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DOUHET

Gîte Bijou - Le Douhet - Saintes


Maison


5
personnes
(Maxi: 5
pers.)




2

chambres


76
m2

Dans un hameau tranquille au Douhet, posez vos valises dans cette
maison ancienne entièrement rénovée.
Savourez le calme de la campagne, prélassez-vous sur la terrasse
semi-couverte ou dans le grand jardin arboré. Un barbecue de pierres
et briques est à votre disposition pour les grillades.
La maison est mitoyenne, de plein pied avec 2 chambres pour 5
personnes et un bébé (le lit bébé peut être remplacé par un lit d'appoint
en 80). La cuisine est toute équipée. le salon avec télévision et
canapé pour vous détendre. La salle de bain avec douche, wc
séparés, un cellier avec machine à laver.
La maison se situe dans une voie sans issue donc peu de passage de
véhicules.
Vous serez à proximité de Saintes , Ville d'art et d'histoire, au riche
passé antique et à une heure des plages .Non loin également de St
Jean D'Angely .
Location à la semaine. \ Les petits plus: literie neuve dans tous les lits,
Electroménager neuf . Tout pour bébé lit ,chaise haute , matelas a
langer , baignoire, réducteur toilette, pot, et possibilité de prêt de
poussette. Livres, BD et jeux de société .Vous disposerez également
d'un local pour vos vélos .
Bonus : nous prêtons 3 VTT adultes,un vélo femme , un vélo pour
enfant de 8 à 12 ans environ et un petit vélo pour 5 ans
le gite Bijou accepte les CHÈQUES VACANCES ANCV.

IMPORTANT : Nous garantissons un
ménage très minutieux entre chaque
location . Si les conditions sanitaires
évoluent et rendent impossible votre
séjour, il pourrait être reporté ou votre
acompte remboursé.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Kitchenette

Appareil à raclette

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

WC indépendants

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Prêt de vélos

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
prêt de Vélos : 3 VTT 1 vélo femme 1 vélo 24 pouces (8-12 ans) 1 petit vélo (5
ans)

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi

Départ

samedi

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 04/01/22)
Espagnol

Français

Gîte Bijou - Le Douhet - Saintes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/04/2022
au 02/07/2022

350€

Ménage

du 02/07/2022
au 27/08/2022

410€

Draps et Linge
de maison

du 27/08/2022
au 31/12/2022

350€

Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Lit bébé
Lit bébé en bois avec matelas neuf .matelas a langer ,chaise
bébé en bois pot réducteur WC pret possible de poussette
Les animaux ne sont pas admis.

Découvrir Saintes & La Saintonge

Mes recommandations

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

AU C OIN D ES SAVEU R S

C R ÊPER IE VIC TOR H U GO

L E BATIÂ

L E PR OC OPIO

L E MOU L IN D E L A BAIN E

 +33 5 46 93 21 88
36, quai de l'Yser

 +33 5 46 93 66 51
20 rue Victor Hugo

 +33 5 46 90 42 31
Place Bassompierre

 +33 5 46 74 31 91
5 rue de la Comédie

 +33 5 46 91 12 92
14, rue Colbert

 http://www.creperie-victor-hugo.fr

 http://www.lebatia.fr

5.5 km
 SAINTES



Cuisine traditionnelle et raffinée.

1


6.1 km
 SAINTES
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Vente à emporter de galettes salées
et de crêpes sucrées. A vos
commandes !
En cette période de crise sanitaire, La
Crêperie Victor Hugo est présente et
vous propose une carte de galettes
salées (farine de sarrazin sans gluten)
et de crêpes sucrées à emporter.
Vous pouvez passer commande par
téléphone au 05.46.93.66.51 du
mardi au dimanche de 11H à 19H45.

6.2 km
 SAINTES

 https://www.restaurant-procopio-saintes.fr/



3


Toute l'équipe du Batiâ se tient sur le
pont pour vous proposer de passer
un agréable moment à bord d'une
péniche de construction neuve, située
au cœur de Saintes, sur le fleuve
Charente.
A l'intérieur, vous serez surpris par
l'horizon, les grandes baies vitrées
offrant un panorama sur la ville, aussi
bien sur le pont supérieur qu'inférieur.
Vous aurez une vue imprenable sur le
fleuve et l'Arc de Germanicus.
A bord, vous découvrirez un cadre
cosy et chic à la fois, dans une
ambiance décontractée. L'équipage
sera ravi de vous accueillir, en été
comme en hiver, pour un déjeuner ou
dîner sur l'eau.
A la belle saison, vous apprécierez la
salle climatisée sur le pont inférieur.
La terrasse sera également agréable
pour un petit apéro accompagné de
ses planches de partage.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

Vos papilles seront régalées par les
produits frais du marché, par la
cuisine du terroir élaborée, sans
Dégustations
oublier le plaisir des yeux. La carte est

6.2 km
 SAINTES
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Prenez le temps de profiter des
bonnes
choses.
Le
Procopio
restaurant / pizzeria, à Saintes depuis
la fin des années 70, a su traverser le
temps dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
Dans un décor diversifié, son équipe
dynamique et sympathique saura
vous proposer un large choix de plats
et de desserts faits maison, variés et
gourmands, accompagnés de ses
vins au verre ou à la bouteille.
Un endroit idéal pour tous vos repas,
déjeuners rapides, dîners en famille,
entre amis, en tête à tête ou bien en
groupe pour célébrer tous les
moments de la vie.
Le Procopio, la bonne adresse
gourmande à retenir absolument.

 http://www.moulin-baine.com

10.2 km
 CHANIERS
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Venez déjeuner ou dîner dans ce
moulin historique du XVIIème siècle.
La terrasse surplombe la Charente et
offre
une
vue
et
un
cadre
exceptionnels.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

GOL F D E SAIN TES L OU IS
R OU YER -GU IL L ET
 +33 5 46 74 27 61
43, route du Golf

L OC ATION D E C AN OËS
 +33 5 46 74 01 66
Club d'Aviron - 6, rue de Courbiac
 http://www.aviron-saintais.fr

 http://www.golf-saintes.fr
3.8 km
 FONTCOUVERTE



AQU AR EL L E, C EN TR E
AQU ATIQU E D E SAIN TES
 +33 5 46 92 35 05
Allée de la Guyarderie
 http://www.agglo-saintes.fr

1


Le Golf de Saintes, le plus ancien de
la région, offre un parcours 18 trous
ainsi qu'un Pitch and Putt au cœur
d'un parc de 40 hectares.
Les 9 premiers trous sont sportifs.
Vous y découvrirez les vestiges de
l'aqueduc gallo-romain qui desservait
l'antique
capitale
d'aquitaine
:
Mediolanum Santonum.
Pour les non sportifs, la voiturette est
obligatoire, d'où la pratique de tarifs
très attractifs.
Les 9 derniers trous offrent une vue
exceptionnelle sur la ville de Saintes.
Le Pitch and Putt 18 trous est
ludique, idéal pour une halte sur la
route de vos vacances. Mise à
disposition du matériel gratuitement.
Sur place, le restaurant "Le Play Off"
vous permet de déjeuner et profiter
de la vue sur le parc. Il est ouvert tous
les jours de 9 h à 19 h. Contact : 09
82 20 64 96.
Le Golf de Saintes est partenaire de
Golfy, premier réseau de golf de
France.
 : Restaurants
 : Activités
Toutes
les mesures de protection
sont

5.0 km
 SAINTES
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Profitez du cadre naturel de la
Charente pour faire une ballade en
canoë vers Chaniers ou Bussac
s/Charente.
En juillet du mardi au samedi de 14h
à 18h.
En août les jeudi et vendredi de 14h
à 18h.
Réservation obligatoire par
canoe.aviron17@gmail.com

mail

5.9 km
 SAINTES
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Grand centre aquatique et ludique
organisé autour
- d'un espace piscine d'hiver : bassin
de natation, bassin de loisirs,
pataugeoire, toboggan.
- d'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)
- d'un espace détente : hammam,
sauna, spa
- et deux courts de squash.
Activités
proposées
:
Séances
d'aquagym, aquabike, aquajogging,
aquados,
apprentissage
adulte,
perfectionnement adulte, école de
natation enfants et adolescents,
bébés nageurs. Location d'aquabike
sur certains créneaux horaires.
Tarifs à l'unité ou groupé / Cartes
horaires / Formules d'abonnement à
l'année, au semestre ou au trimestre
pour les activités. Tarifs avantageux
pour l'abonnement à deux activités.
Pendant

les

petites

vacances

scolaires : stage de natation pour les
et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
enfants (âge mini : 6 ans), aquagym.

C R OISIÈR ES FL U VIAL ES
"L E BER N AR D PAL ISSY III"
L ES C R OISIÈR ES
C H AR EN TAISES
 +33 5 46 96 17 17
Embarcadère Place Bassompierre
6.1 km
 http://www.croisieres-palissy.fr
 4
 SAINTES



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!
Pensez aux cadeaux de fin d'année :
possibilité
d'acheter
des
bons
cadeaux
pour
les
croisières
Découverte, Détente ou Après-midi
utilisables en 2021. Commande en
ligne sur le site www.croisierespalissy.fr, ou par téléphone au
06.48.17.17.17 du lundi au samedi
9h-12h et 13h30-19h.

L E JAR D IN PU BL IC
 +33 5 46 92 59 50
Rue du Jardin Public

6.2 km
 SAINTES
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Conçu en 1925 sur les rives de la
Charente, il forme la liaison entre la
ville et la Palu.
C'est un véritable espace de calme et
de contemplation d'une surface de 3
hectares situés au cœur du centreville.
Il est au rendez-vous quotidien des
promeneurs et des enfants :
- les premiers pour prendre un
rafraîchissement à la belle saison, à
l'Orangerie, édifice de style XVIIème
siècle transformé en salon de thé /
snaking.
- les seconds pour jouer aux jeux pour
les enfants (toboggan, balançoires,
parcours) ou observer les paons,
chèvres et canards du parc.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

PISC IC U L TU R E ST
C ÉSAIR E
 +33 5 46 91 55 80
11, route de la vallée
 http://www.pisciculture-saintcesaire.fr
9.0 km
 ST CESAIRE
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Dans un cadre de verdure, pêche à la
truite, soirées truites grillées en juillet
et août le mardi et le vendredi soir.
le dimanche midi, de juin à
septembre, repas truites grillées.
Truites produites sur place, direct du
producteur au consommateur.
Fermé le jeudi sauf pendant les
vacances scolaires.

C ASTL E GAME - L 'ESC APE
GAME D U C H ATEAU D E L A
R OC H E C OU R BON

VÉL OR AIL D E SAIN TON GE

C H ÂTEAU D ES ÉN IGMES

 +33 5 46 74 23 95
Rue de l'ancienne gare

 +33 5 46 91 09 19
Château d'Usson

 +33 5 46 95 60 10

 http://www.velorail17.com

 http://www.chateau-enigmes.com

CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON



Un jeu d'action et de réflexion
grandeur nature au cœur d'un
monument historique remarquable !

24.9 km
 ST ANDRE DE LIDON




8

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.

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.

LES
VÉLORAILS
SONT
DÉSINFECTÉS AVANT CHAQUE
DÉPART, le personnel d'exploitation,
pour vous protéger, sera porteur de
gants et d'un masque ou d'une
visière.

Trois salles sont proposées :

 : Restaurants  : Activités et

 +33 5 46 82 76 03
2 Route de Marennes

 https://escapegame.larochecourbon.fr/
14.5 km
 7
 ST PORCHAIRE

La Chambre du Marquis :
Vous voici plongés en 1680, au plein
cœur du Grand Siècle. Louis XIV, « le
roi soleil » étend sa puissance sur les
lointaines
colonies
d’Amérique.
Charles de Courbon, comte de Blénac
est gouverneur général des Isles de
la Martinique, fondateur de la ville de
Fort-de-France,
et
l'heureux
propriétaire du château de la Roche
Courbon qu’il aménage pour en faire
une somptueuse propriété.
Vous, simples manants, avez été
Loisirs
 train
: Nature
 : Culturel
surpris en
de braconner
sur les

C H ÂTEAU FOR T D E SAIN TJEAN -D 'AN GL E- PAR C D E
L OISIR S MED IÉVAL

:

- le port du masque est obligatoire
sauf pendant le parcours,
- utilisation du gel hydroalcoolique
fournit au départ pour tous les
usagers,
- pas de regroupement de plus de 5
personnes (1 vélorail),
- distanciation à respecter dans la file
d'attente,
voire
attendre
d'être
appelé, à côté de votre voiture sur le
parking.
Dégustations
- pas d'échange de vélorail pendant

25.9 km
 PONS
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Le château des énigmes vous
propose de partir avec Willy à la
recherche du trésor du célèbre pirate
Jack Rackham. Pour le trouver, il vous
faudra relever de nombreux défis et
déjouer les plans du terrible Capitaine
"Le Borgne". 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
3 heures.
Êtes-vous prêts pour l'aventure ?
Alors vite ! Cap sur le Château des
Énigmes.
Le premier Escape Game de
Charente-Maritime
est dans un
château !
Venez découvrir un nouveau concept
de divertissement, une aventure
trépidante durant laquelle vous
n'aurez que 60 minutes pour tenter
de vous évader d'une mystérieuse
antichambre. Pour y parvenir, vous
devrez
résoudre
des
énigmes
complexes et ludiques, récolter des
indices cachés dans la pièce et vous
creuser les méninges. Un "Maître du

 http://www.chateausaintjeandangle.fr
27.1 km
 K
 ST JEAN D ANGLE



Faîtes une visite comme nulle part
ailleurs entre jeux, histoire et nature !
Remontez le temps et partagez en
famille plus de 3h de moments
inoubliables,
dans
une
nature
préservée. Tous costumés et munis
d'un jeu d'énigmes pour les enfants et
d'un quiz pour les adultes, lancezvous à l'assaut de notre véritable
château
fort
classé
monument
historique et de son parc de 15 ha.
Le château du XIIème sauvé des
ruines, la motte castrale reconstituée,
le jardin médiéval, la roseraie, les
machines de guerre, le stand
d'archerie, les animaux de la bassecour vous plongeront dans l'ambiance
médiévale. Le sentier pieds nus, la
clairière de Mélusine, le parcours
d'orientation, le labyrinthe de maïs
vous entraîneront à la découverte de
grands espaces naturels protégés.
Défis et fous rires garantis à tout âge
autour de plus de 40 jeux anciens
installés dans le parc.
Nouveauté 2021 : la légende de
Mélusine
et
un
nouveau
jeu
d'énigmes.
Fermeture de la billetterie 1h avant la

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

L ES TH ER MES D E
SAU JON
 +33 5 46 23 50 15
Parc des Châlets

L A PR AIR IE D E L A PAL U

L A VAL L ÉE D U C OR AN

 +33 5 46 23 50 17
Parc des Chalets - Rue Eugène

 +33 5 46 74 23 82
Place Bassompierre

Vallée du Coran

ÉGL ISE SAIN T-VIVIEN D E
FON TC OU VER TE
Place de l'Eglise

Mousnier

 https://www.thermes-saujon.fr/
28.2 km
 SAUJON

SPA TH ER MAL PH IL AE



L


La cure thermale de Saujon est
spécialisée depuis 1860 dans les
traitements de l'anxiété, du burn-out,
des troubles du sommeil, de la
fibromyalgie et la dépression. Les
Thermes de Saujon vous accueillent
pour une cur thermale traditionnelle
de 3 semaine sur prescription
médicale et prise ne charge par la
sécurité sociale.
En 2012, les Thermes de Saujon ont
crée l'école thermale du stress qui
propose des stages sur différentes
thématiques (gestion du stress,
fibromyalgie,
servrage
des
tranquillisants, trouble du sommeil,
burn-out).

 : Restaurants  : Activités et

 https://www.thermes-saujon.fr/spa-thermal-philae
28.3 km
 SAUJON



7.2 km
 SAINTES

M


LE SPA THERMAL DE PHILAE :
centre de bien-être ouvert au grand
public.

1


Une nature pleine de vies…
A seulement quelques minutes à pied
de la place Bassompierre, la prairie de
la Palu est un vaste espace de 120
hectares de nature qui s’étirent le
long de la Charente.
Dans cet écosystème complexe,
classé en zone Natura 2000, des
espèces animales et végétales
variées et protégées s’épanouissent.

Les bienfaits de l’eau thermale
Parce que le repos de l'esprit passe
par celui du corps, prenez la
destination du Spa Thermal Philae,
pour voyager dans un espace où la
sérénité, la douceur et la lumière se
sont invitées. L'eau thermale de
Saujon est une eau millénaire ; lent
distillat du passé, appropriés à
l'équilibre du système neurovégétatif.
Un lieu de détente exceptionnel
Vous risquez de ne plus vous
reconnaître en sortant du Spa : teint
frais, corps détendu, pensées légères
; le stress est loin derrière vous.
Vous découvrirez ; la piscine, le
hammam des 1001 nuits, le sauna, le
jacuzzi, la douche sensorielle mais en
plus, on vous chouchoute le corps et
l’esprit. Entre les mains délicates de
nos esthéticiennes, votre visage se
décrispe, votre peau devient apaisée.
Pour faire plaisir à vos proches,
Loisirs
 les
: Nature
: Culturel
retrouvez
bons 
cadeaux
Spa



Véritable
mosaïque
de
milieux
naturels, derrière une image de calme
prairie et tendre marais, elle réserve
bien des surprises aux promeneurs
qui s’y aventurent.
Pour observer la vie de la Palu, la
saison
hivernale,
peut
s’avérer
intéressante, les arbres dénudés
laissant apercevoir plus facilement ses
habitants.

:

A l’abri des roselières : mésanges,
rouges-gorges ou passereaux en
pleine migration.
Dans les prairies et les abords des
plans d’eau : hérons cendrés et
Dégustations
martin pêcheurs.

9.4 km
 ST BRIS DES BOIS
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Les espaces naturels
D’une grande diversité écologique, la
petite vallée du Coran (11 km) est
creusée dans un plateau calcaire. Elle
est peuplée de bois humides
d’aulnes, de frênes, de prairies
marécageuses. Sur les escarpements
rocheux, des chênaies et des plantes
aux
affinités
montagnardes
(véronique des montagne, parisettes
à quatre feuilles...) se développent.
Le vison d’Europe, espèce rare, y fait
sa vie et son habitat. Au cœur d’une
végétation luxuriante, une large
palette de loisirs est proposée :
pêche, baignade, VTT, sports de
toute nature...
Le Coran pour la pêche est classé 1re
catégorie.
Les fontaines
De nombreuses fontaines fleurissent
la vallée du Coran et celle du Bourrut.
Elles alimentaient autrefois en eau
potable les habitants. Aujourd’hui
seules
quelques-unes
sont
entretenues et ont un cachet original :
la fontaine de Coran, la fontaine de
Varaizerie et la fontaine de Font-

2.9 km
 FONTCOUVERTE
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Nichée à flanc de coteau du vallon de
l’Escambouille, cette église édifiée au
12ème siècle porte en elle les
caractères
distinctifs
du
roman
saintongeais, et ce, en toute
simplicité.
De plan rectangulaire, elle s’achève
par une abside à trois fenêtres et sa
façade s’ouvre par un portail composé
de cinq voussures. Autrefois, de
chaque côté de ce portail reposait un
faisceau de colonnettes, dont les
chapiteaux sans sculptures ont été
conservés. Une série de modillons, à
peine ébauchés, orne le chevet à
l’extérieur avec de drôles de têtes :
tête d’animal tenant entre les dents
un
objet
semi-circulaire,
tête
grimaçante d’homme, un visage de
femme grossièrement sculpté.
Entre le 13ème et le 14ème siècles,
les deux travées de la nef furent
voûtées mais seule subsiste celle de
l’entrée. Le vestige d’une peinture
murale du 14ème siècle représentant
le martyr de Saint-Sébastien se
donne encore à voir.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

L 'AQU ED U C GAL L OR OMAIN

TH ER MES D E SAIN TSAL OIN E

 +33 5 46 74 23 82
Route du Golf

Rue des Thermes Romains

AR C D E GER MAN IC U S

MU SÉE AR C H ÉOL OGIQU E

R EMPAR T GAL L O-R OMAIN
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Un aqueduc au pluriel…
A l’époque romaine, les thermes
jouaient rôle de premier plan dans la
vie sociale et beaucoup de villes en
possédaient, à l’image de Saintes,
l’antique Mediolanum Santomun où
trois ensembles sont connus, dont
celui des Thermes Saint-Saloine.
A Saintes, l’alimentation en eau de
ces établissements ainsi que celle des
fontaines publiques, était assurée par
un aqueduc, ou plus exactement
plusieurs aqueducs successifs.
- L’aqueduc le plus ancien, construit
vers l’an 20 après J.C, amenait dans
la ville, les eaux de la Font-Morillon,
située dans l’actuelle commune de
Fontcouverte.
Sa
conception
surprend
par son
audace
et
l’expression « un travail de romain »
trouve ici tout son sens.
Depuis la source, l’eau était canalisée
pour l’essentiel dans un conduit
souterrain jusqu’au Vallon des Arcs
(actuelle route du Golf), et à partir de
ce point, de grands ouvrages d’art
furent édifiés. Quelques chiffres
 : Restaurants
 : Activités
témoignent
de cette démesure
:

5.8 km
 SAINTES
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Datés de la seconde moitié du 1er
siècle, les thermes auraient été
construits dans une deuxième phase
d'extension du tissu urbain de la ville
antique. Les vestiges dégagés
permettent de reconnaître en partie le
secteur du bain chaud (caldarium),
bordé par un mur de soutènement
présentant des niches.
Accès libre.

6.1 km
 SAINTES
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La porte monumentale,
Installé sur la place principale de la
ville, l’arc de Germanicus représente
le symbole de la romanisation.
En 18-19 après J.C., il fut érigé à
l’entrée du pont romain permettant
d’entrer dans la cité. Situé à
l’aboutissement de la voie romaine, la
« Via Agrippa », cet arc routier à deux
baies a traversé les siècles et fut
sauvé de la ruine au 19ème siècle par
Prosper Mérimée. On y distingue
encore aujourd’hui les pierres gravées
d’une
dédicace
à
Tibère
et
Germanicus, témoignage précieux de
l’importance de la ville au 1er siècle.
Accès libre.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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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.

6.2 km
 SAINTES
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Au IIIè siècle, avec la fin de la Pax
Romana, Mediolanum ressent le
besoin de se protéger derrière un
rempart.
Celui-ci
réduit
considérablement la superficie de la
ville,
certains
quartiers
sont
abandonnés.
Les
pierres
de
monuments démontés sont utilisées
pour construire l'enceinte (ces pierres
sont aujourd'hui visibles au Musée
Archéologique).
Accès libre.
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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.

C ATH ÉD R AL E SAIN TPIER R E

AMPH ITH ÉÂTR E GAL L OR OMAIN

L ' ÉGL ISE SAIN TEU TR OPE ET SA C R YPTE

VIL L AGE D E POR T
D 'EN VAU X

 +33 5 46 74 23 82
Place St-Pierre

 +33 5 46 97 73 85
20, rue Lacurie

 +33 5 46 74 23 82
Rue Saint-Eutrope

-

 http://www.saintes-tourisme.fr

 http://www.ville-saintes.fr

6.3 km
 SAINTES
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L’étonnante inachevée,
Bâtie au 15ème siècle au cœur du
centre historique, la cathédrale St
Pierre étonne par son clocher porche
massif et imposant.
Elle est caractérisée par le contraste
entre l’architecture de son clocher et
la subtilité de son portail sculpté. La
pierre
si
finement
travaillée
s’apparente à de la dentelle raffinée.
Ce vaste édifice gothique fut victime
des heurts de l’histoire. Sa nef fut
détruite puis reconstruite au 17ème,
son clocher inachevé est recouvert
d’un dôme métallique.

Fermeture annuelle les 1er janvier,
1er mai, 1er novembre et 25
décembre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

6.6 km
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Comptant parmi les incontournables
de Saintes, l'amphithéatre galloromain 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
Dégustations
gagner leur diplôme de "meilleur gallo-

6.7 km
 SAINTES
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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-deCompostelle, 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.

7.3 km
 PORT D ENVAUX
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La Charente est jalonnée de ports :
Saint Savinien, Taillebourg, Bussac
sur Charente, Saintes, Chaniers, et
Port d'Envaux. Ancien village de
pêcheurs, Port d'Envaux tire son nom
de sa situation géographique puisqu'il
se situe non seulement en aval de
Taillebourg, mais également au milieu
de nombreuses vallées.
Le fleuve Charente fut une artère
économique et commerciale très
active dès l'époque gallo-romaine
avec le transport du sel, et dès le
XVIe siècle les fameuses poteries de
la Chapelle des Pots, la pierre dite
"de Crazannes" mais également le
bois de chauffage et de charronnage
et le sel. Au XIIIe siècle, les gabares
transportaient les vins et le sel. Cette
activité portuaire amena la prospérité
comme en témoignent toutes les
belles demeures et châteaux situés le
long de la Charente. La Commune de
Port
d'Envaux
affichait
alors
clairement son ambition portuaire : de
nombreux chantiers en construction
de navires, des charpentiers de
marine, des marins, des voiliers, des
cordiers, des capitaines, un syndic
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L ES L APID IAL ES

C H ÂTEAU D E PAN L OY

C H ÂTEAU D E C R AZAN N ES

PAL ÉOSITE

 +33 6 76 82 11 02
Les Chabossières

 +33 5 46 91 73 23
3 Domaine de Panloy

 +33 5 46 90 15 94
24 rue du château

 +33 5 46 97 90 90
Route de la Montée Verte

 http://www.lapidiales.org

 http://www.panloy.com

 http://www.chateaucrazannes.fr

 http://www.paleosite.fr

C H ÂTEAU D E L A R OC H E
C OU R BON
 +33 5 46 95 60 10
CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON
 http://www.larochecourbon.fr

8.2 km
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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 aux immenses parois de
calcaire blanc.
Le lieu offre désormais aux visiteurs
un musée à ciel ouvert, en accès libre
et gratuit, où les excavations laissées
par les carriers donnent l’impression
de se retrouver au milieu d’un
labyrinthe géant et où l’on se plait à
découvrir les sculptures regroupées
par thème : « Le monument aux morts
pour rien », « De l’abyme à l’azur », «
Dans le ventre du monde », « Terre,
 : Restaurants
 : Activités
planète,
vie », « L’imaginaire
du

8.2 km
 PORT D ENVAUX
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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, 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 :

8.8 km
 CRAZANNES
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Classé Monument Historique et
construit
au
XIVème siècle, le
Château de Crazannes doit son
surnom de "Château du Chat Botté" à
un hommage rendu au Comte de
Caravaz, propriétaire du lieu au
XVIIème, qui inspira Charles Perrault
pour créer le Marquis de Carabas,
maître du Chat Botté. Derrière sa
flamboyante façade sculptée, ornée
de thèmes alchimiques, le château
abrite cuisine, salon, salle des
banquets, bibliothèque, chambre,
salle des gardes, chemin de ronde et
grenier que vous découvrirez dans le
cadre des visites guidées.
Visite libre du jardin avec la chapelle,
le musée, les douves, le donjon et le
pigeonnier.
De nombreuses animations à thème
sont régulièrement proposées.
Possibilité de séjourner sur place :
chambres et gîte. Location de salles
pour
réceptions,
mariages,
séminaires...

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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VIVRE LA PRÉHISTOIRE COMME SI
VOUS Y ÉTIEZ
Il y a 35 000 ans à Saint-Césaire
vivait
Pierrette,
jeune
femme
néandertalienne.
Découverte en 1979, elle est au cœur
du centre d’interprétation ouvert en
2005, actuellement l’un des espaces
muséographiques les plus modernes
au monde. Prévoir 3 à 4h de visite
minimum. Restaurant et boutique sur
place.
Equipé
des
toutes
dernières
technologies, le Paléosite, espace de
2000 m2 couvert et climatisé assis sur
20 hectares naturels et boisés, vous
invite à rencontrer l'Homme de
Néandertal. Vous accéderez au
Centre pour découvrir des animations
vous plongeant dans un voyage
débutant il y a 15 milliards d'années,
et se prolongeant jusqu’à l’apparition
de l’Humanité. Votre aventure vous
amènera à passer par la découverte
du gisement archéologique (descente
possible en ascenseur panoramique),
Vous allez cheminer sur les traces de
vos lointains cousins et vous

14.5 km
 ST PORCHAIRE
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Bâti au 15 ème siècle sur un éperon
rocheux, le château fort fut transformé
en demeure d'agrément au XVIIe par
le marquis Jean-Louis de Courbon.
Ses magnifiques jardins à la française
vous offrent un moment de détente
hors
du
temps
dans
un
environnement exceptionnel.
Partez pour plus de 3 heures de visite
instructive et ludique :
- Visite guidée du château habité et
entièrement
meublé. A ne pas
manquer : le cabinet de peintures sur
bois et les somptueux jardins à la
française.
- Visite libre des jardins à la française,
du parcours PréhistoZen, des grottes
préhistoriques, du musée de la
préhistoire,
de
l’exposition
permanente sur le sauvetage des
jardins. Accès aux anciens jeux de
société géant.
Découvrez également «
Castel
Gamme » : des escapes gammes en
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Fondée en 1136 par Geoffroy de
Lauroux grâce à un don du duc
d'Aquitaine, l'abbaye de Sablonceaux
fut un haut lieu de prière des
chanoines réguliers de Saint Augustin
pendant six siècles.
Édifiée au cœur de la campagne
saintongeaise, elle dresse fièrement
son magnifique clocher au détour du
chemin.
Détériorée par des guerres multiples,
elle renaît chaque fois de ses ruines.
Elle offre un exceptionnel éventail
d'architecture du XIIème au XVIIIème
siècles.
Depuis 1694, l'abbaye a fait l'objet
d'importants travaux de restauration
avec
l'aide
des
Monuments
Historiques. : l'église abbatiale dans
un premier temps puis, depuis 1986,
les bâtiments conventuels et les
communs.
Sauvée aujourd'hui, propriété de
l’Évêché de La Rochelle et de
Saintes, l'abbaye ayant retrouvée sa
vocation a été confiée à la
Communauté du Chemin Neuf qui
anime ce centre spirituel, artistique et
 : Restaurants  : Activités
culturel.

PON T TR AN SBOR D EU R

L 'H ER MION E

 +33 5 46 83 30 86
Rue Jacques Demy

 +33 5 46 87 01 90
Quai de l'Hermione Arsenal Maritime

 +33 5 46 82 76 03

 https://www.pont-transbordeur.fr/

 https://www.arsenaldesmers.fr/

2 Route de Marennes

 http://www.abbaye-sablonceaux.com
23.2 km
 SABLONCEAUX

C H ÂTEAU FOR T D E SAIN TJEAN -D 'AN GL E- PAR C D E
L OISIR S MED IÉVAL

25.9 km
 PONS
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Cette année, le château des énigmes
vous propose de partir avec Willy à la
recherche du trésor du célèbre pirate
Jack Rackham. Pour le trouver, il vous
faudra relever de nombreux défis et
déjouer les
plans
du
terrible
Capitaine"Le Borgne". 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 3 heures.
Êtes-vous prêt pour l'aventure ? Alors
vite ! Cap sur le Château des
Énigmes.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 https://www.chateausaintjeandangle.fr
27.1 km
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Faîtes une visite comme nulle part
ailleurs entre jeux, histoire et nature !
Remontez le temps et partagez en
famille plus de 3h de moments
inoubliables,
dans
une
nature
préservée. Munis d'un jeu d'énigmes
pour les enfants et d'un quiz pour les
adultes, lancez-vous à l'assaut de
notre véritable château fort classé
monument historique et de son parc
de 15 ha. Le château du XIIème
sauvé des ruines, la motte castrale
reconstituée, le jardin médiéval, la
roseraie, les machines de guerre, le
stand d'archerie, les animaux de la
basse-cour vous plongeront dans
l'ambiance médiévale. Le sentier
pieds nus, la clairière de Mélusine, le
parcours d'orientation, le labyrinthe de
maïs
vous
entraîneront
à
la
découverte de grands espaces
naturels protégés.
Défis et fous rires garantis à tout âge
autour de plus de 40 jeux anciens
installés dans le parc.
Nouveauté 2021 : la légende de
Mélusine
et
un
nouveau
jeu
d'énigmes.
Dégustations
Fermeture de la billetterie 1h avant la

30.8 km
 ROCHEFORT
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Construit en 1900 par Ferdinand
Arnodin et dominant la Charente de
50m, il a facilité le franchissement du
fleuve sans gêner la navigation
fluviale entre l'arsenal, le port et
l'estuaire jusqu'en 1967.
Arche du Grand Site de l’Estuaire de
la Charente – Arsenal de Rochefort,
c'est un chef d’œuvre de l’architecture
métallique et le dernier ouvrage de ce
type en France.
Après quatre années d'un chantier
hors norme, le Pont Transbordeur a
repris ses traversées. Sa nacelle
suspendue au-dessus des eaux
permet aux piétons et aux cyclistes de
traverser entre Rochefort et Échillais.
Découvrez son histoire et les grandes
étapes de son chantier de rénovation
à la Maison du Transbordeur à
Échillais. Visite libre gratuite.
Classé Monument Historique, le Pont
Transbordeur du Martrou et les 7
autres répartis dans le monde
prétendent à être inscrits un jour au
Patrimoine de mondial de l’UNESCO.
Billetteries au pied du Pont côté

31.5 km
 ROCHEFORT
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A travers le parcours d’exposition et
des ateliers de maintenance partez à
la découverte de l’aventure humaine,
associative et maritime du projet
Hermione.
Découvrez l'aventure de l'Hermione,
reconstruction d’un trois-mâts du
XVIIIe s. : Traversez les expositions
sur ses voyages, son équipage et la
vie à bord. Faites le tour de ses
ateliers de maintenance.
Nouveauté 2021 : accès au périscope
géant. Expérimentez et manipulez les
Machines de l’Arsenal pour découvrir
les principes d’observation et de
communication dans la Marine !

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saintes & La Saintonge

Télécharger le Guide

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET LA SAINTONGE
WWW.SAIN TES-TOU R ISME.FR

VIL L AGE D E MOR N AC SU R -SEU D R E
 +33 5 46 08 21 00
20 Rue des Halles

VIGN OBL E R AFFIN

MAISON D E C OGN AC
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Flânez dans les ruelles pavées de
Mornac-sur-Seudre, village préservé
de Charente-Maritime.
Situé en bord de Seudre, cet ancien
port de pêche et de commerce a
conservé tout son caractère. Vous
tomberez sous le charme : halles
médiévales, église romane, maisons
traditionnelles peintes en blanc et
cabanes multicolores. Baladez vous à
pied, au hasard des ruelles fleuries et
franchissez les portes des échoppes
d’artistes et d’artisans.
Randonneurs, prolongez le séjour et
partez au plus près de la nature dans
une boucle de 5km, les taillées
piétonnes.

4.3 km
 FONTCOUVERTE

 http://www.lagabare.com
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PINEAU
COGNAC
VIN
MOUSSEUX - VIN DE PAYS LIQUEUR
Exploitation familiale située à 3 km au
nord de Saintes, Sylvie et Patrick
élaborent des produits sélectionnés
avec une grande rigueur.
Visite gratuite des chais de vinification
et de vieillissement. Dégustation
gratuite.

5.4 km
 SAINTES
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"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 ".
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
13h et de 15h30 à 19h30.
Le mois de décembre, ouvert du lundi
au samedi de 10h à 19h30.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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