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Abbaye aux Dames
L’Abbaye fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Elle rayonne 
aujourd’hui grâce à ses activités musicales. Découvrez le site et son histoire 
exceptionnelle avec Musicaventure. Sans oublier un tour de manège mémorable 
sur le carrousel musical.
Ouvert toute l’année. Contact : 05 46 97 48 48 - www.abbayeauxdames.org

Château de la Roche Courbon, Saint-Porchaire
Bâti au XVe siècle sur un éperon rocheux, ce château fort fut transformé 
en demeure d’agrément au XVIIe siècle.
Découverte du château et ses somptueux jardins à la française.
Ouvert toute l’année. Contact : 05 46 95 60 10 - www.larochecourbon.fr

PLAN DE SAINTES

Amphithéâtre gallo-romain
L’amphithéâtre, construit en 40-50 après J.-C., reste aujourd’hui l’un 
des mieux conservés de France. À l’époque, lieu de spectacles gran-
dioses, il pouvait accueillir 15 000 spectateurs ! 
Ouvert toute l’année - Tél. 05 46 97 73 85

Arc de Germanicus
Cet arc, élevé en 18-19 après J.-C., était la porte monumentale de la 
cité. Situé à l’entrée du pont romain, il fut sauvé de la destruction par 
Prosper Mérimée lors de la démolition du vieux pont en 1843.

 Musée archéologique
Mediolanum, la Saintes antique, était l’une des plus grandes villes 
de Gaule romaine. La salle de la vie quotidienne vous donnera un 
aperçu de la vie des habitants de la cité dans l’antiquité, grâce aux 
nombreux objets retrouvés lors de fouilles archéologiques à Saintes. 
Ouvert toute l’année. Contact : 05 46 74 20 97 - www.ville-saintes.fr

La Saintonge foisonne d’églises romanes connues pour l’abondance et le raffinement de leur décor 
sculpté. La lumière océane créé une atmosphère méridionale qui exalte la blancheur de la pierre 
calcaire des monuments et des demeures. Les églises de Rétaud, Rioux, Thaims, entre autres,  
figurent parmi les plus emblématiques. Demandez le guide des «Églises et Abbayes».

 Musée de l’Échevinage
Cet ancien hôtel de ville de Saintes, bâti au 
XVIIIe siècle, abrite depuis 1978 des collections 
de peintures, sculptures et céramiques, datées 
du XVe au XXe siècle. Ouvert toute l’année.
Contact : 05 46 93 52 39 - www.ville-saintes.fr

Aqueduc et fontaines romaines de Vénérand
L’aqueduc le plus ancien, construit vers l’an 20 après J.-C., amenait à Saintes, les eaux de la Font-Morillon, 
située dans l’actuelle commune de Fontcouverte. 
Depuis la source, l’eau était canalisée pour l’essentiel dans un conduit souterrain jusqu’au Vallon des 
Arcs et à partir de ce point, de grands ouvrages d’art furent édifiés tel que le Pont des Arcs. 
Plusieurs piles de ce pont sont visibles sur le parcours du golf Louis Rouyer-Guillet à Fontcouverte. 
Vers la moitié du 1er siècle, un second aqueduc, permit d’acheminer à Saintes, les eaux abondantes 
des sources de Vénérand et du Douhet.
Ces sources sont accessibles librement.

Abbaye de Trizay
Ce prieuré fut fondé à la fin du XIe et début XIIe siècle. Entièrement 
restauré en 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de 
la Saintonge. Il accueille aujourd’hui un centre d’art contemporain. 
Ouvert de février à novembre.
Contact : 05 46 82 34 25 - www.abbayedetrizay17.fr

Abbaye de Fontdouce, Saint-Bris-des-Bois
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. 
Ouvert d’avril à octobre. Contact : 05 46 74 77 08 - www.fontdouce.com 

embarquements...Saintes accorde avec simplicité les prestigieux vestiges de la capitale antique, 
les joyaux de l’art roman, l’élégance des façades classiques.

Saint-Eutrope, classée au patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco

au titre des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle
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1  En gabare
Sur ce bateau traditionnel en bois règne une atmosphère paisible.  
Une fois installé à bord, la magie opère, tous nos sens sont en éveil. 
Des balades commentées pour réjouir toute la famille.
De mai à septembre.
Contact : 05 46 74 23 82 - www.saintes-tourisme.fr

5  Les Canotiers, Port d’Envaux
Pilotez votre bateau sur la Charente en famille ou entre amis. Bateaux 
à moteur sans permis, bateaux électriques, canoës, kayaks, paddles.
Ouvert toute l’année. Contact : 05 46 92 17 50 - www.les-canotiers.fr

En Vélodie
Empruntez gratuitement un vélo pour découvrir la ville à votre rythme, le 
temps d’une journée. 
Ouvert toute l’année. Contact : 05 46 74 23 82 - www.saintes-tourisme.fr

4  La ville en petit train touristique
En voiture ! Montez à bord du petit train touristique de Saintes ! Il vous 
permettra de découvrir en 1 heure, les incontournables de la ville. 
Une visite utile et agréable à faire en famille ou entre amis, convivialité 
garantie.  
De mai à septembre. Contact : 05 46 74 23 82 - www.saintes-tourisme.fr

Cathédrale Saint-Pierre
Ce vaste édifice gothique, édifié à la 
place d’une église romane, s’ouvre par 
un magnifique portail de style flamboyant. 
Ouvert toute l’année.

Église Saint-Eutrope
Consacrée au XIe siècle, cette église possède un plan 
original à deux chœurs superposés constituant l’église 
haute et l’église basse. Cette dernière est l’une des plus 
vastes cryptes romanes d’Europe. Ouvert toute l’année.
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2  À bord du Bernard Palissy III
Embarquez, pour l’après-midi ou la journée, à bord du bateau-mouche 
Bernard Palissy III, bateau électro solaire, unique en Europe. Une croisière 
écologique, sans bruit, sans émission. 
D’avril à octobre.
Contact : 06 48 17 17 17 - www.croisieres-palissy.fr

3  En E-boats, bateaux électriques
Mettez votre casquette de capitaine et épatez votre famille ou vos amis, 
à bord de ces bateaux sans permis. Sans bruit et en toute liberté, 
partez à la découverte du fleuve. 
De juin à septembre. Avec le concours financier 
Contact : 05 46 74 23 82 de la Région

Louer un house-boat
Vous êtes seul capitaine à bord et partez à la découverte de la Charente 
le temps d’un week-end, d’une semaine ou plus. 
Ouvert toute l’année.  
Contact : www.saintes-tourisme.fr

Château de Crazannes
Construit au XIVe siècle, il doit son 
surnom de «Château du Chat Botté» 
à un hommage rendu au Comte de 
Caravaz, propriétaire du lieu au XVIIe, 
qui inspira Charles Perrault pour 
créer le Marquis de Carabas, maître 
du Chat Botté. 
Ouvert d’avril à décembre.  
Contact : 05 46 90 15 94 
www.crazannes.com

le roman Saintongeais

la vie de château
CARTE
TOURISTIQUE
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Château de Panloy, Port d’Envaux
Construit en bord de Charente sous 
Louis XV, ce château à l’atmosphère 
authentique est entouré d’un parc 
doté d’une chapelle, d’écuries et 
d’un superbe pigeonnier. 
Ouvert d’avril à octobre. 
Contact : 05 46 91 73 23 - www.panloy.com

OFFICE DE TOURISME
DE SAINTES & LA SAINTONGE

Accueil public : place Bassompierre 17100 SAINTES
Information/réservation : 05 46 74 23 82
ou accueil@saintes-tourisme.fr
www.saintes-tourisme.fr
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Baignade en piscine 
Aquarelle, grand centre aquatique et ludique à Saintes,  
composé d’un espace piscine d’hiver, d’un espace piscine 
d’été et d’un espace détente.
Ouvert toute l’année - Contact : 05 46 92 35 05 - www.agglo-saintes.fr  
Piscine de Saint-Césaire. Ouverte en juin, juillet et août.
Contact : 05 46 91 53 29 - www.agglo-saintes.fr 

Piscine de Gémozac. Ouverte en juin, juillet et août.
Contact : 05 46 94 50 59 www.cc-canton-gemozac.fr

Piscine de Meursac. Ouverte en juin, juillet et août.
Contact : 05 46 91 91 92 www.cc-canton-gemozac.fr

Baignade dans le fleuve  
L’eau douce des belles rivières et du fleuve Charente, la diversité 
de la faune et de la flore des marais, les rivages verdoyants  
appellent à la baignade (Port d’Envaux, Chaniers).

De nombreux circuits de randonnées pour découvrir la campagne 
saintongeaise, ses villages nichés au cœur de précieux vignobles, 
dotés de remarquables églises romanes, un environnement  
naturel marqué par la diversité de sa faune et de sa flore.
Circuits téléchargeables sur www.saintes-tourisme.fr.
GR 4 et 360, PR, Vélodyssée. Topoguides en vente dans les Offices  
de Tourisme.

Randos au pas de l’âne  
Randonnez avec un âne pour faire découvrir le plaisir de la 
marche aux enfants ! À Saint-Césaire et à Pessines.
Contact : Les ânes de la rêverie au 06 75 79 40 94
www.lesanesdelareverie.com / 
Les ânes du repère au 07 71 18 38 43 - www.lesanesdurepere.fr

3  Paléosite à Saint-Césaire  
Venez vivre la Préhistoire à travers des collections archéologiques, 
un parcours interactif, un parcours extérieur avec reconstitutions 
grandeur nature et des animations préhistoriques.
Ouvert d’avril à octobre. Contact : 05 46 97 90 90 -  www.paleosite.fr

4  Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes  
Parcours guidé dans les anciennes carrières et découverte  
de l’espace muséographique évoquant l’histoire de l’extraction 
de la pierre en Saintonge.
Ouvert de février à novembre.  
Contact : 05 46 91 48 92 - www.pierre-de-crazannes.fr

1  Parc Aventure de la vallée de Fontdouce
à Saint-Bris-des-Bois  
Accrobranche avec 90 ateliers répartis sur des chênes  
centenaires, dans une vallée traversée par un ruisseau !
Ouvert d’avril à octobre.
Contact : 05 46 74 77 08 - www.fontdouce.com

2  Full Karting à Saintes  
Sensations fortes garanties ! Pour passer un moment  
inoubliable en famille ou entre amis.
Ouvert toute l’année. 
Contact : 06 15 35 73 54 - www.saintes-karting.fr

5  Les Lapidiales à Port d’Envaux  
Ancienne carrière investie, chaque année, par des sculpteurs 
qui se succèdent pour donner vie aux immenses parois  
de calcaire blanc. Véritable musée à ciel ouvert.
En accès libre toute l’année.  
Contact : 06 76 82 11 02 - www.lapidiales.org

Parcs de loisirs et activités

Randonnées

Ils vous invitent aussi à découvrir leurs productions et leurs savoir-faire, 
au rythme des saisons, sur leur exploitation. Un voyage gourmand  
pour goûter autrement la Saintonge ! www.producteursfermiers.fr

Les restaurants : de sa situation entre terre et mer, la Saintonge  
a le goût des produits variés. Poissons, éclade de moules, melon charentais 
au pineau, nos restaurateurs aiment les produits du terroir et les cuisines  
du monde. Au bord de l’eau, à l’ombre des platanes, dans des cours  
intimistes, au sein de décors contemporains ou traditionnels,  
poussez la porte des restaurants... 

BON APPÉTIT !

Les marchés : ils sont maraîchers, éleveurs de volailles, de bovins, 
d’ovins, apiculteurs, producteurs de fruits, de fromage, de lait et d’huile, 
horticulteurs, vignerons, céréaliers, viticulteurs, rencontrez-les sur  
les marchés de Saintes ou de la Saintonge. 

6  Aéro-club de Saintes  
Baptême de l’air en avion, vol de nuit, vols découverte.
Ouvert toute l’année.  
Contact : 05 46 93 08 97 - http://pagesperso-orange.fr/acsaintes/

7  Golf de Saintes Louis Rouyer-Guillet
Le golf Louis Rouyer-Guillet est le plus ancien de la région.  
Son parcours de 18 trous allie technique et plaisir de jouer. 
Ouvert toute l’année.  
Contact : 05 46 74 27 61 - www.golf-saintes.fr

La Saintonge au cœur du pays du cognac : le fleuve  
Charente y déroule ses méandres. Sur cette terre émaillée de cailloux 
calcaires, la vigne est cultivée depuis l’Antiquité.
De talentueux producteurs de pineaux et de cognacs ouvrent  
les portes de leurs propriétés.
RENCONTREZ-LES...
Retrouvez-les sur : www.saintes-tourisme.fr

l ’esprit des villages

expérience cognac

la gastronomie

Saintes et la Saintonge
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Chaniers
Le vieux bourg aux maisons de pierres 
vit encore au rythme du fleuve.  
Traversez la Charente en empruntant  
le bac à chaîne de mai à octobre. 
L’église romane fut fortifiée  
au XVe siècle.

Saint-Sauvant (village médiéval)
Le village médiéval de St-Sauvant était 
traversé par l’ancienne voie romaine 
reliant Saintes à Lyon, la voie d’Agrippa. 
Au cœur de la vallée du Coran, il compte 
parmi les villages les plus pittoresques 
de la Charente-Maritime. 
Son église romane fortifiée domine  
le bourg. Un sentier d’interprétation, 
allant jusqu’à Saint-Bris-des-Bois  
permet de découvrir la faune, la flore 
et l’histoire de la vallée du Coran.

Saint-Césaire  
Ce village est bien connu pour son  
gisement préhistorique découvert au 
XXe siècle et la création du Paléosite. 
Au lieu-dit les «Bujoliers», le musée 
saintongeais, installé dans une  
demeure typique, a conservé meubles 
et objets du XIXe siècle.  
Contact : 05 46 91 98 11.

Port d’Envaux
Dès le XIIIe siècle, les gabares  
transportaient les vins, le sel et la pierre.  
Cette activité amena la prospérité 
comme en témoignent les belles  
demeures et les châteaux situés  
le long de la Charente.

Pont l’Abbé d’Arnoult  
Il fut l’un des plus importants prieurés 
de l’Abbaye aux Dames de Saintes.  
On y trouve encore des douves,  
une porte de ville du XIIIe siècle, l’église 
avec son portail roman richement  
décoré, le prieuré et les halles.
Contact : 05 46 74 57 85
www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr

les activités de loisirs
Loisirs aquatiques

7654321
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→

→

→

→

Cette véloroute, longue de 290 km, relie l’île d’Aix 
en Charentes à Thiviers en Dordogne.

Dans sa partie saintongeaise, elle longe le fleuve Charente, 
sillonne un décor de vignes, de peupleraies, de marais doux.  
Un parcours bucolique sans difficultés à faire en famille ou 
entre amis - www.laflowvelo.com

C M JN Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge - Carte touristique 2018 VERSION FRANÇAISE - VERSO


