsi à Arvert d’un équipement de
proximité qui leur évitera de longs déplacements
jusqu’au cœur de l’agglomération. « Avec un nombre
important de quais, cette nouvelle déchèterie nous
offrira une grande souplesse pour nous adapter à
l’évolution des filières de recyclage, par exemple
pour le plâtre, les déchets de bricolage, les jouets
ou les plastiques durs », fait observer Raphaël
Poussin, directeur du pôle écologie urbaine de la
CARA. Les toits des trois bâtiments seront équipés
de panneaux photovoltaïques. Le site sera également
placé jour et nuit sous vidéosurveillance. Le budget
total du projet s’élève à 2,8 millions d’euros HT.

)

GESTION DES DÉCHETS

À Arvert, une déchèterie
pour les particuliers
et les professionnels
Construit sur 18 000 m2, ce nouvel équipement communautaire est conçu
pour favoriser le réemploi et valoriser un maximum de matériaux.
Le nombre important de quais offrira une grande souplesse
pour adapter le site à l’augmentation des filières de tri et des
matériaux qu’il sera possible de recycler à l’avenir.

Sortie professionnels
Entrée
particuliers
Sortie
particuliers

1
2

Pôle déchèterie, 2, rue des Bouleaux à Arvert.
Ouverte tous les jours de 9 heures à 12h30
et de 14 heures à 17h15, sauf le jeudi, le
dimanche et les jours fériés.

4

Organisation
de la déchèterie
et types de déchets
acceptés
1

Accueil

2

Espace de réemploi

3

Zone de dépose au sol
Gravats
Déchets verts
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3

GESTION DES DÉCHETS

4

4

Déchets triés en bennes
Cartons
Métaux

5

6

Bois
Déchets non valorisables

3

8

Déchets d’éléments
d’ameublement

Entrée
professionnels

5

Autre filières de recyclage
Textiles, linge de maison
et chaussures

5

Radiographies
Piles
Déchets diffus spécifiques

7

Huile de vidange
Déchets d’équipements
électriques et électroniques
Verre

6
7
8
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Pont de pesée
Abris des agents de déchèterie
Local technique

ASSAINISSEMENT

Les eaux traitées seront réutilisées pour l’irrigation
La CARA a lancé dans le cadre
du contrat de délégation de
service public une étude de
faisabilité afin de permettre
aux agriculteurs de réutiliser
les eaux usées traitées pour
l’irrigation des cultures. Ses
résultats ont été présentés le
29 avril devant les élus de la
commission locale de l’eau du
Syndicat mixte du bassin de la
Seudre.

Avec les économies d’eau et
l’amélioration des techniques
agricoles, la réutilisation des eaux
usées traitées pour l’irrigation des
cultures fait partie des moyens
envisagés pour préserver la
ressource. Cette technique est
déjà employée en Allemagne
depuis 1979, à Noirmoutier depuis
1980, à Clermont-Ferrand depuis
1996 comme sur le territoire de la
CARA pour l’arrosage des golfs
de Royan et La Palmyre. Une
étude, financée par le délégataire
du service assainissement (la
Compagnie
d’Environnement
Royan Atlantique) et confiée au
cabinet Ecofilae, présente les
différents scénarios pour recycler
une partie des 6 millions de m3
d’eaux usées traitées rejetés
chaque année dans le milieu
naturel, essentiellement par les
cinq stations d’épuration de la
CARA. « Il s’agit de valoriser une
ressource, mais aussi de préserver

© Stéphane Papeau

Inexorablement, l’eau se fera
plus rare. Avec le réchauffement
climatique, la multiplication des
périodes de canicule et la baisse
de la pluviométrie font craindre une
forte diminution de la ressource en
eau, notamment en été.

Environ 300 000 m3 d’eaux issues des stations d’épuration de Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes sont
déjà utilisés chaque année pour l’arrosage des golfs de Royan et de La Palmyre, des espaces verts
du Club Med et d’une partie de la commune des Mathes-La Palmyre.

les
eaux
conventionnelles,
souterraines et de surface, en
les réservant notamment à la
production d’eau potable »,
souligne Vincent Barraud, le
président de la CARA.
Sur notre territoire, les besoins les
plus importants pour l’irrigation se
situent à l’est du bassin versant
de la Seudre, entre les communes
de Sablonceaux et Gémozac. La
station d’épuration de Cozes, bien
que limitée en termes de volumes
rejetés, est idéalement placée
pour un projet de réutilisation des
eaux usées traitées de proximité.
« En fournissant 36 000 m3 d’eau
par an, elle permettrait d’irriguer
15 hectares de cultures », annonce
Jacques Lys, le maire de Breuillet
et vice-président de la CARA

en charge de l’assainissement.
La réalisation de ce premier
projet permettrait d’acquérir de
l’expérience pour un objectif
plus ambitieux : le transfert à
moyen terme des eaux usées
traitées des stations d’épuration
de Saint-Palais-sur-Mer et des
Mathes-La Palmyre vers la zone
sous tension. Plusieurs millions
de mètres cubes d’eau pourraient
alors être recyclés pour irriguer au
minimum 700 hectares de culture.
« Demain, il nous faudra construire
un vrai réseau pour acheminer ces
grandes quantités d’eau, qui ne
seront plus rejetées en mer. Les
agriculteurs pourront arroser avec
cette eau traitée, sans puiser dans
les nappes phréatiques », relève
Vincent Barraud.

UN DÉFICIT DE 250 MILLIONS DE M3 À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE ADOUR-GARONNE
Le déficit par rapport aux besoins en eau s’élève déjà à 250 millions de m3 par an, selon l’Agence de l’eau Adour-Garonne, qui
gère la politique de l’eau sur 18 départements, du bassin versant de la Charente à ceux du Tarn et de l’Aveyron. Dans son plan
d’adaptation au changement climatique, l’Agence de l’eau estime que ce déficit pourrait atteindre 1,25 milliard de m3 en 2050, soit la
moitié de la consommation d’eau actuelle sur le territoire d’Adour Garonne, qui compte 6 400 communes et sept millions d’habitants.
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ASSAINISSEMENT

Assainissement : la CARA investit dans votre commune
Plus de 6 millions d’euros de travaux sont programmés en 2021 pour réhabiliter ou étendre le réseau public
d’assainissement dans une quinzaine de communes de l’agglomération. Ces opérations seront complétées
début 2022 par la desserte en assainissement de plusieurs hameaux à Arces-sur-Gironde, Semussac, SaintRomain-de-Benet et Floirac pour 3 millions d’euros HT.
ARVERT
Des travaux d’extension du
réseau sont programmés
impasse
des
Petites
Romanes (fonçage horizontal sous la voie ferrée).
LA
TREMBLADE
Des études sont
lancées pour engager
des
travaux
de
réhabilitation avenue
de Gaule et boulevard
Pasteur, avec l’implantation d’un poste de
refoulement.

BREUILLET
En septembre, travaux d’extension et de réhabilitation
pour 1 550 m et 11 branchements route de la Grange.

Arvert

SAINT-AUGUSTIN
La rue du Cailleau sera
équipée d’un nouveau
réseau de 200 m pour 4
branchements à partir de
septembre.

SAUJON
En juillet-août, la route de
Saintes accueillera une
nouvelle canalisation en
refoulement de 260m et
un poste de relèvement
sera créé. En septembre,
les travaux de reprise de
réseaux concerneront les
rues du 11 novembre (12
branchements), de Vertin /
de la Bruelle / voie
Toulifaut (11 branchements). Les études sont
par ailleurs lancées pour
des travaux de réhabilitation cours Victor Hugo et
rue de la Seudre.

L’ÉGUILLESUR-SEUDRE
En décembre, 130 m
de conduite et 3
branchements équiperont le chemin des
4 allées.

La Tremblade

Les Mathes

MÉDIS
La route des Brandes fera l’objet d’études pour y créer un nouveau réseau
d’assainissement.

Étaules

Chaillevette
Sablonceaux
Breuillet

St-Augustin

L’Éguille
sur-Seudre

Mornac
sur-Seudre

St Romain
de Benet
Saujon

St-sulpice
de-Royan

StPalaissur-Mer
Vauxsur-Mer

Médis

Le Chay

Royan

Corme-Écluse
St-Georges
de-Didonne

SAINT-PALAISSUR-MER
Des
études
sont
lancées pour engager
des travaux de réhabilitation avenue de la
Grande Côte.

COZES
La suppression de la
lagune au hameau Les
Bretons s’accompagnera de la pose de
130 m de canalisation
gravitaire, 5 branchements, d’un poste de
refoulement et 450m
de conduite sous
pression.

Grézac

Semussac

Meschers
sur-Gironde

Cozes

Arces-sur
Gironde
Épargnes
Talmont
sur-Gironde
Barzan

ROYAN
Réhabilitation dès le début de l’été de 98 mètres linaires de canalisations et 7
branchements Impasse Ribert et allée Jeanne d’Arc. En juillet-août, les réseaux
seront repris rue de la Glacière (1 100 m et 12 branchements). Des études sont
lancées pour la réhabilitation du réseau boulevard Franck Lamy où la pose d’un
poste de refoulement est prévu.

Chenac
St-Seurin
D’uzet

Boutenac
Touvent

Brie-sous
Mortagne

Mortagne
-surGironde

Floirac

VAUX-SUR-MER
Dès le début de l’été auront lieu des travaux de
réhabilitation rue des Violettes (35 m et 10 branchements) puis à l’automne, des travaux d’extension du
réseau rue de Bel-Air (200m et 4 branchements).
L’implantation d’un poste de refoulement et l’extension
du réseau sont également prévus ultérieurement
impasse du Brandon.

SEMUSSAC
En juillet-août, les
réseaux seront réhabilités rues des Épinettes et
du Fief de Rioux (1 100
m et 33 branchements).

MESCHERSSUR-GIRONDE
Le boulevard de Suzac
fera l’objet d’études pour
y créer un nouveau
réseau d’assainissement.

MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif auront lieu cet automne rue du
Temple (60 m et 2 branchements) et Quai des
Pêcheurs pour la création de 50 m de réseau,
de 6 branchements, d’un poste de refoulement
et de ses 120 m de canalisations.

92% DES HABITATIONS RACCORDÉES À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le service public d’assainissement collectif de la CARA comptait 74 618 abonnés au 31 décembre 2020, soit 92% des habitations du
pays royannais. Environ 6,5 millions m3 d’eaux usées ont été épurées en 2020. Le réseau est essentiellement organisé en trois systèmes
d’assainissement collectif autour des principales unités de traitement. Il est formé par 1 012 km de canalisations (760 km en gravitaire
et 252 km en refoulement) et est équipé de 426 postes de refoulement dont 292 sont télésurveillés. Il dispose d’une capacité épuratoire
de 327 220 équivalents habitants, grâce à 24 unités de traitement : 5 stations d’épuration à Saint-Palais-sur-Mer, Les Mathes-La Palmyre
(fonctionnement exclusivement estival), Saint-Georges-de-Didonne, La Tremblade et Cozes ; 12 lagunes, 4 filtres plantés de roseaux, 2
filtres à sable et 1 disque biologique + filtres plantés de roseaux. Ce réseau de type séparatif ne reçoit que les eaux usées et en aucun
cas les eaux pluviales.
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TOURISME

Des visites sportives et gastronomiques
Depuis le mois d’avril et jusqu’en octobre, l’Office de tourisme
communautaire propose plus d’une trentaine de visites guidées
originales, pour découvrir à pied ou à vélo toutes les richesses du
territoire… et quelques produits du terroir.
pour intéresser toute une famille
ou surprendre ceux pour qui le
patrimoine roman, de la Belle
époque ou des années cinquante
n’avait déjà plus de secrets. Du
Palais des congrès à l’église
Notre-Dame, la visite historique de
Royan peut aujourd’hui s’achever
par une dégustation au marché
central. Un verre de vin ou de
pineau réjouira tout autant les
cyclistes invités à parcourir les
vignes entre Cozes et Épargnes,

© Thierry Avan

Ils sont à pied, à vélo et parfois
même costumés. Chaque saison,
les guides-conférenciers de l’Office
de tourisme communautaire font
découvrir aux habitants comme
aux visiteurs les hauts lieux du
territoire, mais aussi les trésors de
l’arrière-pays dont le patrimoine
naturel et culturel gagne à être
connu. Du port de La Tremblade à
Mortagne-sur-Gironde, en passant
par Royan et le sentier côtier de
Saint-Palais-sur-Mer, pas moins de
32 visites et balades commentées
sont proposées dans seize
communes par l’OTC et ses
partenaires (Parc de l’Estuaire,
associations environnementales,
domaines viticoles…), offrant
plus de 400 rendez-vous en
six
mois.
Balades
nature,
dégustations, sorties sportives…
Les nouveautés ne manquent pas

ou à s’émerveiller aux abords de
l’abbaye de Sablonceaux. S’il est
désormais possible de découvrir
Saint-Georges-de-Didonne au pas
de course, le vélo reste encore le
meilleur moyen d’explorer SaintAugustin, Les Mathes, les marais
de la Seudre ou ceux d’Arcessur-Gironde, si possible au
crépuscule. À Saujon, une visite
flash de trente minutes donnera
l’occasion d’apprécier l’œuvre de
Gaston Balande, salle du Minage,
tandis qu’il faudra compter deux
heures pour s’initier à la pêche aux
écrevisses, du port de Ribérou au
site de la Lande.

De nombreuses balades en nature sont proposées, de Mortagne-sur-Gironde à la forêt de la Coubre, en
passant Mornac-sur-Seudre ou le parc de Vaux-sur-Mer.

« Dépêches-tu, la marée monte ! »
Quatre
grands
événements
auront lieu au cœur de la saison.
« Odyssée poétique et sonore au
phare de Vallières » : soirée contée
à
Saint-Georges-de-Didonne,
vendredi 16 juillet 2021 à 20h30 :
entre déferlantes, lames de fond,
tempêtes et mers calmes, récits
maritimes de gardiens de phares et
contes chargés d’embruns.
 Odyssée poétique et sonore au
«
phare de Terre Nègre » : soirée
contée à Saint-Palais-sur-Mer, lundi
16 août à 20h30 : voyage poétique
et sonore autour du phare de Terre
Négre et des histoires de gardiens
de phares.

 Pirates et naufrageurs écu«
meurs d’épaves » : visite théâtralisée de Talmont-Sur-Gironde, tous
les jeudis, du 1er juillet au 26 août
à 15 heures. Avec ses frères de
la côte, le pirate Gaillard fait main
basse sur tout navire qui s’égarerait
dans les parages…
Réservation en ligne sur www.
royanatlantique.fr ou dans les
offices de tourisme.

Comment voyez-vous le
territoire ? Votre avis
compte !

© Philippe Couteau

« Dépêches-tu, la marée monte! » :
visite théâtralisée à l’Éguille-surSeudre, vendredi 23 juillet à 20h30
et samedi 21 août 2021 à 18h30 :
Marie et André, ostréiculteurs,
racontent leur quotidien et celui de
l’histoire des paysans de la mer.
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La CARA engage une réflexion
collective
pour
améliorer
l’attractivité
et
construire
durablement
l’image
du
territoire. Prenez-part à cette
première enquête. Rendez-vous
sur enquete.royanatlantique.fr
ou en office de tourisme.

© Antoine Bigot

DOSSIER

Course d’orientation, marche à pied, vélo loisir ou tout terrain, balade équestre : le territoire dispose de 850 km de chemins balisés pour la randonnée.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ET NAUTISME

À l’appel du grand air,
la nature comme terrain de jeu
Savourés au rythme lent de la marche, dévalés à vélo,
parcourus au ras des flots ou du haut d’un cheval, une
soixantaine de chemins de randonnée irriguent tout
notre territoire. Leur développement et leur gestion
ont été confiés dès 1998 à l’intercommunalité, afin
d’assurer une continuité entre les différents tronçons
souvent épars. « L’objectif était alors de proposer au
moins un circuit de randonnée par commune, rappelle
Marie Bascle, vice-présidente de la CARA en charge
des activités de pleine nature et du nautisme. Les
premiers circuits de vélo tout terrain et de randonnées
équestres ont été créés à cette époque. Il existait déjà
plusieurs aménagements pour les vélos, mais qui
n’étaient souvent pas reliés entre eux. »
Vingt ans plus tard, le pays royannais dispose d’un
maillage dense et cohérent d’itinéraires traversant
toutes les communes. De la forêt de la Coubre aux
coteaux de Gironde, de l’abbaye de Sablonceaux
au centre-ville de Royan, ils offrent aux randonneurs
1 000 kilomètres de balades dans une grande variété
de paysages, d’ambiances et d’expériences, entre les
deux estuaires de la Gironde et de la Seudre. « Ces
aménagements permettent de pratiquer toute l’année
cinq disciplines au grand air et en pleine nature : le
vélo loisir, le vélo tout terrain, la randonnée pédestre,
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la randonnée équestre et la course d’orientation »,
précise Marie Bascle. En partenariat avec le comité
départemental de randonnée pédestre, 21 nouveaux
itinéraires de promenade en pays royannais (PR)
complèteront dès cet été les cartes des tracés et
les données numériques mises à la disposition des
randonneurs sur le site www.agglo-royan.fr.
Au sein de la CARA, les trois agents du service des
activités de pleine nature assurent tout au long de l’année
la réalisation, la maintenance et la géolocalisation des
10 000 points de balisage, indispensable système de
signalisation pour matérialiser les parcours et guider
tous ceux qui les empruntent. Tout comme leurs deux
collègues du service nautisme, ils participent également
à l’animation des différentes filières d’activités et à
l’organisation d’événements destinés à en promouvoir
la pratique (Fête du vélo, Équiodée, Échappée
nuptiale), en partenariat avec les communes, les clubs
et les autres acteurs du nautisme et de l’outdoor.
Les pages qui suivent vous donneront un aperçu de
cette offre d’une exceptionnelle richesse, susceptible
de répondre, à terre comme sur l’eau, aux attentes des
flâneurs et des sportifs, des plus jeunes et de leurs
aînés, des familles et des randonneurs solitaires.

)
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Rencontres avec le paysage
À la faveur d’un partenariat
avec le comité départemental
de randonnée pédestre, la CARA
propose aux randonneurs pédestres 21 nouveaux itinéraires,
longs de 4 à 17 km. Avec les
Sentiers Détours et les circuits
de la forêt de la Coubre, le pays
royannais compte près de 400
km de chemins balisés dédiés à
la marche à pied, en boucles et
en itinérance.
Le rythme lent de la marche à pied
se prête particulièrement bien pour
aller à la rencontre des paysages,
du patrimoine, des savoir-faire et
des habitants. Depuis 2016, la
CARA propose aux randonneurs
une série de neuf itinéraires balisés dans la forêt de la Coubre, des
parcours au cœur des bourgs ou
sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle. En partenariat avec
le comité départemental de randonnée pédestre (CDRP), cette
offre vient de s’enrichir de vingtet-un chemins de promenades et
de randonnées (PR), longs de 4
à 17 km, irriguant la plupart des
communes de la CARA sur plus
de 200 kilomètres.
« Tout ce réseau est développé

depuis vingt ans par le CDRP,
explique Marie Bascle, vice-présidente de la CARA en charge
des activités de pleine nature. Il
fait l’objet d’un topoguide vendu
dans les maisons de la presse et
chez les loueurs de cycles, que
nous avons souhaité adapter aux
nouveaux usages numériques. La
convention avec le CDRP nous
permet ainsi de disposer des
droits pour diffuser ces circuits de
balades et de randonnées dans
nos guides, sur notre site internet et les applications comme
Loopi ». Sur le terrain, les agents
du service activités de pleine
nature procèdent depuis le mois
de mai à la géolocalisation des
traces des circuits et des marques
directionnelles. Les randonneurs
disposeront ainsi d’une cartographie précise des tracés et de
toutes les données numériques
(données kmz et gpx) utilisées
par les applications de balades et
randonnées.

Balisage
sentiers

des

principaux

Le balisage des itinéraires de
randonnée est un système de
signalisation pour pouvoir suivre

( 18

)

les chemins du départ jusqu’à
l’arrivée. Il existe trois chemins
de grande randonnée (GR) sur le
territoire, de Royan à Ronce-lesBains (GR4), de Saint-Romain-deBenet à Saint-Romain-sur-Gironde
(GR360) et de Sablonceaux à
Royan, sur le chemin de SaintJacques de Compostelle. Les
chemins de promenade et randonnée (PR) sont balisés le plus
souvent d’un trait jaune. Ce sont
des itinéraires d’une durée maximale d’une journée.
• Comité départemental de randonnée pédestre Tél.: 05 46 26
34 / https://charente-maritime.
ffrandonnee.fr/

© Les grands derrière, les p’tits devant !

Marie Bascle, vice-présidente de la CARA et Jacques Lys, maire de Breuillet, ont inauguré le 21 mai un nouveau parcours de course d’orientation en
présence de Patrick Robin, président du comité départemental de course d’orientation et des élèves de l’école primaire de Breuillet.

Course d’orientation : un septième parcours inauguré à Breuillet
Pratique récente et en plein développement, la course
d’orientation (CO) rencontre un franc succès auprès
du public scolaire et famillial. Cette discipline sportive
reconnue en 1977 par le Comité international olympique consiste à effectuer à pied ou à vélo tout terrain
un parcours d’orientation à l’aide d’une carte dédiée et
d’une boussole, pour rejoindre successivement et le
plus vite possible des points de passage précis (jalons
ou bornes).
La course d’orientation a l’avantage de se pratiquer
toute l’année. Elle nécessite des cartes de repérages,
réalisées par le comité départemental de course
d’orientation et téléchargeables sur le site de la CARA,
https://www.agglo-royan.fr/courses. Des applications
numériques récemment développées (NaviTabi et
Vikazimut) vont permettre des développements complémentaires pour les téléphones portables dans les mois
qui viennent. L’aménagement des sites, comprenant
l’implantation d’un nombre suffisant de balises pour évi-

ter le phénomène de trace au sol, est confié à la CARA,
dans le cadre de sa compétence pour l’aménagement
et la gestion des chemins de randonnée.
La CARA a ainsi créé depuis 2015 sept sites permanents
dédiés à la course d’orientation, équipés chacun de 40
à 70 bornes de poinçonnage. Ces parcours gratuits et
ouverts à tous se trouvent sur les communes de Cozes,
d’Étaules, Les Mathes-La Palmyre, Saint-Palais-sur-Mer,
Saujon et Vaux-sur-Mer. Le plus récent a été inauguré
le 21 mai à Breuillet, autour de la salle multiculturelle,
en présence des élèves de l’école primaire, du maire
Jacques Lys, et de Patrick Robin, le président du comité départemental.
Depuis 2019, le pays royannais compte également une
championne du monde en course d’orientation : Lilou
Pauly du club trembladais Charente-Maritime orientation, qui a remporté l’or pour sa première sélection en
équipe de France, au championnat du monde de CO
VTT au Danemark (catégorie dame junior).

Invitation aux détours
Nos villes et villages recèlent bien des trésors, inconnus ou bien cachés
à l’écart des itinéraires les plus fréquentés : des lieux, des éléments de
patrimoine, des points de vue ou des ambiances témoignent de l’histoire
locale et racontent nombre d’anecdotes insolites.
C’est pour les faire découvrir que la CARA a créé les Sentiers Détours,
parcours pédestres au cœur des centres villes invitant à la flânerie sur 4 à 6
kilomètres. Il existe à l’heure actuelle dix sentiers Détours, faciles d’accès et
praticables en famille pendant une heure. On les découvrira à Breuillet, La
Tremblade, L’Éguille-sur-Seudre, Médis, Meschers-sur-Gironde, Mornacsur-Seudre, Mortagne-sur-Gironde, Ronce-les-Bains, Sablonceaux, SaintGeorges-de-Didonne et Saujon.
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D’innombrables richesses
à découvrir en pédalant
Balcons sur l’estuaire de la Gironde,
incursions dans la forêt, promenades
au cœur des vignes ou des claires
ostréicoles… Dans une étonnante
diversité de paysages, la CARA
comptabilise à ce jour dix itinéraires
cyclables de loisir, soit 245 km de
réseau en sites propres ou sur des
voiries favorables à la pratique cyclable. À partir de cette armature, 26
propositions de balades cumulant
plus de 2000 kilomètres ont été
créées pour les randonneurs sportifs,
les familles ou les promeneurs occasionnels. « Ces circuits sont adaptés
à toutes les envies et à tous les niveaux, résume
Gilles Guiral, responsable du service activités de
pleine nature et équipements sportifs de la CARA.
Leur durée varie de deux heures à quelques jours.
Avec le Tour Royan Atlantique, il est ainsi possible
de découvrir la quasi-totalité de nos plus beaux
points de vue en trois jours et deux nuits, pour un
voyage de 150 kilomètres ! »
Tous ces itinéraires ont progressivement vu le jour
après l’adoption du premier plan communautaire
des pistes et itinéraires cyclables, en 2006. Afin
de relier entre eux les premiers aménagements
souvent disparates, des « barreaux cyclables »
ont été créés entre les communes et entre les deux
estuaires du territoire. À partir de 2013, la CARA a
entrepris le balisage des itinéraires ainsi que la réalisation d’aménagements en site propre. En 2018,
la création du chemin de Royan, au nord-ouest de
la forêt de la Coubre, a ainsi permis d’ouvrir un
axe cyclable de 15 kilomètres entre Ronce-lesBains et La Palmyre. Plus récemment, la jonction
entre Saujon et la boucle de l’Éguille-sur-Seudre a
été réalisée. En partenariat avec le Département,
le réseau des Chemins de la Seudre a également
été développé au départ de Saujon, proposant
123 kilomètres de balade dans les marais jusqu’à
Bourcefranc-le-Chapus. Seul le secteur central de
l’agglomération reste aujourd’hui en chantier. « La
liaison entre Mornac-sur-Seudre et L’Éguille reste
à créer, soulignent Emmanuel Hillaireau et Gilles
Parisot, chargés du balisage des itinéraires au sein
du service APN. Nous travaillons également pour
sécuriser l’axe cyclable entre Saujon, Médis et
Royan. »

© Mélanie Chaigneau

De La Tremblade à Floirac, la CARA
compte dix itinéraires et près de
250 km d’itinéraires dédiés aux
promenades en vélo.

Connexion aux grands itinéraires. Si cette nouvelle
offre assure une continuité entre les différentes boucles
cyclables, elle permet aussi de les connecter aux deux
grands itinéraires européens ou nationaux qui traversent
le territoire : la Vélodyssée, partie française de l’EuroVélo
1 reliant la Norvège au Portugal depuis 2012, et le Canal
des 2 mers à vélo, proposant depuis 2015 un itinéraire de
750 km entre Royan et Sète. « Ces deux grands itinéraires
sont une chance pour le territoire, observe Marie Bascle,
vice-présidente de la CARA, notamment en charge des
activités de pleine nature. En développant des boucles,
en créant des jonctions, nous faisons en sorte que le territoire ne soit plus seulement traversé, mais devienne une
destination vélo à part entière. »

Illustration de Thierry Avan tirée du carnet de voyage Tour de Royan
Atlantique en trois jours, disponible dans les offices de tourisme et accueil
vélo. Retrouvez tous les itinéraires cyclables dans le Guide vélo édité par la
CARA et sur www.agglo-royan.fr.
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Le développement
des parcours VTT
Au cours des deux dernières années, un travail
complet de refonte de tout le réseau destiné au
vélo tout terrain (VTT) a été réalisé par la CARA.
La première armature avait multiplié des petites
boucles, se chevauchant pour certaines, reliées
par des jonctions en empruntant des routes,
rendant plus compliqué le travail de suivi et de
balisage. Pour bien distinguer cette pratique
de l’offre vélo loisir, le VTT a été repositionné
sur une approche plus sportive, en privilégiant
les chemins de terre sur des parcours de 25
à 30 km. Une vérification complète des statuts
fonciers des chemins a été effectuée à cette occasion pour identifier les parties privées sujettes
à conventions d’autorisations.

© Gilles Saulnier

À ce jour, 259 km de réseau sont disponibles
à la pratique, qui seront à terme complétés
par quatre parcours totalisant 91 km supplémentaires. Au final, cette discipline bénéficiera
de 350 km de circuits balisés, représentant les
différents niveaux de pratiques (niveau vert très
facile - 6 circuits pour 130 km; niveau bleu facile
- 5 circuits pour 128 km; niveau rouge difficile - 3
circuits pour 92 km.)

En boucle ou au long cours, la renaissance des parcours équestres
donnée. Quatre haltes équestres
ont été installées pour permettre
l’accès au réseau par différents
points. Ces parkings permettent
d’améliorer et de sécuriser le
débarquement et l’embarquement
des chevaux dans les vans ou les
camions.

© Franck Prével

L’itinérance à cheval sur la Route
Européenne d’Artagnan. Dans le
cadre d’un partenariat avec l’Association européenne des routes
d’Artagnan, un itinéraire historique
a pu être créé en coordination
avec les communes traversées.
Entièrement balisé, ce parcours
permet un voyage de trois jours
à cheval depuis Mortagne-surGironde jusqu’à Sablonceaux sur
près de 90 km. Une partie de ce trajet fait un détour
par la Communauté de communes de Gémozac et de
la Saintonge viticole sur près de 35 km. Au-delà du
territoire de la CARA, cette « route équestre » baptisée
« Itinéraire des Cardinaux » en référence au ministre
Mazarin, trouve son point de départ à Lupiac dans
le Gers (village natal du mousquetaire d’Artagnan) et
devrait arriver dans les années à venir à la citadelle de
Brouage.

Inexistant il y a encore quelques années, un réseau de
randonnées dédié à l’équitation de loisir a vu le jour
sur le territoire de la CARA, pour deux grands types
de pratiques. Les boucles des forêts de la Coubre
et des Combots. Sur ces deux massifs forestiers,
en partenariat avec l’Office national des forêts et le
Conservatoire du littoral, ce sont quelque 80 km de
réseau formant quatre boucles débouchant sur les
plages qui ont été balisés et aménagés pour la ran-
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Bien préparer sa sortie
La CARA a développé plusieurs outils pour faire connaître
au plus grand nombre d’usagers l’ensemble des chemins
de randonnées et activités nautiques existant en pays
royannais. Ils permettent à chacun de calculer son
itinéraire, mais aussi d’identifier les services liés aux
différentes activités.

ronc

Sites internet. Les randonneurs disposent d’un ensemble très complet d’informations sur le site internet de
la CARA, www.agglo-royan.fr, où ils peuvent télécharger
tous les parcours ainsi que leurs données gpx (permettant l’échange de données GPS). L’ensemble des 10 000
points de balisage ainsi que les circuits sont également
géolocalisés dans une base de données accessible à
tous : https://carto.agglo-royan.fr/rando. Un site dédié
au nautisme, www.nautisme-royan-atlantique.fr répertorie
par ailleurs l’ensemble des disciplines et organisateurs
d’activités nautiques du territoire.

LES
la p

Publications. La CARA édite un guide vélo imprimé à
22 000 exemplaires pour découvrir de multiples paysages
et ambiances par le biais de ses itinéraires. Une brochure
nautisme et glisse disponible dans les offices de tourisme
recense toutes les activités nautiques et les différents
sites où les pratiquer.
Plateformes numériques. La CARA utilise trois plateformes numériques pour toucher directement les différentes communautés de pratiquants. Outdooractive
(www.outdooractive.com) est l’une des plus grandes
plateformes européennes internet et mobile dédiée aux
activités de pleine nature, toutes disciplines confondues.
Soixante propositions de parcours y sont développées
depuis août 2020. Lancé par Charentes-Tourisme, l’Office
de tourisme de Marennes Oléron et la CARA, Loopi (royanatlantique.loopi-velo.fr) répertorie tous les itinéraires vélo
ainsi que les services qui y sont associés (hébergements,
restauration…). Loopi est aussi une application dont
le téléchargement est gratuit. Depuis octobre 2020, la
plateforme Equimov (bit.ly/RoyanEquimov), spécifique
aux pratiques équestres, propose une cartographie de
l’ensemble des parcours praticables et des services
associés, notamment les hébergements pour cavaliers et
chevaux.

Activités na
un terrain de je
Avec 120 kilomètres de littoral dont 50 km de
plages, deux estuaires et quatre ports de plaisance, l’agglomération Royan Atlantique est un
terrain de jeu idéal pour les sports aquatiques
et les activités nautiques. En pleine mer ou sur
la Seudre, poussé par le vent, au cœur des rouleaux ou les pieds dans le sable, tous les sports
sont ici permis. Au choix : navigation paisible
au large des conches, surf à Royan ou sur la
côte sauvage, initiation au char à voile à SaintGeorges-de-Didonne, catamaran à Mescherssur-Gironde, kayak sur la Seudre, ski nautique

Réseaux sociaux. Plusieurs pages thématiques ont
été créées sur Facebook pour annoncer les manifestations et nouvelles réalisations de la CARA et relayer les
initiatives de ses partenaires : « Sports & loisirs nature
Royan Atlantique », « Balades à vélo Royan Atlantique »,
« Balades à cheval Royan Atlantique », « Balades à
pied Royan Atlantique », « Nautisme Royan Atlantique »,
« Remontée de la Seudre ». Ces pages sont complétées
par le compte Instagram « apn-royanatlantique ».
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la Seudre
char à voile

plongée

ski nautique /
wakeboard

planche à voile

kayak

kitesurf

voilier

stand-up paddle

jet ski

voile légère

marche aquatique

sauvetage côtier

surf

ronce-les-bains
la tremblade

bouée tractée

arvert

chaillevette

étaules

sablonceaux

mornacsur-seudre

LES MATHES
la palmyre

l'Éguille
sur seudre

breuillet

saint
de

saint-augustin
saujon
saint-sulpicede-royan
saint-palaissur-mer
vauxsur-mer

mÉdis
royan

és nautiques :
de jeu de 120 km

de
aiun
es
ur
ourts
ble
la
ntrsue

flyboard

le chay

cor
éclu

saint-georgesde-didonne
sEmussac

à Saujon, wakeboard, Stand Up Paddle, plongée
sous-marine… tout est possible. Au total, pas
moins de 15 activités différentes, encadrées par
des moniteurs diplômés, sont proposées tout au
long de la saison dans dix communes par les 33
organisateurs d’activités nautiques du territoire
(clubs et bases nautiques, associations sportives et opérateurs privés).

mescherssur-gironde

arces sur girond

•
Toutes ces activités sont répertoriées sur le
site de la CARA dédié au nautisme www.nautisme-royan-atlantique.fr, et dans une brochure
disponible dans tous les offices de tourisme.

talmontsur-gironde

barzan
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Agenda
nautique

Soutenir les projets innovants

2-4 JUILLET
Premier événement longue
distance multi-supports, cette
première grande compétition
de la saison réunira à SaintGeorges-de-Didonne plus de
250 sportifs. Propulsés par
le vent (Windsurfs, Windfoils,
Kitefoils, Moths à foil, Wingfoils)
ou à la pagaie (Surfskis, kayaks
de mer, pirogues et avirons),
ils iront à la conquête du phare
de Cordouan sur des parcours
adaptés à chaque support.

10 JUILLET
Tour de Charente-Maritime
à la voile
L’arrivée des bateaux du Tour
de Charente-Maritime à la voile
aura lieu au port de Royan, avec
des animations nautiques, un
marché des arts et des saveurs,
et un village du Tour.

18-20 JUILLET
Tour de France à la voile
Royan sera ville étape du Tour de
France à la voile 2021. Quinze à
vingt équipages sont attendus.
Les skippers amateurs et professionnels navigueront tous sur
des DIAM24 OD, des trimarans
monotypes réputés rapides.

4-5 SEPTEMBRE
Remontée de la Seudre
Randonnées à pied et à vélo et
en kayak, le samedi, au départ
de Bourcefranc-le-Chapus et
de Brouage pour les kayakistes.
Randonnée nautique, dimanche,
de La Tremblade à L’Éguillesur-Seudre, avec marché de
produits locaux et animations.
Ouverture de la billetterie le 11
août. Tarif : 7 euros.

Contact :
Service nautisme de la CARA.
nautisme@agglo-royan.fr

© Xavier Renaudin

Extrême Cordouan

L’Extrême Cordouan, un événement familial et festif autour des sports de glisse.

Diversification de l’offre, renforcement de l’image et de la notoriété
de la destination Royan Atlantique,
augmentation de la fréquentation,
animations hors période estivale… En
2021, la CARA va consacrer près de
70 000 euros pour soutenir les projets
les plus novateurs portés par les
organisateurs d’activités nautiques.
« Nous étions déjà précurseurs, il y a
vingt ans, en lançant le programme de
voile scolaire, rappelle Marie Bascle,
vice-présidente de la CARA en charge
des activités nautiques. Avec les
communes et tous nos partenaires,
nous voulons continuer à faire du pays
royannais un lieu d’innovation dans le
domaine du nautisme en favorisant de
nouvelles actions collectives. »
Sur les neufs projets retenus en 2021,
quatre concernent l’organisation de
compétitions nationales réunissant
des centaines d’athlètes sur les ailes
de saison. Organisée par le Cercle
nautique de Meschers, l’Interligue
catamaran aura lieu les 19 et 20 juin à
Meschers-sur-Gironde. Avec l’Extrême
Cordouan, événement familial et festif
autour des sports de glisse, Saint
Georges Voiles attend des centaines
de visiteurs du 2 au 4 juillet à SaintGeorges-de-Didonne. Une étape
nationale de la coupe de France de
bodyboard aura lieu les 18 et 19 septembre à la côte sauvage, à l’initiative
du Comité départemental de surf. Le
championnat de France de sauvetage
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côtier réunira enfin 750 athlètes sur la
plage de la Grande conche à Royan,
du 29 septembre au 2 octobre, grâce
à l’association Sauvetage et secourisme Royan Atlantique.
Les cinq autres projets lauréats ont
pour ambition de favoriser la pratique
sportive et l’accès des personnes
handicapées au nautisme, à qui le
Royan Océan Club plongée propose
découverte et nouvelle section sportive. Avec Les voiles de l’amitié, les
personnes souffrant d’un déficit intellectuel ou en risque d’exclusion pourront s’initier à bord d’un voilier adapté
avec un équipage spécialisé. Du 28
au 31 octobre, Les Régates de Royan
recevront par ailleurs 60 à 80 coureurs
pour le championnat de France handivalide, associant personnes valides
et en situation de handicap. Le club
royannais poursuit son activité auprès
des personnes en situation de handicap avec un programme de découverte et d’initiation « voile pour tous »,
également ouvert aux personnes très
éloignées de toute activité physique,
comme aux mamans des coureurs ou
aux compagnes de régatiers. Avec
ses « mercredis glisse et nature », l’association Kayak et nature en Seudre
propose de son côté aux enfants de
8 à 12 ans de découvrir plusieurs
disciplines nautiques (kayak, plongée,
surf, sauvetage, char à voile) qu’ils
seront amenés à poursuivre en club.

© Franck Socha

Troisièmes Jeux olympiques pour la grande championne Charline Picon, formée et longtemps licenciée au Centre nautique de La Tremblade.

En route pour Tokyo
Sur les douze athlètes français sélectionnés pour les
épreuves de voile aux Jeux olympiques de Tokyo (du 26
juillet au 5 août), deux sont originaires ou ont été formés
sur le territoire de la CARA.

titres de championne d’Europe, dont deux consécutifs au
Portugal, en novembre 2020 et mars 2021. De bon augure
pour Tokyo, où cette native de Royan aimerait « continuer
à marquer les esprits ».

Charline Picon sera l’une des grandes favorites dans sa
discipline, la planche à voile RS :X. À 36 ans, celle qui
fut championne du monde en 2014 va disputer à Tokyo
ses troisièmes Jeux olympiques. Suppléante à Pékin en
2008, elle avait terminé 8e à Londres en 2012 avant de
remporter la médaille d’or à Rio en 2016, au terme d’une
course époustouflante. Un mois après, son nom était
donné au centre nautique de La Tremblade où elle est
longtemps restée licenciée après y avoir commencé la
planche à voile en 1995. Première française sélectionnée
pour les J0, en juin 2019, Charline Picon a remporté cinq

Licenciée au club de Saint-Georges Voiles, Manon Audinet
et son partenaire Quentin Delapierre, vice-champions
d’Europe, représenteront également la France en Nacra 17
(catamaran à foil), au terme d’une progression fulgurante
depuis la formation de leur équipage, à l’automne 2018.
Une dizaine d’autres grands champions, issus ou
licenciés dans les clubs du territoire, se distinguent par
leurs résultats nationaux ou internationaux. Les pages qui
suivent vous présentent ces athlètes qui portent haut les
couleurs du nautisme Royan Atlantique.

© Denis Bibbal

Le 31 mars, Manon et Quentin ont terminé troisième de la Lanzarote International Regatta sur leur N
donne l’impression de voler sur l’eau dès qu’il commence à prendre de la vitesse.

La fulgurante ascension de Manon Audinet
Formée à Saint-Georges-de-Didonne et sélectionnée
pour les Jeux olympiques d’été : avant de partir pour
Tokyo, Manon Audinet, 29 ans, a évoqué son exceptionnel
parcours, au printemps, devant les jeunes licenciés
comme elle au club de Saint-Georges Voiles. « J’ai
commencé vers 12 ans par des stages à La Rochelle,
évoque-t-elle. J’ai eu la chance de croiser Fabrice Denis,
entraîneur en catamaran, qui m’a incité à faire de la
compétition. Je l’ai vite suivi à Saint-Georges Voiles, où
il coachait l’équipe. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce
à lui. Entre 16 et 18 ans, je me suis engagée totalement.
Je voulais faire de l’olympisme. C’était un choix tranché,
mais qui a payé. »
Ancienne pensionnaire du pôle France voile de La
Rochelle, deux fois championne de France, Manon a
intégré l’équipe de France en 2013, à 21 ans. Associée
à Moana Vaireaux, elle a obtenu la même année une
médaille d’argent aux championnats d’Europe de Nacra
17 sur le lac de Côme. « J’ai eu la chance d’arriver à
une période de l’histoire de la voile où davantage de filles

ont eu leur place sur les bateaux. Elles ont pu montrer
qu’elles avaient aussi du talent ! » Le choix du Nacra 17
comme nouveau bateau en double mixte pour les Jeux
olympiques de Rio, en 2016, lui a donné l’opportunité
d’effectuer la préparation olympique, comme remplaçante
derrière les quadruples champions du monde Marie Riou
et Billy Besson. « Cela fait huit ans qu’on se prépare.
Maintenant, c’est à notre tour d’y aller », se réjouit la
sportive, soutenue depuis des années par la CARA.
Deux cents jours sur l’eau. En janvier 2020, Manon
Audinet et son barreur Quentin Delapierre ont été
sélectionnés pour les JO de Tokyo, au terme d’une
« progression fulgurante » saluée par leur entraîneur
Franck Citeau. Tous deux sont salariés de la Marine
nationale au sein de l’Armée de champions (ancien
bataillon de Joinville) et se connaissent depuis l’enfance.
Moins d’un an après sa formation, leur jeune équipage
décrochait sa première victoire en coupe du monde à
Enoshima, sur le plan d’eau des JO de Tokyo 2020, dans
des conditions dantesques. Quatre mois plus tard, ils
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gatta sur leur Nacra 17. Ce bateau a marqué le retour des multicoques au programme des épreuves de voile des Jeux Olympiques en 2016. Monté sur des dérives courbes (foils), ce catamaran

qualifiaient la France en Nacra 17 pour les JO de Tokyo
aux championnats du monde d’Auckland, en Nouvelle
Zélande. À raison de « 200 jours en moyenne sur l’eau par
an », ils ont poursuivi en 2020 une préparation intense,
remportant sur le lac d’Artersee, en Autriche, un titre de
vice-champions d’Europe en octobre 2020, dès la reprise
des compétitions internationales… « On était fiers de
cette performance dans un plateau très relevé. Cela nous
a donné confiance pour l’avenir. »
Crise sanitaire oblige, le duo français s’est installé pendant
cinq mois dans l’archipel espagnol des Canaries, où une
quinzaine d’équipages internationaux se sont retrouvés
pendant l’hiver. « C’était un terrain de jeu parfait, un plan
d’eau qui ressemble à celui du Japon, avec beaucoup
de houle. Nos bateaux ne sont pas faits pour les grosses
vagues, ce qui nécessite de se donner à 100% pour que
ça marche. Notre point fort, c’est la vitesse au portant,
jusqu’à 25 nœuds en régate quand le bateau vole. » Si
l’équipage français a gagné en légitimité aux yeux de
la flotte internationale, il ne partira toutefois pas en en
position de favoris aux JO. « Cela nous va très bien, on
y va sans pression. Notre objectif, c’est la médaille. Et
on sait qu’on a les capacités pour faire quelque chose
de bien. » À Enoshima, Manon et Quentin disputeront
douze courses du 28 juillet au 3 août, avant la Medal race
rassemblant en finale les dix meilleurs du classement.

La richesse de la voile française
La voile est apparue aux Jeux Olympiques en 1900.
Elle est représentée à travers dix séries, certaines
réservées aux hommes, d’autres aux femmes et
une mixte, le Nacra 17. L’équipe de France doit se
qualifier pour chaque série où une seule embarcation
représente la nation. Sur les dix épreuves, la France
compte déjà neuf bateaux qualifiés. L’équipage est
ensuite choisi en fonction de ses résultats sportifs
tout au long de l’année. Douze athlètes ont été
officiellement sélectionnés avant l’annonce de la
pandémie de COVID-19 qui a entraîné le report d’un
an des Jeux de Tokyo 2020 : en planche hommes
(RS:X, Thomas Goyard), planche femmes (RS :X,
Charline Picon), dériveur léger hommes (Laser,
Jean Baptiste Bernaz), dériveur léger femmes (Laser
radial, Marie Bolou), dériveur en double hommes
(470, Kévin Peponnet & Jérémie Mion) dériveur en
double femmes (470, Camille Lecointre & Aloïse
Retornaz), dériveur léger en double hommes
(49er, Lucas Rual & Émile Amoros), dériveur léger
en double femmes (49er FX, Albane Dubois et Lili
Sebesi) et catamaran en double mixte (Nacra 17,
Quentin Delapierre & Manon Audinet).

© Jean-Marie LIOT #MartiniqueFlyingRegatta

il est champion de France. Hugo
est également champion de France
Elite de Match racing, une forme
particulière de régate sous forme de
duel, dont il a remporté en 2019 la
Nation’s cup à San Francisco. Après
le championnat d’Europe de Match
racing en Russie, il participera aux
épreuves de la coupe du monde en
septembre avant la finale prévue en
décembre en Chine. « En août, je
prendrai le départ de la Rolex Fasnet
Race sur un J99 cherbourgeois.
C’est une course difficile, en
équipage et sans escale, qui part
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Hugo Feydit, champion de France
de Moth à foil. Formé au centre
nautique de La Tremblade, Hugo
Feydit, 29 ans, pratique la voile
légère ou habitable depuis vingt
ans. Après le pôle France voile
de La Rochelle, il a participé à
la préparation olympique pour
les JO de Rio en dériveur 470.
Ingénieur chez SEAir, entreprise
spécialisée dans la conception de
bateaux à foils, son poste en temps
aménagé lui permet de poursuivre
la compétition au plus haut niveau
et notamment en Moth à foil, dont

de Cowes dans la Manche pour
rejoindre Cherbourg, en enroulant le
mythique phare du Fasnet au sudouest de l’Irlande. » Hugo s’entraîne
également à Cherbourg en Class 40
(voilier hauturier) avec la légende du
ski croate Ivica Kostelic. Objectif :
la prestigieuse Transat Jacques
Vabre en novembre (du Havre à
La Martinique), après Les SablesHorta, une course aller-retour, en
juin, entre les Sables d’Olonne et
l’archipel des Açores.

Adam Caillaud, vice-champion de France Laser Radial.
Licencié au centre nautique de La Tremblade, Adam
Caillaud, 20 ans, est inscrit sur la liste des sportifs Espoirs
de la Fédération de voile. Vice-champion de France en
dériveur Radial à Brest en 2019, il termine la même année
parmi les vingt meilleurs au championnat du monde de la
discipline au Canada. « Pour ma dernière année en moins
de 21 ans, je vais participer cet été à deux échéances très
importantes, le championnat d’Europe au Monténégro et
le championnat du monde en Angleterre, du 19 au 27
août. »

Au plus haut niveau, avec le soutien de la CARA
Après les apprentissages dans le milieu scolaire et le soutien aux pratiques sportives des clubs fédéraux, la CARA
accompagne depuis 2007 les sportifs de haut niveau licenciés sur son territoire. Objectif : promouvoir l’excellence
et véhiculer l’image de la destination Royan Atlantique sur les plus hautes marches des podiums nationaux et
internationaux. En 2021, six sportifs sont ainsi accompagnés pour un budget de 20 000 euros.
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Tom Besson Gazon, champion du monde de sauvetage sportif. Licencié à l’Association sauvetage et secourisme
Royan Atlantique, Tom Besson-Gazon, 21 ans, cumule déjà 15 titres de champion de France de minime à senior dans
cette discipline sportive à part entière. Depuis 2017, il est également champion d’Europe par équipe avec l’équipe de
France. Tout juste majeur, il a décroché en 2018 en Australie une médaille d’or aux championnats du monde en équipe
(relais obstacles) et une médaille d’argent à l’épreuve individuelle du 50 mètres mannequin. Ancien pensionnaire du pôle
France de natation à Amiens, Tom excellait déjà en piscine avant de se tourner en 2014 vers le sauvetage sportif, « plus
ludique, avec un vrai esprit d’équipe couplé aux valeurs du secourisme. »

©Tomas Moya / Sailing Energy / World Sailing

Gaultier Tallieu, vice-champion d’Europe
en dériveur 420. Gaultier, 20 ans, a débuté
l’Optimist à 5 ans en section loisir au centre
nautique de La Tremblade où il est rapidement
passé à la compétition. En 2010, il a intégré le
Centre d’excellence régional de La Rochelle
en Optimist, avant de poursuivre au Pôle
Espoir en dériveur 420 puis au pôle France de
La Rochelle en dériveur 470 en 2018. Élève
ingénieur à l’INSA de Lyon, Gaultier Tallieu
est champion de France interséries et vicechampion d’Europe en dériveur 420. Il s’est
classé en 2019 parmi les meilleurs jeunes au
championnat du monde de SB20 (dériveur
léger). Il participera en juin au championnat
d’Europe moins de 23 ans de Match racing en
Italie et au Tour de France à la voile en diam 24
durant le mois de juillet.

Tom Babin (Canoë kayak Saujon), vice-champion
d’Europe de canoë-kayak. À 19 ans, il fait déjà
partie des meilleurs jeunes en canoë-kayak. En
octobre 2020, le Saujonnais représentait la France
lors des championnats d’Europe juniors à Cracovie
(Pologne), où il a décroché l’argent par équipe avec
Jean-Charles Hacquart et Noé Perreau. Champion
de France de slalom en canoë biplace en 2017 et
2018, il a obtenu l’an passé un titre de vice-champion
de France en kayak homme junior, tandis que Cerise
Babin était elle-aussi sacrée vice-championne de
France en kayak dame cadette en slalom.
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Alban et Aurélien Morandière, au sommet depuis vingt ans
Leur premier char à voile a été fabriqué par leur père
en 1989. Dix ans plus tard, les frères Morandière
commençaient depuis leur club de Saint-Georges-deDidonne un incroyable parcours au sommet des podiums
nationaux et internationaux. Aurélien, 43 ans, compte
neuf titres de champion de France depuis 2000, quatorze
podiums européens dont quatre de champion et trois
médailles d’or (2006, 2014, 2018) parmi ses huit titres
mondiaux. Alban, 39 ans, a lui aussi commencé très tôt
à collectionner les médailles, devenant champion de
France cadet, junior et espoir sans interruption de 1996
à 2002. Cinq fois vice-champion de France derrière son
frère, il a été champion d’Europe en 2013 et champion
du monde en 2005, parmi six podiums internationaux.

Les deux frères, qui s’entraînent toujours ensemble, sont
les fondateurs des chars à voile de compétition AMX,
conçus et fabriqués par leur société. « Notre expérience
de pilotes nous a permis d’améliorer notre char à voile
régulièrement. Nous nous sommes perfectionnés dans
différents domaines dont l’usinage, la chaudronnerie, les
composites et la voilerie. Dans d’excellentes conditions,
notre char peut atteindre 120 km/h. Son accélération
de 0 à 100 km/h est comparable à celle d’un véhicule
de 110 CV. Ses performances sont dignes d’un kart,
mais pratiqué sur des plages et utilisant une énergie
renouvelable comme moteur : le vent. »
www.charavoile-amx.fr

© Didier Hillaire

Manon Castelein s’illustre à l’Extrême
Cordouan. Licenciée à la base nautique
de La Palmyre, Manon Castelein, 17 ans,
est une passionnée de kitesurf. Depuis
trois ans, elle pratique le kitefoil, qui lui
permet de voler au-dessus de l’eau à des
vitesses folles. Elle a obtenu l’an passé
ses premiers podiums à l’Engie Kite Tour
et a terminé première féminine à l’Extrême
Cordouan. Elle participera cet été aux
championnats de France et du monde.
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et femmes. Vice-champion de France 2016-2018, le
Royannais était classé 33e au classement mondial
en 2020. Son programme pour la saison à venir ? « Je
prépare les challengers series de la World Surf League
(top 100 mondial), qui débutent en septembre jusqu’en
décembre, entre la France, le Portugal, la Californie et
Hawaï. »

Alexis
Hillairet,
champion
du
monde d’Iceboard. Originaire de
Royan, Alexis Hillairet, 37 ans, est un
champion de Speed Sail (classe de
char à voile) et de planche à voile, un
sport qu’il pratique depuis l’âge de 10
ans sur l’eau, mais aussi sur le sable
ou la glace. Éducateur sportif au sein
de l’école de char à voile et stand
up paddle Latitude à Saint-Georgesde-Didonne, il est devenu en 2018
champion du monde de planche à voile
sur glace (Iceboard) sur un lac gelé en
Finlande, par moins 25°. « On utilise les
mêmes voiles qu’en planche à voile,
mais le support sous les pieds change.
Sur la neige, on va utiliser des planches
avec des skis, alors que sur la glace,
les planches sont équipées de patins.
Pour un windsurfer, le maniement et
les transferts de compétences se
font presque naturellement. » Quadruple champion
de France en speed sail (2005, 2006, 2008, 2020) il a
terminé troisième au championnat du monde sur neige
en 2013. Il s’est également illustré en Stand Up Paddle
(premier de la Tarn Water Race de 66 km en 2019) et
en funboard, comme vice-champion de France longue
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Charly Quivront (Surf Club Royan Atlantique) parmi
les meilleurs professionnels mondiaux. Il a fait du
chemin depuis ses premières vagues à Pontaillac, à
l’âge de 3 ans, sur la planche de son père. À 25 ans,
le surfeur Charly Quivront est actuellement sixième au
classement des World Qualifying Series Europe, circuit
de qualification du championnat du monde de surf
rassemblant les 55 meilleurs professionnels hommes

distance en 2020. Il sera cet été au départ de l’Extrême
Courdouan à Saint-Georges-de-Didonne, participera aux
championnats de France de Speed Sail et de Stand Up
Paddle et s’envolera en Russie pour le championnat du
monde de planche sur neige et glace.

)

TERRITOIRE

Des formations et un emploi à la clé, près de chez soi

Se former près de chez soi,
sans quitter la région et en étant
accompagné, est possible en pays
royannais. Plusieurs organismes
dispensent
des
formations
diplômantes tout au long de l’année
en ciblant prioritairement les
secteurs pourvoyeurs d’emplois
comme l’hôtellerie, la restauration
ou le commerce. « Ces formations
sont adaptées aux besoins du
territoire et des entreprises »,
abonde Vincent Péron, le directeur
de la Mission locale RoyanAtlantique. Autrement dit : toutes
permettent de décrocher un emploi
rapidement, dans notre bassin
de vie, grâce aux compétences
acquises.
Diplômé ou non et à tout âge,
chacun peut y trouver sa voie. « Le
projet professionnel est travaillé
en amont, les candidats peuvent
même être rémunérés durant trois
à quatre mois pour tester différents
métiers. C’est l’une des clés de
la réussite », explique Bénédicte
Malauzat, la directrice d’Hommes
et Savoirs. Fondé à Royan en
1988, cet organisme de formation
privé dispense des formations en
vente, dans l’aide à la personne
ou encore dans l’hôtellerie. La
plupart durent entre six et huit
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Diplômé ou non, chacun peut
se former dans l’agglomération.
Des formations adaptées aux
besoins du territoire, doublées
d’aides et d’un accompagnement
personnalisé, y sont proposées
toute l’année.

mois. « Les personnes ont droit, la
plupart du temps à une prise en
charge de leur hébergement et de
leurs repas », détaille Bénédicte
Malauzat. Pour les personnes de
16 à 25 ans, ces aides permettent
de financer l’intégralité d’une
formation, précise Vincent Péron.
Objectif : lever les freins financiers
ou à la mobilité auxquels sont
confrontés les jeunes tout en leur
offrant des solutions près de chez
eux. Le Greta, organisme public
rattaché à l’Éducation nationale,
propose une même approche.
«Toutes nos formations peuvent
être rémunérées. Cela permet
de se qualifier ou de mettre à
jour des qualifications », avance
Adèle Mesmin, sa coordinatrice à
Royan. Le Greta, qui forme entre
autres à différents métiers de
la restauration ou de l’industrie,

propose même du « sur-mesure »
à ses candidats. « Nous tenons
toujours compte des parcours
et des acquis pour adapter une
formation, pour éviter à certains de
suivre des apprentissages qu’ils
maîtrisent déjà », confirme Agnès
Manconi, conseillère en formation
continue. L’une des priorités de
ces offres de formation consiste
ainsi à proposer des savoir-faire
concrets et hautement recherchés
en pays royannais. L’approche
se veut également éloignée de
l’école habituelle, sans système de
notation et moins théorique pour
mieux se focaliser sur la pratique.
« Ces formations permettent de
faire monter les personnes en
compétences, d’accélérer leur
embauche », conclut Vincent
Péron, le directeur de la Mission
locale.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Mission locale Royan-Atlantique, 69, rue Paul-Doumer à Royan. Tél. 05 46 06 96 16. www.ml-paysroyannais.com/
• Greta, 2, rue de Montréal à Royan. Tél. 05 46 23 55 07. www.greta-poitou-charentes.fr/les-agences-dugreta/agence-de-royan/
• Hommes et Savoirs, 27, chemin de la Garenne à Royan. Tél. 05 46 39 76 20 / www.hommes-et-savoirs.fr/
• IRFREP, 25, boulevard Georges-Clemenceau à Royan. Tél. 05 46 97 08 79 / irfrep.org/
Ces dispositifs de formation sont financés par le Conseil régional et Pôle Emploi. Pour vérifier si vous êtes
éligible, contactez votre conseiller : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, AKTO (Interim), structures
d’insertion, Espaces Emploi Formation…
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« Apprendre les bases de la cuisine »
Théo Santrain, 23 ans, est apprenti. « Je suis là pour apprendre les bases de la cuisine.
Ça m’intéresse toujours plus, j’ai même décidé de passer une mention complémentaire
à l’issue de ce CAP. Je possédais déjà un Bac pro dans une autre filière mais ce n’était
pas ma voie. J’ai fait deux saisons, d’abord comme plongeur puis en cuisine. Le chef
m’a fait confiance. Cela m’a donné envie de continuer. Ici, je me suis bien intégré. Nous
avons deux jours de pratique par semaine quand nous ne sommes pas en stage. Je
suis rémunéré. Sans cette aide, je n’aurais pas pu suivre cette formation. Mi-juin, quand
elle sera terminée, je débuterai chez un traiteur. Avec le Covid, j’ai préféré faire ce choix
pour être sûr de travailler. J’y serai en alternance et continuerai à me former. Tout cela
est très positif. »

« J’enchaîne avec un contrat à durée indéterminée »
Ascomptine Razananofy, 35 ans, est apprentie. « J’étais dans la restauration collective,
j’ai occupé plusieurs postes depuis 2012. Je me suis dit : «pourquoi pas devenir seconde
de cuisine ?» Pour cela, j’avais besoin d’un CAP. J’ai dû me remettre dans l’ambiance
d’une formation, travailler à la maison aussi, mais tout se passe bien. contrat à durée
indéterminée, comme seconde de cuisine. Je suis très satisfaite, mes quatre formateurs
dont le chef Thierry Larenaudie ont été géniaux. J’avais déjà de l’expérience mais j’ai
appris ici beaucoup de techniques nouvelles. »

« Transmettre les savoirs »
Thierry Larenaudie, cuisinier de métier, est enseignant-formateur. Il intervient auprès
de deux organismes de formation dont le Greta. « J’aime transmettre les savoirs. Ici,
nous travaillons avec des groupes de dix personnes, au maximum, âgées de 20 à 60
ans. C’est plus simple, plus familial et très intéressant. Nous individualisons davantage
les formations. Certains viennent ici avec un Bac+3, d’autres n’ont aucun diplôme mais
ils sont tous motivés. J’enseigne d’abord les bases de la cuisine : la découpe des
viandes et poissons, les cuissons, la pâtisserie... Si tout se passe bien, nous passons
rapidement à des recettes plus sympa. Chaque année, la moitié des personnes formées
décroche un job avant même de sortir de ces cuisines. Les autres trouvent un emploi
sans problème dans la foulée. »

Les formations proposées en pays royannais
Le Greta comme Hommes
et Savoirs dispensent des
formations tout au long de
l’année dans l’agglomération. En
voici une liste non exhaustive.
Plus de renseignements à la
Mission locale.
Dans le domaine du commerce :
•T
 itre professionnel Vendeur-conseil
en magasin (Hommes et Savoirs,
entrées toute l’année).
•T
 itre
professionnel
Assistant
manager
d’unité
marchande
(Hommes et Savoirs, toute l’année).
•T
 itre
professionnel
Conseiller
commercial (Hommes et Savoirs,
entrées toute l’année).
•T
 itre
professionnel
Employé
commercial en magasin (Hommes
et Savoirs, entrées toute l’année).

Services aux particuliers et aux
collectivités :
• Titre professionnel Assistant de vie
aux familles (Hommes et Savoirs,
entrées toute l’année).
• Mention complémentaire Aide
à domicile (Greta, entrées en
septembre).
• Titre d’agent thermal (Greta).
Bâtiment :
• CAP Maintenance des bâtiments
de collectivité (Greta, entrées en
septembre).
• CQP
Ouvrier
qualifié
de
maintenance en hôtellerie de plein
air (Greta, entrées en mai).
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Dans le domaine de l’industrie :
• CAP Serrurier-métallier (Greta,
entrées en septembre).
Hôtellerie-restauration :
• CAP
Agent
polyvalent
de
restauration (Greta, entrées en
septembre).
• CAP Commercialisation et services
hôtels, cafés, restaurants (Greta,
entrées en septembre).
• CAP Cuisine (Greta, entrées en
septembre).
• Titre professionnel Réceptionniste
en hôtellerie (Hommes et Savoirs).
• Titre professionnel Gouvernant
(IRFREP).

PLAN PLAGE TERRITORIAL

À la plage, des gestes simples pour préserver l’environnement

Dans le cadre de son
plan plage territorial, la
CARA accompagne les
communes
dans
leur
gestion environnementale
et durable des plages,
et incite chacun d’entre
nous à adopter quelques
gestes simples contribuant
à préserver cet espace
particulièrement fragile.

© Mélanie Chaigneau

Poumon de l’économie
touristique, les plages
accueillent environ 60 000
personnes lors des pics de
fréquentation estivaux. La
nature fait ainsi la richesse
du territoire, y compris au
cœur de l’agglomération où
les plages urbaines restent
des
espaces
naturels
vivants et dynamiques.

Selon un pointage effectué le 6 août 2020 à 17 heures, 3 500 usagers ont utilisé ce jour-là leur vélo pour se
rendre à la plage.

1. Aller à la plage sans voiture, c’est possible.
Le projet d’aménagement durable des stations, dans
lequel s’engage plusieurs communes de la CARA,
porte l’ambition de changer de modèle de mobilité
sur le littoral. Pour éviter que la voiture ne soit
omniprésente dans les paysages et pour offrir des
espaces renouvelés de qualité, la CARA développe
de son côté des moyens alternatifs de se déplacer,
en créant des pistes cyclables de qualité ou en
renforçant la desserte des plages par le réseau de
transport urbain « cara’bus ».

2. 
La gestion des déchets commence à la
maison. Alors que 80% des déchets présents
sur les plages proviennent de la terre, plusieurs
communes se sont engagées dans des démarches
« plages sans plastiques » et font le choix du «
zéro poubelle » sur les plages. Pour limiter ce type
de pollution et les risques encourus pour la faune
sauvage, il appartient en effet à chacun d’entre nous
de gérer ses propres déchets et de les ramener chez
soi en quittant la plage. Même ceux qui ramassent
scrupuleusement leurs déchets peuvent aussi éviter
les pollutions accidentelles en bannissant les sacs
en plastique légers, serviettes en papier et autre
vaisselle jetable qui s’envolent facilement. Chacun
peut enfin ramasser ce sac en plastique qui traine
dans l’eau et peut s’avérer mortel pour les animaux :
une tortue sur trois meurt ainsi étouffée par ce type
de déchet.
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3. 
Des plages nature toute l’année. Les

communes pratiquent de plus en plus le nettoyage
raisonné des plages (mécanique ou manuel), en
l’adaptant à la saison et à la fréquentation des
sites. Elles préservent ainsi au maximum les laisses
de mer qui participent à la lutte contre l’érosion et
favorisent la biodiversité. Constituées de débris
naturels (coquillages, algues, bois flotté…) déposés
sur le sable par la marée, ces laisses de mer
abritent des puces de mer qui servent de nourriture
à de nombreuses espèces, oiseaux, poissons ou
crustacés. La présence de puces de mer est ainsi
l’indicateur d’une plage en bonne santé.

4. Économiser l’eau. Le maintien de la qualité de

l’eau constitue un enjeu majeur pour l’ostréiculture
comme pour le tourisme. C’est pourquoi les savons
sont interdits sous les douches de plage, qui ne
doivent jamais être utilisées pour jouer. Sur les
plages, des actions sont engagées pour adopter
une gestion plus économe de l’eau, en remplaçant
par exemple les colonnes de douche par des rincepieds, ou en aménageant des toilettes sèches.

5. Protéger les dunes. La végétation présente sur

la dune joue un rôle de fixateur. Les racines piègent
le sable et permettent le maintien de la dune. Un
piétinement régulier empêche le développement
des plantes et participe à l’érosion côtière. De plus,
les traversées récurrentes de la dune créent des

)
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brèches dans lesquelles le vent s’engouffre ce qui
contribue également à l’accélération de l’érosion.
C’est pourquoi chacun est invité à respecter les
sentiers balisés.

6. Les mégots : un fléau sur les plages. Les

mégots, qui contiennent 2500 substances nocives,
représentent une source de pollution pour la santé
humaine et pour les espèces marines. Chaque
mégot arrivant en mer contamine 500 litres d’eau.
S’ils sont parfois abandonnés sur la plage, la
plupart des mégots arrivent sur le littoral par le
réseau pluvial qui se déverse sur les plages lors
de fortes pluies. À Royan, des avaloirs portant la
mention « la mer commence ici, ne rien jeter » ont
été installés. Plutôt que de jeter leur mégot dans la

rue, les fumeurs peuvent de leur côté adopter le
bon geste en préférant leur cendrier ou la poubelle
la plus proche.

7. Des activités de loisirs respectueuses de
l’environnement. Si les activités nautiques ou

de pleine nature donnent parfois une sensation
de liberté, il n’est pas possible de les pratiquer
partout et n’importe comment. Toutes ces activités
sont en effet encadrées et réglementées de façon
à assurer une cohabitation harmonieuse des loisirs,
la préservation de l’environnement et la sécurité des
usagers. Il appartient à chaque pratiquant de bien
se renseigner, et participer ainsi à la préservation
d’un bien commun.

La plage en toute sécurité
Chaque été, la CARA assure, en partenariat avec le Service départemental d’incendie et de secours,
la surveillance des zones de baignade dans les 22 postes de secours implantés sur le littoral, entre La
Tremblade et Meschers-sur-Gironde. Pas moins de 132 nageurs-sauveteurs seront mobilisés chaque jour
pour remplir cette mission du samedi 3 juillet au dimanche 29 août. La surveillance des zones de baignade
commencera dès le 19 juin à Meschers (plage des Nonnes), Saint-Georges-de-Didonne (poste central),
Royan (Pontaillac, Le Chay, Mirado), Vaux-sur-Mer (Nauzan), Saint-Palais-sur-Mer (plage du Bureau, la
Grande côte), Les Mathes (Pins de Courdouan, le Clapet) et La Tremblade (la Bouverie).
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NATURA 2000

Si vous croisez un Lucane cerf-volant, un Grand Capricorne ou une Rosalie des Alpes, envoyez-nous une photo.

Trois insectes hors du commun pour les chasseurs d’images
Leur capture est interdite, mais pas leur observation.
Le Lucane cerf-volant, la Rosalie des Alpes, le Grand
Capricorne font partie des insectes protégés sur le
territoire métropolitain et européen à travers le réseau
Natura 2000. Hôtes des forêts, vous aurez peut-être
la chance de les croiser lors de vos balades ! Ouvrez
l’œil près des chênes, saules, aulnes ou frênes de
grande dimension, dépérissant ou morts. En effet, la
particularité de ces insectes est de pondre leurs œufs
et de se nourrir dans ce type d’arbres, rares à trouver
dans nos forêts plutôt récentes ou exploitées avant

la maturité de leurs sujets. Il faut ainsi attendre entre
deux et huit ans, selon les espèces, pour voir un œuf
devenir un adulte volant ! Repérer la présence de ces
insectes dotés d’une faible capacité de dispersion
permet de sensibiliser les propriétaires des forêts à la
préservation des vieux arbres et donc de ces espèces.
Pour contribuer à cette protection menée dans le
cadre de l’animation Natura 2000, n’hésitez pas à nous
transmettre la localisation de vos observations par
courriel à l.renon@agglo-royan.fr, si possible avec une
photo.

•P
 our en savoir davantage sur ces insectes, une plaquette est disponible
à l’accueil de la CARA ou sur la page internet www.agglo-royan.fr/site-32

Derrière les récifs d’hermelles, d’ingénieux vers marins
des grains de sable. Ces constructions peuvent
former des massifs procurant nourriture et abris à
de nombreuses espèces. Particulièrement fragiles et
sensibles au piétinement, il est donc important que
chacun veille à les contourner pour les protéger.

© A.EYNAUDI PNMEGMP

© A.EYNAUDI PNMEGMP

Le
Parc,
créé
en 2015, a pour
objectifs de préserver le milieu
marin, d’améliorer
sa
connaissance
et de contribuer
au développement
durable des activités maritimes. Au
sein de ses 6500
km² de superficie,
il accueille plus de 30% des récifs d’hermelles de la
façade atlantique, ce qui lui confère un rôle important
dans la préservation de cet habitat. Pour y parvenir, le
Parc évalue l’état de ces récifs deux fois par an dans
le cadre d’un projet dédié nommé CoEHCo. Cette
surveillance est complétée depuis peu par celle des
prés salés de Mortagne-sur-Gironde et de la baie
de Bonne-Anse, lieux propices à la croissance de
nombreuses espèces de poissons.

Notre territoire accueille trois zones Natura 2000,
terrestres et maritimes, mais jouxtent également des
zones Natura 2000 exclusivement marines, dont
tout notre littoral fait partie. Ces zones marines sont
intégrées dans le périmètre du Parc naturel marin
de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.
En mars dernier, les agents du Parc naturel marin
accompagnés d’une équipe de l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) sont
allés au pied du phare de Vallières, à Saint-Georgesde-Didonne, étudier l’état écologique des récifs
d’hermelles. Derrière ce joli nom se cache d’ingénieux
vers marins Sabellaria alveolata dont la particularité
est de vivre dans des tubes qu’ils fabriquent en collant
•P
 our en savoir plus sur ces projets , rendez-vous sur
parc-marin-gironde-pertuis.fr et www.hermelles.fr/
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HISTOIRE LOCALE

Royan et la mer, une histoire ancienne et méconnue
Du Moyen Age au 19e siècle, la
ville fait ainsi figure de portier de
la « rivière de Bordeaux », au
sortir des redoutables passes de
l’embouchure et jusqu’à sa rade. »

Gravure d’Ozanne 1776.

Dans un récent ouvrage publié aux éditions Indes savantes, trois
historiens retracent l’histoire maritime de Royan, de la fin du Moyen
Âge au début du 19e siècle : celle d’une ville relais, en lien étroit et
permanent avec Bordeaux, alors premier port de France.
L’arrivée à Royan du premier
bateau à vapeur, en 1819, marque
le début d’une période bien
connue : celle de l’essor d’une
station balnéaire à la réputation
internationale.
«
L’histoire
médiévale et moderne de Royan
reste en revanche inexplorée,
hormis quelques grandes dates
comme le siège de Royan en 1622,
la destruction de la ville en 1631
ou la construction du phare de
Cordouan à la fin du 16e siècle »,
observe l’historien Jacques Péret,
auteur de plusieurs livres sur la
mer, ses corsaires et ses pilleurs
d’épaves.
Pendant plusieurs années, ce
professeur d’histoire moderne
à l’université de Poitiers et deux
collègues médiévistes, Sébastien
Périsse et Michel Bochaca, ont
consulté des milliers de documents
aux archives départementales ou
nationales, pour tenter de mieux

connaître ce passé maritime. « Il
existe beaucoup de sources,
sauf celles qui ont disparu sous
les bombes, en 1945, comme les
registres notariés, précise Jacques
Péret. Les registres matricules
conservés au service historique de
la Défense à Rochefort nous ont
permis de reconstituer la carrière
de nombreux marins. Aux archives
maritimes de Bordeaux, nous avons
également été surpris de découvrir
énormément de Royannais dans
les rôles d’équipages. »
De
ces
multiples
parcours
individuels, étayés de cartes et
récits, les trois historiens ont su
tirer quelques lignes directrices,
qui éclairent d’un jour nouveau
l’histoire royannaise. « Royan est
le premier abri, le premier port, la
première ville et le premier château
pour tous les voiliers venant du
large et entrant dans l’estuaire de
la Gironde, résume Jacques Péret.
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« Château-port » médiéval à l’abri
de ses fortifications jusqu’à sa
destruction en 1631, puis havre
d’échouage mal protégé où s’abrite
une cinquantaine de barques et de
chaloupes locales, Royan n’en est
pas moins au cœur de multiples
activités maritimes. Presque toutes
sont en lien étroit et permanent
avec Bordeaux, premier port
français jusqu’à la fin du 18e siècle.
« Avec 5000 à 6000 bateaux qui
remontent ou descendent chaque
année la Gironde, Royan va vivre
de cet énorme trafic. La ville sert de
base arrière et de port de service
à Bordeaux, en lui fournissant
des embarcations et de la main
d’œuvre, entre 200 et 300 marins. »
Les robustes barques royannaises
transportent les barriques de vin
du Bordelais dans une navigation
de cabotage jusqu’en Bretagne
et en Irlande. Elles animent le
trafic de l’estuaire, sans compter
les chaloupes des pilotes basées
dans le havre, indispensables pour
faire entrer ou sortir de l’estuaire
tous les gros navires. Royan sert
enfin de port de transbordement,
où le trafic des marchandises se
poursuit à terre vers la Seudre et
La Rochelle, pour éviter les périls
de la côte sauvage et des pertuis.
La pêche, le cabotage et le
ravitaillement
de
Cordouan
complètent le paysage maritime
de Royan. « Pour la majorité des
habitants, paysans, vignerons ou
artisans, l’estran est au bout de la
rue ou au bout du champ, rappelle
Jacques Péret. La mer est pour
eux une source d’activités et de
ressources complémentaires. Mais
au début du 18e siècle, cet équilibre
traditionnel est bouleversé par
l’irruption du balnéaire. La mer
n’aura plus le même sens pour les
Royannais. »

AGENDA

Les rendez-vous de l’été
Tout au long de l’été, les communes de la CARA s’animent pour vous faire vivre de bons moments en famille
ou entre amis. Retrouvez ces manifestations en détail et actualisées sur le site de votre commune ou sur
www.royanatlantique.fr. Les événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés par les programmateurs.

BROCANTES
- SALONS MARCHÉS
ChenacSaint-Seurin-d’Uzet

14 août : Brocante 6h-18h au
port.

1er juillet-16 sept, le jeudi :

Boucle de l’estuaire. Départ
14h30 mairie.

Marché nocturne 18h.

Étaules

4 juillet-19 sept, le dimanche :
Marché artisanal
9h-14h.

24 & 25 juillet, 2 & 3 août :

centre-ville

Tournoi de tennis jeunes.
9h-21h Tennis Club Chemin de
Sable.

Saint-Palais-sur-Mer

3 & 4 juillet : 5e Forum de l’en-

Cozes

7 août : Brocante annuelle
centre-ville 8h-18h.

Marché du terroir 17h-minuit.
Place de l’Océan.

ritative, déstockage de l’été
10h-17h.

6 juillet - 24 août, les mardis :

L’Éguille-sur-Seudre

4 juillet-29 août, le dimanche :
Marché nocturne 18h-23h30.

La Tremblade/
Ronce-les-Bains

7 juillet-15 sept : Brocante
de l’été, le mercredi, Place du
Temple.

11 & 12 sept : Salon de l’Habitat
et du Jardin. Foyer culturel
10h-19h.

Les Mathes-La Palmyre
7 juillet-25 août, le mercredi
soir : Marché nocturne 18h.

Médis

13 juillet : 29e Brocante. Pros et
particuliers. 9h-18h au port.

Juillet & août, le mercredi :
Marché nocturne 20h.

Mortagne-sur-Gironde
27 juin : Brocante vide-grenier.
Au port 7h-18h.

14 juillet : Brocante du judo. Au
port 7h-18h.

22 août : Brocante de la St
Fiacre. Au port 7h-18h.

Royan
27 juin : Salon du livre kiosque
Pontaillac 9h-18h30.

1er juillet-2 sept : Marché des
arts et des saveurs. Promenade
Pierre Dugua de Mons.

5 juillet + 26 août : Brocante
parking marché central 7h-17h.

Saint-Georges-de-Didonne

UFOLEP Les boucles de la
Seudre. 13h30 et 15h départs
face au stade.

28 août : Foire aux puces, co-

11-18 sept : Championnat du

Saujon

monde pêche bord de mer.
Dames, seniors. Plages Côte
sauvage.

12 juillet & 9 août & 13 sept :
Foire mensuelle à la journée, 9h
en centre-ville.

Médis
15 août : Foulées médisaises.

Vaux-sur-Mer

9h espace Médis loisirs.

Juillet & août, les lundis :
Marché nocturne 19h-00h,
promenade de Nauzan.

Royan

8h à 12h30 à la Salicorne.

15 juillet et 4 août à Saujon :
de 8h30 à 13h au Foyer culturel.

NATURE & LOISIRS
Sorties et animations nature
au Parc de l’Estuaire

• 6 juillet et 24 août : Baptême
d’apiculture.

• 7 juillet-28 août : Atelier yoga
nature 8h45.

• 15 & 19 juillet : Rallye pé• 2 août & 9 sept : Sortie des
Douaniers.

• 31 août : Sortie Suzac.
Et bien d’autres thématiques
randos, visites et ateliers à
expérimenter cet été.

Infos Parc de l’Estuaire 05 46
23 77 77

17-20 juin : Tennis Championnat
régional individuel seniors 2e
série. Garden tennis.

27-29 juin : Tennis Copa del sol.
Garden tennis.

31 juillet + 7 & 14 août : Le
marché passe à table repas
cuisinés produits du marché.
11h30-13h30, place du marché.

2-4 juillet : Tennis Championnat
régional individuel seniors +.
Garden tennis.

5e Forum de l’environnement et
de la mer

25 juillet + 1er, 8, 18, 22 & 29
août : Course de chevaux

•S
 amedi 3 juillet : Journée
au lac 9h-18h. Village exposants. Expo photos. Ateliers,
conférences et actions pédagogiques. Initiation apiculture.
Concert et soirée dansante.

Hippodrome La Palmyre 14h30.

Du

lundi

au

vendredi

:

Animation Sport et bien-être
9h30-10h30 Plage Grande
Côte. Gratuit, inscriptions sur
place.

4 juillet, matin : Extrême
Cordouan, départ compétitions
kayaks et pirogues. Plage
Grande Côte.

)

mande. 18h-22h30.

Barzan
7 juillet-28 août, mercredi
et samedi matin : Initiation
7 juillet-31 août, mercredi et
samedi matin : Atelier fouilles.
Site du Fâ. Gratuit - 8 ans.

7 août : Nuit des étoiles. Site du
Fâ 17h-2h. Gratuit.

ChenacSaint-Seurin-d’Uzet
20 août : Marche sous la lune,

Vaux-sur-Mer

19 juin + 3, 14 & 31 juillet +
10 & 28 août + 4 & 18 sept :

24 juillet : Basket-Ball and Sun

14 août : Course cycliste

22 juillet : 5e Rando gour-

départ 21h30 et arrivée au port
de St-Seurin avec animations.

kms de Vaux (enfants / femmes
/ hommes). 19h parc des sports.
Gratuit pour les enfants.

Chenac- SaintSeurin-d’Uzet

Balade nature crépuscule à
vélo. Visite guidée. Gratuit - 6
ans.

4-12 septembre : Tournoi international de tennis féminin Open
17. Tennis club.

9 juillet : Course pédestre 12

SPORT

Arces-sur-Gironde
6 & 20 juillet + 3, 17 & 31 août :

archéologie. Site du Fâ.

Saint-Palais-sur-Mer

•D
 imanche
4
juillet
:
Journée à l’océan OCÉAN
ROYAN
ATLANTIQUE
TOUR. 10h-12h et 14h-18h.
Animations.
Initiations
sportives. Sensibilisation à
l’environnement. Village polynésien, danse et musique.
Ramassage citoyen de déchets. Le matin : Départs des
courses pirogue et kayaks
EXTREME CORDOUAN.
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Don du Sang
29 juin et 20 août à Saujon : de

destre La Tour infernale 8h45.

La Tremblade/
Ronce-les-Bains

mité de jumelage 8h-18h. Parc
R. Vignes.

tion Vaux Perspectives. 7h-19h
parc des sports.

6h-18h.

18 sept : Course cycliste

à la gastronomie, comité de jumelage 9h-22h. Parc R. Vignes.

11 juillet : Brocante de l’ASER-

Meschers-sur-Gironde

de tennis seniors, masculin et
féminin. 9h-21h Tennis Club
Chemin de Sable.

21 & 22 août : Foire aux vins et

17 juillet : Vide grenier associa-

4 juillet : Vide-grenier. Port

24 juillet-1er août : Tournoi

Marché nocturne 20h-minuit.
Esplanade Grande Côte.

8 août : Brocante de l’ACCA.
CAA. Aérodrome.

tennis jeunes, masculin et féminin. 9h-21h Tennis Club Chemin
de Sable.

5 juillet - 23 août, les lundis :

Étaules

1er et 8 juillet : Braderie ca-

24 juillet-1er août : Tournoi de

vironnement et de la mer. Parc
R. Vignes et plage Grande Côte

tournoi 3×3 de basket-ball.
9h-20h parc des Sports.

Cozes
Concours pétanque. Plaine de
Sorlut.

5, 12, 19 & 26 juillet + 2, 9, 23
& 30 août : Visite commentée

AGENDA
ART & CULTURE

Sablonceaux

Balade gourmande à vélo entre
Cozes et Epargnes.

En juin, un mardi sur deux :

Étaules

Balade
dégustation
vélo
Domaine de la Chauvillière 10h.

13 & 27 juillet + 10 & 24 août :

Juillet & août, le mercredi :

Visite guidée du village. Gratuit
- 6 ans.

22 juin, 6 & 20 juillet + 3,17 &
31 août + 14 sept : Concours

Arces-sur-Gironde

de pétanque en doublette.
13h30 Chemin de Sable. Atelier
pétanque Foyer Rural.

Balade
dégustation
vélo
Domaine de la Chauvillière 10h.

3 juillet : Loto ND de l’Isle. 21h

champêtre Abbaye 10h.

ouverture des portes 19h. Salle
municipale.

Saint-Georges-de-Didonne

5 août : Jeudis Musicaux 11h

23 juin : Sortie Cordouan avec

église St-Etienne.

M. Peret, professeur d’Histoire
Moderne à l’Université de
Poitiers. Gratuit.

12 août : Ciné plein air L’appel

14 juillet : Randos VTT et
pédestres, randos des huîtres.
Départs 8h Chemin de Sable.
Gratuit - de 12 ans.

9 sept : Jeudis Musicaux 21h
église St-Martin.

Juillet & août, le lundi : Balade

Arvert

de la forêt. Parc de loisirs.

Barzan

21h ouverture des portes 19h.
Salle municipale.

chéologie. Visites guidées, atelier. Taille de pierre le dimanche.
10h-18h site du Fâ.

7 août : Loto Au profit de la lutte

1er juillet : Jeudis Musicaux 21h

contre le cancer. 21h ouverture
des portes 19h. Salle municipale.

Tout l’été : Animations, visites

église St-Pierre.
et ateliers Site du Fâ.

15 août : Randos VTT et pé-

28 juillet : Violon sur la ville

destres, randos des huîtres.
Départs 8h Chemin de Sable.
Gratuit - de 12 ans.

Gospel Voices, 19h au Fâ.

Breuillet

église St-Vivien.

Brie-sous-Mortagne

Juillet & août, le mardi : Balade

26 août : Jeudis Musicaux 21h

vélo sensorielle de la claire à
l’huître. 10h-12h.

La Tremblade
5 sept : Remontée de la Seudre,
embarcadère La Tremblade,
arrivée à l’Éguille-sur-Seudre.

Meschers-sur-Gironde
26 juin + 23 juillet + 9 août
+ 8 sept : Sortie nature Suzac
plage, visite guidée 10h. Gratuit
- 6 ans.

Mornac-sur-Seudre
Jusqu’au 30 sept, le jeudi :
Découverte du marais. 10h.
Gratuit - 6 ans.

Mortagne-sur-Gironde

Chaillevette

En juin : Le Train des Mouettes,

20 août : Jeudis Musicaux 21h

qui relie Saujon à La Tremblade,
circulera tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Juillet : Trajets quotidiens et
reprise des trains thématiques.
Nouveauté 2021 : train-restaurant «Seudre Océan Express».
www.traindesmouettes.fr

temple.

ChenacSaint-Seurin-d’Uzet
6 août : Jeudis Musicaux 21h
église St-Séverin.

Corme Écluse
17 juin : Jeudis Musicaux 21h

Saint-Palais-sur-Mer

église Notre-Dame.

Juillet et août, les mardis et
vendredis + septembre les
mardis : Balade commentée
sentier des Douaniers
Gratuit - de 6 ans.

Cozes
16, 23 & 30 juin + 7, 21 & 28
juillet + 4, 11, 18 & 25 août :

10h.

église St-Symphorien.

L’Éguille-sur-Seudre
23 juillet & 21 août : Visite
théâtralisée Dépêches-tu,
marée monte. Au port.

la

9 sept : Jeudis Musicaux 21h
église St-Martin.

La Tremblade

Tout l’été : Concerts Place des
Eiders et Théâtre de verdure
21h30.

29 juillet : Violon sur la Ville 11h
Phare de le Coubre.

13 août : Jeudis Musicaux, 21h
temple.

18 & 19 sept : Visite du phare
de la Coubre, 10h-12h30 et
14h-18h. Gratuit.

Le Chay

24 juin : Jeudis Musicaux 21h
église St-Martin.

Les Mathes-LaPalmyre
17 juillet : Violon sur la ville
21h30 Zoo de La Palmyre.

22 juillet : Jeudis Musicaux 21h
église St-Cyr Ste-Julitte.

Médis

18 juillet : Académie musicale
17h église, 18h temple, 21h
jardin de la mairie. Gratuit.

21 juillet : Ciné plein air Donnemoi des ailes. Jardin de la
mairie.

25 juillet : Violon sur la Ville 19h
Château de La Rigaudière.

4 août : Ciné plein air Les

risme et sauvetage côtier, animations. 10h-12h et 14h-18h.
Gratuit.

9 juillet : Jeudis Musicaux 21h

11 août : Révélations artis-

À partir du 12 juillet et en août,
les lundis : Visite ludique en

19 août : Jeudis Musicaux 21h

3 & 4 juillet : Initiations secou-

église St-Pierre.

Épargnes
église St-Vincent.

famille 10h. Gratuit - de 6 ans.

Étaules

Musiques et
gastronomie du monde
•

24 juin : Jeudis Musicaux avec
Anny Duperey, récitante, 21h
église Notre Dame.

Vendredi 10 septembre :

28 juillet : Concert Papillonage.

8 juillet-26 août, le jeudi :

•

Place du Champ de Foire 21h.
Gratuit.

Place du Champ de Foire 21h.
Gratuit.

4 août : Concert Timeless Trio.

Samedi 11 septembre :

10 juillet : Tour de Charente-

16h MGM KIDS (jeune public).
19h30 La Fanfare Sociale.
20h45 Dougy. 22h15 La Fanfare
Sociale. 22h45 KOG & The
Zongo Brigade Feat. Wiyaala.

Maritime à la voile. 10h-22h.

Gratuit

Royan

Grézac
16 juillet : Jeudis Musicaux 21h

Visite guidée du village. Gratuit
- 6 ans.

19h30 Ensemble National de
Reggae. 21h Rom Sucar. 22h15
Ensemble National de Reggae.
22h45 The Celtic Social Club.

Balade marais du Pampin. 10h.
Gratuit - 6 ans

église St-Etienne.

église St-Pierre.

Train des Mouettes

Balade du moutonnier. 9h30
Domaine de la Gravelle. Gratuit
- 5 ans.

7 juillet-25 août, le mercredi :

Floirac
22 juillet : Jeudis Musicaux 21h

19 août : Jeudis Musicaux 21h

L’Éguille-sur-Seudre

7 sites permanents équipés
chacun de 40 bornes de poinçonnage. Parcours gratuits
à : Breuillet, Cozes, Étaules,
Les
Mathes-La
Palmyre,
St-Palais-sur-Mer, Saujon et
Vaux-sur-Mer. Cartes de repérages téléchargeables sur le
site de la CARA : https://www.
agglo-royan.fr/courses

Croods. Chemin de Sable 22h.

19 & 20 juin : Journées de l’Ar-

24 juillet : Loto Club Age d’or.

Course d’orientation

25 août : Ciné en plein air Les

18 août : Concert Les Nouveaux
Dossiers, rock. Place du Champ
de Foire 21h. Gratuit.
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Incognitos. Jardin de la mairie.
tiques, concert. 21h Jardin de
la mairie.

Meschers-sur-Gironde
3 juillet : Théâtre Cie Océan. La
Passerelle 18h. Gratuit.

6 & 20 juillet + 10 & 24 août :
Déambulation Flâneries mairie-port. Passagers du Régulus.
Départ 20h. Gratuit.

7 juillet : Concert David Walters
créole-funky. 20h au Maine
Repos, derrière mairie. Gratuit.

16 juillet : Concert Lehmanns
Brothers afro-groove. 20h30 au
port. Gratuit.

28

juillet : Concert Les
Nouveaux dossiers rock. 21h
Maine Repos, derrière mairie.

AGENDA
Gratuit.

8 & 22 juillet + 5 & 26 août :

23 juin : Humour Climax Cie

1er août : Festiv’off. 21h-23h30

19 août :

Visite Au cœur de l’art. Au
Minage, durée 1h, 14h30 et
16h.

ZygomaticSalle. Bleue 20h31.

Place de l’Océan.

22 juillet : Violon sur la ville 11h

4 août : Un violon sur la ville.

Kiosque du Lac d’Enlias.

19h Golf
Gaudin.

Concert Radio
Kaizman groove-hip-hop. 21h
Maine Repos, derrière mairie.
Gratuit.

26-29 août : Festival cinéma
indépendant. Camping
Sables. Gratuit.

Les

19 juillet : Cinéma plein air

12 août : Jeudis Musicaux 21h

Paddington II. 22h30 stade du
pré des écluses - Gratuit.

20 juillet + 3, 5, 17 août :

26 août : Jeudis Musicaux

Tout l’été : Visites guidées

Agnès Jaoui, récitante. 21h
église Nouvelle.

patrimoine. Office de tourisme.

Mornac-sur-Seudre
29 juillet : Jeudis Musicaux 11h

24 juillet : Violon sur la Ville 19h

Jusqu’au 30 sept : Expo

Jusqu’au 14 sept, le mardi :
Visite guidée du village 14h.
Gratuit - 6 ans.

Mortagne-sur-Gironde
6 juillet-31 août : Visite guidée
du village 15h30. Gratuit - 6
ans.

15 & 16 juillet : Festival film
plein air 16h.

5 août : Jeudis Musicaux 21h
église St-Etienne.

8 août : Rencontres littéraires
10h-18h.

Royan
15 juillet : Jeudis Musicaux
Renaud Capuçon, violon. 21h
église ND des Anges Pontaillac.

Saint-Palais-sur-Mer

Château de Chaillonnay.
2 août : Cinéma plein air Hôtel
Transylvanie III. 22h stade du
pré des écluses.

CharlElie Couture. 14h-19h30
(sauf le mardi) Maison des
Douanes - Gratuit - de 16 ans.

Du 23 juin au 19 sept : Expo

5 août : Les Eurochestries, La

Pierre Campo. 10h30-12h30 et
16h-19h (sauf le mardi) Vieux
clocher.

Salicorne, en soirée.

7 août : Cinéma drive in depuis
la voiture. 22h30, ouverture du
site à 19h. Gratuit sur réservation. Aire de cirque de La Lande
(piscine).

Du 30 juin au 11 juillet : Expo

24 août : Cinéma La Salicorne

ville 9h-17h Place de l’Océan.

peintures La Palette.10h-12h30
et 15h-18h30 salle des fêtes.

3 juillet : Les peintres dans la

20h30.

4 juillet : Expo œuvres Peintres

7 sept : Cinéma La Salicorne

dans la ville, salle des fêtes,
9h-18h.

20h30.

Conférences peintre
Gaston Balande

Tout l’été : Visites guidées
patrimoine. Office de tourisme.

Tout l’été : Ciné transat / jazz
transat. Théâtre de verdure le
soir. Gratuit. Service culture
mairie.

Tout l’été : Ateliers art et
patrimoine. L’Annexe 1 rue du
Printemps.

Sablonceaux
26 juillet : Violon sur la Ville trio

31 juillet-6 août : Thématique

• 8 juillet : Conférence par

2021 : Danse et Sauve ta
planète, mais pas forcément
ensemble.

Pascal Even Conservateur
général du patrimoine. La
Salicorne 18h.

Une semaine de spectacles,
d’ateliers participatifs (autour
de la danse, du slam), championnat du Monde d’alpinisme
horizontal sur plage, concours
international d’air feu d’artifice.

• 26 août : Conférence G
Balande et le paysage. Par
Philippe Ravon, expert art. La
Salicorne 18h.

• 17 sept : Conférence G
Balande, un peintre dans la
Grande Guerre. La Salicorne
18h.

Semussac

Visite guidée église abbatiale
10h.

29 juillet : Jeudis Musicaux

2 sept : Jeudis Musicaux ensemble Calmus. 21h Abbaye.

Saint-Augustin

6 juillet : Cinéma La Salicorne

1 juillet : Jeudis Musicaux Duo

20h30.

8 juillet : Jeudis Musicaux 21h

Saint-Georges-de-Didonne

16

Balande, salle de l’ancien
Minage (accès par l’office de
tourisme).

12 août : Jeudis Musicaux 11h
église Ste-Radegonde.

Vaux-sur-Mer
3 juillet : Concert CharlÉlie
Couture. 20h Théâtre de verdure.

8 juillet : Concert Caracolage.
21h30 promenade de Nauzan.

15 juillet : Concert AOS pop.
21h30 promenade de Nauzan.

16 juillet : Violon sur la ville
21h30 parc de la mairie.

20 juillet : Journée de classique. Concerts dans la ville
11h, 17h30, 18h30 et 21h.
Gratuit.

22

juillet : Concert Les
Nouveaux Dossiers. 21h30
promenade de Nauzan.

21h30 promenade de Nauzan.

31 juillet : Violon sur la ville
21h30 Théâtre de verdure parc
mairie.

Tout l’été : Expos artistes à la
Galerie St Etienne. Entrée libre.

Della violoncelle-guitare. 21h
église St-Augustin.

Juillet & août : Expo Gaston

Falaise du Caillaud.

29 juillet : Concert Vice & Versa.

er

église St-Jean-Baptiste.

Talmont-sur-Gironde
1er juillet-26 août, le jeudi :

de la forêt. 22h parc de la
mairie.

Quatuor Modigliani & Aurélien
Pascal, violoncelle. 21h église
St-Etienne.

Saujon

Goldberg. 21h temple.

27 juillet : Ciné plein air L’appel

lyrique à l’abbaye 21h30.

Jusqu’au 28 sept, le mardi :

Saint-Sulpice-de-Royan
2 sept : Jeudis Musicaux Trio

21 juillet : Violon sur la ville 19h

Festival Humour & Eau
salée, les 35 ans

Violon sur la Ville 19h Théâtre
de verdure.

ture 21h église St-Romain.

Visite du village aux bougies.

Château de Mons.

27 & 30 juillet + 1er, 2 & 3 août :

Saint-Romain-de-Benet
16 sept : Jeudis Musicaux clô-

Du 9 juillet au 27 août, les
vendredis : Marché d’art

ville. 19h Golf de Royan-Maine
Gaudin.

23 juillet : Violon sur la Ville 19h

sorties patrimoine Office de
tourisme.

6 juillet-24 août, le mardi soir :

20 juillet : Un violon sur la

Golf de Royan.

Tout l’été : Visites guidées et

Côte de beauté. 10h-12h30 et
15h-18h30 salle des fêtes.

19h Jardins du Phare de Terre
Nègre.

20 juillet : Violon sur la Ville 19h

Saint-Palais sur livres. 10h-18h
Place de l’Océan.

Visite théâtralisée du village.
15h.

18 juillet : Violon sur la ville.

21h30 Garden tennis.

Du 28 août au 19 sept : Festival

5-11 juillet : Expo du photo club

17h-minuit. Place de l’Océan.

19 juillet : Violon sur la Ville

Royan-Maine

église St-Georges.

Concert d’orgue. 21h église St
Jean-Baptiste - Gratuit.

église St-Pierre.

de

juin : Humour-Théâtre
Bonnes gens Vague à l’âme.
Salle Bleue 20h31.
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AGENDA
3-5 août : Festi’vaux musique

14 août : Moule-frites, anima-

18 août : Spectacle de feu Cie

Les jeudis de l’été : Transats et

actuelle. 18h30- 00h parc de la
mairie. Gratuit - de 18 ans.

tions musicales. 19h30 salle
des associations.

Arche en Sel. 22h espace Médis
loisirs.

musique Chill party. 19h-22h30
Esplanade Grande Côte.

Arvert

25 août : Concert Debbie 68.

Les dimanches de l’été :

10 août : Ciné plein air retour
vers le futur. 22h parc de la
mairie.

12 août :

Concert Radio
Kaizman groove-funk. 21h30
promenade de Nauzan.

17 août : Ciné plein air Un
monstre à Paris. 22h parc de la
mairie.

19 août : Concert Paris Paname
jazz swing-manouche. 21h30
promenade de Nauzan.

24 août : Ciné plein air La La
Land. 22h parc de la mairie

33e Jeudis Musicaux
du 3 juin au 16 septembre
2021 : 112 artistes dans les
églises et temples du territoire.
33 concerts. Billets uniquement
en prévente, dans les bureaux
d’information touristique de la
CARA et sur : www.royanatlantique.fr
Gratuit pour les moins de 16
ans / Tarif unique 16 euros

21h Jardin de la mairie. Gratuit.

22 juillet : Bourse aux poissons

Mortagne-sur-Gironde

Breuillet

19 juillet : Feu d’artifice musical

21-26 juin : Festival bière

au port 23h.

Sérieux, Ridicule et Galopin, le
plus petit festival ambulant de
bières artisanales.

24 juillet & 21 août : Soirée des
cabanes repas à thème 20h au
port.

14 août : Soirée Entre Terre

Royan

et Mer, 19h-2h Place JN de
Lipkowski

28

août

:

Forum
Associations,10h-18h
Multiculturelle.

26 juin : Ateliers famille. Maison

des
salle

Enfance et Famille, 1 av des
Fleurs de la Paix.

1

août : Fête des pirates,
animations. 20h30 Jardin du
Presbytère.

13-15 août : Fête du Pineau.

Étaules
Saujon

Valdes. 21h Place du Champ de
Foire.

21 juillet : Mercredi Saujonnais

21 juillet : Soirée années 80.

Les Nouveaux dossiers, rock.
21h Port de Ribérou.

27 juillet : Théâtre pour enfants.
Cie Soleil Nuit. 18h Parc du
Château. Gratuit.

29 juillet : Nuit des étoiles
Animations fusées à eau,
observation du soleil, contes,
planétarium, etc. À partir de
17h.

beaux feu de joie 22h.

14 août : Éclade de moules au
port.

• Samedi 19 juin : Breuillet

12 sept : Forum des associa-

19h Place JN de Lipkowski.
Chaillevette musique sur la Place.

tions salle des fêtes.

10 août : Théâtre pour enfants.
Cie Léo et Léon. 18h Parc du
Château. Gratuit.

Talmont-sur-Gironde
8 août : Feu d’artifice son &
lumière.

Vaux-sur-Mer
23 juillet : Feu d’artifice. 22h45
plage de Nauzan.

13 août : Spectacle de feu Cie
Zoolians. 22h parc de la mairie.

25 août : Spectacle de feu Cie

La Tremblade/
Ronce-les-Bains

11 août : Mercredi Saujonnais.
Bal 21h Port de Ribérou.

L’Arche en Sel. 22h parc de la
mairie.

7 juillet-25 août : Déambulation

14 août : Feu d’artifice Aire de

27 août : Nauzan fête la fin de

musicale le mercredi soir.

La Lande.

Juillet, le vendredi : Karaoké

18 août : Mercredi Saujonnais

Place des Eiders 21h.

Swing Vandals. 21h Port de
Ribérou.

10 juillet : Fête du port 9h-23h.

14 août : Éclade géante et soirée dansante. Place du casino
20h.
Place

du

tions avenue de La République.

casino

Médis

10 juillet : Sardinade, anima-

28 juillet : Concert Cactus

• Dimanche 14 juillet : Artvert

Tout l’été : Concerts et anima-

15 août : Élection Miss Ronceles-Bains.
21h30.

Saint-Georges-de-Didonne

18 & 19 sept : Journées du

mations musicales. 20h au port.

Saint-Palais-sur-Mer
Du 21 juillet au 18 août, les
mercredis : Spectacle enfant
(à partir de 4 ans). 10h30
Médiathèque - Gratuit.

Riders, show rock’n’roll années
50. 21h. Gratuit.
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Fête nationale
• Samedi 13 juillet : Étaules

Patrimoine La Gaston Balade
visites commentées. Départ
Minage 10h.

tions, La Salicorne.

27 juillet : Fête de la Grève ani-

l’été. 19h-00h promenade de
Nauzan.

déambulation,
défilé
aux
lampions et final merveilleux.
22h départ square de Kembs.
L’Éguille-sur-Seudre
animations, jeux enfants, feu de joie,
feu d’artifice. Médis feu d’artifice 23h espace Médis loisirs.

11 sept : Forum des associa-

Juillet, le samedi : Soirée dansant avec DJ 21h30.

Arces-sur-Gironde
tions musicales, feu d’artifice.
19h30.

ciative. Parc Raymond Vignes.

Épargnes

L’Éguille-sur-Seudre

FETES &
ANIMATIONS

4 sept : Journée de la vie asso-

Concerts, animations au port.
Feu d’artifice.

12 juillet : Retraite aux flam-

Petrow, Marie et François.
19h Place du Champ de Foire.
Meschers-sur-Gironde 11h place
du marché, plage, port jusqu’à
23h. Royan 19h théâtre de
verdure Conservatoire (21, 23 et
25 juin). St Georges-de-Didonne
place de l’église 11h et 20h, terrasse Atelier 18h, 18h30 et 20h. St
Palais-sur-Mer place de l’océan
18h et 19h30. Vaux trio Marry me
19h promenade de Nauzan.

20h45 Fanfare Poussez pas
Mémé. 22h15 Concert PHAR
Place de l’Océan.

Cozes

stade et salle omnisports.

• Lundi 21 juin : Étaules Yvan

22 juillet : Soirée d’ouverture.

Juillet & août, le mardi :

11 août : Éclade géante. 19h30

Caracolage, 18h place de l’église.

Palais Terre de jeux, de Tokyo à
Paris. Sports, fan zone, art de la
rue, concerts.

et Gastronomie du monde.
Esplanade du Concié.

er

21h Place du Champ de Foire.

• Dimanche 20 juin : Médis Duo

Du 22 juillet au 8 août : St-

10 & 11 sept : Festival Musiques

Chenac- Saint-Seurin-d’Uzet

7 juillet : Soirée latine Mariachi

Fête de la musique

Concerts de l’Océan 21h30
Place de l’Océan.

)

feu d’artifice 23h, lampions et
déambulation musicale 22h.
Étaules kermesse 17h, repas
dansant 20h, feu d’artifice et
bal populaire. Meschers-surGironde déambulation Boom
Machine 21h. Mornac-surSeudre feu d’artifice. Saujon feu
d’artifice Aire de la Lande.

PRATIQUE

Indispensables marchés
Cet été, une trentaine de marchés vous invitent à découvrir les saveurs locales et à goûter les produits
frais et de saison. Venez échanger avec les producteurs locaux et les artisans d’art. Profitez des soirées
d’été pour flâner sur les marchés nocturnes.

Boutenac-Touvent

Marché alimen-taire place de la
mairie, les week-end hors juillet
et août, tous les jours en juillet
et août.

Brie-sous-Mortagne

Marché ali-mentaire et produits
locaux sous les halles, avenue de
Royan, tous les dimanches matin.

Chenac-Saint-Seurin-dUzet

Marchés hebdomadaires, sur
le port : vendredi matin : fruits,
légumes,
huîtres,
volailles,
fromager, miel, charcutier-traiteur, produits bio, poissonnier
et food truck. Samedi matin :
fruits, légumes, huîtres et food
truck. Du 2 juillet au 27 août,
marché fermier nocturne avec
producteurs locaux tous les
vendredis sur le port.

Cozes

Marché hebdomadaire, sous
les anciennes halles, toute

locaux place Paul Beau, toute
l’année le vendredi matin.

La TrembladeRonce-les-Bains

Marché ali-mentaire et produits
locaux sous les halles. Les
mercredis de 8h à 13h toute
l’année.

à 13h. Marché forain au marché
du Parc : du 1er juillet au 31
août : tous les jours de 8h à 13h.
Tous les dimanches, marché de
producteurs fermiers locaux,
avenue de Cognac dans le
quartier de Pontaillac, de 8h30
à 13h. Marché d’artisanat d’art
et de producteurs locaux, du
1er juillet au 2 septembre, tous
les mardis, jeudis et samedis
sur la promenade Pierre Dugua
de Mons.

Mortagne-sur-Gironde

Marché couvert. Du 1er mai au
31 août : tous les jours sauf le
dimanche de 8h à 13h. Du 1er
septembre au 30 avril : du mardi
au samedi de 8h à 13h. Grand
marché le samedi matin toute
l’année. Foire mensuelle au
centre-ville le deuxième lundi de
chaque mois (12 juillet et 9 août)
de 9h à 18h30 d’avril à octobre,
et 9h à 17h de novembre à
mars.

Meschers-sur-Gironde

En juillet et août, tous les jours
de 8 h à 14 h, place du marché.
De septembre à juin, tous les
jours sauf le lundi, de 8h à 13h.

Mornac-sur-Seudre

De juin à septembre : marchés
quotidiens
alimentaires
et
forains le matin à Ronceles-Bains, ainsi que marchés
de nuit tous les dimanches
de 18h à 23h30, en juillet et
août, avenue Gabrielle. À La
Tremblade, marchés quotidiens
alimentaires le matin toute
l’année. Le samedi matin :
marché alimentaire et forain.
Du 15 juin au 15 septembre :
marché des saveurs et des
créateurs (produits manufacturés, alimentaires à vocation
locale ou régionale), les mardis
et jeudis matin, rue Foran, de 8h
à 13h. Démonstration culinaire
autour des produits locaux
des commerçants du marché
avec Fabrice Gass les jeudis
15 juillet, 29 juillet et 12 août au
marché de Ronce et les jeudis
22 juillet, 5 août et 19 août au
marché de La Tremblade, de
10h à 13h.

Saujon

Marché gourmand tous les dimanches matin sur la place Bel
Air, qui offre un des plus beaux
points de vue sur l’estuaire de
la Gironde.

Royan

Marché alimentaire au marché
central : du 1er lundi de juillet au
dernier lundi d’août : tous les
jours de 7h à 13h. Du mois de
septembre à fin juin : du mardi
au dimanche et jours fériés
de 7h à 13h. Marché forain au
marché central : les mercredis
et dimanches, de 8h à 13h.
Au marché du Parc : marché
intérieur du premier lundi de
juillet au dernier lundi d’août :
tous les jours de 7h à 13h ; du
premier septembre au 30 juin :
marché intérieur du mardi au
dimanche et jours fériés de 7h
à 13h. Marché extérieur toute
l’année, le samedi matin de 7h

Les Mathes-La Palmyre

Marché des Mathes place de la
Halle, le vendredi jusqu’au 30
juin et à partir du 1er septembre.
Du 1er juillet au 31 août : les vendredis, lundis, mardis, jeudis et
samedis. Marché au centre-ville
de La Palmyre les mercredis et
dimanches jusqu’au 29 septembre.

Médis

Marché alimentaire et produits

Saint-Augustin

Producteurs et artisans locaux,
produits du terroir : tous les
mardis matins de 8h à 13h à
partir du mois d’avril.

Saint-Georges-de-Didonne

Marché couvert tous les jours y
compris fériés de 7h30 à 14h,
jusqu’au 15 septembre. Marche
extérieur tous les jours jusqu’au
26 septembre. Marché artisanal
tous les dimanches jusqu’au 19
septembre.

Saint-Palais-sur-Mer

Marché cou-vert au centreville : de Pâques au 31 octobre :
tous les jours de 8h30 à 13h ;
du 1er novembre à Pâques : du
mardi au dimanche de 8h30 à
13h. Marché extérieur tous les
jours de 8h30 à 13h30 jusqu’à
fin septembre ; du 1er octobre
aux vacances de Pâques :
les mardis, jeudis, samedis et
dimanches de 8h30 à 13h.

Saint-Sulpice-de-Royan

Marché alimentaire au jardin
Passy (centre-ville) les mercredis matin de 8h30 à 13h.

Vaux-sur-Mer

© Franck Prével

Arvert

Marché alimentaire et produits régionaux, le mercredi et le samedi
de 8h à 13h sous la halle. Marché
bio hebdomadaire tous les vendredis sous la halle de 16h à 19h.

l’année, les mercredis et samedis matin. Foire mensuelle
le premier mercredi du mois de
juin à septembre, en matinée. À
compter du 26 juillet, marché
du dimanche, avec la présence
d’une productrice de fruits et légumes de Grézac « Chez Mimi »
et un ostréiculteur.
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Marché
alimentaire
place
François Courtot : du 1er juillet
au 31 août, tous les matins de
de 7h30 à 13h. Du 1er octobre
au 31 mars : les mardis et
samedis matins de 8h à 12h30.
Du 1er avril au 30 juin et du 1er
au 30 septembre : les mardis,
jeudis et samedis matins de 8h
à 12h30.

© Christine Busani

Nos amis les bêtes ont besoin de vous. Rendez-leur visite....

Dick

Epagneul breton mâle
11 ans ½

Roulio

Yoko

mâle - 1 ans

femelle - 4 ans

Emir

Braque x Bleu d’Auvergne mâle
12 ans

Rendez-leur visite aux horaires d’ouverture au public.

Tous les jours (sauf dimanche et jours fériés) de 14h30 à 18h30 (horaires d’été) et de 14 heures à 18 heures (horaires d’hiver).

Le Refuge des amis des bêtes 13, rue du Chenil - 17600 Médis Zone commerciale Royan2 (derrière Toyota) / Tél. 05 46 05 47 45
Facebook : Refuge

les amis des bêtes Médis 17

¡ Vous ne recevez pas CARA’mag dans votre boîte aux lettres ? Contactez MEDIAPOST au 05 49 55 53 98 ou par courriel celine.nony@laposte.fr
¡ Votre avis nous intéresse. Pour toute question ou réaction : contact@agglo-royan.fr / 05 46 22 19 74.
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33e

Édition

Jeudis

Évènement
produit par la
Communauté
d’Agglomération
Royan Atlantique

CULTURE

Musicaux

Exposition du 19 mai
au 1er novembre 2021

Du 3 juin au
16 septembre 2021

© Benoit Aupoix - Agence La Slow Galerie

33 communes au rythme du classique

Informations
05 46 22 19 20
www.agglo-royan.fr

royanatlantique.loopi-velo.fr
Téléchargez l’application Loopi et laissez-vous guider
(disponible sur Android et iOS)

Découvrez l’application gratuite
de tous nos parcours en ligne cyclo & VTT
pour vos balades à vélo !

c r é a t i o n : C A R A 2 0 2 1 - c r éAa tui o nd: rc aer ay2 0 2P1 -ea nu d rae yup de n a u d

Tarif : 16 €

Gratuit pour les - de 16 ans
Uniquement en prévente

