
Mon agenda   

Du jeudi 29 octobre au mercredi 04 novembre
2020

www.saintes-tourisme.fr  

http://www.saintes-tourisme.fr/


DU 03/02/2020 AU 13/11/2020 

RALLYE   TRIZAY

AMUSEZ-VOUS À L'ABBAYE
Jeux de piste pour les familles !!! Amusez-vous à l'abbaye !!! Des animations à destination 
du jeune public : un parcours découverte ludique et des jeux de piste. Les enfants pourront 
suivre la visite de la famille tout en s’amusant et parcourant l’abbaye dans ses moindres 
recoins. ▪ Un rallye photos à partir de 5 ans, 3€ : Pars à la découverte de l’abbaye et 
retrouve la formule magique qui ouvrira le coffre du trésor ! ▪ Une chasse au trésor à partir 
de 8 ans, 4€ : Résous des énigmes et retrouve le code qui ouvrira le coffre du trésor ! Jeux 
pour enfants tous les jours d'ouverture de l'abbaye sans réservation

Abbaye

05 46 82 34 25

tourisme.trizay@wanadoo.fr

http://www.abbayedetrizay17.fr

https://www.facebook.com/abbayedetrizay17250/ 

De 2 à 4€ par enfant 

DU 04/04/2020 AU 31/10/2020 

CROISIÈRE FLUVIALE   SAINTES

CROISIÈRE DÉCOUVERTE À BORD DU BERNARD PALISSY III
Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans émission de CO2. Départ à 
10h30 de Saintes avec escale déjeuner (de 12h à 14h30) à Chaniers, au Moulin de la Baine 
(XVIIe siècle) ; après-midi croisière jusqu'à Port-d'Envaux. Arrivée à Saintes à 18h30. 
Possibilité de faire la croisière Découverte en 2 fois pour le même prix : croisière Détente le 
jour de votre choix de 10h30 à 15h45 et croisière d'Après-midi un autre jour de 16h à 
18h30. Le Bernard Palissy III est aussi équipé pour recevoir vos vélos et vous permet 
d'embarquer et débarquer à Saintes, Chaniers et Port d'Envaux. Sous réserve d'un nombre 
suffisant de passagers. Réservation conseillée. Petits chiens acceptés. En raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, des mesures de protection sont mises en place : - vous devez 
impérativement venir avec votre masque, il est obligatoire à bord, - capacité du bateau 
limité à 80 passagers maximum - Respect de distanciation de 1 mètre minimum....

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:30-18:30

Embarquement place Bassompierre

05 46 91 12 92

http://www.croisieres-palissy.fr

Croisière avec déjeuner 49.50€ adulte et 27€ enfant de 3 
à 12 ans - Croisière seule 23.50€ adulte et 16€ enfant de 
3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans 

DU 04/04/2020 AU 31/10/2020 

CROISIÈRE FLUVIALE   SAINTES

CROISIÈRE DÉTENTE À BORD DU BERNARD PALISSY III
Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans émission de CO2. Départ à 
10h30 de Saintes avec escale déjeuner (de 12h à 14h30) à Chaniers, au Moulin de la Baine 
(XVIIe siècle). Retour à 16h. Le Bernard Palissy III est aussi équipé pour recevoir vos vélos et
vous permet d'embarquer et débarquer à Saintes, Chaniers et Port d'Envaux. Sous réserve 
d'un nombre suffisant de passagers. Réservation conseillée. Petits chiens acceptés. En 
raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, des mesures de protection sont mises en place :
- vous devez impérativement venir avec votre masque, il est obligatoire à bord, - capacité 
du bateau limité à 80 passagers maximum - Respect de distanciation de 1 mètre 
minimum....

10:30-16:00

Embarquement place Bassompierre

05 46 91 12 92

http://www.croisieres-palissy.fr

Croisière avec déjeuner 44.50€ adulte et 23€ enfant de 3 
à 12 ans - Croisière détente seule 18.50€ adulte et 12€ 
enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans 

DU 30/05/2020 AU 31/10/2020 

CROISIÈRE FLUVIALE   SAINTES

CROISIÈRE DE L'APRÈS-MIDI À BORD DU BERNARD PALISSY III
Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans émission de CO2. Promenade 
de l'après-midi : sans escale au départ de Saintes jusqu'à Port-d'Envaux. À vos marques, 
prêt, NAVIGUEZ... dès le 30 mai ! En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, des 
mesures de protection sont mises en place : - vous devez impérativement venir avec votre 
masque, il est obligatoire à bord, - capacité du bateau limité à 80 passagers maximum - 
Respect de distanciation de 1 mètre minimum.... Pensez à réserver! Petits chiens acceptés.

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 16:00-18:30

Embarquement place Bassompierre

05 46 91 12 92

http://www.croisieres-palissy.fr

18.50€ adulte et 12€ enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins 
de 3 ans. Forfait famille 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 12 
ans 49€ au lieu de 61€ 
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DU 28/09/2020 AU 15/11/2020 

EXPOSITION   TRIZAY

EXPOSITION DE PEINTURE "MOYEN AGE NOW" DE RAPHAËLLE PIA
Raphaëlle Pia présente à l’abbaye des saints, entrelacs, roses, diables et autres chimères. 
Initialement vouées à rester dans leur abbaye romane, ces œuvres font partie désormais 
d’un voyage artistique plein d’aventures. Que ce soit par le pli peint, la bombe de spray ou 
la vidéo, l’artiste les extrait d’une destinée initialement figée et leur donne une 
contemporanéité particulière par un travail sur l’altération. Sa série « Moyen-Âge Now » est 
constituée des figures qui sont sur les chapiteaux à Trizay, mises à l’épreuve d’une 
expérimentation continuelle où la transparence, le montage vidéo et le hasard 
interviennent. Les techniques alternent, de la plus classique à la plus contemporaine : 
dessin, aquarelle, peinture, peinture animée, bombes en spray. Au cours des multiples 
manipulations le motif s’efface et la peinture apparaît.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10:00-13:00, 14:00-18:00 ; Samedi, 
Dimanche : 14:00-18:00

Esplanade de l'Abbaye, 3 Allée de Chizé

05 46 82 34 25

tourisme.trizay@wanadoo.fr

http://www.abbayedetrizay17.fr

https://fr-fr.facebook.com/abbayedetrizay17250/ 

5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans, personne en 
situation de handicap, guide conférencier, étudiant en 
histoire de l'art, sur présentation de la carte 

DU 05/10/2020 AU 31/10/2020 

AUTRES, CONFÉRENCE, EXPOSITION, VISITES GUIDÉES   SAINTES

UN MOIS POUR DÉCOUVRIR BELLEVUE - LES BOIFFIERS
Situés au sud du centre-ville et en vis à vis le long de la route de Bordeaux, ces deux 
quartiers tirent leur nom, pour l’un de sa situation de balcon sur la Charente au nom 
éloquent de « Bellevue » et l’autre d’un lieu-dit lié à une exploitation rurale « La ferme des 
Boiffiers ». Leurs développements urbanistiques, particulièrement dans la seconde moitié 
du 20e siècle, leur ont donné l’identité que l’on connaît aujourd’hui. Grâce à une 
collaboration fructueuse avec les acteurs locaux et les habitants, le cycle « Un Mois Pour 
Découvrir » permet de (re)découvrir ces parties de notre ville pour mieux les faire nôtres. 
Pendant un mois, découvrez ces quartiers au travers d'une exposition, de conférences, de 
visites et d'autres rendez-vous.

Différents lieux

05 46 92 34 26

e.gervais@ville-saintes.fr

Gratuit sauf mention contraire. Nombreuses animations 
sur réservation 

DU 10/10/2020 AU 01/11/2020 

AUTRES   SAINTES

FÊTE FORAINE
Pour petits et grands venez vous amuser à la fête foraine de Saintes ! De nombreuses 
attractions pour petits et grands vous attendent. Ouverture l’après-midi de 14h à 19h les 
samedi, dimanche, et mercredi et tous les jours pendant les vacances scolaires. Nocturne 
les samedi soir de 21h à 23h. Mesures sanitaires : - Port du masque OBLIGATOIRE sur 
l’ensemble de la fête ainsi que sur les attractions. (Masques non fournis) - Respectez les 
distance de sécurité sur la fête. - Désinfection des mains obligatoire avant l’accès à chaque 
attraction ou stand. - Obligation de respecter les règles sanitaires de chaque attraction ou 
stand.

Parc des Expositions, cours Charles de Gaulle

https://www.facebook.com/FeteForaineDeSaintes 

Payant 

DU 11/10/2020 AU 01/11/2020 

DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE   ST CESAIRE

PARTEZ EN BALADE AVEC VOTRE ÂNE !
Envie de nature et d'un grand bol d'air après l'hiver ? Les Ânes de la Rêverie seront ouverts 
le mercredi après-midi et dimanche à l'automne, et durant les vacances de la Toussaint, sur 
réservation uniquement pour respecter les mesures sanitaires actuelles. Partez en balade 
avec votre âne, un compagnon de route coquin et attachant, pour quelques heures ou la 
journée avec le pique-nique dans les sacoches de l'âne. Prise de contact personnalisée en 
compagnie de Aude, avec votre âne, avant de partir : son caractère (celui de l'âne), 
comment le mener en longe, brossage et curage des sabots avant équipement avec bât et 
sacoches où vous disposerez vos affaires, puis dernières consignes avant départ. Muni d'une
carte et d'un topo-guide vous voilà fin prêt pour partir à l'aventure et vivre une expérience 
originale en famille, en couple ou entre amis ! les petites flèches sur les deux plus petits 
circuits " Le P'tit Bol d'Air " et " Les confidences du Millet " vous guideront tout au long du 
chemin. Et si vous vous perdez l'assistance téléphonique est joignable ! Réservation 
obligatoire pour vous accueillir au mieux (mesures sanitaires liées au COVID19). En effet, 
Aude tient à accueillir chaque famille ou petit groupe les uns après les autres, ainsi un 
temps d'une demi-heure à 40 minutes vous est entièrement consacré avant départ. Cela 
permet aussi de faire partir les ânes séparément sinon les ânes de nature très grégaire 
voudront faire le chemin ensemble ! A noter que nous sommes présents durant la 
préparation de l'âne avec vous mais la balade se fait sans accompagnement. Ouvert tous 
les jours : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Attention dernier départ en balade à 16 h 
avant le changement d'heure.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:00-12:00, 14:00-
18:00

Les Ânes de la Rêverie, 1 Chez Péros

05 46 74 72 21

contact@lesanesdelareverie.com

http://www.lesanesdelareverie.com/

Forfait famille pour un âne : 32 € pour 2 heures - 42 € 
pour la demi-journée - 55 € pour la journée 

3

http://www.lesanesdelareverie.com/
mailto:contact@lesanesdelareverie.com
tel:05%2046%2074%2072%2021
https://www.facebook.com/FeteForaineDeSaintes
mailto:e.gervais@ville-saintes.fr
tel:05%2046%2092%2034%2026
https://fr-fr.facebook.com/abbayedetrizay17250/
http://www.abbayedetrizay17.fr/
mailto:tourisme.trizay@wanadoo.fr
tel:05%2046%2082%2034%2025


DU 17/10/2020 AU 01/11/2020 

AUTRES   ST BRIS DES BOIS

LES DÉFIS D’HALLOWEEN À L'ABBAYE DE FONTDOUCE 
Pour la première année le Parc Aventure de Fontdouce fête Halloween ! Au programme, en 
journée, durant toutes les vacances de la Toussaint plusieurs animations sont proposées aux
familles. La sorcière Olaria animera les défis d'Halloween à faire entre petits et 
grands:courses d’obstacles, épreuves de tirs et jeux de pistes à faire dans un temps imparti.
À la clé des bonbons à gagner ! Un concours de déguisements sera également proposé 
pendant cette période. Et bonne nouvelle, pas besoin de s’acquitter d’une entrée sur le parc
pour y participer! Les votes se feront directement sur la page Facebook du Parc Aventure de
Fontdouce et le grand gagnant repartira avec un pass famille accrobranche/abbaye valable 
pour l’année 2021. Pour les 6-12 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes pour un 
moment convivial en famille. Tarifs : Adulte : 9 € / personne, Enfant (6-12 ans) : 6 € / 
personne. Sur réservation uniquement

14:00-18:00

Parc Aventure de Fontdouce

05 46 94 18 78

parc-aventure@fontdouce.com

https://www.parc-aventure-fontdouce.com/fr/

Adulte : 9 € / personne, Enfant (6-12 ans) : 6 € / personne 

DU 20/10/2020 AU 12/12/2020 

EXPOSITION   SAINTES

3 EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
"3 Expositions Photographiques" présente le travail de 3 artistes, Nathalie Houdin, Florence 
Dabenoc et Jean-Philippe Borg, sur un thème animalier en blanc et noir. Entrée libre et 
gratuite

Mardi, Jeudi, Vendredi : 14:00-19:00 ; Mercredi, Samedi : 11:00-19:00

Galerie Imag'In Art, 25 rue Saint-Michel 

06 60 42 13 18

nouvel.oeil17@gmail.com

Gratuit 

DU 20/10/2020 AU 04/12/2020 

EXPOSITION   SAINTES

EXPOSITION CARINE PICOTIN AU TITI'S BAR
Exposition des œuvres de Carine Picotin, sculptures et dessins à l'encre

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 11:00-00:00

Le Titi's Bar - L'Atelier

09 80 95 16 01

titisbart@gmail.com

Entrée libre 

DU 30/10/2020 AU 30/11/2020 

EXPOSITION   SAINTES

EXPOSITION D'UN COUPLE D'ARTISTES NORMA TRIF ET GABRIELI 
RENATO DARIDA
Exposition très personnelle d'un couple d'artistes : Norma Trif et Gabrieli Renato Darida.

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 11:00-13:00, 14:30-19:00

Galerie Paul et Frères, 9 rue de la Comédie

06 60 13 62 13

pauletfreres@mail.com

https://www.facebook.com/pauletfreres/ 

Entrée libre 

LE 29/10/2020 

AUTRES, VISITES GUIDÉES   SAINTES

EN BUS POUR UNE DÉCOUVERTE URBAINE INSOLITE
De paysages en arrêts de bus, découvrons notre environnement urbain autrement. En 
compagnie de Maribel Copley, guide-conférencière. ▪ 10h10 - R.V Arrêt de bus Bellevue. 
Ligne A : Trajet de Bellevue jusqu’à la gare. ▪ 10h40 - R.V Arrêt de bus la gare. Ligne A : 
Trajet de la gare jusqu’à Bellevue. Ticket de bus obligatoire. Tarif normal

Arrêts de bus Bellevue et/ou Gare

05 46 92 34 26

e.gervais@ville-saintes.fr

Ticket de bus 

LE 29/10/2020 

STAGE / COURS / ATELIER   SAINTES

YOG'ART
Venez vivre l’aventure du yoga au musée devant une oeuvre d’art ! A partir de 13 ans. 
Payant. Sur réservation – Attention, jauge public limitée, refus possible.

À 10:00

Musée de l’Echevinage - 29 ter, rue Alsace-Lorraine 

05 46 93 52 39

Payant sur réservation 
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LE 29/10/2020, LE 30/10/2020 ET LE 31/10/2020 

FÊTE   PORT D ENVAUX

APRÈS-MIDI HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE PANLOY
Pour Halloween venez percer les mystères du Château de Panloy ! Petits et grands partiront 
dans une grande chasse aux trésors sur le thème d'Halloween dans le parc du Château. Des
personnages en costume et les animaux du domaine vous aideront (ou non) à venir à bout 
d'énigmes et d'épreuves pour trouver le trésor de Panloy. Entre deux aventures, faites une 
pause aux ateliers créatifs. Pour vous récompenser de vos efforts, un petit goûter 
d'Halloween viendra clore la journée. RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE

14:00-18:00

Château de Panloy

05 46 91 73 23

contact@panloy.com

https://panloy.com/halloween

9€ par personne (enfant et adulte) / 1€ par enfant de 
moins de 4 ans (les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte) 

DU 29/10/2020 AU 31/10/2020 

AUTRES   ST BRIS DES BOIS

LA CHASSE D’HALLOWEEN À L'ABBAYE DE FONTDOUCE
Ces premiers jours d’automne annoncent une quatrième édition encore plus terrifiante que 
les précédentes! Parmi les nouveautés, vous aurez l’occasion de découvrir un parcours 
inédit, composé entre autre du «Couloir de l’alchimiste» proposé cette année par l’agence 
Secret Studio... Pour en découvrir davantage, il faudra vous munir d’une lampe de poche 
pour arpenter Fontdouce à la nuit tombée. Afin de respecter les gestes barrières en ces 
conditions particulières, vous devrez également venir masqués et (surtout) déguisés. Soyez 
créatifs, à vous d’accorder au mieux ces deux éléments pour nous effrayer à votre tour! 
Tarifs : 15€ / pers. Déconseillé au moins de 10 ans. Sur réservation uniquement

À 18:30

Abbaye de Fontdouce

05 46 74 77 08

contact@fontdouce.com

http://www.fontdouce.com

15€ / pers. Déconseillé au moins de 10 ans. Sur 
réservation uniquement 

LE 30/10/2020 

AUTRES, VISITES GUIDÉES   SAINTES

ART'PÉRO DE L'OBJET AU BOIS 
Art'Péro : de l'objet au bois - La tonnellerie. Rencontre avec le docteur Nima Saedlou autour 
des collections du musée archéologique. Payant – Inscription obligatoire

À 17:30

Musée Archéologique, place Bassompierre

05 46 74 20 97

Payant sur réservation 

LE 30/10/2020 

AUTRES, CONFÉRENCE   SAINTES

CAFÉ-PHILO
Soirée café-philo-débat organisée par le Cafésol. Sur le thème de l'influence. Suivi d'une 
auberge espagnole.

À 20:00

Maison de la Solidarité - Esplanade du 6ème RI

05 46 74 56 98

Gratuit 

LE 30/10/2020 ET LE 31/10/2020 

AUTRES, SPECTACLE, VISITES GUIDÉES   PORT D ENVAUX

SOIRÉES HANTÉES AU CHÂTEAU DE PANLOY
Le soir venu, les fantômes du Château reviennent à la vie et hantent les couloirs de la vieille
demeure. En déambulant dans l’obscurité des jardins et des couloirs du Château, vous aurez
pour mission de reconstituer la généalogie de la famille, en partant à la rencontre de 
personnages étranges, drôles, effrayants, qui vous conteront, s’ils le veulent bien, leur vie 
passée... Aurez-vous le courage de venir découvrir Panloy la nuit ? Un cocktail convivial 
vous permettra de vous remettre ensuite de vos émotions. Réservation obligatoire en 
ligne :http://panloy.com/soireeshantees/ NB : Les jeunes enfants peuvent être 
impressionnés. Déconseillé aux moins de 7 ans. Accueil du public dans le respect des 
normes sanitaires

À 21:00

Château de Panloy

05 46 91 73 23

contact@panloy.com

https://panloy.com/soiree-hantee

15€/adulte - 12€/enfant (7 à 12 ans) 
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LE 30/10/2020 

STAGE / COURS / ATELIER   TRIZAY

ATELIER CRÉATIF ENFANT LE BESTIAIRE DU MOYEN ÂGE
Atelier créatif et de découverte sur le bestiaire fantastique du Moyen Age, en lien avec la 
thématique de l’exposition temporaire qui s’inspire de cet univers merveilleux. Viens à la 
rencontre de ces bêtes imaginaires et millénaires dont tous les secrets te seront dévoilés et 
à ton tour, crée ton propre animal fantastique !! Les enfants repartent avec leur création. 
Une visite d’introduction de l’abbaye et de l’exposition est prévue au début de l’atelier. 
Atelier animé par une médiatrice du patrimoine. Durée : 2h . A partir de 5 ans. Tarif : 7 € 
matériel fourni, les enfants repartent avec leur création. Parent accompagnant 5 € (droit 
d’entrée pour la visite libre de l’abbaye). Sur réservation, port du masque obligatoire pour 
les + de 11 ans. L’abbaye se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre d’enfants 
minimum n’est pas atteint.

14:30-16:30

Abbaye

05 46 82 34 25

tourisme.trizay@wanadoo.fr

http://www.abbayedetrizay17.fr

https://www.facebook.com/abbayedetrizay17250/ 

7 € matériel fourni, les enfants repartent avec leur 
création.
Parent accompagnant 5 € (droit d’entrée pour la visite 
libre de l’abbaye) 

LE 31/10/2020 

CONCERT   SAINTES

CONCERT INAUGURAL DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE SAINT VIVIEN DE 
SAINTES
Concert proposé par l'Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de 
Saintes. Isabelle LAGORS : harpe - Christian HOTT : orgue

À 20:30

Eglise Saint-Vivien, 1 place Saint-Vivien

05 46 74 72 49

http://apcossaintes.blogspot.com/

Entrée libre 

LE 31/10/2020 

CONCERT   SAINTES

RÉCITAL DE PIANO IVAN ILIĆ
Récital de piano Ivan ILIĆ. Au programme : • Liszt - 6 Consolations, S. 172 • Haydn - 
Capriccio en sol majeur • Schubert - Quatre Impromptus Opus 90 • Liszt - Funérailles + 
Invité surprise !

20:00-22:00

Théâtre Geoffroy-Martel

https://www.billetweb.fr/ivan-ilic-recital-de-piano

https://www.facebook.com/aurelieglykosM 

De 12 à 25€ 

LE 31/10/2020 

VISITES GUIDÉES   SAINTES

VISITE DE LA CHAPELLE SAINTE-EUSTELLE
Témoin de l’urbanisation du quartier de Bellevue, la chapelle Sainte Eustelle, rattachée à la 
paroisse Saint-Eutrope, est l’église des quartiers Bellevue - Les Boiffiers. Empreinte d’une 
grande sobriété, elle est l’oeuvre de l’architecte saintais Michel Gaudin. Suivons le fil de son
histoire, en compagnie d’une médiatrice du patrimoine avec la participation de l’équipe 
paroissiale Gratuit - Places limitées - Sur réservation

À 15:00

Chapelle Ste-Eustelle - 6, rue de Chermignac

05 46 92 34 26

e.gervais@ville-saintes.fr

Gratuit sur réservation 

LE 31/10/2020 

DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE, ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT, EXPOSITION

CRAZANNES

NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER
Des naturalistes du Marais aux Oiseaux vous dévoilent les trucs et astuces pour venir en 
aide aux oiseaux l'hiver. L'animation se déroule en 2 étapes : diaporama, puis atelier. 
Sommaire du diaporama : - Présentation des espèces qui fréquentent les mangeoires. - 
Quels aliments peut-on leur donner, quelles erreurs sont à éviter ? - Quelles graines 
apporter en fonction des espèces ? - Un point d'eau est-il nécessaire ? - Le nettoyage des 
mangeoires. - Qui sont les responsables de prédation aux mangeoires ? Atelier participatif : 
construction de mangeoires avec des matériaux recyclés. INFOS PRATIQUES : - Gratuit - 
Réservation obligatoire auprès de la Pierre de Crazannes (nombre de places limité) - 
Matériaux à apporter pour l'atelier : boîtes à œufs (petite taille de 6 emplacements), boîtes 
de conserve lavées aux bords non tranchants, de la ficelle, du petit fil de fer souple (utilisé 
en jardinage), bouteilles de 1 litre (celles contenant de l'eau pétillante ou du coca), briques 
de lait en carton lavées, petites soucoupes rondes en plastique (utilisées en jardinage).

La Pierre de Crazannes

05 46 91 48 92

pierredecrazannes@charente-maritime.fr

http://www.pierre-de-crazannes.fr

http://www.facebook.com/Crazannes 

5€ 

6

http://www.facebook.com/Crazannes
http://www.pierre-de-crazannes.fr/
mailto:pierredecrazannes@charente-maritime.fr
tel:05%2046%2091%2048%2092
mailto:e.gervais@ville-saintes.fr
tel:05%2046%2092%2034%2026
https://www.facebook.com/aurelieglykosM
https://www.billetweb.fr/ivan-ilic-recital-de-piano
http://apcossaintes.blogspot.com/
tel:05%2046%2074%2072%2049
https://www.facebook.com/abbayedetrizay17250/
http://www.abbayedetrizay17.fr/
mailto:tourisme.trizay@wanadoo.fr
tel:05%2046%2082%2034%2025


LE 31/10/2020 

DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE   TRIZAY

VISIT'ACTIVE - JE CONFECTIONNE MES BONBONS DE FLEURS
Je confectionne mes bonbons de fleurs Avec Martine Thomas, Créatrice de confits de fleurs 
(Nect'Art) Dans son univers parfumé où se mêlent senteurs et saveurs, Martine cultive une 
double passion: les fleurs et la cuisine. Fleurs fraîches du jardin et cueillettes sauvages, 
toutes sont récoltées, triées et transformées manuellement pour offrir des recettes 
culinaires hautes en couleurs et riches de vertues gustatives! Au programme: Je 
découvre... ... son jardin de fleurs et ses bouquets aromatiques où la quintessence de leur 
parfum ne laisseront pas votre nez indifférent... J'expérimente... ... la confection de bonbons
de fleurs, une expérience culinaire à vivre! Je repars avec... ... mes bonbons de fleurs 
confectionnés par mes soins! Infos, avant de réserver...: A vos agendas! Mercredi 31 oct. 
2020 de 14h30 à 17h Participants: De 6 à 10 participants A partir de 6 ans sous la 
surveillance des parents Matériel à prévoir : Contenant pour ramener ses bonbons 
Réservation en ligne sur le site : www.lesvisitactives.com

14:30-17:00

Lieu à préciser à l'inscription

06 84 68 88 57

lesvisitactives@terdev.com

http://www.lesvisitactives.com

12€ - Gratuit pour les enfants de -10 ans 

LE 02/11/2020 

CONFÉRENCE   SAINTES

CONFÉRENCE TOMBEAUX BAROQUES, LE DERNIER SOUFFLE DE VIE 
SCULPTÉ 
Le tombeau revêt une grande importance dans le développement de la sculpture baroque. 
Mettant en scène la foi en la vie après la mort, Le Bernin insuffle mouvement et lumière 
jusque dans les plis des draperies, exploitant les possibilités dramatiques des éléments 
traditionnels de la tombe, lançant un art au service de l’émotion. Par le service Ville d’art et 
d’histoire

À 18:30

Salle de l’Etoile L’Hostellerie, place de l’Echevinage

05 46 92 34 26

Payant - Places limitées
Selon le protocole sanitaire 

LE 02/11/2020 

FOIRE OU SALON   SAINTES

FOIRE MENSUELLE
La tradition des grandes foires se maintient encore à Saintes. Un rendez-vous insolite à ne 
pas manquer : les rues du centre-ville sont investies par les forains et bonimenteurs : 
vêtements, tissus, ustensiles de cuisine, musique, livres...

Centre-ville

05 46 92 34 45

Gratuit. 

LE 04/11/2020 

SPECTACLE   SAINTES

LA TRÈS BOULEVERSANTE CONFESSION DE L'HOMME QUI A ABATTU LE 
PLUS GRAND FILS DE PUTE QUE LA TERRE AIT PORTÉ
Emmanuel Adely – Collectif NightShot. 2011, au Pakistan. Le plus grand ennemi des États-
Unis est abattu par les forces spéciales américaines. À partir d’une interview de l’un des 
soldats qui aurait réellement participé à cette mission, l’écrivain Emmanuel Adely 
s’intéresse dans son roman à la dimension épique du parcours de ce soldat avant, pendant 
et après l’opération. Il interroge ainsi la nouvelle figure du héros contemporain. Entre mythe
et réalité, l’auteur pointe les contradictions de ces héros modernes, purs produits de la 
société de consommation, abreuvés d’images et de valeurs manichéennes, formatés pour 
assouvir le désir de domination occidentale sur le reste du monde. Adapté de ce roman 
choc, le spectacle ne raconte pas la traque telle qu’elle a eu lieu, mais telle qu’on se 
l’imagine, en manipulant les clichés dont nos cerveaux sont encombrés, pour dénoncer le 
décalage entre la réalité et la manière dont elle nous est racontée. Dans une mise en scène 
explosive faisant largement référence à la culture populaire de masse – musique, 
blockbusters, réseaux sociaux – le Collectif NightShot se joue des codes narratifs pour 
proposer une immersion dans notre inconscient collectif. Une satire parfois drôle mais dont 
le cynisme fait froid dans le dos.

À 20:00

Gallia Théâtre-Cinéma

05 46 92 10 20

billetterie@galliasaintes.com

https://www.galliasaintes.com/fr/spectacles/la_tres_boulev
ersante_confession

Adulte plein tarif : 25 € / Tarif abonné : 13 € / Tarif réduit : 
13 € 
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POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR : www.saintes-tourisme.fr
information/réservation : 05 46 74 23 82
ou accueil@saintes-tourisme.fr

ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS

CRAZANNES

LA PIERRE DE CRAZANNES 
Inexploitées depuis plusieurs décennies, les carrières de Crazannes offrent aujourd'hui un paysage insolite 
d'arches perdues. Héritage d'un passé riche et dotées d'une végétation exceptionnelle dans notre région, les 
carrières sont un lieu fabuleux de promenade. Nous vous invitons à venir découvrir l'histoire de ce site 
surprenant, de l'extraction de la pierre jusqu'à son utilisation, ainsi que sa faune et sa flore. Nous vous proposons :
- la visite libre et gratuite de l'espace muséographiqu...

La Pierre de Crazannes  pierredecrazannes@charente-maritime.fr  05 46 91 48 92

http://www.pierre-de-crazannes.fr  Mode de paiement :     

SAINTES

AQUARELLE, CENTRE AQUATIQUE DE SAINTES
Grand centre aquatique et ludique organisé autour d'un espace piscine d'hiver (bassin de natation, bassin de 
loisirs, pataugeoire, toboggan), un espace piscine d'été (bassin de natation, bassin de loisirs, boule à vagues, 
parcours aquatique pendant les petites et grandes vacances (âge mini 6 ans), un espace détente (hammam, 
sauna, spa) et deux courts de squash.

Allée de la Guyarderie  

Tarifs à l'unité ou groupé 
Cartes horaires 
Formules d'abonnement à l'année, au 
semestre ou au trimestre pour les activités.
€

 05 46 92 35 05

http://www.agglo-saintes.fr  Mode de paiement :    

ST PORCHAIRE

CASTLE GAME - L'ESCAPE GAME DU CHATEAU DE LA ROCHE COURBON
Un jeu d'action et de réflexion grandeur nature au cœur d'un monument historique remarquable ! Le concept ? 
Vous avez 60 minutes pour vous échapper de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés. Vous devez pour cela 
résoudre une série d'énigmes pour trouver des codes, le tout en équipe, sans effort physique, mais avec réflexion,
observation et coopération. Deux salles sont proposées. La Tour du Temps : Nouveauté Mai 2018 Vous êtes 
interpellés par Machimort, apothicaire personnel de Jean-Lou...

CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON  escapegame@larochecourbon.fr  
19 à 35€ par personne (selon le nombre de 
joueurs dans l'équipe) €

05 46 95 60 10  https://escapegame.larochecourbon.fr/  Mode de paiement :     

SAINTES

CROISIÈRES FLUVIALES "LE BERNARD PALISSY III" LES CROISIÈRES CHARENTAISES 
À vos marques, prêt, NAVIGUEZ... Croisières découverte, détente ou d'après midi, entre 10h30 à 18h30, vous 
pouvez réserver. À bord : - vous devez impérativement venir avec votre masque, il est obligatoire, - capacité du 
bateau limité à 80 passagers maximum - Respect de distanciation de 1 mètre minimum.... Unique en Europe, 
embarquez sur le nouveau bateau électro-solaire, le "Bernard Palissy III" en compagnie de l'équipage accueillant 
et sympathique pour découvrir la Charente autrement. Vous serez séduits par les incroyables paysages qui 
s’offrent à vous tout au long d’une paisible croisière fluviale. Les croisières sont proposées d’avril à octobre et 
l'équipage vous attend pour partager, au fil de l’eau, de beaux moments d’émotion et de convivialité. Pensez à 
réserver ! Le Bernard Palissy III est aussi équipé pour recevoir vos vélos et vous permet d'embarquer et débarquer
à Saintes, Chaniers et Port d'Envaux. Pensez à réserver! <a href="http://www.saintes-tourisme.fr/Fleuve-
Nature/Le-Bernard-Palissy-II">Retrouvez la liste des toutes les croisières en suivant ce lien.</a>

Embarcadère Place Bassompierre  contact@croisieres-palissy.fr  
Adultes : de 18.50 € à 49.50 € 
Enfants : de 12 € à 26 € €

05 46 96 17 17  http://www.croisieres-palissy.fr  Mode de paiement :     
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SAINTES

EASY RIDER PARK
Parc de divertissement familial en Charente-Maritime ! Amateurs de jeux et de loisirs, venez découvrir ce parc 
multi-activités de divertissement familial, inauguré en septembre 2017, qui fait la part belle aux jeux novateurs 
collectifs. Aire de jeux de 2 600 m2, Easy Rider Park propose des activités ludiques et originales.

5, impasse de Recouvrance  easyriderparksaintes@orange.fr  
de 4 € / personne (simulateur de voiture) à 
30 € (bowling) - Voir les tarifs détaillés sur 
www.easy-rider-park.fr €

05 46 98 76 57  http://www.easy-rider-park.fr  Mode de paiement :    

ST CESAIRE

LES ÂNES DE LA RÊVERIE
Balades, randonnées et loisirs adaptés au pas des Ânes de la Rêverie... Quelle merveilleuse idée d'aller se balader
avec un âne pour prendre un grand bol d'air et profiter de l'instant présent ! Les plus petits pourront monter sur 
son dos, tandis que les plus grands seront fiers de le tenir en main ! Au rythme de son pas, vous prendrez le 
temps d'observer les paysages, la nature environnante, et de découvrir le patrimoine local.

1, Chez Peros  contact@lesanesdelareverie.com  

Le tarif s'applique à l'âne et non pas par 
personne - exemple : le prix d'un âne sur 2 
heures est de 32 € pour une famille 
quelque soit le nombre de personnes. 

- Balade 2 heures : 32 € l'âne 
- Demi-journée (matin ou après-midi - 
environ 3 h 30 ) : 42 € l'âne
- Journée avec pique-nique (non fourni - 
départ matin et retour fin après-midi) : 55 €
l'âne
- Circuit en itinérance sur plusieurs jours (2 
jours bivouac - 3 à 4 jours avec nuit en gîte 
et chambres d'hôtes - 4 à 8 jours) : 60 
€/jour/âne (hébergement et repas non 
inclus mais organisation prévue)

Les tarifs sont dégressifs au delà de un 
âne. Consulter notre site pour plus de 
détails : http://www.lesanesdelareverie.com

PAIEMENT POSSIBLE PAR CB mais prévoir 
en cas d'échec un autre mode de paiement
(chèque de préférence) €

06 75 79 40 94  http://www.lesanesdelareverie.com  Mode de paiement :    

PORT D ENVAUX

LES CANOTIERS
Location de bateaux sans permis de 4 à 10 places, d'une heure à la journée. Bateaux électriques, canoës - kayaks,
paddles. Restauration au bord de l'eau. Rafraîchissements, smoothies, glaces artisanales, huîtres, salades, 
planchas... Accueil de groupes sur réservation (max 40 personnes). Idéal pour vos fêtes de famille, anniversaires, 
enterrements vie de jeune fille et de jeune garçon... En juillet et août, ouvert tous les jours de 10 h au coucher du 
soleil. D'avril à juin et de septembre à octobre, ouvert les week-ends et jours fériés et tous les jours de beau 
temps. Bateaux, toute l'année sur réservation.

5, rue du port  contact@les-canotiers.fr  

LOCATIONS DE BATEAUX ÉLECTRIQUES (4 à
10 places) : à partir de 30€ pour 1 heure.

AUTRES EMBARCATIONS :
Canoës, Paddles : à partir de 12 € pour 1 
heure.
Kayaks monoplaces : à partir de 8€ pour 1 
heure.

Possibilité de louer à la journée ou à la 
demi-journée. €

05 46 92 17 50  http://www.les-canotiers.fr  Mode de paiement :      

3

http://www.saintes-tourisme.fr/
http://www.les-canotiers.fr/
tel:05%2046%2092%2017%2050
mailto:contact@les-canotiers.fr
http://www.lesanesdelareverie.com/
tel:06%2075%2079%2040%2094
mailto:contact@lesanesdelareverie.com
http://www.easy-rider-park.fr/
tel:05%2046%2098%2076%2057
mailto:easyriderparksaintes@orange.fr
mailto:accueil@saintes-tourisme.fr


POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR : www.saintes-tourisme.fr
information/réservation : 05 46 74 23 82
ou accueil@saintes-tourisme.fr

ST CESAIRE

PALÉOSITE 
VIVRE LA PRÉHISTOIRE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ Equipé des toutes dernières technologies, le Paléosite vous invite
à rencontrer l'Homme de Néandertal. Votre aventure débute par la découverte du gisement archéologique puis, 
en ascenseur, accédez au Centre pour découvrir les animations qui vont vous plonger il y a 15 milliards d'années 
au coeur du Big-Bang et de l'apparition de la vie. Vous allez cheminer sur les traces de vos ancêtres et vous 
comparer à eux...

Route de la Montée Verte  contact@paleosite.fr  10 €

05 46 97 90 90  http://www.paleosite.fr  Mode de paiement :     

ST BRIS DES BOIS

PARC AVENTURE DE FONTDOUCE
Profitez d’un parc accrobranche comprenant 120 ateliers répartis sur des chênes centenaires de 30m de haut, 
dans une vallée traversée par un ruisseau ! L’ensemble est équipé de ligne de vie continue : il est impossible de 
se décrocher ! Un laser game vous est également proposé pour plonger dans l’histoire à la recherche d’un trésor 
perdu ! Devenez chevalier et partez à la recherche des indices en éliminant vos rivaux à l’aide de fusils munis de 
lasers à points rouges totalement inoffensifs ! Vous pourrez atteindre vos cibles à une distance allant jusqu’à 150 
mètres et tester chacun des 6 scénarios ! Espaces pique-nique et balades possibles sur tout le site.

1, rue du Vivier  parc-aventure@fontdouce.com  

Accrobranche :
- Adultes : 20 € / pers
- Jeunes (à partir de 9 ans) et étudiants : 
17,5 € / pers
- Enfants (3 à 8 ans) : 10 € / pers
Laser game :
- 1ere partie : 8 € / pers
- 2e partie : 7 € / pers
- 3e partie et suivante : 6 € / pers €

05 46 74 77 08  http://www.parc-aventure-fontdouce.com  Mode de paiement :      

PORT D ENVAUX

SOIRÉES HANTÉES AU CHÂTEAU DE PANLOY
Le soir venu, les fantômes du Château reviennent à la vie et hantent les couloirs de la vieille demeure. En 
déambulant dans l’obscurité des jardins et des couloirs du Château, vous aurez pour mission de reconstituer la 
généalogie de la famille, en partant à la rencontre de personnages étranges, drôles, effrayants, qui vous 
conteront, s’ils le veulent bien, leur vie passée… Aurez-vous le courage de venir découvrir Panloy la nuit ? Un 
cocktail convivial vous permettra de vous remettre ensuite de vos émotions. Réservation obligatoire en ligne : 
http://panloy.com/soireeshantees/ NB : Les jeunes enfants peuvent être impressionnés. Déconseillé aux moins de 
7 ans.

Château de Panloy  contact@panloy.com  14€/adulte - 10€/enfant (7 à 12 ans) €, 14 €

05 46 91 73 23  http://www.panloy.com  

SAINTES

TERRA AVENTURA, UNE CHASSE AUX TRÉSORS SURPRENANTE !
Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques kilomètres qui permet de découvrir
le territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout en jouant. Muni de l’application smartphone 100% gratuite 
« Terra aventura », la famille est prête pour l’aventure. Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre et un 
trésor à chercher, les petits et les grands choisissent d’explorer la forêt, la côte maritime, les îles, les villes, les 
villages… avec l’excitation de tr...

A Saintes, Port d'Envaux, Burie, Saint-
Sauvant  Gratuit €  05 46 74 23 82

http://www.terra-aventura.fr  
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ST ANDRE DE LIDON

VÉLORAIL DE SAINTONGE
Devenez conducteur d'un train...à pédales! Pendant près de deux heures, lors d'un aller-retour insolite en vélorail, 
découvrez en famille ou entre amis, une ancienne voie ferrée qui traverse les vignobles de Saintonge, entre St 
André de Lidon, Cozes et Gémozac, à 10km de l'océan. Départs à heures fixes de la gare de St André de Lidon.

Rue de l'ancienne gare  

Forfait au vélorail de 5 personnes 
maximum (2 pédaleurs, 3 passagers 
maximum, bébé compris) : 30 €
POSSIBILITÉ DE VELORAIL A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE : + 10€ sur la tarif du parcours
choisi €

 05 46 74 23 95

http://www.velorail17.com  Mode de paiement :    

PRODUITS DU TERROIR

VILLARS LES BOIS

BEGAUD - VISITE
Chantal et Bernard vous proposent un parcours découverte de leur vignoble, lecture de paysage, visite de la 
distillerie, découverte olfactive du cognac. Du 14 juillet au 20 août 2020 : le mardi, jeudi et dimanche. Hors 
période sur rendez-vous. Visite "Autour du Cognac" : Petit parcours de découverte de notre vignoble AOC Cognac 
avec un arrêt à la table d'orientation pour une lecture de paysage, panorama 180° - Visite de la distillerie 
artisanale - Découverte olfactive de l'eau de vie de cognac. Un marché de producteus locaux est organisé tous les
1er et 3ème vendredi de chaque mois de 17h à 21h. Tables et chaises à disposition pour dîner sur place. La 
boutique à la cave, est ouverte toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.

La Métairie de la Barre  contact@begaudcognac.com  5 €, 7 €

05 46 94 95 36  http://www.begaudcognac.com  Mode de paiement :   

CHANIERS

CLOS DE NANCREVANT
Vignerons - Bouilleurs de cru. Exploitation viticole dans un cadre typiquement charentais. Visite des chais, de 
vinification, de vieillissement ainsi que de la distillerie avec son traditionnel alambic. Production de vins de pays 
charentais, Pineau, Cognac, liqueurs, jus de raisin. Visite par les vignerons et dégustation. A 5 mn de Saintes. 
Possibilité de visite par les vignerons, durée 1h30, 6€/adulte, sur réservation. Les visites sont limitées à 9 
personnes maximum. Visite à 10h30 et à 15h du lundi au samedi en juillet et août et durant la distillation (mi 
novembre / mi-mars). Ouvert de septembre à juin, sur rendez-vous. En juillet et août, du lundi au samedi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h.

75, chemin de Nancrevant  closdenancrevant@sfr.fr  6 €, 0 €

05 46 91 09 34  http://www.closdenancrevant.com  Mode de paiement :    

BURIE

COGNAC FOUGERAT FANNY
Issue d'une famille de vignerons-distillateurs, j'ai lancé ma propre marque en 2013 pour créer des cognacs de 
producteurs.Je souhaite mettre en avant l'importance du terroir et la qualité des vins. Avec Bertrand, nous 
réalisons tout le processus de la conduite du vignoble jusqu’à la commercialisation. La gamme est composée de 4
Cognacs et de 2 Pineaux des Charentes, chacun avec des profils, des noms et des caractères particuliers. Nous 
ouvrons la distillerie au public pour faire découvrir l’élaboration du Cognac ainsi que l’histoire de la maison, pour 
un moment d’échange et de convivialité ajouté à une expérience éveillant les sens.

21 boulevard Goulebenèze  cognac.fougeratfanny@gmail.com  5 €

05 46 90 55 02  https://www.cognac-fannyfougerat.fr  
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CHANIERS

DISTILLERIE PAUL BOSSUET
Vigneron indépendant. Pineau - Cognac - Liqueurs. Au milieu des vignes, dans une typique demeure charentaise 
datée de 1600, découvrez le Logis de Folle Blanche. Visite gratuite de la distillerie et des chais de vieillissement, 
commentée par le vigneron. Dégustation gratuite des produits élaborés à la propriété.

Logis de Folle Blanche  contact@paul-bossuet.fr  05 46 91 51 90

http://www.logisdefolleblanche.fr  Mode de paiement :    

TESSON

DOMAINE DE CHATEAU GUYNOT
Une visite originale dans la tradition. Situé entre Saintes et Royan, le Domaine de Château Guynot, ancienne 
demeure du Marquis de Monconseil, garde encore la trace de son histoire. Sa glacière, œuvre du 18ème siècle, s'y
dresse au cœur d'un parc arboré. A découvrir également la cave voûtée, les chais, la distillerie, la salle de 
réception et de dégustation. Visite intimiste et conviviale, dégustation gratuite de pineau des Charentes et 
cognac, liqueur, vins mousseux. Médaillés à des concours nationaux, recommandés par des Guides Prestigieux.

Le Château  domaine-de-chateau-guynot@wanadoo.fr  05 46 91 93 71

http://domainechateauguynot.wixsite.com/
chateauguynot  Mode de paiement :    

ROUFFIAC

DOMAINE SEGUIN EMMANUEL
Exploitation viticole de 22 Hectares gérée de père en fils depuis 4 générations. Production de cognac et pineau 
des Charentes de 5 à 35 ans d'âge. Une dégustation vous est offerte, devant l'alambic, avec des explications sur 
la méthode de distillation charentaise. Domaine adapté pour l'accueil de groupes. Possibilité de visites en anglais.

18, avenue de Peuplat  emmanuel.seguin@gmail.com  0 €

06 77 69 78 16  Mode de paiement :    

MEURSAC

EARL BARBOTIN JEAN & OLIVIER
Viticulteurs depuis plus de 3 générations, la maison BARBOTIN est l'une des plus anciennes de la région et ne 
commercialise que sa production. Les gammes de COGNAC, COCKTAILS et PINEAU sont issues exclusivement de la
propriété et récompensées aux concours Régionaux et Nationaux (médaille d'Or en 2015, 2016, 2017, 2018 et 
2019), gage de qualité. Un prix d'excellence leur a été décerné par le Ministère de l'agriculture en janvier 2020.

68, rue de Saintonge  natol.barbotin@wanadoo.fr  0 €

05 46 96 20 00  http://www.natol-barbotin.fr  Mode de paiement :    
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POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR : www.saintes-tourisme.fr
information/réservation : 05 46 74 23 82
ou accueil@saintes-tourisme.fr

SAINTES

MAISON DE COGNAC GROSPERRIN
"Visitez la dernière maison de cognac située à Saintes, sur les bords de la Charente ! Maison indépendante et 
familiale, la maison GROSPERRIN se consacre à la sélection et à l'élevage de cognacs rares, anciens et millésimés.
Au fil des années, les cognacs de Collection Jean Grosperrin sont devenus synonymes d'exigence et de qualité 
auprès des amateurs les plus avertis dans le monde. Nous vous invitons à une rencontre authentique et gustative 
à l'occasion de la visite de nos chais historiques ". ...

1, rue de Courbiac  lacale@yahoo.fr  05 46 90 69 03

http://www.lagabare.com  Mode de paiement :     

VILLARS LES BOIS

PINEAU & COGNAC BEGEY ET FILS
Nous continuons à vous accueillir dans la convivialité avec toutes les mesures nécessaires à votre sécurité. Les 
visites sont gratuites et se font sur réservation. Un système de retrait drive est mis en place du lundi au vendredi 
(par téléphone 05.46.94.91.76 ou courriel : contact@begey.com). Exploitation familiale en plein cœur du vignoble 
cognaçais, Laurence et Jean-Marie rejoints par leur filles en 2012 développent au quotidien l'amour d'une passion 
transmise depuis plusieurs générations. Nous aurons plaisir à vous recevoir dans un cadre chaleureux et 
contemporain où nous vous ferons découvrir le fruit de notre travail avec entre autre quelques créations 
originales. Ouvert du lundi au vendredi. Réception le samedi uniquement sur rendez-vous.

37 rue de la Mairie  contact@begey.com  0 €

05 46 94 91 76  http://www.begey.com  Mode de paiement :    

PATRIMOINE CULTUREL

SAINTES

ABBAYE AUX DAMES, LA CITÉ MUSICALE
Première abbaye de femmes en Saintonge, l'Abbaye aux Dames a été fondée en 1047. Depuis un millénaire, on 
pense, dort, commerce, étudie, on prie à l'abbaye. Aujourd'hui, cité musicale, elle perpétue ce mouvement 
civique de création. La musique est le cœur de l'abbaye avec notamment : - le Festival de Saintes, un 
incontournable où la musique ancienne évolue vers une approche plus contemporaine, - le Jeune Orchestre de 
l'Abbaye, véritable tremplin pour la scène, une formation unique sur instruments anciens pour de jeunes 
musiciens du monde entier, - Musicaventure, une exploration connectée et sensorielle du site, - des concerts 
toute l'année, Hospitalière, l'abbaye accueille également des visiteurs dans son hôtel à la sobriété revendiquée. 
La boutique promeut des produits du terroir, des œuvres littéraires régionales et musicales. Mixité des publics, 
médiation culturelle sur le long terme, partage du site avec des logements à loyer conventionné, résidence 
d'artistes, autant d'actions qui témoignent de l'engagement de l'abbaye dans la vie des saintais. Lieu de partage, 
ouvert à tous, l'abbaye invite, en toute simplicité et sans artifice, à profiter des émotions et du plaisir de la 
musique. Des activités qui se confortent et s'enrichissent mutuellement font de l'Abbaye aux Dames un 
écosystème musical unique. MUSICAVENTURE : Toute l'année, découvrez l'abbaye à travers une expérience 
sensorielle et connectée de l'abbaye et de la musique. Il existe différentes façons d’explorer et de goûter le lieu : -
les Voyages sonores, une approche sensitive de la visite, où la musique et l’histoire de l’abbaye sont contées, 
chuchotées, chantées. - les Siestes sonores, les concerts emblématiques qui ont fait la renommée du Festival de 
Saintes sont à apprécier dans un transat avec un casque en son 3D. - le Carrousel Musical, un manège unique 
habité par le « Bazilik » qui abrite des instruments de musique géants et numériques. - l’audio-guide classique, - 
le Festival virtuel, une nouvelle expérience immersive au cœur de l’orchestre. Casque en son 3D sur la tête et 
lunettes panoramiques, la session peut débuter.

11, place de l'Abbaye  info@abbayeauxdames.org  de 3 à 10 € €

05 46 97 48 48  http://www.abbayeauxdames.org  Mode de paiement :     

ST BRIS DES BOIS

ABBAYE DE FONTDOUCE
Alliance remarquable de l’art roman et de l’art gothique, l’Abbaye de Fontdouce est un site privilégié pour profiter 
d’une visite en famille, d’un pique-nique au bord de l’eau ou d’une balade dans le vallon boisé et bordé de vignes.
Avec ses expositions et ses ateliers sur le Moyen-Age, des animations sont organisées tout au long de la saison.

Abbaye de Fontdouce  contact@fontdouce.com  6,50 €

05 46 74 77 08  http://www.fontdouce.com  Mode de paiement :     
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POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR : www.saintes-tourisme.fr
information/réservation : 05 46 74 23 82
ou accueil@saintes-tourisme.fr

SAINTES

AMPHITHÉÂTRE GALLO-ROMAIN
Comptant parmi les incontournables de Saintes, l'amphithéatre gallo-romain fait partie des 18 sites 
emblématiques participant au Loto du Patrimoine 2019. L’amphithéâtre gallo-romain, construit en 40-50 après J.-
C., est adossé au creux d’un vallon naturel. Un parcours pédestre presque champêtre permet d’y accéder depuis 
la ville. Ses dimensions grandioses reflètent la puissance de la cité au 1er siècle. Il est sans doute l'un des plus 
anciens construits en Gaule. En descendant dans l’arène, il est facile d’imaginer la clameur des 15 000 
spectateurs. Le lieu invite à se poser sur les gradins, approcher l’obscure "Porte des Morts" et ressortir de l’arène, 
tels les combattants victorieux, par la lumineuse "Porte des Vivants". Le bonus pour les familles, c'est le livret jeu 
qui attend les enfants entre 7 et 12 ans ! Une fois le livret rempli, les enfants pourront le corriger et gagner leur 
diplôme de "meilleur gallo-romain" ou "meilleure gallo-romaine" ! Toutes les mesures de précaution sanitaires 
sont mises en place : - mise à disposition de gel hydroalcoolique - mise à disposition de masques - rappel des 
gestes barrières essentiels - mise en place d'un fonctionnement permettant au maximum le respect de la 
distanciation physique des personnes - mise en place d'un sens de circulation spécifique dans le bâtiment 
d’accueil avec un jauge limitée à 10 personnes. - mise en place d'un sens de circulation dans le monument afin de
limiter les croisements dans certains espaces contraints (vomitoria, porte orientale).

20, rue Lacurie  amphitheatre@ville-saintes.fr  4 € €

05 46 97 73 85  http://www.ville-saintes.fr  Mode de paiement :    

ST PORCHAIRE

CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON
Bâti au 15 ème siècle sur un éperon rocheux, ce château fort fut transformé en demeure d'agrément au XVIIe par 
le marquis Jean-Louis de Courbon. Partez pour plus de 3 heures de visite et découvrez un château habité, 
entièrement meublé. A ne pas manquer : le cabinet de peintures sur bois et les somptueux jardins à la française. 
Parcours PréhistoZen (ouvert tous les jours de 10h à 19h) pour découvrir des grottes préhistoriques au milieu 
d'une nature sauvage et préservée permettant d'aborder l'évolution de l'homme à la préhistoire (grottes, camps 
reconstitués, parcours botanique...) Découvrez les Castle Game "la Chambre du Marquis" et "La Tour du Temps". 
Dans une salle authentique du château spécialement aménagée, plongez en une immersion complète pour une 
aventure inoubliable. En famille, entre amis, tentez en 60 minutes de vous échapper de la pièce dans laquelle 
vous êtes enfermés... Des mesures sanitaires sont mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19 : -
accueil avec marquage au sol, une seule personne entre dans la billetterie pour s'acquitter des entrées. - du gel 
hydrocalcoolique est mis à la disposition des visiteurs sur le comptoir - possibilité de paiement par carte bleue 
sans contact. - l'agent d'accueil est protégé avec masque, gants et plaque de plexiglass. - les toilettes extérieures
sont équipées de lavabo, savon et serviette papier.

CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON  contact@larochecourbon.fr  

Visite guidée du château + jardins : 12,50 
€.
Jardins + grottes + musée de la préhistoire 
+ expositions + jeux anciens : 7 € (du 1/10 
au 30/04). 
Jardins + grottes + PréhistoZen + musée 
de la préhistoire + expositions + jeux 
anciens : 8,50 € (du 01/05 au 30/09).
Castle Game : par personne de plus de 12 
ans : 2 joueurs : 38 € / 3 joueurs : 27 € / 4 
joueurs : 24 € / 5 joueurs : 21 € / Enfants 
(de 7 à 11 ans) : 12 €. €

05 46 95 60 10  http://www.larochecourbon.fr  Mode de paiement :     

PORT D ENVAUX

CHÂTEAU DE PANLOY
UN CHÂTEAU A DÉCOUVRIR EN FAMILLE Le château de Panloy met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions sanitaires. Les visites guidées s'effectuent en groupes restreint de 10 personnes, avec 
masque obligatoire. Du gel hydroalcoolique est disponible à l’accueil et à l’entrée du château. Respect des 
distances et attente à l’extérieur des bâtiments. A l’intérieur, respect de la distance sociale de 1 mètre entre 
chaque famille et visiteur. Panloy est situé en bord de Charente à Port d'Envaux, entre Saintes et Rochefort. Inscrit
aux Monuments historiques et toujours habité par la même famille, ce château des 17ème et 18ème siècle a 
conservé son mobilier d'époque et de nombreux objets témoins de la vie d'antan. Venez en famille découvrir une 
authentique construction du temps de Louis XV où enfants et les parents pourront s'amuser : Dans les jardins, une
grande chasse aux trésors à la recherche des carottes perdues par Anatole, l’âne du château, permettra de 
découvrir écuries, pigeonnier, chapelle, buanderie et boulangerie. Dans le parc de Panloy, espace naturel 
préservé de 7 ha, un grand parcours jeu emmènera petits et grands dans les allées et les bois du domaine tout au
long d’un sentier nature. L’occasion de rencontrer les animaux de Panloy ! Durant l'année 2020, mise en place de 
nombreux jeux pour tous tout au long de la saison. A l’intérieur du château, une visite d’une heure vous fera 
parcourir des espaces très authentiques : salons, chambre, galeries, combles… avec de nombreux objets témoins 
de la vie d'antan : surprenante cafetière de 1840, tapisseries du 18ème siècle, amusante et rare baignoire Louis 
XV, authentique chaise à porteurs et bien d’autres choses encore… Sur place : chambres d’hôtes, organisation de 
réceptions, nombreuses manifestations... Départs des visites guidées : En juin : 10h45 - 14h30 - 15h45 - 17h En 
juillet et août : 11h - 14h - 15h15 - 16h30 - 17h45

3 Domaine de Panloy  contact@panloy.com  9 € €

05 46 91 73 23  http://www.panloy.com  Mode de paiement :     
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POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR : www.saintes-tourisme.fr
information/réservation : 05 46 74 23 82
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SAINTES

L' ÉGLISE SAINT-EUTROPE ET SA CRYPTE
Nichée sur les hauteurs de la ville, l’église Saint-Eutrope est un joyau de l’art roman Saintongeais. Hospitalière et 
mystérieuse, elle est consacrée au 11ème siècle par le pape et est dédiée à Eutrope, premier évangélisateur de 
Saintonge. Dans la crypte, l’une des plus vastes d’Europe, l’ambiance enveloppante et mystérieuse invite au 
recueillement et à la spiritualité ! Etape essentielle sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est 
classée au patrimoine de l’humanité par l’Unesco, à ce titre. Dans l’église haute, un ensemble unique de 
chapiteaux sculptés représentent le pèsement des âmes et Daniel dans la fosse aux lions. L'accès est libre de 9h 
à 19h en été et de 8h30 à 18h en hiver.

Rue Saint-Eutrope  Gratuit €  05 46 74 23 82  

PORT D ENVAUX

LES LAPIDIALES
Un émerveillement perpétuel… L’idée de ce site unique en France revient à Alain Tenenbaum, sculpteur 
souhaitant « créer un espace d’art en perpétuelle évolution où des sculpteurs de tous pays, au fil des décennies, 
travailleront à l’œuvre commune qui témoignera devant les générations futures de leur état d’hommes dans leur 
époque ». En 2001, les Lapidiales investissaient l’ancienne carrière des Chabossières, à Port d'Envaux et depuis 
les équipes de sculpteurs se sont succédées pour donner vie a...

Les Chabossières  contact@lapidiales.org  06 76 82 11 02

http://www.lapidiales.org  

SAINTES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Situé sur la rive droite sur l’esplanade André Malraux, le musée archéologique expose de nombreux vestiges 
provenant de la fouille de l’ancienne enceinte urbaine de la ville. Mediolanum, la Saintes antique, était l’une des 
plus grandes villes de la Gaule romaine. Comment vivaient ses habitants ? Que mangeaient-t-ils ? A quels jeux 
jouaient-ils ? La salle de la vie quotidienne du musée vous en donnera un aperçu, grâce aux nombreux objets 
retrouvés lors de fouilles archéologiques à Saintes. Les 6 thèmes présentés : - le décor et la maison - 
l’alimentation et la vaisselle - la parure et les soins du corps - l’habillement - les jeux et les loisirs - les rites 
domestiques. Parmi les éléments exposés figurent une riche collection de céramiques, sculptures, statuettes et 
petits objets de la vie quotidienne. Toutes les mesures de protection sanitaires liées au COVID-19 sont mises en 
place : - port du masque dans le musée à partir de 11 ans - jauge limitée - visite selon un sens imposé pour éviter 
les croisements Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Esplanade André Malraux  musees@ville-saintes.fr  3 € €

05 46 74 20 97  http://www.ville-saintes.fr  Mode de paiement :   

SAINTES

MUSÉE DE L'ÉCHEVINAGE
Peintures, sculptures et céramiques se succèdent dans cet ancien hôtel de ville des 16ème et 18ème siècles, 
niché au cœur de la principale rue piétonne de Saintes. La terrasse du restaurant "La Musardière" située à 
proximité invite à une pause gourmande. Toutes les mesures de protection sanitaires sont mises en place : - port 
du masque dans le musée - jauge limitée à 15 visiteurs, - visite selon un sens imposé pour éviter les croisements -
circulation entre les étages obligatoirement accompagnée. Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25 décembre.

29 ter rue Alsace-Lorraine  musees@ville-saintes.fr  de 3 € €

05 46 93 52 39  http://www.ville-saintes.fr  Mode de paiement :   

ST CESAIRE

MUSÉE DES BUJOLIERS
La maison de la Mérine a conservé l’ameublement du 19ème siècle laissé par la famille Vinet. Dans les vitrines de
l’étage sont exposés des habits de la même époque avec les mannequins. Au rez-de-chaussée on trouve un 
exposé sur la céramique saintongeaise. Une buanderie reconstituée explique comment on faisait « la bujhée » 
(lessive) dans les bujours fabriqués par les Bujoliers, d’où le nom du village. Une salle pédagogique montre la 
géologie de la vallée avec ses couches stratigraphiques dat...

6, rue la Mérine  maison.merine@orange.fr  - €

05 46 91 98 11  
http://saintonge-merine.fr/musee-des-
bujoliers/  
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SAINTES

MUSÉE SAINTONGEAIS
La vie des paysans de Saintonge de 1850 à 1930, à travers leurs travaux et les métiers qui s'y rattachaient. 
Partez à la découverte de leur vie quotidienne et leur habitation. Exposition de tenues et coiffes de dentelle. Le 
1er mardi de chaque mois, démonstration d’entretien de coiffes. Bar et salon de thé sur place.

Maison du Folklore  gfas17@orange.fr  3 € €

05 46 93 67 09  http://www.folklore-aunis-saintonge.com  Mode de paiement :   
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ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS

LA ROCHELLE

AQUARIUM LA ROCHELLE
Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un des plus grands aquariums privés européens. Visitez le 
cœur de l’Océan, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous surprendre par la 
biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques. En raison de la crise sanitaire, l'Aquarium La 
Rochelle a mis en place de nouvelles mesures. Parmi les plus importantes, le port du masque est exigé dès 11 
ans, 13 distributeurs de gel hydroalcoolique sont disposés à intervalle régulier et la fréquence de nettoyage des 
zones clés est largement augmentée. Découvrez l’ensemble des mesures pour préparer votre visite en visitant 
notre site internet www.aquarium-larochelle.com

Quai Louis Prunier  info@aquarium-larochelle.com  

Visite simple: 16.50 € / adulte - 12 € / 
enfant de 3 à 17 ans - gratuit moins de 3 
ans. 

Tarif famille nombreuse (sur présentation 
de la carte famille nombreuse) : - 2 € sur 
chaque billet. €, 16.50 €

05 46 34 00 00  http://www.aquarium-larochelle.com  Mode de paiement :      

COGNAC

BASE PLEIN AIR ANDRÉ MERMET
La Base Plein Air de Cognac est un lieu de détente convivial et ludique pour petits et grands, en famille ou entre 
amis. Le parc de 8 hectares, entrée gratuite, se situe à Cognac sur les bords de Charente. De nombreux jeux et 
équipements sont en libre accès : toboggans, balançoires, tyrolienne, tourniquets, bascules, et terrains de sport 
(foot, rugby, beach volley), ainsi que des tables de pique-nique et barbecues. Certaines activités sont payantes : 
canoës, pédalos, mini-golf, jeux gonflables. Le snack est ouvert du 18 avril au 30 septembre 2020. Tous les jours 
de 12 h à 19 h 30 en été et les mercredis, samedis et dimanches en avant et arrière saison de 13 h à 18 h 30. Il 
dispose d'une terrasse agréable pour un rafraîchissement ou un en-cas.

804 allée Basse du Parc  basepleinair@grand-cognac.fr  

Gratuit €, Location d'accessoires 
(raquettes, balles de tennis...) pour 1 heure
: 2 €
Minigolf : 3,50 €
Canoë pour 1 heure : 5 €
Pédalos pour 1/2 heure : 3,50 € €

05 45 82 46 24  https://www.basepleinair-cognac.fr  Mode de paiement :     

ROYAN

CASINO BARRIÈRE ROYAN
Venez découvrir l’emblématique Casino de Royan depuis sa transformation ! À partir de 1 centime, tentez votre 
chance aux Machines à sous. Retenez votre souffle à chaque nouvelle mise et laissez-vous gagner par l’euphorie 
lorsque jingle et effets lumineux annoncent le Jackpot. Installés devant l’un des postes de la Roulette anglaise 
électronique, partagez votre expérience avec d’autres parieurs et croisez les doigts pour que le nombre, ou la 
couleur, choisi s’affiche. Soyez perspicace au Black Jack, sachez identifier les tics de vos adversaires lorsqu’ils 
bluffent au Texas Hold’em Poker... Le cadre paradisiaque et le bruit de la mer agrémenteront votre jeu, depuis la 
terrasse fumeurs !

2 esplanade de Pontaillac  05 46 39 03 31  
https://www.casinosbarriere.com/fr/royan.ht
ml

Mode de paiement :   
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MARENNES-HIERS-BROUAGE

CITÉ DE L'HUÎTRE
Située le long du chenal de la Cayenne, à Marennes, entre marais et cabanes d’ostréiculteurs, la Cité de l’Huître 
vous ouvre les portes du monde ostréicole et vous emmène au cœur d’un métier, d’un territoire, et d’un 
environnement naturel d’exception. Tout un programme à découvrir en famille. Deux pôles découvertes, 
animations, expositions, jeux, balades à vélos, pêche au carrelets, dégustations, restaurant.

La Cayenne  infos@cite-huitre.com  

Adulte : 9€
Enfant (6 à 16 ans) : 5€
Enfant de moins de 6 ans : Gratuit

Tarifs spéciaux : 
Séniors (+ de 60 ans) : 7€
Étudiants (+ de 18 ans) : 7€

Pass Famille : 
2 adultes + 2 enfants (entre 6 et 16 ans) : 
23€ = le deuxième enfant gratuit ! €, 9 € €

05 46 36 78 98  http://www.cite-huitre.com  Mode de paiement :     

NANTILLE

LA CASTAFIORE CABARET DÎNER-SPECTACLE - MUSIC-HALL - CONCERT DANSANTS - ÉCOLE 
DE DANSE
Envie d'avoir les yeux qui brillent de plaisir ? Laissez-vous transporter dans l'univers magique du Music-Hall et du 
Cabaret strass et paillettes dans la plus pure tradition des grandes maisons parisiennes. Soyez les bienvenus à LA
CASTAFIORE ! Venez à la rencontre d'une véritable équipe de professionnels. Chanteurs, musiciens, transformistes
burlesques et ressemblant vous y attendent dans un tourbillon de plumes de magnifique facture, de parures 
colorées et scintillantes, de costumes de qualité. Ils vous proposent 5 nouvelles revues séduction qui s'apprécient 
autour d'un déjeuner ou d'un dîner qui éveille les papilles. De nombreuses dates programmées toute l'année à 
consulter sur le site internet. Ouverture de dates supplémentaires possible pour groupes à partir de 50 personnes.

Chez Audebert  contact@castafiore.biz  

De 15€ à 54€ (selon l'animation) €, Cabaret
+ déjeuner-spectacle : 55 €
Dîner concert dansant : 25 €
Ecole de danse : 180 € / an €

06 99 71 90 90  http://www.castafiore.biz  Mode de paiement :      

MARENNES-HIERS-BROUAGE

PARC AVENTURE DE LA GATAUDIÈRE
Parc Aventure situé dans le magnifique parc du Château de la Gataudière à Marennes, venez passer une journée 
forte en sensations dans un cadre inoubliable où vous trouverez : ACCROBRANCHE : lancez-vous pour 3 heures 
d'aventure au cœur de la forêt. Du parc turquoise à 1 mètre de haut, au parcours super noir allant jusqu'à 14 
mètres de haut, il y en a pour tous les âges. En complément de la super tyrolienne de 200 mètres, il y a 2 
tyroliennes spécialement conçues pour les enfants. Accessible dès 3 ans. Encadrement par des moniteurs 
diplômés. PAINTBALL : à partir de 10 ans, encadrés par un moniteur professionnel, vous pourrez jouer sur 7 
terrains de paint, lanceurs semi-automatiques, protections fournies, encadrement complet. Terrain avec palettes 
et pneus, bois naturel, speed ball, labyrinthe, sab et Big Games... Fort avec étage + tour d'attaque, fortin, mini-
fortin et tranchée ... INOUBLIABLE ... EXTREM CATAPULTE : de 0 à 130 km/h en 1,5 seconde, sensations extrêmes 
avec 4,5 g d'accélération !!! Accrochez-vous... BUBBLE FOOT : Jouez au football, protégé dans une bulle, se joue 
par équipe de 4 ou 5.

19, rue de la Gataudière  info@gataudiere.com  
TARIFS : À partir de 15 € €, à partir de 15 € 
€

05 46 85 01 07  http://www.gataudiere.com  Mode de paiement :      
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ST DENIS D OLERON

SAINT DENIS CROISIERES
DÉPART ST DENIS D'OLÉRON : "PICOT DES ILES" Fort Boyard, Île d'Aix, La Rochelle. Circuit découverte. Location 
privée avec équipage. DÉPART LA COTINIERE : "PAPILLON DES ILES" Pêche en mer, balade découverte commentée
et coucher de soleil. Location privée avec équipage.

Le Port de Plaisance  info@oleron-croisieres.fr  
Tarifs variables en fonction des prestations.
€

06 62 70 50 53  http://www.oleron-croisieres.fr  Mode de paiement :     

VILLIERS EN BOIS

ZOODYSSÉE
À Zoodyssée, 800 animaux vous invitent dans leur univers ! À 30 minutes de Niort et du Marais poitevin, dans un 
parc de 30 hectares et au cœur d’une nature préservée, partez à la découverte de plus de 90 espèces animales 
européennes (loups, lynx, magots, bisons…) le temps d’une balade qui passionnera petits et grands.

Forêt de Chizé  accueil@zoodyssee.fr  

Adulte : de 11.50 € à 14.50 €
Enfant de 3 à 12 ans : de 7 € à 8.50 €
Gratuit pour les moins de 3 ans.
 €, 11.50 € (basse saison) / 14.50 € (haute 
saison) €

05 49 77 17 17  http://www.zoodyssee.fr  Mode de paiement :     

PRODUITS DU TERROIR

JARNAC CHAMPAGNE

CHÂTEAU MONTIFAUD
Dans la famille Vallet, la passion du cognac se transmet de père en fils depuis six générations. Laurent Vallet a 
rejoint son père et son grand-père en 2000 avec une volonté de développer le domaine. Les installations ont été 
modernisées, la surface du vignoble a doublé, et la gamme des spiritueux s’est élargie. Avec son épouse Elodie, 
Laurent Vallet a ainsi élaboré deux gins à base de raisins, baptisés Osmoz : de la créativité dans le respect des 
traditions. Découvrez Château Montifaud, son histoire, sa passion familiale depuis six générations. Dans un 
contexte unique, l'équipe du château est heureuse de vous proposer une formule de visite et dégustation 100% 
privée ! Réservez vite votre place ! Elle s'engage à vous accueillir uniquement sur réservation, assurant ainsi une 
seule visite à la fois de groupes de visiteurs communs. Votre santé est leur priorité ! Visite confidentielle (durée 
1h30) : Passage dans les vignes pour y découvrir les secrets du terroir et partager avec vous leur sensibilité à 
l’environnement ! Eco-responsable, ils vous expliqueront comment ils allient le ‘bon sens de leurs ancêtres’ à la 
technologie moderne, de la vigne à la bouteille. De la Distillerie au Chai, vous serez plongés immédiatement au 
cœur de leur savoir-faire en toute convivialité. A l’issue de ces expériences, vous apercevrez la mise en bouteille 
avant de vous offrir une dégustation à la carte de 3 produits exclusivement issus de leur propriété familiale. Parce 
que la découverte de leur vignoble n’est pas réservée qu’aux adultes, venez en famille pour partager ce moment 
convivial et privatif ; le parcours est en effet ponctué pour les plus jeunes de petites énigmes avec boisson sucrée
à la fin.

36 route d'Archiac  visites@chateau-montifaud.com  

5 € pour la visite Exploration d'1h30 
incluant la visite de la propriété, de la vigne
à la mise en bouteille, diffusion d'un film 
sur le chai "Paradis" + dégustation gratuite 
de 2 cognacs et 1 pineau
10 € pour la visite Immersion de 2h 
incluant la visite de la propriété, de la vigne
à la mise en bouteille, moment privilégié 
dans le chai "Paradis" + dégustation 
gratuite de 3 cognacs et 1 pineau. €

05 46 49 50 77  http://www.chateau-montifaud.com  Mode de paiement :   
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ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE

COGNAC BAUDRY
Le Domaine des cognacs Baudry vous accueille pour une visite commentée de la distillerie et des chais de 
vieillissement, vous saurez tout sur la distillation du Cognac et l'élaboration du Pineau des Charentes . A l'issue de
la visite, une dégustation gratuite de pineau des Charentes dans une salle typiquement charentaise vous attend. 
Sur place, vente de Vin de Pays Charentais, Pineau des Charentes et Cognac.

25, Chez chiron  contact@cognac-baudry.fr  0 €

05 46 95 32 42  http://www.cognac-baudry.fr  Mode de paiement :    

ROUFFIAC

DOMAINE SEGUIN EMMANUEL
Exploitation viticole de 22 Hectares gérée de père en fils depuis 4 générations. Production de cognac et pineau 
des Charentes de 5 à 35 ans d'âge. Une dégustation vous est offerte, devant l'alambic, avec des explications sur 
la méthode de distillation charentaise. Domaine adapté pour l'accueil de groupes. Possibilité de visites en anglais.

18, avenue de Peuplat  emmanuel.seguin@gmail.com  0 €

06 77 69 78 16  Mode de paiement :    

SEGONZAC

G ET C RABY
Exploitation située au cœur de la Grande Champagne, Gérard et Cécile RABY vous invitent à visiter sur les terres 
du Chevalier de la Croix Maron, inventeur de la double distillation. C'est à travers cette visite spectaculaire que 
Gérard et Cécile Raby vous retraceront l'histoire de la famille, les outils de travail, les alambics et le 
fonctionnement de la distillation, le stockage des eaux de vie et l'élaboration du Cognac. C'est dans la boutique 
que ce voyage s'achèvera et que vous pourrez vous laisser tenter par une dégustation et l'envie de ramener un 
souvenir des productions.

La Brée  contact@cognac-raby.fr  - €

05 45 83 35 69  http://www.cognac-raby.fr  Mode de paiement :    

COGNAC

LES VISITES HENNESSY
Depuis plus de deux siècles, la Maison Hennessy leader mondial du Cognac rayonne depuis les bords de 
Charente, en France. Elle propose une expérience innovante entre histoire et modernité, un parcours étonnant qui
invite le visiteur à découvrir l'ensemble des facettes de la marque.

Rue de la Richonne  hennessy@approche-sur-mesure.com  20 €

05 45 35 06 44  http://www.lesvisites.hennessy.com  Mode de paiement :     

SAINTES

MAISON DE COGNAC GROSPERRIN
"Visitez la dernière maison de cognac située à Saintes, sur les bords de la Charente ! Maison indépendante et 
familiale, la maison GROSPERRIN se consacre à la sélection et à l'élevage de cognacs rares, anciens et millésimés.
Au fil des années, les cognacs de Collection Jean Grosperrin sont devenus synonymes d'exigence et de qualité 
auprès des amateurs les plus avertis dans le monde. Nous vous invitons à une rencontre authentique et gustative 
à l'occasion de la visite de nos chais historiques ". ...

1, rue de Courbiac  lacale@yahoo.fr  05 46 90 69 03

http://www.lagabare.com  Mode de paiement :     
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COGNAC

MAISON REMY MARTIN
Toute l’année, la Maison Rémy Martin propose de découvrir ses cognacs grâce à ses programmes de visites 
différents : - 2 « Visites Classiques » , toujours accompagnées d’un moment de dégustation autour du VSOP et du 
XO et de bouchées gourmandes. - Visite en train du site d’élaboration de nos cognacs. Durée : 1h30. De mi-avril à 
fin septembre, sur réservation. - La Maison Rémy Martin, dans un cadre privilégié, découvrez la demeure 
historique et le processus d’élaboration de nos cognacs. Toute l’année, sur rendez-vous. - 12 « Visites Privées » où
vous pourrez également vivre une expérience unique autour de nos cognacs à travers des programmes 
thématiques. Programmes sur mesure, de 2 heures à 1 journée complète.

20, rue de la société vinicole  visites.remymartin@remy-cointreau.com  

Le Domaine Rémy Martin, à Merpins : 20€/ 
adulte (8€ pour les 12-18 ans)
La Maison Rémy Martin, à Cognac : 32€/ 
adulte (15€ pour les 12-18 ans) €

05 45 35 76 66  http://www.visitesremymartin.com  
Mode de paiement :     

 

PATRIMOINE CULTUREL

SABLONCEAUX

ABBAYE DE SABLONCEAUX
Fondée au XIIe siècle, cette abbaye a vite souffert de la guerre de Cent ans et des guerres de religion. Les 
restaurations successives lui valent de présenter des parties romanes et gothiques. Vous apprécierez de relire 
l'histoire à travers l'abbatiale, la salle capitulaire ou le grenier à grains. Découvrez l'Abbaye à travers un petit 
parcours de géocaching "catho cache".

1, rue de l'Abbaye  resp.sablonceaux@gmail.com  5 €

05 46 94 41 62  http://www.abbaye-sablonceaux.com  Mode de paiement :    

TRIZAY

ABBAYE DE TRIZAY
Ce prieuré, fondé au tournant des 11è et 12è siècles dépendait de la puissante abbaye de la Chaise-Dieu en 
Auvergne. Entièrement restauré en 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. 
L’église, dont subsiste le très beau chevet roman éclairé depuis 2003 par les vitraux de Richard Texier, était 
conçue sur un plan octogonal exceptionnel. Découvrez aussi la salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses 
belles croisées d’ogives du 13è siècle, le cloître, le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures murales et, à 
l’étage, les dortoirs des moines ornés de fresques. Le jardin d'inspiration médiéval présente les plantes cultivées 
entre le 9è et le 14è siècle pour se soigner et s'alimenter.

Esplanade de l'Abbaye  tourisme.trizay@wanadoo.fr  visite libre : 5 € / visite guidée : 8 € €

05 46 82 34 25  http://www.abbayedetrizay17.fr  Mode de paiement :     
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DAMPIERRE SUR BOUTONNE

CHÂTEAU DE DAMPIERRE
Joyau de la Renaissance (16e siècle), entre château et villa à l'italienne, le domaine de Dampierre se niche dans le
val de la Boutonne, au cœur d’un méandre de petites îles enchantées où se déploient des parterres à la française,
un labyrinthe de buis, une peupleraie fleurie et un petit bois. Le château proprement dit est un bijou 
d’architecture avec sa galerie sculptée au décor alchimique mystérieux. Il fut l’hôte de visiteurs prestigieux, de 
François 1er à Louis XIII, et plus tard le peintre Dali. Le domaine fut le théâtre d’une vie de jeux, de science et de 
plaisir que le parcours ludique de la visite invite à revivre. Possibilités de visites des intérieurs ; parcours enfant ; 
expositions d’art dans l’orangerie et le Grand Comble ; musée du cheval et de l'art équestre dans les anciennes 
écuries ; "cabinet des merveilles" dans la haute tour ; espace consacré à l'artiste Salvador Dali ; promenade 
écologique, culturelle et ludique dans les jardins, à la découverte de la nature et d'animaux réels ou fantastiques. 
Visites guidées sur demande pour les groupes ou pour les individuels (suspendues en raison des mesures 
barrière) - les mercredis et week-ends à 15h et 17h (entre le 8 février et le 12 juin 2020) - les mercredis et week-
ends à 11h, 14h30, 16h et 17h30 (entre le 13 juin et le 27 septembre 2020) - les mercredis et week-ends à 15h et
17h (entre le 28 septembre et le 1er novembre 2020) - les dimanches à 15h (entre le 2 novembre et le 20 
décembre 2020)

10 Place du château  contact@chateaudampierre.fr  

Visite complète (intérieurs + galerie 
alchimique + jardins + expositions) : 8 € 
(lundis, mardis, jeudis, vendredis)
Visite extérieure seulement (jardins + 
galerie alchmique + expositions) : 6 € 
(mercredis, week-ends et jours fériés)
Supplément visite guidée des intérieurs : +
4 € (mercredis, week-ends et jours fériés ou
sur réservation pour les groupes) €

05 46 24 02 24  http://www.chateaudampierre.fr  Mode de paiement :     

ST JEAN D ANGLE

CHÂTEAU SAINT JEAN D'ANGLE
Faites une visite comme nulle part ailleurs ! Tous costumés et munis d’un jeu d’énigmes pour les enfants et d’un 
quizz pour les adultes lancez vous à l’assaut de notre véritable château fort meublé, classé monument historique 
et de son parc de loisirs : ▪ Démonstration de tir à la catapulte (les WE et tous les jours pendant les vacances) ▪ 
Motte castrale (fort de l’an mil) ▪ Jardin médiéval Et également : Roseraie - Animaux de la basse cour -Jeux 
anciens d’adresse et d’équilibre - Tir à l’arc pour enfants - Sentier pieds nus

2, route de Marennes  contact@chateausaintjeandangle.fr  12 € €

05 46 82 76 03  http://www.chateausaintjeandangle.fr  Mode de paiement :    

PONS

LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES
Le Château des Énigmes vous invite à partir avec Willy à la recherche du trésor du célèbre pirate Jack Rackham ! Il
faudra faire preuve d'adresse, de logique et d'esprit d'équipe pour résoudre toutes les énigmes de ce grand jeu de
piste de plus de 3 h ! Au détour d’une énigme profitez de notre parcours filet suspendu dans les arbres pour 
prendre un peu de hauteur. Et pour les plus grands, découvrez l'Escape Castle ! Réservation obligatoire sur 
www.escape-game-17.com

Château d'Usson  usson@chateau-enigmes.com  15 € €

05 46 91 09 19  http://www.chateau-enigmes.com  Mode de paiement :      

ARCHINGEAY

MUSÉE LES TRÉSORS DE LISETTE
Laissez-vous séduire par le charme de l'ancien avec les beaux objets d'autrefois. Un amusant et émouvant séjour 
dans une famille de la Belle Epoque. Curiosités, l'émail dans la cuisine, jouets, mode, miniatures ainsi qu'une 
grande exposition de belles boîtes. Jeu de visite. 12 scènes. Boutique. Un voyage dans le temps pour toute la 
famille ! Ouvert tous les jours en juillet, août et septembre, de 15h à 19h, sans réservation. Le reste de l'année, 
horaires variables. Réservation au 05 46 97 81 46 pour par mail.

11, rue Raymond Joubert  lestresorsdelisette@orange.fr  7 €

05 46 97 81 46  http://lestresorsdelisette.monsite.orange.fr  Mode de paiement :   
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