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Du samedi 1er au dimanche 30 juin 2019 
 

Dimanche 2 juin 

 Fête du vélo. À l'occasion de la fête nationale du vélo, la Communauté d'Agglomération 
Royan Atlantique propose aux cyclistes une randonnée de 59 kilomètres en terrain plat pour 
faire le tour de la presqu'île d'Arvert. La boucle de cette septième édition fusionne les 
parcours proposés en 2015 et 2018 pour offrir aux randonneurs le meilleur des paysages de 
la presqu'île d'Arvert, entre baie de Bonne-Anse, côte sauvage, forêts de la Coubre et des 
Combots d'Ansoine et estuaire de la Seudre, avec deux arrêts dégustation et pique-nique à la 
Pointe espagnole. Ce parcours sans difficulté est ouvert à tous et aux familles. Tarif : 7 euros 
par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Renseignements et inscriptions au service 
activités de pleine nature de la CARA : 05 86 87 00 20, evenements@agglo-royan.fr  

 Développement durable. Dans le cadre de la semaine du développement durable, trois 
balades naturalistes sont proposées au public, dimanche 2 juin sur l'île aux Mouettes à Saint-
Georges-de-Didonne (sur les joyaux du littoral, organisée par l'association Environat); mardi 
4 juin au parking de la Bouverie à La Tremblade (sur les pratiques de gestion et la richesse 
écologique de la forêt de la Coubre, site Natura 2000) et mercredi 5 juin sur le coteau de 
Moque-Souris à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (pour découvrir la faune et la flore des pelouses 
sèches calcicoles, site Natura 2000). Programme complet sur www.agglo-royan.fr 

 
Lundi 3 juin 

 Développement durable. Soirée d'ouverture de la semaine du développement durable, à 
20h31, dans la salle Bleue du relais de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne, où 
sera donnée une conférence gesticulée sur la transition énergétique par l'Agence nationale 
de psychanalyse urbaine. Du 1er au 8 juin, la CARA relaye localement la semaine européenne 
du développement durable, en proposant sur son territoire plusieurs animations gratuites 
pour sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux : conférences, spectacle, visites 
de sites…. 

 Transports / accessibilité. Poursuite des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus 
sur le territoire de la CARA à Arvert (arrêt Cabouci). Installation d’abris bus à  Étaules (arrêts 
Étrade et Cimetière).   

 
Jeudi 6 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert d'ouverture à 21 heures, en l’église Saint-Martin de L’Éguille-sur-
Seudre : sous l’impulsion de Geneviève Laurenceau, le quintet à cordes des Smoking 
Joséphine réinvente les grands classiques ou défend un tango maîtrisé. Ces cinq solistes 
virtuoses interpréteront des œuvres d’Elgar, De Falla, Liszt, Saint-Saëns, Kreisler, Chopin et 
Bernstein.  Entrée : 14 euros, gratuit pour les moins de seize ans. Programme complet sur 
www.agglo-royan.fr 

 Mission locale. Les « ateliers du jeudi après-midi» organisés à la Mission locale (69, rue Paul 
Doumer à Royan) porteront en juin sur les thématiques suivantes : café linguistique en 
espagnol et en anglais (6 juin), accès à la formation (13 juin) ; atelier sur le logement 
(comment chercher, quelles formalités…) le 20 juin ; législation du travail avec la DIRECCTE, 
le 27 juin.  

http://www.agglo-royan.fr/
http://www.agglo-royan.fr/
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Vendredi 7 juin 

 Développement durable / climat. Dans le cadre de la semaine du développement durable, 
une conférence d'Acclimaterra aura lieu vendredi 7 juin à 18 heures au siège de la CARA : ce 
comité scientifique régional fait étape à Royan pour exposer ses travaux sur l'impact local du 
changement climatique.  

 
Samedi 8 juin 

 Village du développement durable. Un village du développement durable viendra clore cette 
semaine du développement durable, samedi 8 juin, de 10 heures à 19 heures, sur l'esplanade 
Kerimel de Kerveno à Royan : le public y découvrira un supermarché où le ticket de caisse ne 
se chiffre pas en euros mais en coût carbone, un jeu de l'oie géant, des clowns fans de vélo 
rigolos, une pêche à la ligne des déchets retrouvés dans la laisse de mer.... 

 
Dimanche 9 juin 

 Chais d’ici. Afin de mieux faire connaître au grand public les spécificités des vins, cognacs et 
pineaux locaux, la CARA organise une journée portes ouvertes  dans six domaines viticoles du 
territoire. Baptisée « Chais d'ici » et organisée pour la cinquième fois cette année, cette 
opération permet de partir à la rencontre des professionnels de la vigne, de découvrir les 
métiers et les savoir-faire locaux et de déguster les produits. De nombreuses activités seront 
proposées chez les vignerons participants à Arvert, Épargnes, Mortagne-sur-Gironde, 
Sablonceaux et Saint-Romain-de-Benet : promenades dans les vignes, visites des chais et des 
distilleries, dégustation du nouveau millésime, conduite accompagnée de tracteur, concert, 
spectacle saintongeais... Des aires de pique-nique seront également mises à disposition des 
visiteurs, certains domaines proposant bar à huîtres, food-truck et repas fermier avec des 
produits locaux vendus sur place. Programme sur www.agglo-royan.fr 

 
Mardi 11 juin 

 Gestion des ports. Comité syndical du Syndicat mixte portuaire Royan-Bonne-Anse.  
 
Mercredi 12 juin 

 Jeudis Musicaux. Récital piano de Bertrand Chamayou à 21 heures, au temple de La 
Tremblade : Saint-Saëns, Fauré, Hahn, Chabrier, Ravel. Uniquement sur réservation, aucune 
billetterie sur place.  

 
Jeudi 13 juin 

 Développement économique. Une soixantaine de partenaires économiques participent  à la 
cinquième réunion semestrielle des Partenariales de la Plateforme Entreprendre, de 9 heures 
à 12h30 au siège de la CARA. À l’ordre du jour : la présentation des dispositifs d'aides 
financières de la CARA ; la revue du futur site internet de la Plateforme Entreprendre où 
organismes et expertises des partenaires seront mis en avant ; lancement officiel de la 
campagne de recrutement pour la première édition d’un programme d’incubation. Pour 
accompagner les projets de création d’entreprise, ce parcours d’incubation permet aux 
participants de structurer et de mettre en avant leurs projets auprès des partenaires 
économiques, des investisseurs, des politiques et des médias. Une série de sept ateliers 
collectifs et individuels, représentant une vingtaine d'heures d'accompagnement, seront 
ainsi organisés au cours du second semestre 2019, avant que les futurs services 
d’hébergement de UP! Le Carré des Entrepreneurs® ne soient proposés dans le quartier de 
l'électricité. Dix dossiers maximum seront retenus pour ce premier parcours d’incubation. Les 
porteurs de projet intéressés peuvent contacter le service Plateforme Entreprendre de la 
CARA, (plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr) pour retirer le dossier de candidature, à 
déposer jusqu’au 28 juin.  

http://www.agglo-royan.fr/
mailto:plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr
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 Jeudis Musicaux. Concert du trio Roberta Roma, à 21 heures, au temple de Vaux-sur-Mer. Ce 
trio international réalise un voyage sonore fascinant et sanguin dans l’incontestable charme 
du tango. Il interprétera Plaza, Piazzolla, Rodriguez, Clamens et Mores.  

 
Samedi 15 juin 

 Culture / conférence. À la faveur de l’exposition « Titouan Lamazou, oeuvres vagabondes », 
présentée depuis le 6 avril à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer, Titouan 
Lamazou donnera une conférence sur son projet de bateau atelier, « arts et sciences pour 
l’environnement », à 20h30, au cinéma Le Lido à Royan. Entrée gratuite sur réservation au 05 
46 05 24 10. 

 Surveillance des zones de baignade. Chaque été, la Communauté d'agglomération Royan 
Atlantique 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 128 nageurs-sauveteurs seront 
mobilisés chaque jour pour remplir cette mission du samedi 22 juin au vendredi 30 août. La 
surveillance des zones de baignade sera assurée dès le 15 juin pour une dizaine de plages 
urbaines entre Saint-Georges-de-Didonne et les Mathes-La Palmyre et jusqu’au dimanche 1er 
septembre sur les six plages de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Vaux-sur-Mer et Saint-
Palais-sur-Mer.  

 Tourisme. Lancement de deux nouveaux parcours « Tèrra aventura ». Initiée en Limousin en 
2011, l’application gratuite de géocaching Tèrra Aventura propose aux familles et aux amis 
des balades de quelques kilomètres pour découvrir le territoire en jouant, à la recherche des 
Poi’z à collectionner. Depuis 2018, le pays de Royan a rejoint cette grande aventure avec ses 
deux premiers parcours à Talmont-sur-Gironde avec Zabeth et à Mornac-sur-Seudre avec 
Zéchopp.  Pour la saison 2019, un parcours  « Les moutonniers de l’estuaire » est proposé à 
Mortagne-sur-Gironde avec Zirrinzi, et  « Back to the fifties ! » à Royan avec Zart. 
Informations sur: royanatlantique.fr 

 
Dimanche 16 juin 

 Culture / Titouan Lamazou. Séance de dédicace, à la Maison des Douanes, avec l’artiste 
Titouan Lamazou, à partir de 14h30, au 46, rue de l’Océan à Saint-Palais-sur-Mer.  

 
Jeudi 20 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert « du duo à l’octuor » de Raphaël Pidoux et sa classe de violoncelle, 
à 21 heures, en l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte des Mathes (Bach, Offenbach, Delibes, 
Schubert, Stravinsky, De La Tombelle…) ; concert du quetuor Pelléas, à 21 heures, en l’église 
Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde (Rozman, Beethoven, Dvořák, Piazzolla). 

 Tourisme. L’Office de tourisme communautaire participe à l’opération « Bordeaux fête le 
fleuve », du 20 au 23 juin, pour promouvoir la nouvelle image du territoire et développer le 
tourisme toute l’année par la conquête et la fidélisation de la clientèle de la Nouvelle-
Aquitaine. Des dégustations de produits locaux sous la marque collective « Couleurs et 
Saveurs » de l’association de producteurs Terr’océanes seront également offertes par la 
CARA. 

 
Samedi 22 et dimanche 23 juin 

 Nautisme. Le nouvel événement glisse de l’été, l’Extrême Cordouan, est organisé sur la grand 
plage et la base nautique de Saint-Georges-de-Didonne. Plus de 300 participants sont 
attendus sur l’eau. Durant ces deux jours de compétitions, les meilleurs kites, planches, 
kayaks, stand-up paddle, pirogues, avirons, iront à la conquête du phare de Cordouan et se 
mesureront sur des parcours adaptés à chaque support. Saint-Georges-de-Didonne 



AGENDA PRESSE 

 

Contact presse : Alexandre GARCIA, 05 46 22 19 74 / 06 17 94 09 48 / a.garcia@agglo-royan.fr 

 

accueillera sur la base nautique et les 2 kms de la plage, les sportifs, le public, un village de 
glisse (expositions et initiations), une scène et plusieurs food-trucks. 

 
Lundi 24 juin 

 Politiques contractuelles. Comité de programmation du programme Leader. Philosophie, 
stratégie et bénéficiaires sur www.agglo-royan.fr/leader 

 
Mardi 25 juin 

 Grands projets. Inauguration de la gendarmerie de La Tremblade, à 11 heures.  
 
Jeudi 27 juin 

 Jeudis Musicaux. Concert du quatuor Elmire, à 21 heures, en l’église Saint-Vivien de Breuillet 
(Haydn, Beethoven) ; concert du Grand Chœur de l’Abbaye-aux-Dames dirigé par Michel 
Piquemal, à 21 heures, en l’église Saint-Étienne de Mortagne-sur-Gironde (Haydn ,Mozart). 
 

Vendredi 28 juin 

 Conseil communautaire, à 14h30, précédé d’un point presse avec le président Jean-Pierre 
Tallieu, à 14 heures. 

http://www.agglo-royan.fr/leader

