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SON TERRITOIRE,
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Animés par les mêmes valeurs, nous sommes partenaires
de la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air 
de Charente-Maritime.
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3 marques de la 
division habitat du groupe Bénéteau 

A PROTEGER
LE GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

Participer au suivi et à la protection :
Délégation territoriale LPO Poitou-Charentes : Fabien Mercier - 06 16 71 81 61
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Le gravelot à collier interrompu
Ce petit échassier du littoral est une espèce 
classée « en danger » sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Natura 2000.
Contrairement aux idées reçues, les oiseaux ne 
font pas toujours leur nid en hauteur ; les Gravelots 
en sont un exemple, ils pondent directement sur 
le sable. La reproduction se déroulant d’avril à 
juillet, la fréquentation du littoral et le nettoyage 
mécanisé des plages sont les deux principales 
sources de perturbations (piétinement involontaire, 
divagation des chiens et prélèvement des laisses de 
mer) de la reproduction.

Agir et protéger
Pour protéger cette espèce, attention sur les plages 
que vous fréquentez de ne pas détruire ou perturber 
la zone de reproduction des Gravelots.  Egalement 
laissez le «laisse de mer» (algues, coquillages, bois 
flottés, restes d’animaux, ...) pour permettre gîte et 
couvert aux différentes espèces. La LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) entreprend tous les 
ans depuis 2015 un suivi de la reproduction sur le 
département, notamment sur la côte sauvage où 10 
couples nicheurs sur les 38 ont été comptabilisés 
cette année-là. 

Au fil de la saison ...
Fin mars : retour de migration / way back from 
the migration
Avril à mi-mai : premières pontes, l’incubation 
dure environ 26 jours / first sayings, the incubation 
period lasts about 26 days
Mai à juillet : les poussins quittent le nid, si la 
première nidification échoue, les couples peuvent 
recommencer une à deux fois au cours de l’été / 
the chicks leave the nest. If the first nesting fails, 
the couples can restart  once or twice in Summer
Juin à octobre : les oiseaux se regroupent avant 
le départ vers leurs quartiers d‘hivernage (en 
Afrique de l’Ouest ou sur le pourtour du bassin 
méditerranéen) / the  birds group together before 
their departure to West Africa  or around the 
Mediterranean basin.

The gravelot with an interrupted collar
It’s a small bird (wader). It  belongs to  species 
which are classified «in danger» on the red list of 
the brood of birds for Natura 2000.
Contrary to a generally accepted idea these birds 
don’t always made their nest very high. The 
gravelots are a good example because they lay 
directly on the sand. The reproduction takes place  
from April to July. Too many people on the coast, 
mechanized cleaning of the beaches are the main 
sources of disruptions (unvoluntary standstills,  
dogs rambling, water mark).

How to behave and protect
To protect the species when you’re  on the beach 
take care and don’t destroy or perturb the area of 
Gravelots. Don’t touch  and leave the high and low 
water  marks  (such as shells, seaweeds, floating,
remains of animals). So you will allow the different 
species to get something to eat or lodge.
The LPO (league  to protect the birds) has 
been working since 2015 to keep an eye on the 
reproduction  in the department, particularly on
the wild coast where ten couples on 38 have been 
counted that year.
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Découvrir. Explorer. Respirer.

Forêts, marais, landes, carrières… 
Le réseau des Échappées Nature vous invite le temps 
d’une balade ou d’une visite guidée à la découverte 

de milieux variés et d’une rare biodiversité. 
Laissez-vous transporter au cœur de ces lieux 

bucoliques, parfois insolites à la rencontre 
d’espèces emblématiques. 

+ d’infos sur charente-maritime.fr

Au vu des règles sanitaires 
actuelles, pour préparer au 
mieux votre visite, contactez 
directement les sites. 
Toutes les coordonnées sur 
charente-maritime.fr

INFO 
COVID-19

d’espèces emblématiques. d’espèces emblématiques. 
 d’infos sur charente-maritime.fr d’infos sur charente-maritime.fr

Au vu des règles sanitaires 
actuelles, pour préparer au 
mieux votre visite, contactez 
directement les sites. 
Toutes les coordonnées sur 
charente-maritime.fr

COVID-19

Tous les sites sur : charente-maritime.fr

Parce qu’il n’y a pas de petite aventure

19482_ENS_AP_2022_193x287_CampimagRoyan.indd   1 14/02/2022   12:05



REPORTAGE
LE TRAIN DES MOUETTES
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DU TRAIN DES HUITRES AU TRAIN DES MOUETTES

FROM THE TRAIN OF THE OYSTERS TO THE TRAIN OF THE SEAGULLS

Sur l’ancienne ligne ferroviaire dite du «Train des 
Huîtres», entre Saujon et La Tremblade, Le Train 
des Mouettes est tracté sur 21km, par une de ses 
deux locomotives à vapeur : une Schneider n°3 
« Progrès » mise en service en 1891, plus vieille 
locomotive à vapeur en état de fonctionnement 
de France, en alternance avec une Henschel 030T 
mise en service en 1912, qui fête ses 110 ans cette 
année !

La ligne ferroviaire a été créée en 1876 pour le 
transport des voyageurs et des marchandises : le 
sel, la résine, le vinaigre, puis les huîtres. Elle allait 
jusqu’à la grève de La Tremblade pour desservir 
l’ancien bac de Marennes. C’est la dernière et 
unique ligne, dite secondaire, encore préservée 
en Charente-Maritime. Depuis 2008, elle revit 
grâce aux efforts combinés du Département de la 

Activité phare de l’arrière des plages à la vitesse moyenne de 30 km/h, vous prenez le temps de prendre votre temps…

It represents a leading activity away from the beaches at a speed of 30km/h. «Take time  to take your time»...

06 1 2 64 9 2 8 8  w w w . k a y a k et n a t u r e. c o m

P O RT DE M O RNAC
SUR RESERVATIO N

A ccessible à  tous

de réduction
sur présentation

du campimag

10%

Charente-Maritime, propriétaire de la ligne et de 
l’association « Trains & Traction » qui fait circuler 
les trains. Tout le personnel, en machine comme 
dans les voitures, est bénévole, formé à la conduite 
et à la sécurité. La remise en état des locomotives 
est donc le résultat du travail minutieux de 
passionnés !

On the old railway line called «train of the 
oysters» between Saujon and La Tremblade, this 
train is towed on 21 km by two steam engines :
 one Schneider number 3 - «progress» - which was 
put into service  in 1891, the oldest steam engine 
in working order in France, alternating with an 
«Henschel «030T» which was put into service in 
1912 and will be 110 years old this year.

This railway line was created in 1876 to transport 

people and goods :
 salt, resin, vinegar and then oysters. It was going 
up to the shore in La Tremblade to serve the 
ancient ferry  in Marennes. It is the last and only 
one line said «secondary» and still protected in 
Charente Maritime.
 Since 2008 thanks to the efforts made by the 
department (which is the owner of the line) and 
the partnership «Trains &Traction», this line
 can revive. All the staff is voluntary to drive the 
engines or to work in the carriages. The employees 
are trained for security and driving.
 So the engines are in working order thanks 
to some people who take great care of their 
fascinating job !

Du 17 avril au 2 octobre 2022
Tel : 05 46 05 37 64 | www.traindesmouettes.fr

© Buggydream Photography © Le Train des Mouettes
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LE TRAIN DES MOUETTES, UN VOYAGE AUTHENTIQUE LE SEUDRE OCEAN EXPRESS

THE TRAIN OF THE SEAGULLS.... A GENUINE TRAVEL THE SEUDRE OCEAN EXPESS

A bord des voitures du début du XIXème siècle, vous découvrez un train empreint d’histoire. Avec 
plus de 20 véhicules classés parmi les Monuments Historiques, le Train des Mouettes se positionne 
comme la machine à voyager dans le temps du Grand Ouest.
Le billet, valable à la journée, vous permet de monter et descendre à votre guise et ainsi de profiter des 
escales pour visiter les villages desservis : Saujon la Thermale, Mornac sur Seudre et l’ère Romane, 
Chaillevette là où l’huître naît ou encore La Tremblade. Une façon originale de succomber aux 
charmes des claires et marais salants du paysage charentais. 
Des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint, l’équipe vous accueille du jeudi au dimanche, 
et tous les jours en juillet et août avec des départs de la gare touristique de Saujon ou de La Tremblade. 
En pleine saison, des trains thématiques s’ajoutent à la circulation quotidienne comme :
- Le Train du marché, au départ de Saujon vous emmène faire vos emplettes au marché de La 
Tremblade tous les samedis matin du 02 juillet au 27 août.
- Le Train des Loupiotes tous les jeudis soir, du 14 juillet au 25 août, au départ de Saujon et de La 
Tremblade direction le village de Mornac sur Seudre pour découvrir son marché nocturne. Le trajet 
retour se fait de nuit ! 
Retrouvez toutes les informations de circulation sur notre site www.traindesmouettes.fr

When you will be on board in the carriages dating from the beginning of the XIXe century, you will 
discover  a train which is stamped with History. More than 20 carriages are classified among the 
historical monuments. This train is a machine to travel through the ages in the Great West.
 With your ticket  which is available the whole day you can get on or out as you wish  and by the way 
you will take advantage  of the stops to visit some villages : Saujon and its  water-cures, Mornac/
Seudre and the roman period, Chaillevette where the oyster is born, or La Tremblade. It’s a good way 
to  be under the spell of the oysterbeds or salt marshes in the landscape of Charente.
 From Easter Holidays. to All Saints’day the team will welcome you from Thursday to Sunday  and 
everyday in July and August . The departures are either from the tourist station in Saujon or La 
Tremblade. During the high season, the thematic trains will complete the  daily trafficfor example :
 - The train of the market  will take you in Saujon to do some shopping  at the market in La Tremblade 
every Saturday morning from July  2nd to August  27th.
 - The train of the small lights : every Thursday evening from July 14th to August 25th , Departure 
from Saujon in the direction of La Tremblade : you will discover Mornac/Seudre, a typical village  
with its night market  and so you will come back at night.
To get some more information don’t hesitate to have a look on www.traindesmouettes.fr

Nouvelle activité proposée par l’association, 
le train-restaurant « Seudre Océan Express », 
vous fait revivre le temps d’un repas raffiné le 
mythe des voyages ferroviaires. Dans une rame 
de train au décor moderne chic et pourvue de 
tout confort dont la climatisation, vous aurez le 
plaisir de déguster des mets de qualité concoctés 
par le Chef, Henri Lhermite, lors d’arrêts afin de 
conjuguer régal visuel et gustatif. Un moment 
insolite mettant en lumière la gastronomie et les 
savoir-faire régionaux.

It’s a new activity «the train restaurant» Seudre 
Ocean express. You will have all the time you 
need during a refined and delicious meal to
 revive the myth of the rail travels.
 In one of the carriages, you will take pleasure in 
tasting high  quality dishes which are concocted 
by the head chef whose name is  Henri Lermite . 
You will combine gustative pleasure and visual
 pleasure : an inusual way to discover  
gastronomy and the regional know-how !

13 Rue de la Touche - 17120 Cozes
Vin de Pays Charentais
Pineau des Charentes

Cognac

© Le Train des Mouettes

© Le Train des Mouettes

© Denis-Bibbal-Artgrafik



GARDIENNAGE
CARAVANES - BATEAUX

REPARATIONS - VENTES ACCESSOIRES -
TERRASSES - TRANSPORTS

INSTALATIONS MOBILHOMES 

17 rue Léon Nicolle, 17570 Les Mathes
Tel : 05 46 22 47 47
servacances@cegetel.net
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SPORT
WING FOIL

Le Wingfoil ou Wing Foil est un sport nautique 
apparu au début des années 2015 avec les premiers 
prototypes de Tony Logosz. Pour commencer, 
l’idée était de partir d’une aile de kite mais de la 
rendre moins dangereuse. Ensuite, avec l’avancée 
sur les foils, le Wing Foil connait depuis l’été 
2019 un énorme succès. L’association des deux 
sensations de sport nautique, celui du surf pour la 
glisse et celui de la voile avec la gestion du vent et 
de la direction compose ce succès.

It’s a water sport which came to light in 2015 
with the first prototypes of Tony Logosz. At the 
beginning the idea was to use a wing of kite and to 
make it less dangerous. 
Then, with the foils, the wing foil became very 
successful. The combination of two water sports 
feelings (surf involves sliding and looking for a 
direction  with the wind) contributes towards this 
success.

Reprenons qu’est-ce qu’un wingfoil ? c’est une 
aile gonflable (wing) tenue à la main sans harnais, 
et un foil, une planche capable de sortir de l’eau 
pour procurer une sensation de vol au-dessus de 
la surface.
L’aile peut également être utilisée sans foil, 
avec une planche de stand up paddle, kitesurf, 
surf (notamment avec les pieds attachés afin de 
rester plus longtemps en l’air lors des sauts) ou de 
mountainboard / skateboard (déclinaison connue 
sous le nom de wingskate).

It’s an inflatable wing that you take in your hand  
without any harness and a foil, that’s to say a 
piece of board capable of getting you out of the 
water  and giving you the feeling you have flown 
above the water.
 The wing  can be used without any foil with a board 
of stand up paddle, kite surf, surf (particularly if 
you tie your feet up to stay a long time into the air 
when you are jumping) or with a mountainboard,
a skate board (in this case the name is «wingskate».

Comme la plupart des activités nautiques, 
vous pouvez vous rapprocher des différents 
clubs et écoles de surf ou de voile du secteur. 

As most of the water sports try to contact the 
different clubs or surf schools in the area.

UN WINGFOIL ?

OÙ PRATIQUER ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

A WINGFOIL ? We’re going to explain ...

WHERE CAN YOU USE A WING FOIL ?

WHAT IS THIS?



SAINTES

ROYANPôle Commercial Royan 2
05 46 22 18 40
Ouvert du lundi au samedi
Dimanche Matin (Juillet/Août)
Voir horaires en magasin.

Zac des Coteaux
05 46 90 65 11

Ouvert du lundi au samedi
Voir horaires en magasin.

CACHET DU CAMPING OBLIGATOIRE

2 MAGASINS
autant de raison de faire de bonnes affaires

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2022, sur 1 article textile ou chaussure au choix, uniquement sur présentation de ce bon tamponné 
obligatoirement par votre camping, hors promotion en cours. 



INCONTOURNABLE
ZOO DE LA PALMYRE

17570 LES MATHES
Tel : 05 46 22 46 06 - www.zoo-palmyre.fr - facebook : www.facebook.com/ZooLaPalmyre

10

Créé en 1966 par Claude Caillé, le Zoo de La Palmyre est devenu au fil du temps un élément phare du 
patrimoine sentimental de la Charente-Maritime et l’un des parcs zoologiques privés les plus visités de 
France avec près de 600 000 visiteurs accueillis chaque année.
Il s’étend aujourd’hui sur 18 hectares, regroupe 1600 mammifères, oiseaux et reptiles de plus de 110 
espèces différentes et propose un circuit de 4 km de visite au cœur d’une magnifique forêt de pins. 

Nouveauté 2022 : les loutres géantes !
Une nouvelle espèce a pris ses quartiers au Zoo de La Palmyre : la loutre géante, animal 
emblématique d’Amérique du Sud et plus grand représentant de la famille des Mustélidés ! 
L’espace situé au pied du vivarium du parc a été totalement réaménagé afin d’accueillir ce prédateur 
hors pair, parfaitement adapté au milieu aquatique et à l’énergie communicative !

Le Zoo de La Palmyre est ouvert tous les jours, de 9h à 19h du 1er avril au 30 septembre et de 9h à 18h 
le reste de l’année. Présentations d’otaries et de perroquets de Pâques à la Toussaint.

Created in 1966 by Claude Caillé, La Palmyre 
Zoo has grown into a key element of the region’s 
sentimental heritage and one of the most            
visited zoos in France with nearly 600,000 visitors 
each year. 
It now extends over 18 hectares, hosts 1600 
mammals, birds and reptiles of more than 110 
different species and offers a 4km visit in the heart 
of a magnificent pine forest.

New in 2022: the Giant otters!
A brand new species has arrived at La Palmyre 
Zoo: the Giant otter, one of South America’s most 
iconic animal and the largest representative of 
the Mustelidae family! The Giant otters’ exhibit, 
located at the bottom of the vivarium, had to 
undergo a series of modifications to accommodate 
this unparalleled predator with boundless energy, 
perfectly adapted to the aquatic environment.

La Palmyre Zoo is open every day, from 9am to 
7pm from April 1 to September 30 and from 9am to 
6pm the rest of the year. Presentations of sea lions 
and parrots from Easter to All Saints Day.

crédit photos : © F. Perroux/Zoo de La Palmyre



Ouvert 7j/7 10h - 18h

Explorez le monde 
ostréicole autrement ! 
S’amuser, découvrir, 
savourer...

Préparez votre visite, 
rendez-vous sur cite-huitre.com 

INFO 
COVID-19

Infos 05 46 36 78 98 
cite-huitre.com

à Marennes

Marennes
Oléron

Explorez le monde 
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REPORTAGE
CHATEAU DE CRAZANNES

LE CHATEAU LA PIERRE DE CRAZANNES

THE CASTLE THE STONE OF CRAZANNES

Le Château de Crazannes fut bâti au XIVe siècle 
en lieu et place d’un ancien château féodal. Son 
surnom de « Château du Chat Botté » remonte 
au XVIIe siècle, quand il fut la propriété de 
Jules Gouffier, comte de Caravaz. Un éminent 
personnage qui inspira Charles Perrault pour créer 
le Marquis de Carabas, Maître du Chat Botté dans 
son célèbre conte.
Le château, entièrement restauré et aménagé, se 
niche au cœur d’un parc de huit hectares fleuris 
et aux arbres centenaires. La chapelle romane, 
le donjon, les douves, le pigeonnier et le musée 
d’objets ruraux anciens contribuent au charme de 
cet environnement préservé.

It was built in the XIVe century in the place of 
an ancient feudal castle. Its surname was «Puss in 
boots» («Chat botté»). This nickname was given 
in the XVIIe century when the owner was Jules 
Gouffier, earl of Caravaz. He was a distinguished 
person who inspired Charles Perrault  to create 
the Marquis of Caravaz , The «Chat Botté» ‘ s
 master  in his famous tale. The castle has been  

totally restored and fitted out. It is situated in the 
heart of a  flowered park (8 ha) where you can 
admire hundred-year-old trees. The roman chapel, 
the donjon, the moat, the dovecot and the museum 
which is full of old rural things  give a particular  
charm to this protected environment.

La qualité de la pierre extraite dans les carrières 
environnantes a fait la réputation de Crazannes. 
Les énormes blocs extraits étaient transportés en 
gabare sur la Charente, pour être exportés vers 
l’Europe toute entière : la cathédrale de Cologne 
est bâtie avec de la pierre de Crazannes.
Profitez de votre passage au Château pour 
découvrir à proximité les carrières au travers de 
plusieurs parcours explorant ces impressionnantes 
excavations.

The quality of this stone quarried out in this area  
is very famous. Its reputation is firmly established. 
Enormous blocks  were transported  on the river 
Charente by small boats called «gabares» and then 
exported everywhere in  Europe. It is the reason 
why the Cathedral in Cologne (in Germany) was 
built with this stone.
Enjoy your visit and discover  the quarries through  
different ways in impressive excavations.

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SHOWROOM 
PAYSAGÉ DE 3 000 m2

SUR RDV

Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT
T : 02 51 07 38 02

www.mobilhome-rideau.com
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LES VACANCES ONT LEUR RÉFÉRENCE !
Avec ses 7 gammes,
vous avez au moins

7 bonnes raisons de choisir
un mobil-home Rideau !

Retrouvez également
les 7 codes ADN de la marque sur

www.mobilhome-rideau.com

Site : www.chateaucrazannes.fr | Tel : 05 46 90 15 94 | Facebook : Crazanneshistorique | 22 rue du Château, 17350 Crazannes
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LES VISITES LES EVENEMENTS

LES VISITES
THE EVENTS

Deux circuits de visite s’offrent à vous :
Les Jardins :
Profitez du calme ambiant de la campagne 
Charentaise pour explorer les fabuleux jardins 
fleuris. Vous pourrez ainsi vous plonger dans 
la découverte de ce lieu chargé d’histoire en 
visitant un parc de plusieurs hectares, en admirant 
l’extérieur du château et sa fabuleuse façade Nord 
ornée de sculptures, le tout dans un cadre idyllique. 
L’accès au pigeonnier, à la chapelle romane datant 
du XIe siècle, le musée et le donjon duquel vous 
pouvez admirer la Charente sont compris dans 
cette visite. 

Le Château et les Jardins :
Avec ce second circuit en plus de la visite des 
Jardins, Chapelle, Donjon et musée, il est possible 
de découvrir le château avec une visite guidée 
d’environ 1h riche en histoire, en anecdotes et 
légendes.

There are two different ways to visit : the gardens 
and the castle with the gardens.
The gardens
Take advantage of the surrounding quietness in 
this area to explore the flowered gardens. You will 
discover an area with an historical past. Visiting 
this large park  (several hectares)  you will 
admire the outside of the castle and its fabulous 
North side which is decorated with sculptures  in 
an idyllic  surrounding area.The access to the 
dovecot, the roman chapel  built during the XIe 
century , the museum and the donjon from which 
you can  admire the river Charente  are included 
in this visit. 

The castle and the gardens
With this second possibility which completes  the 
visit of the gardens , the chapel, the donjon and the 
museum, you can discover the castle with a guided 
visit which lasts one hour with a  rich in anecdotes 
programme, legends and History.

La Médiévale
Le premier week-end d’Août remontez dans le 
temps à nos côtés jusqu’au Moyen-Âge ! Assistez 
ainsi à de nombreuses animations costumées, 
combats, musique et marché médiéval.

Le Chat Botté c’est toi !
Jouez à un Escape Game sur téléphone et 
explorez les parcs et l’intérieur de la chapelle 
afin de résoudre les nombreuses énigmes qui les 
entourent. Entre amis ou en famille, un challenge 
à réussir en 1h30.

Saisonnier
Le Château de Crazannes vous propose différents 
évènements de saison en cours d’année tel que 
Haloween, Noël.

The Medieval
 The first week-end in August you will come back 
to the past in the Middle Ages. You will attend a lot 
of dressed up activities, fights, music and medieval 
markets.

The «PUSS IN BOOTS»
 It’s an escape game on your phone : you will 
explore  the parks and the interior of the chapel to 
solve a lot of riddles with your friends or family . 
To succeed in this challenge  it lasts an hour and 
a half.

Seasonal events
The castle in Crazannes  organizes different events 
during the year for Halloween or Christmas for 
example.

Spécialiste Moules Frites
Poissons et Viandes à la carte

Grandes Salades Repas
Glaces Artisanales Plein Fruits

Crêpes sucrées Maison
Cocktails Maison

Face au Port de Royan 
pour le plaisir des yeux

et du palais...

17 quai Amiral Meyer - 17200 ROYAN
05 46 38 08 88 - www.lesvoilesblanches.fr

Distributeur indépendant  

Bières  |  Sodas  |  Vins
Champagnes  |  Spriritueux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, a consommer avec modération

www.beer-brothers.com
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LES INCONTROUNABLE
AQUARIUM LA ROCHELLE

Quai Louis Prunier, 17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 34 00 00 - www.aquarium-larochelle.com - info@aquarium-larochelle.com - facebook : Aquarium La Rochelle

Au centre de la ville, face au Vieux-Port,  
découvrez l’un des plus grands aquariums  
privés européens.
Durant 1h30, visitez le coeur de l’Océan, partez 
à la rencontre de plus de 600 espèces différentes, 
et laissez-vous surprendre par la biodiversité de 
l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques. 
Des fragiles méduses ... aux fascinants requins, un 
voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.
Nouveauté 2022 : Optez pour le carnet d’activités 
dédié aux super pouvoirs des animaux marins pour 
apprendre et s’amuser en famille (2€50).

Tarifs 2022
Adulte : 17.50€ / Enfant (3-17 ans) : 12.50€ / 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Complétez votre visite avec l’audioguide (français, 
anglais, espagnol et allemand)
Adulte : +2.50€ / Enfant (dès 4 ans) : +2€
Le nombre de places est limité, achat de billets en 
ligne obligatoire : www.aquarium-larochelle.com

Ouvert 365 jours par an
Horaires et conditions de visite : 
www.aquarium-larochelle.com

Located in the city center, facing the old harbor, 
discover one of the greatest European private 
aquariums. During 1h30, visit the heart of the 
Ocean, meet over 600 different species, and 
be amazed by the biodiversity of the Atlantic, 
Mediterranean Sea and Tropics, from the fragile 
jellyfish, to the fascinating sharks, experience a 
unique journey to Dream and Understand the Sea.

Rates 2022
Adult: 17.50€ / Child (3-17 years old): 12.50€ / 
Child under 3: free
Enjoy the full experience with the audio guide 
(available in French, English, Spanish and 
German) Adult: +2.50€ / Child: +2€
The number of tickets is limited, online purchase 
is mandatory: www.aquarium-larochelle.com

Open 365 days a year
Opening times and conditions: 
www.aquarium-larochelle.com 

© aquariumlarochelle SAS - S. Ledoux

© aquariumlarochelle SAS

© aquariumlarochelle SAS



AgendaInfos
Vos loisirs à la carte

Visites Guidées
Billetterie
Bons Plans...

Merci de nous avoir choisis 
pour vos vacances

Boutique
Billetterie
Wifi

PROFITEZ DES SERVICES DE NOS BUREAUX 
D’INFORMATION TOURISTIQUE

 via Messenger

+33 (0)5 46 08 21 00

NOS CONSEILLERS RÉPONDENT 
À TOUTES VOS QUESTIONS
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NATURE
REFUGE LPO

Un Refuge LPO est un terrain public ou privé (jardin, balcon, parc, espaces verts d’une entreprise…) sur lequel le propriétaire s’engage à préserver la 
biodiversité de proximité. 
Ainsi, devenir Refuge LPO, c’est choisir de mener une action concrète pour aider la nature, c’est participer au quotidien à protéger la vie sauvage tout en 
développant des gestes écocitoyens favorables à la biodiversité.

LPO REFUGE (LPO : League of protection  for the birds)
It is a private or public area (garden, balcony, park, green spaces where the owner  commits to preserve nearness biodiversity.

COMMENT CREER MON REFUGE LPO

HOW TO CREATE YOUR REFUGE

Le Refuge LPO est un engagement moral pour 
protéger la nature chez soi, conformément à la 
Charte des Refuges. En créant un « Refuge LPO », 
vous êtes prêt à accueillir, protéger et favoriser la 
nature chez vous. Pour cela, vous vous engagez à : 
• Exclure la chasse et la pêche ;
• Créer les conditions propices à la vie du sol, de la 
faune et de la flore sauvages ;
• Préserver mon Refuge de toutes les pollutions ;
• Réduire mon impact sur l’environnement.
Attention, l’agrément « Refuge LPO » n’a pas de 
valeur juridique. Il n’entraîne aucune plus-value 
du terrain concerné, ni aucun statut de protection 

de celui-ci hormis le droit du propriétaire.
Les particuliers et les personnes morales 
(entreprises, associations, collectivités…) peuvent 
faire la demande et rejoindre la grande famille des 
Refuges LPO. 
Pour les particuliers, l’inscription au programme 
Refuges LPO coûte 35 €. Elle comprend 
l’inscription au réseau, 1 abonnement d’un an 
au bulletin d’informations et au site web dédié, 
l’accès à la cellule conseils et la réception d’un 
coffret d’accueil jardin ou balcon. Chaque année 
vous serez invités à renouveler votre abonnement 
au programme Refuges LPO (15 €).

Pour les établissements menant des activités de 
sensibilisation du public (école, Ehpad, centre 
de loisirs, établissement touristique…), elle 
s’illustre par la signature d’une convention de 
trois ans et la réception d’un coffret pédagogique 
pour un coût de 85 € la première année puis 45 
€ lors du renouvellement au bout de 3 ans. Les 
collectivités et les entreprises privées devront faire 
une demande auprès de la LPO locale, qui étudiera 
précisément chaque situation.

DevisGratuit

Bacs douche en polyester renforcé
fibre de verre, fabriqués dans nos ateliers

Différents modèles adaptables
(IRM, Wilerby, Rapid’home, Louisiane…)

Tel/ Fax : 02 51 29 49 04
Internet : www.patrick-polyester.com
Email : patrick.polyestere@wanadoo.fr

Zone Artisanale, 85460 L’AIGUILLON SUR MER
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Conserver des zones enherbées en limitant la 
fréquence de tonte et planter des essences locales 
pour subvenir aux besoins de la faune sauvage.

Conserver les vieux arbres, haies et hautes herbes 
qui constituent des milieux de vie naturels pour 
la faune sauvage et installer des gites artificiels 
comme les nichoirs, gites pour les hérissons ou 
pour les chauves-souris.

Neutraliser les dangers et pièges dans son 
jardin comme les cavités à paroi lisses (point 
d’eau, poteau creux), les baies vitrées (risque de 
collision), les filets plastiques (protection des 
cultures, boule de graine avec filet)…

Devenir ambassadeur de la nature en partageant 
les conseils et connaissances de votre Refuge LPO 
et participer aux enquêtes nationales pour mieux 
connaitre la nature de votre jardin.

Preserve grassy areas and in order to do that, 
you will have to limit the mowing . Furhtermore 
you can plant local species to provide for the local 
wildlife ;

Preserve the old trees, the edges and high grasses 
which are the right environment  for the wildlife. 
Install artificial shelters such as nests, shelters for 
the hedgehogs and the bats ;

Neutralize the dangers and the traps in your 
garden such as the  cavities with smooth faces ( 
watering places, hollow post), picture windows (to 
avoid collision risks), plastic nets (protection of 
the cultivation) 

Try to become an ambassador of the nature and 
share the advice and knowledge of your LPO 
refuge .

QUELQUES BONS GESTES POUR LA NATURE DANS SON JARDIN

SOME GOOD ACTS FOR THE NATURE IN YOUR GARDEN

You’re  morally committed to protect the nature 
in your own area according to the charter of the 
refuges .When you create a LPO refuge you’re 
ready to welcome, protect and favour the nature. 
In this aim in view you will engage
• to put out hunting and fishing ;
• to create good conditions for the soil, the wild 
life and flora ;
• to reduce your impact on the environment ;
• to preserve your refuge from the pollutions.

Pay careful attention ! This agreement has not any 
legal value . You will not get any increase in value 
or protections  for your concerned  plot apart from 
the owner’s rights .
• You are an ordinary person,  a firm, an 
association, a group... you can join the great 

family of the LPO refuges.
• As a private person the inscription for the LPO 
programme costs 35 Euros : it consists of the 
inscription to the network, a subscription to an 
information bulletin and the website, an access 
to an advice committee. You will then receive a  
welcoming box (garden or balcony). Each year 
you will be invited  to renew your subscription  to 
the programme (15 euros).
• About the establishments with activities which 
make the public aware (school, Ehpad  - old 
people ‘s home - leisure centres), they have to 
sign an agreement  for three years  and they will 
receive  an educational box (85 euros for the first 
year and then 45 euros after three years). Private 
establishments will have to ask  their local LPO 
which will clearly study each particular siuation.

Créez votre Refuge LPO et retrouvez les 15 gestes Refuges favorables pour faire de votre espace un 
lieu accueillant pour la biodiversité sur le site internet : https://www.lpo.fr
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DIURNES ET NOCTURNES

DIURNES

NOCTURNES

DAYS

NIGHTS

ROYAN 
A l’année : marché forain tous les mercredis et 
dimanches et marché central tous les jours sauf le 
lundi.
Du 01/07 au 01/09 : tous les jours.

BREUILLET 
A l’année : tous les mardis, place Jean-Noël de 
Lipkowski

ETAULES 
A l’année : tous les jeudis, place de Verdun

LES MATHES 
Hors saison : tous les vendredis matin.
Du 01/07 au 31/08 : tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis

LA PALMYRE
Du 03/04 au 28/09 : tous les mercredis et 
dimanches, centre de La Palmyre
Dates spéciales : marchés le 18/04, 06/06 et 02/10

MEDIS 
A l’année : tous les vendredis matin, centre bourg

SAUJON 
Du 01/09 au 30/04 : Marchés du mardi au samedi 
matin.
Du 01/05 au 31/08 : tous les matins sauf le dimanche

A la date de réalisation du Campimag, la situation sanitaire ne permet pas de garantir l’organisation des marchés nocturnes.
Nous vous demandons de vous rapprocher de l’accueil de votre camping ou des bureaux d’informations touristiques pour connaître les marchés nocturnes  
du Pays Royannais au moment de votre séjour.
Merci de votre compréhension.

MESCHERS 
Septembre à juin : mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches
Juillet et août : tous les jours

MORNAC SUR SEUDRE 
A l’année : tous les mercredis, sous les halles

SAINT AUGUSTIN 
Avril à septembre : Les mardis et samedis matin

ST GEORGES DE DIDONNE 
Hors saison : marché couvert, du mardi au 
dimanche
Du 15/06 au 15/09 : marché couvert, tous les jours
Du 01/07 au 15/09 : tous les jours marché extérieur

ST PALAIS SUR MER 
A l’année : marché couvert tous les jours
Vacances de Pâques : marché extérieur tous les 
jours sauf le mercredi 
Du 03/05 au 15/06 : marché extérieur tous les 
mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
Du 15/06 au 30/09 : marché extérieur tous les jours

ST SULPICE DE ROYAN 
A l’année : tous les mercredis matin, jardins passy

LA TREMBLADE
Du 04/04 au 12/09 : marché forain, samedi matin
Du 14/06 au 15/09 : marché des saveurs et des 
créateurs, les mardis et jeudis

RONCE LES BAINS 
Octobre à juin : les mardis, jeudis et samedis
Avril et mai :  les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours, sous les halles

VAUX SUR MER
Du 01/07 au 31/08 : tous les matins
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : tous les 
mardis, jeudis et samedis
Du 01/10 au 31/03 : tous les mardis et samedis, 
Place Courtot

COZES
A l’année : tous les mercredis et samedis matin, 
sous les halles

LES MARCHES

Les jours et horaires sont susceptibles d’être modifiés suite aux mesures sanitaires et/ou gouvernementales en vigueur.
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HORAIRES DES MAREES

LES BONS GESTES

TIDE SCHEDULE

THE RIGHT MOVES

LE CARTON BRUN
EN DECHETERIE

Colis, déménagement, meuble

demandez à l’accueil pour plus d’information
sur les lieux et horaires.

NON RECYCLABLE
EN SAC POUBELLE

Vaisselles, nourritures, coquiles et coquillages,
textiles, petit jouets, ...En camping aussi je trie !

Merci pour votre geste

Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 Septembre 2022
coef. Pleines mers Basses mers

1 074 072 06:51 19:00 00:41 12:48
2 070 067 07:25 19:34 01:15 13:21
3 064 061 08:01 20:10 01:50 13:56
4 058 055 08:39 20:50 02:26 14:33
5 051 048 09:23 21:37 03:06 15:16
6 045 043 10:17 22:34 03:52 16:07
7 041 041 11:23 23:41 04:48 17:10
8 042 --- 12:32 --:-- 05:54 18:18
9 044 047 00:48 13:34 06:59 19:21
10 051 056 01:50 14:30 07:59 20:20
11 061 067 02:48 15:21 08:55 21:15
12 072 078 03:42 16:10 09:47 22:10
13 083 087 04:34 16:58 10:38 23:02
14 091 093 05:26 17:46 11:28 23:54
15 095 096 06:17 18:36 12:17 --:--
16 096 094 07:08 19:27 00:45 13:06
17 092 089 08:00 20:21 01:35 13:54
18 085 081 08:55 21:16 02:25 14:44
19 076 071 09:53 22:15 03:16 15:37
20 066 062 10:57 23:17 04:09 16:33
21 058 --- 12:04 --:-- 05:07 17:36
22 055 052 00:20 13:09 06:10 18:41
23 051 051 01:23 14:10 07:15 19:47
24 052 053 02:23 15:02 08:18 20:47
25 055 056 03:17 15:46 09:14 21:41
26 059 061 04:05 16:26 10:01 22:28
27 063 065 04:47 17:02 10:43 23:10
28 066 067 05:26 17:38 11:21 23:48
29 069 069 06:02 18:13 11:56 --:--
30 070 070 06:38 18:47 00:25 12:31

coef. Pleines mers Basses mers
1 070 069 07:12 19:21 01:01 13:06
2 068 067 07:46 19:56 01:36 13:42
3 066 064 08:21 20:33 02:12 14:18
4 062 060 09:00 21:14 02:49 14:57
5 058 056 09:44 22:02 03:29 15:40
6 054 052 10:36 22:56 04:13 16:30
7 050 049 11:37 23:57 05:04 17:28
8 049 --- 12:42 --:-- 06:04 18:32
9 050 052 01:03 13:48 07:09 19:38

10 056 060 02:12 14:51 08:15 20:43
11 064 069 03:19 15:50 09:18 21:46
12 075 080 04:21 16:44 10:18 22:47
13 085 089 05:17 17:36 11:14 23:44
14 093 095 06:10 18:27 12:07 --:--
15 097 098 07:01 19:17 00:37 12:57
16 097 096 07:50 20:07 01:27 13:45
17 093 089 08:39 20:57 02:15 14:31
18 085 079 09:26 21:46 03:00 15:17
19 074 067 10:15 22:36 03:45 16:05
20 062 056 11:06 23:29 04:32 16:57
21 051 --- 12:06 --:-- 05:24 17:56
22 046 043 00:30 13:16 06:25 19:03
23 041 041 01:39 14:25 07:33 20:13
24 042 044 02:48 15:23 08:40 21:17
25 047 050 03:46 16:09 09:37 22:10
26 054 057 04:33 16:48 10:24 22:55
27 061 064 05:13 17:24 11:05 23:35
28 067 069 05:48 17:58 11:42 --:--
29 072 074 06:22 18:31 00:11 12:18
30 075 076 06:54 19:03 00:47 12:52
31 077 077 07:25 19:36 01:21 13:27

coef. Pleines mers Basses mers
1 077 076 07:58 20:10 01:55 14:01
2 075 073 08:32 20:47 02:29 14:36
3 070 067 09:11 21:29 03:03 15:13
4 064 060 09:56 22:18 03:40 15:55
5 056 053 10:51 23:17 04:24 16:47
6 050 --- 11:59 --:-- 05:19 17:52
7 048 047 00:29 13:18 06:30 19:08
8 048 052 01:53 14:36 07:47 20:25
9 056 063 03:13 15:41 09:03 21:37
10 069 077 04:17 16:37 10:10 22:41
11 083 090 05:12 17:27 11:07 23:37
12 095 099 06:01 18:14 11:59 --:--
13 102 103 06:46 19:00 00:27 12:46
14 103 102 07:30 19:44 01:13 13:30
15 099 095 08:10 20:26 01:56 14:11
16 090 084 08:48 21:07 02:35 14:51
17 077 070 09:25 21:48 03:13 15:31
18 063 055 10:03 22:34 03:53 16:15
19 048 041 10:55 23:34 04:37 17:08
20 036 --- 12:12 --:-- 05:33 18:19
21 032 030 00:56 13:47 06:47 19:43
22 031 034 02:24 15:01 08:10 20:57
23 039 044 03:29 15:52 09:17 21:53
24 049 055 04:16 16:31 10:07 22:37
25 060 065 04:54 17:05 10:48 23:16
26 070 074 05:27 17:37 11:24 23:51
27 078 081 05:57 18:07 11:59 --:--
28 084 086 06:28 18:38 00:25 12:33
29 087 088 06:58 19:10 00:58 13:06
30 088 087 07:30 19:42 01:31 13:39
31 085 083 08:03 20:18 02:03 14:12

coef. Pleines mers Basses mers
1 079 075 08:40 20:58 02:35 14:47
2 070 065 09:23 21:47 03:10 15:27
3 059 053 10:17 22:49 03:52 16:18
4 047 --- 11:30 --:-- 04:47 17:26
5 043 041 00:14 13:05 06:05 18:54
6 042 047 01:57 14:32 07:38 20:24
7 053 062 03:15 15:36 09:01 21:37
8 070 079 04:14 16:28 10:05 22:35
9 086 093 05:02 17:14 10:57 23:25
10 098 102 05:44 17:56 11:44 --:--
11 104 105 06:24 18:37 00:10 12:27
12 105 103 07:01 19:15 00:51 13:07
13 100 095 07:35 19:51 01:29 13:45
14 090 084 08:07 20:26 02:04 14:21
15 077 069 08:37 21:01 02:38 14:56
16 062 054 09:11 21:43 03:12 15:35
17 046 039 09:56 22:43 03:51 16:21
18 032 --- 11:09 --:-- 04:40 17:32
19 027 024 00:17 13:02 05:59 19:11
20 025 028 01:56 14:29 07:36 20:31
21 034 040 03:03 15:25 08:48 21:26
22 047 054 03:50 16:05 09:39 22:09
23 060 067 04:25 16:37 10:20 22:47
24 073 078 04:56 17:08 10:57 23:22
25 083 087 05:27 17:39 11:32 23:56
26 090 093 05:57 18:10 12:06 --:--
27 095 095 06:29 18:42 00:29 12:40
28 095 094 07:02 19:17 01:02 13:14
29 092 088 07:37 19:54 01:35 13:49
30 084 078 08:15 20:37 02:09 14:26
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Trouves les 7 différences : Aide Pitch l’écureuil à retrouver sa noisette, quel chemin doit-il emprunter ?


