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La Charente-Maritime
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La Rochelle

Office de Tourisme de la Rochelle
2 quai Georges Simenon - La Rochelle
Tél. 05 46 31 71 71
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Idéalement placé à l’entrée du 
Vieux Port, proche de tous les 
sites touristiques. Hôtel moderne 
avec une façade classée. Gare 
de La Rochelle à 500 m.

Capacité hôtel (79 chambres)

› 10 chambres Twin 

› 56 chambres doubles 

› 10 chambres triples 

› 3 chambres adaptées

› Nouvelle literie

› Chambres Climatisées

En centre ville, face au vieux 
port, proche des deux tours et 
des restaurants. L’hôtel se situe à 
100 m des embarcadères pour 
les îles d’Aix et de Ré en passant 
par Fort Boyard. Pont île de Ré à 
9 km. Aquarium à 400 m.

Capacité hôtel (77 chambres)

› 15 chambres Twin 
› 49 chambres doubles 
› 7 chambres triples 
› 3 chambres familles 
› 3 chambres adaptées
› Nouvelle literie
› Chambres Climatisées

Hôtel situé au cœur du centre 
ville, à 5 mn à pied du Vieux 
Port, des restaurants et de ses 
monuments touristiques. Parking 
public place de Verdun et au-
tocars pour l’île de Ré situés à 
deux pas de l’hôtel.

Capacité hôtel (59 chambres)

› 57 chambres doubles 

› 1 chambre famille 

› 1 chambre adaptée

› Nouvelle literie 

› Chambres Climatisées

otte  

IBIS

LA ROCHELLE

VIEUX PORT

IBIS

LA ROCHELLE

CENTRE

IBIS

LA ROCHELLE

VIEILLE VILLE

Place du commandant de 
la Motte Rouge
17000 La Rochelle
H0638@accor.com
+ 33 (5) 46 41 60 22

4 rue Léonce Vieljeux
17000 La Rochelle
H0914@accor.com
+ 33 (5) 46 50 68 68

1 ter, rue Fleuriau
17000 La Rochelle
H1424@accor.com
+ 33 (5) 46 50 52 55

Pour réserver : www.ibishotel.com
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Les quartiers
de La Rochelle

Le quartier du vieux marché

Le Vieux Port

Le quartier Saint-Nicolas

Les parcs
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à visiter

à La Rochelle

Muséum d’histoire naturelle

I 28 rue Albert 1er - La Rochelle - Tél. 05 46 41 18 25

L’Océan en plein cœur de la ville

Le Musée maritime

I Aquarium - Bassin des Grands Yachts - La Rochelle - Tél. 05 46 34 00 00 

Quai Sénac de Meilhan - Bassin des Chalutiers
La Rochelle - Tél. 05 46 28 03 00

Promenades nocturnes insolites à La Rochelle

© MHN

Les Rondes de nuit sont une manière intéressante de découvrir la vieille ville de La Rochelle. Les jeudis, 
de mi-juin à mi-septembre, à la nuit tombée, partez sur les pas d’un veilleur de nuit qui vous montrera, en 
vous racontant l’histoire de la ville, des lieux insolites qui ne sont pas habituellement ouverts au public.  
Ce parcours est ponctué de mise en scène de personnages historiques en costumes d’époque. 
Départ à 20h30, 21h ou 21h30. Le nombre de places est limité, la réservation est donc obligatoire.

Office de Tourisme - 2 quai Georges Simenon - La Rochelle 
Tél. 05 46 41 14 68 - www.larochelle-tourisme.com 
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Nous vous invitons à découvrir notre magasin CULINA-
RION qui vous surprendra par la qualité et la diversité 
de nos articles de cuisine.

En tant que Professionnel de la cuisine, nous vous pro-
posons toutes les grandes marques incontournables 
telles : MAGIMIX - CUISINART - BODUM - CRISTEL - 
DEBUYER - RÖSLE - LE CREUSET - MASTRAD - LEKUE - 
etc…
  

30 rue des Merciers - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 79 01

Nous vous offrons

une remise de 10%

sur votre prochain achat sur présentation

de ce guide (excepté les articles

déjà en promotion ou soldés).
A très bientôt !
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Inter Hôtel Saint Jean d’Acre

www.hotel-la-rochelle.com - info@hotel-la-rochelle.com

3 rue St-Jean du Pérot - 4 Place de la Chaîne - 17000 La Rochelle - Tél. 05 46 41 73 33 - Fax 05 46 41 10 01

Le Musée du Nouveau Monde

10 rue Fleuriau - La Rochelle
Tél. 05 46 41 46 50

Le Musée de Beaux-Arts

28 rue Gargoulleau - La Rochelle
Tél. 05 46 41 64 65

Le Musée des Automates

Le Musée des Modèles réduits

12, 14 rue de la Désirée - La Rochelle
Tél. 05 46 41 68 08

Les musées

de La Rochelle
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Katia et Didier ont créé en mars 2012 ce restaurant 
installé à deux pas du port et en plein cœur historique de 
La Rochelle où une salle conviviale accueille la clientèle.

Didier réalise une cuisine traditionnelle authentique, que 
revisite sa créativité. Ici pas de carte, rien que du frais et 
des plats conçus en fonction des achats du matin au marché 
figurant sur l’ardoise. Le chef respecte un bel équilibre 
entre les viandes et les poisson qu’il aime à relever 
d’herbes odorantes ou d’épices douces. Il fait la part belle 
aux produits régionaux en utilisant à chaque fois que c’est 
possible du Bio.  Le pain est fabriqué maison avec une farine 
biologique et les desserts, nombreux, sont également faits 
maison. Notre coup de cœur : un succès macaronné aux 
deux chocolats qui est un vrai bonheur. Une petite carte 
des vins mais bien choisis avec des vins Bio sur l’ardoise les 
suggestions et les vins au verre. Pour les amateurs une belle 
carte de grands crus de café ainsi que de thés.

La maison propose des formules qui font de ce restaurant 
l’un des meilleurs rapports qualité-prix que La Rochelle 
offre actuellement. 

L’accueil est très agréable. À découvrir absolument.

05 17 83 07 21

14 rue Bletterie
La Rochelle

Fermé dimanche 

et mardi soir

MIDI

Entrée + plat ou

Plat + dessert = 14€

Entrée + plat + dessert = 18
€

SOIR & WEEK-END

Plat + dessert = 17€

Entrée + plat = 19€

Entrée + plat + dessert = 23
€

LES FORMULES
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île de Ré

L

RIVEDOUX-PLAGE

SAINTE-MARIE DE RÉ ET LA NOUE

L’A.N.C.R.E Maritaise
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UN LIEU DE FÊTE ET DE GASTRONOMIE

Idéalement située sur l’îlot de Saint-Martin de Ré avec vue panoramique sur le port, 
La Baleine Bleue est l’une des meilleures tables de l’île de Ré. 
Philippe Bodart a su donner à cet endroit un chic décontracté et nous étonne agréablement 
depuis vingt-cinq ans par son sens de la fête et sa recherche de l’excellence.
Un vent de renouveau s’est emparé de la Baleine Bleue cette année. Tout d’abord avec 
le nouveau chef, Thomas de Cock, dont la cuisine inventive privilégie les produits de la mer 
et du terroir. Ici le poisson est sauvage de la criée du matin et les légumes du marché, en suivant 
les saisons. Sa touche personnelle : une cuisson nacrée et de légères notes d’épices qui subliment 
le goût du produit. Une très jolie carte des vins avec de belles références françaises accompagne 
cette cuisine goûteuse. La décoration a été refaite et le cadre plus élégant est digne de la cuisine 
gastronomique qui est servie à la clientèle. Trois terrasses au total vous accueillent, nord, sud et 
plein ouest pour admirer chaque soir le soleil se coucher derrière les remparts. Ouvert pendant 
les heures de service puis tous les après-midi, le « Baleine Bar », propose tous les soirs 
à partir de 23h, une belle carte de champagnes, cognacs et des cocktails maison 
dont le « ti punch » et le « Mojito Baleine » sont très appréciés des clients

Ouvert du 11 novembre au 26 décembre
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à découvrir

sur l’îe de Ré

LA FLOTTE

L’Abbaye des Châteliers
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Au Phare des Baleines, lieu incontournable 

de l’île de Ré, on trouve aussi une petite savonnerie 

artisanale spécialisée dans les produits 

au LAIT D’ÂNESSE. Secret de Beauté depuis l’antiquité 

le lait d’ânesse par sa composition exceptionnelle, 

est un tenseur idéal pour la peau et a le pouvoir 

de ralentir son vieillissement en la régénérant. 

Ses principales qualités, sa richesse en nutriments 

essentiels, sa teneur en vitamines A, B1, B2, B6, C, D, E,

et sels minéraux, son taux très faible en matière grasse 

le lait d’ânesse intégré dans nos savons 100% végétal 

et dans nos cosmétiques restituant ainsi toutes 

ses vertus. Convient à tous types de peaux et 

particulièrement aux peaux sèches et fragiles.

C’est la raison pour laquelle, la Savonnerie de l’île de Ré 

a depuis 2004 élabore toute une gamme 

de SAVONS et COSMÉTIQUES au LAIT D’ÂNESSE
(lait corporel, crème de jour, crème de nuit...) et 

pour ne pas oublier les hommes, on y trouve 

même l’après rasage au lait d’ânesse.

Ne venez pas sur l’île de Ré sans visiter ce petit coin 
de senteurs et venez voir la fabrication de savons 

tous les lundis et mardis matins au Phare des Baleines.

LES POINTS DE VENTES
  SAINT MARTIN de RÉ, 24 rue Jean Jaurès, 
en haut de la rue du marché

  PHARE des BALEINES fabrique + magasin 
à coté du restaurant le Patio

  LE BOIS PLAGE, rue principale 
à coté du glacier

  SITE DE VENTE : www.savonnerie-iledere.com

à découvrir

sur l’îe de Ré

La Maison du Platin

SAINT-MARTIN DE RÉ, la capitale
Vue du ciel, la ville de Saint-Martin, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2008, ressemble 
à une étoile. C’est-là le signe caractéristique des fortifications de Vauban (1633-1707), ingénieur, 
architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste. Vauban a protégé la France 
durant le règne de Louis XIV par une série de citadelles dont celle de Saint-Martin construite en 
1681 pour abriter la population, le bétail et protéger le port. Cette place forte est aujourd’hui 
considérée comme le plus bel exemple de réduit insulaire.
I 
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Le port

Le musée Ernest-Cognacq et l’hôtel de Clerjotte

L’église de Saint-Martin de Ré

à découvrir

sur l’îe de Ré

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Un joli centre-bourg organisé autour de l’église, très animé en 
saison en raison du marché qui s’étend de la halle couverte 
jusqu’à l’église. À voir au hameau du Morinand le seul moulin à 
vent qui ait conservé ses ailes.

LA COUARDE SUR MER

LOIX
est une presqu’île cernée par le Fier d’Ars et les marais salants. Petit bourg calme avec une église 
à clocher carré, Loix possède un petit port où admirer le dernier moulin à marée de l’île. À visiter 
l’écomusée et l’atelier Quillet.

L’Atelier Quillet
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16, rue Elie Barreau - ZA les Rivauds Nord 

Sortie Aéroport

17000 La Rochelle - Tél. 05 46 56 56 50

Site internet : www.iledere-chocolats.com

Heures d’ouverture boutique :

9h30 - 18h sans interruption

du lundi au vendredi toute l’année

sauf jours fériés.

« ÎLE DE RÉ                                                      Rocade N237      LA ROCHELLE »

Aéroport de 
La Rochelle - Île de Ré

Zone Les Rivauds Nord
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Installée sur l’îlot du port de Saint-Martin, la crêperie  
La Sarrasine nous régale depuis plus de trente ans. En été,  
une terrasse plein sud avec vue imprenable sur le port accueille 
la clientèle. À la carte où à l’ardoise vous découvrirez un vaste 
choix de galettes, classiques ou composées, sucrées ou salées, 
avec des incontournables comme la galette bretonne, la 
sucré-salé ou la normande. 
Côté sucré, la crêpe au caramel maison à la fleur de sel est 
un must. Et chaque année des nouveautés viennent enrichir la 
carte. La Sarrasine propose également de délicieuses salades 
fraîches aux portions généreuses, du jambon de pays et des 
grillades dont une très belle entrecôte qui ravira les amateurs.

La Sarrasine

CRÊPERIE - GRILLADES
4 quai Nicolas Baudin

sur l’îlot
Saint-Martin de Ré

05 46 09 28 92

L’accueil est convivial
et le service rapide

et efficace.

À consommer
sans modération,
en particulier pour

les familles.

Écomusée des Marais Salants

à découvrir

sur l’îe de Ré

ARS-EN-RÉ

I 
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3 Cours Bailli des Écotais - 17410 Saint-Martin de Ré -Tél/Fax : 05 46 67 87 56

Le Moulin du Puits Salé

à découvrir

sur l’îe de Ré

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

LES PORTES-EN-RÉ
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île d’Oléron

L

LE CHÂTEAU D’OLÉRON
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à découvrir

sur l’îe d’Oléron

SAINT-TROJAN LES BAINS
À l’entrée de l’île ce bourg se déroule en longueur 
et possède le charme des stations balnéaires de 
la fi n du XIXe avec les façades ouvragées des 
villas, ses forêts de pins maritimes et beaucoup 
de mimosa en février. De Saint-Trojan à Vert-
Bois les plages se succèdent : la Grande Plage et 
ses sports nautiques, la Giraudière, les Allasins 
et la plage du Vert-Bois.

Le P’tit Train de Saint-Trojan

La Maison de l’huître oléronaise
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à découvrir

sur l’îe d’Oléron

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

DOLUS-D’OLÉRON
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à découvrir

sur l’îe d’Oléron

Le Marais aux Oiseaux SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Centre géographique et administratif de l’île. 
Agréable petite ville aux rues piétonnes et 
commerçantes.

Le musée de l’île d’Oléron La Maison des Aïeules

LA COTINIÈRE
En apparence un charmant petit port, en réalité aujourd’hui, 
le premier port de pêche du département. Plus d’une 
centaine de bateaux de pêche dont on peut admirer le retour 
tôt le matin ou en fi n d’après-midi. On trouve au port de 
la Cotinière des poissons et des crustacés variés (plus de 95 
espèces) et en particulier, selon les saisons, de la sole, du bar, 
du céteau, de la lotte, des langoustines et des coquilles Saint-
Jacques. Pittoresque avec ses chalutiers aux coloris vifs. 

SAINT-GEORGES D’OLÉRON

I 



Tel. 00 33 5 46 42 86 70 - www.larochelle.aeroport.fr
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à découvrir

sur l’îe d’Oléron

SAINT-DENIS D’OLÉRON

I 

Le Phare et le musée de Chassiron

LA BRÉE-LES-BAINS
Un village aux maisonnettes blanches et basses, une longue et belle plage bordée de cyprès font 
le charme de cette petite commune qui vécut autrefois du sel, du vin et des varechs. À visiter de 
nos jours les écluses à poissons, ses marais salants abritant désormais les oiseaux et son moulin à 
vent qui possède encore son mécanisme.
I 

Les écluses à poissons
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Châtelaillon-Plage
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Rochefort

A

La Corderie Royale
La construction s’avéra 
difficile en raison du terrain. 
L’architecture extérieure a 
l’élégance de son époque. 
À l’intérieur, on découvre 
la simplicité d’un bâtiment 
utilitaire dont la longueur 
correspond à la fabrication 
d’un cordage d’une 
encablure d’un seul tenant !  
La fermeture de l’arsenal 
en 1926 entraîne l’abandon 
progressif de la corderie 
qui de plus est incendiée en 
1944 par les forces d’occupation quittant la ville. L’amiral Maurice Dupont entreprit de faire 
nettoyer la corderie en 1964 et elle fut déclarée monument historique en 1967. Le bâtiment 
comporte de nos jours des salles d’exposition expliquant la fabrication des cordages et une salle 
abritant les expositions temporaires. « Promesse d’une île », production de la Corderie Royale-
Centre International de la Mer est la grande exposition de cette année. Elle retrace une aventure 
qui s’étale sur 4 000 ans et qui aura permis à des marins d’exception et à leurs familles de coloniser 
l’ensemble des îles habitables au Pacifique. Jusqu’en décembre 2013.
Les expositions bénéficient d’audioguides en anglais, allemand, néerlandais et espagnol qui sont 
mis gracieusement à la disposition des visiteurs. 
I 
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Le Musée de la Marine 

Un endroit extraordinaire

à visiter

à Rochefort

L’Hôtel Hèbre de Saint-Clément
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PLUS AU SUD

LA CITADELLE 
DE HIERS - 
BROUAGE

LE BASSIN DE MARENNES OLÉRON
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Plus au sud

LA TREMBLADE
Gros bourg situé à l’embouchure de la 
Seudre devenu depuis la fin du XIXe siècle le 
port ostréicole le plus important de France. 
À voir, le port de la Grève et les cabanes 
colorées le long du chenal. Abandonnées 
par les ostréiculteurs, certaines cabanes 
ont été réhabilitées par la municipalité. 
On trouve également le long du chenal 
des petits restaurants où déguster des 
huîtres, des fruits de mer et du poisson 
avec des recettes locales. Un petit musée 
sympathique, le Musée Maritime que vous 
découvrirez sur le chemin du port de la 
Grève vous racontera tout sur l’huître, sa vie et ses techniques d’élevage. Durant la saison estivale 
il est possible de rejoindre le port de Cayenne à Marennes ou Saint-Trojan les Bains à Oléron en 
empruntant un bateau-passeur. Vélos acceptés à bord.
I 

LES MATHES-LA PALMYRE

I 

Un des zoos les plus renommés d’Europe
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Royan

L

Le Musée de Royan
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La rive droite de l’estuaire

SAINT-GEORGES DE DIDONNE

I 

MESCHERS-SUR-GIRONDE

Un bourg qui surplombe la Gironde et au 
bas de la falaise un petit port de plaisance. 
On découvre ici des paysages différents 
avec des falaises percées d’habitations 
troglodytes et des cavités naturelles qui 
se visitent : les Grottes Municipales de 
Régulus creusées par les eaux il y a 65 
millions d’années et les Grottes de Matata. 
De belles plages se suivent le long de la 
côte entre Saint-Georges de Didonne et 
Meschers. Pour les anglophones, ne ratez 
pas, plage des Nonnes, le Tina’s café : 
patronne américaine, chanteuse de jazz 
et de blues et cuisine tex-mex !
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La rive droite

de l’estuaire

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

I 

LE SITE GALLO-ROMAIN DU FÂ

TALMONT-SUR-GIRONDE
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Cognac
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Les appellations

I 

Cognac
à visiter

La vieille ville

Le musée des Arts du Cognac

L’Espace découverte en pays du Cognac

Les Étapes du Cognac

La Dame Jeanne
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Visite des grandes Maisons de Cognac

Baron Otard

Hennessy

Martell 

Meukow

Rémy Martin

Cognac
à visiter
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Merveilleux
jardins

Le jardin de la Chaillère

Ce jardin d’agrément situé sur une pente 
s’ouvre sur le marais offrant une superbe vue 
sur la tour de Broue. Il présente un potager dont 
les parcelles sont bordées de buis, des arbres 
fruitiers en cordon, de nombreuses vivaces, des 
arbustes taillés en topiaire ainsi qu’un pré fl euri 
sauvage.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous uniquement

This ornamental garden situated on a slope overlooking 
the marshes affords a superb view of the Broue 
tower. It comprises a vegetable garden with 
boxwood borders, espaliered fruit trees, many 
perennial plants, topiary trimmed shrubs and a 
wild fl ower meadow.
Open all year by appointment only

Les jardins du château 
de la Roche Courbon

Les jardins « à la Française » de cette forteresse du XVe transformée en château d’agrément au 
XVIIe sont le fl euron de la Charente-Maritime avec leurs parterres géométriques ponctués de 
statues. Jean-Louis de Courbon crée les jardins dans la deuxième moitié su XVIIe, puis les Courbon 
vivant à Paris, les jardins tombent dans l’oubli. C’est en 1920 que Paul Chéneau acquiert la Roche 
Courbon et fait revivre les jardins que nous admirons aujourd’hui.
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert de 10h à 19h de mai à septembre 

With their geometric fl ower beds punctuated with 
statues, the formal gardens of this 15th century 
fortress that was transformed into a pleasant 
chateau in the 17th century are the jewel in 
the crown of Charente-Maritime. Jean-Louis de 
Courbon created the gardens in the second half of 
the 17th century, but the gardens fell into decline 
because the Courbon family was living in Paris. 
Paul Chéneau acquired Roche Courbon in 1920 
and restored the gardens to their former glory 
which we can still admire today.
Open all year long from 10 am to 12 noon and 
from 2 pm to 6 pm. Open from 10 am to 7 pm from 
May to September.
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Les jardins de la Boirie

Ces jardins labellisés « Jardin Remarquable » sont situés au 
cœur de la Boirie, vieux village typique de l’île d’Oléron. 
Implanté sur d’anciens potagers, ce jardin à la fois botanique 
et paysagé est constitué d’une succession de mises en scène 
végétales agrémentées d’objets décoratifs. Thierry Lecêtre 
présente une belle collection de sauges (plus de 192 
variétés) et commence une collection d’hostas. Un jardin à 
taille humaine où il fait bon se promener.
Ouvert du 1er avril au 15 octobre. Téléphoner pour connaître les 

horaires des visites modifiés cet été.

These gardens, which have been classified as a «Remarkable 
Gardens», are situated in the heart of La Boirie, an old village that is 
typical of the island of Oléron. Installed on old vegetable patches, 
the gardens are both botanical and landscaped with a succession 
of vegetal scenes enhanced with decorative objects. Thierry Lecêtre 
presents a beautiful collection of sage (more than 192 varieties) and 
is beginning a collection of hostas. It is always pleasant to stroll 
through this garden that is organized on a human scale.
Open from April 1st to October 15. Please phone to know visiting 
hours.

Les Fontaines bleues du château de Beaulon

Dans le parc du château de Beaulon édifié vers 1840, le Jardin Bleu, un très beau jardin « à 
la Française » avec une multitude de plantes odoriférantes, est bordé par un sous-bois où l’on 
découvre les mystérieuses fontaines bleues, sources naturelles ayant donné naissance à de 
nombreuses légendes. Accessoirement, le château de Beaulon propose une gamme de cognacs et 
de pineaux au goût très intéressant.
Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 18h. Hors saison sur rendez-vous uniquement.

In the grounds of Château de Beaulon, built around 
1480, the Jardin Bleu is a magnificent formal 
garden filled with scented plants and bordered 
by a wooded section where, hidden in a romantic 
clump of trees, are the mysterious “blue fountains”, 
natural springs that have provided inspiration for 
numerous legends. Château de Beaulon also 
sells a range of cognacs and a Pineau with a very 
interesting flavour.
Open daily 1 May to 30 September, from 10 a.m. 
to 18 p.m. by appointment rest of the year.

Merveilleux
jardins
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Glorious
gardens

Les jardins du château de Ransanne
Le château de Ransanne possède un délicieux 
jardin clos, comme cela se faisait au Moyen-
Âge et dont les murs protégeaient du vent 
mais aussi de la maraude. Situé au pied du 
château ce jardin est séparé en deux parties :  
un côté agrément et un potager. Le jardin de 
fleurs offre une belle collection de rosiers 
anciens, de superbes delphiniums ainsi que 
des dahlias. Le potager divisé en « carrés » 
présente de nombreux légumes anciens, des 
plantes médicinales, et des fruits de toutes 
sortes. C’est un endroit entretenu avec beaucoup de connaissances de goût.
Visites du 01/07 au 11/8 et du 2/9 au 12/9 (sauf les samedi 7 et dimanche 8 sept.) : 9h30-12h/14h-17h30.

The Chateau de Ransanne has a delightful enclosed garden, after the fashion of the Middle Ages, when the 
walls protected the plants inside from the wind but also from pilferers. The garden is at the foot of the chateau 
and is divided into two parts: a kitchen garden and a decorative garden. The flower garden has a fine collection 
of old roses, superb delphiniums and dahlias. The kitchen garden is divided into «squares» and contains many 
old vegetables, medicinal plants and a wide variety of fruit. It is maintained with great skill and taste.
Visits from 1 july to 8 august and from 2 setember to 12 september (excepted saturday 7 and sunday 8) 9.30 
a.m. noon / 2 p.m. to 5.30 p.m.

Les jardins de Pomone
À travers des massifs colorés, des fontaines et des pergolas, le visiteur est invité à découvrir 
des vergers avec des fruits comestibles, souvent oubliés et des plantes aromatiques et sauvages 
cultivées dans le respect des règles de la culture biologique. Catherine et Jean-Yves Maisonneuve 
ont créé un jardin pédagogique et culturel auquel ils ont donné le nom de la déesse des fruits : 
Pomone. Consommé au néolithique, venu d’Orient ou d’Extrême Orient, les fruits présents dans 
ce jardin vous invitent à un merveilleux voyage.
Ouvert de mi-mai à mi-octobre, sur rendez-vous.

Colourful banks of flowers, fountains and pergolas invite 
visitors to discover these orchards of edible, often-forgotten, 
fruit and wild aromatic plants cultivated in accordance 
with the rules of organic gardening. Catherine and Jean-
Yves Maisonneuve have created a training garden and a 
growing garden named after the goddess of fruit: Pomona. 
Consumed during the Neolithic Age, coming from the East 
or the Far East, the different fruits in the garden invite you 
to embark on an amazing journey.
Open from mid-May to mid-October, by appointment 
only.
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© This map belongs
to Rhea Marketing
and can’t be reproduced
without authorization.

Map of the
Charente-Maritime
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Visits to major Cognac houses

Baron Otard

Hennessy

Martell 

Meukow

Rémy Martin

To visit
in Cognac
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Les appellations

I 

To visit
in Cognac

The old city

Museum of Cognac Arts

Discovering the Cognac region

The Cognac Stages

La Dame Jeanne
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Further in Charente
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The right bank
of the estuary

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

I 

The gallo-roman site du Fâ

TALMONT-SUR-GIRONDE
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The right bank of the estuary
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The right bank of the estuary

SAINT-GEORGES DE DIDONNE

I 

MESCHERS-SUR-GIRONDE

This town looks out on the Gironde with, 
at the foot of the cliff, a little harbour for 
sailing boats. Here we can find different 
landscapes with cliffs pierced with 
troglodyte dwellings and visit natural 
cavities: the Grotte Municipales de 
Régulus, channelled out by water 65 million 
years ago and the Grottes de Matata. 
There is a string of beautiful beaches all 
along the coast between Saint-Georges de 
Didonne and Meschers. English-speakers 
will appreciate the Plage des Nonnes with 
Tina’s café: run by an American blues and 
jazz singer with Tex Mex cuisine!
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Royan

D

Le Musée de Royan
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Along the coast

LA TREMBLADE

A large town situated at the mouth of the 
Seudre. Since the end of the 19th century it 
has become the leading oyster port in France. 
It is worth visiting the Port de la Grève 
and the coloured huts along the fairway. 
Although abandoned by oyster farmers, 
some of the huts have been rehabilitated 
by the local municipality. Along the fairway 
you will also find restaurants where you can 
sample oysters, seafood and fish prepared 
with local recipes. On your way to the Port 
de la Grève you will come across a charming 
little museum, the Musée Maritime, that 
will tell you all about oysters, their life and breeding techniques. In summer you can take a water taxi 
to the Port de la Cayenne in Marennes or Saint-Trojan les Bains on Oléron island. Bicycles accepted 
on board.

I 

LES MATHES-LA PALMYRE

I 

One of the most famous zoos in Europe

©
 R
C
E
 A
y
tr
é



33

Further South

THE CITADEL 

OF BROUAGE

MARENNES OLÉRON

© RCE Aytré
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Le Musée de la Marine 

An extraordinary place

To visit

in Rochefort

L’Hôtel Hèbre de Saint-Clément

© Salomé
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Rochefort

L

La Corderie Royale

The construction was 
difficult because of soggy 
ground subject to flooding. 
The external architecture 
has all the elegance of 
the period. The inside, 
however, has the simplicity 
of a functional construction 
that is long enough to 
enable the manufacture of 
a cable (about 200 m) in 
one unbroken length ! The 
closure of the arsenal in 
1926 led to the progressive 
abandonment of the rope factory which, to further compound its dereliction,  was burned in 
1944 by the occupying forces as they left the town. Admiral Dupont organized the cleaning 
of the corderie in 1964 and it was declared a national historic monument in 1967. Today the 
building houses exhibitions explaining how ropes are made as well as a space for temporary 
hexibitions. Promesse d’une île» (Promise of an Island), produced by the Corderie Royale-Centre 
International de la Mer, is this year’s great exhibition. It recounts the 4000-year adventure that 
enabled exceptional sea-faring folk and their families to colonize all the inhabitable islands of the 
Pacific Ocean. The exhibition runs until December 2013.

Hand held audioguides in English, German, Dutch and Spanish are available free of charge.

I 
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Châtelaillon-plage

I 

Whether you come for the exceptional panoramic view of the sea, the 
dishes with an ocean tang, Châtelaillon Casino offers you all you could 
need to relax and enjoy yourself. A meal in the Restaurant Eiffel followed 
by an exciting little fl utter in the comfortable gaming room with 135 slot 
machines and table games… before rounding off the evening in style 
in the Licorne discotheque! Upstairs we have a prestigious venue for 
weddings, birthdays, seminars or other events.
The Ticketoc also creates quite a sensation. Easy to use, it allows you 
to cash in your winnings quickly or to play some more on another 
machine. One little detail: if you don’t want to be stuck at the door to 
your dreams, don’t forget your ID.

Try your luck each month in our grand free game and win one year’s…
shopping, fuel, fashion, treatments, 

or fi tness regime.

+33 (0)5 46 56 48 48 - 96 boulevard de la République - 17340 Châtelaillon-Plage
contact@casino-chatelaillon.com
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SAINT-DENIS D’OLÉRON

The Chassiron lighthouse and museum

LA BRÉE-LES-BAINS
A village with small, low, white houses and a long and beautiful beach bordered with cypress trees 
constitute the charm of this little commune that once lived from salt, wine and kelp. Nowadays 
tourists like to visit the fish locks, the salt 
marshes where we now find birds, and the 
windmill that still has its mechanism.
I 

The Fish Locks
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Places to visit

in the île d’Oléron
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LA COTINIÈRE
Apparently a charming little port, in reality the leading fishing port in the department today. 
More than a hundred fishing boats that you can watch returning early in the morning or at the 
end of the afternoon. We can find a 
great variety of fish and shellfish at La 
Cotinière, particularly, depending on the 
season, sole, bass, wedge sole, monkfish, 
langoustines and scallops. Picturesque 
with all the brightly coloured trawlers.

SAINT-GEORGES D’OLÉRON

I 

Places to visit

in the île d’Oléron
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Le Marais aux Oiseaux

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
The geographical and administrative centre of the island. A pleasant little town with pedestrian 
and shopping streets.

Le musée de l’île d’Oléron La Maison des Aïeules

Places to visit

in the île d’Oléron
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Places to visit

in the île d’Oléron

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

DOLUS-D’OLÉRON
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SAINT-TROJAN LES BAINS

This long town stretches out at the entrance to the 
island and has all the charm of a late 19th century 
seaside resort with the elaborate facades of its 
villas, its forests of maritime pine and a splurge of 
mimosa in February. One beach follows another 
all the way from Saint-Trojan to Vert-Bois: first 
the Grande Plage with water sports, then the 
Giraudière, the Allasins and the beach at Vert-Bois.

The P’tit Train at Saint-Trojan

The Oléron house of oysters

Places to visit

in the île d’Oléron
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île d’Oléron

T

LE CHÂTEAU D’OLÉRON
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3 Cours Bailli des Écotais - 17410 Saint-Martin de Ré -Tél/Fax : 05 46 67 87 56

Le Moulin du Puits Salé

Places to visit

in the île de Ré

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

LES PORTES-EN-RÉ
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Installed on the little island in Saint-Martin harbour, La Sarrasine 
creperie has been delighting our palates for more than thirty 
years. In summer patrons favour the south-facing terrace with 
an unbeatable view of the harbour. On the menu or on the 
slate you will discover a vast choice of pancakes, both the clas-
sics and newer improvisations, sweet and savoury, with icons 
like the galette bretonne, the sucré-salé or the normande. For 
those with a sweet tooth, the house crepe au caramel with 
pure sea salt is mandatory. And new creations are added to 
the menu each year. La Sarrasine also prepares delicious, ge-
nerously served fresh salads, country ham and grills, including 
a very nice entrecote that will delight all lovers of red meat. 

La Sarrasine

CRÊPERIE - GRILLADES
4 quai Nicolas Baudin

sur l’îlot
Saint-Martin de Ré

05 46 09 28 92

The reception is warm 
and friendly and 
the service is fast 

and effective.

Throw caution to the 
winds and dive right in! 

A favourite with 
families.

Ecomuseum of the Salt Marshes

Places to visit

in the île de Ré

ARS-EN-RÉ

I 



16, rue Elie Barreau - ZA les Rivauds Nord 

Sortie Aéroport

17000 La Rochelle - Tél. 05 46 56 56 50

Site internet : www.iledere-chocolats.com

Open 

9:30 am – 6:00 pm

Monday to Friday all year long

except for public holidays

« ÎLE DE RÉ                                                      Rocade N237      LA ROCHELLE »

Aéroport de 
La Rochelle - Île de Ré

Zone Les Rivauds Nord
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The Harbour

The Ernest-Cognacq museum 
and the Hotel de Clerjotte

The church of Saint-Martin de Ré

Places to visit

in the île de Ré

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
A pretty town centre organized around the church, very lively 
in season with the market stretching from the covered market to 
the church. In the hamlet of Le Morinand you can see the only 
windmill that has retained its sails.

LA COUARDE SUR MER

LOIX
Is a peninsula surrounded by the Fier d’Ars and the salt marshes. A quiet little town with a square 
church tower, Loix has a little harbour where you can admire the last tide mill on the island. You 
can also visit the ecomuseum and the Quillet workshop.

The Atelier Quillet

© Incognito.fr
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Places to visit

in the île de Ré

La Maison du Platin

SAINT-MARTIN DE RÉ, la capitale
Seen from the sky, Saint-Martin, which was listed on the UNESCO heritage list in 2008, looks like 
a star. This is the characteristic feature of fortifications built by Vauban (1633-1707), engineer, 
military architect, town planner, hydraulic engineer and essayist. Vauban protected France during 
the reign of Louis XIV with a series of citadels, including the Saint-Martin citadel built in 1681 to 
shelter the population, livestock and to protect the harbour. This fortified town is now considered 
to be the finest example of an island enclave.
I 
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The Phare des Baleines is a mandatory stop on 

the Ile de Ré, where you will also fi nd a small factory 

that makes hand-made soap and specializes 

in ASS’S MILK products.

ASS’S MILK has been a beauty secret since Cleopatra’s 

time. Its exceptional composition makes it an ideal 

astringent and it slows down the ageing process by regene-

rating the skin.Its main virtues, richness 

in essential nutrients, vitamin content with A, B1, B2, 

B6, C, D, E, mineral salts, and very low fat content.

The ASS’S MILK contained in our 100% vegetal soaps 

and cosmetics yields up all its virtues.

Suitable for all skin types particularly dry and sensitive 

skin. For this reason, since 2004 

the Savonnerie de l’Ile de Ré has elaborated 

a whole range of ASS’S MILK SOAPS and COSMETICS
(body lotion, day cream, night cream…)

and not to neglect our menfolk

we even make an ass’s milk aftershave.

Don’t leave the Ile de Ré without visiting this little 
enclave of bewitching scents. Come and watch soap 

being made every Monday and Tuesday morning 
at the Phare des Baleines

POINTS OF SALE

  SAINT MARTIN de RÉ, 24 rue Jean Jaurès, 
at the top end of the market street

  PHARE des BALEINES factory + shop 
next to the Patio restaurant

  LE BOIS PLAGE, main street 
next to the ice cream parlour

  SALE SITE : www.savonnerie-iledere.com

Places to visit

in the île de Ré

LA FLOTTE

L’Abbaye des Châteliers

©
 J
.P
. 
P
ic
h
o
t

©
 I
n
ci
g
n
it
o
.f
r



A PLACE OF CELEBRATION AND GASTRONOMY

Ideally situated on the small island in Saint-Martin de Ré with a panoramic view of the harbour, 
La Baleine Bleue is one of the best restaurants on the Ile de Ré. Philippe Bodart has transformed 
it into a relaxed and elegant place to be and has pleasantly surprised us for the last twenty-five 
years with his sense of celebration and his quest for excellence.
This year a wind of change has blown through the Baleine Bleue. Firstly with the new chef, 
Thomas de Cock, whose inventive cooking gives pride of place to products from the sea and 
the local terroir. Here the fish is wild from the morning catch and the vegetables are fresh from 
the market depending on seasonality. His personal touch: dishes that are done to a T, with slightly 
spicy notes that bring out the taste of the products. A very handsome wine list with excellent 
French wines accompanies this tasty cuisine. The décor has been refurbished and the more elegant 
surroundings are worthy of the gastronomic delights on offer. A total of three terraces welcome 
you to face north, south or straight west where you can admire the sun as it sets behind 
the ramparts. Open during service hours and every afternoon, the Baleine Bar has an excellent 
champagne list and showcases cognacs every evening from 11 pm. House cocktails like 
the ti punch and Mojito Baleine are much appreciated.

Ouvert du 11 novembre au 26 décembre
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île de Ré

M

RIVEDOUX-PLAGE

SAINTE-MARIE DE RÉ ET LA NOUE

L’A.N.C.R.E Maritaise
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The Casino Barrière

in La Rochelle

Le Casino Barrière de La Rochelle

I 15 allée du mail - La Rochelle - Tel. +33 (0)5 46 34 12 75
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Inter Hôtel Saint Jean d’Acre

www.hotel-la-rochelle.com - info@hotel-la-rochelle.com

3 rue St-Jean du Pérot - 4 Place de la Chaîne - 17000 La Rochelle - Tél. +33 (0)5 46 41 73 33 - Fax 05 46 41 10 01

The New World Museum

10 rue Fleuriau - La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 41 46 50

Le Musée de Beaux-Arts

28 rue Gargoulleau - La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 41 64 65

The Museum of Automatons

The Museum of Scale Models

12, 14 rue de la Désirée - La Rochelle
Tél. +33 (0)5 46 41 68 08

La Rochelle’s art
and history museums
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© Musée des Automates
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In March 2002 Katia and Didier opened this restaurant just 
a short stroll from the harbour and right in the historic 
centre of La Rochelle, offering patrons a warm and friendly 
welcome. Didier takes his inspiration from authentic and 
traditional cuisine, with his own creative touch. You won’t 
find any extensive menu here. Fresh food only. A trip to 
the local market dictates the menu of the day, marked on 
the slate. The chef maintains a nice balance between meat 
and fish, bringing out the flavour with aromatic herbs 
and sweet spices. He has a preference for local produce 
that is organic whenever possible. The bread is made in 
the kitchen using organic flour and the desserts are also 
homemade. Our favourite: a succés cake garnished with a 
chocolate duo: a sheer delight! A small, carefully chosen 
wine list with organic wines on the slate and suggestions 
for wine by the glass. Tea and coffee lovers can choose 
from a range of grand cru blends.

The house proposes options that make this restaurant one 
of the best values for money in La Rochelle at the moment.
You’re sure to meet with a warm and friendly welcome. 

Don’t miss it!

+33(0)5 17 83 07 21

14 rue Bletterie
La Rochelle

Closed Sundays 
and Tuesday evenings

LUNCH HOUR

Starter + main course or

Main course + dessert = 14€

Starter + main course + dessert = 18€

EVENINGS & WEEKENDS

Main course + dessert = €17

Starter + main course = €19

Starter + main course + dessert = €23

THE OPTIONS
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Places to visit

in La Rochelle

The Museum of Natural History

I 28 rue Albert 1er - La Rochelle - Tél. +33 (0)5 46 41 18 25

The Ocean in the heart of the city

The Maritime Museum

I Aquarium - Bassin des Grands Yachts - La Rochelle - Tél. +33 (0)5 46 34 00 00 

Quai Sénac de Meilhan - Bassin des Chalutiers
La Rochelle - Tél. +33 (0)5 46 28 03 00

Offbeat night walks round La Rochelle

© MHN

Les Rondes de nuit (the night watches) are an interesting way to discover the old city of La Rochelle. Every 
Thursday from mid-June to mid-September, set out at nightfall in the footsteps of a night watchman who 
will show you a selection of offbeat places not usually open to the public as he recounts the history of 
the city. The route is punctuated with historical characters dressed in period costumes. Departure at 8:30 
p.m. – 9:00 p.m. or 9:30 p.m. There are a limited number of places so it is essential to reserve in advance.

Office de Tourisme - 2 quai Georges Simenon - La Rochelle 
Tél. +33 (0)5 46 41 14 68 - www.larochelle-tourisme.com 
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The quartiers
in La Rochelle

The old market quartier

The old port

Le quartier Saint-Nicolas

Parks
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Ideally located at the entrance 
to the Vieux Port and close to 
all tourist attractions. A modern 
hotel with a classifi ed façade. 
Just 500 metres away from La 
Rochelle train station.

The hotel comprises 79 guest rooms

› 10 Twin rooms

› 56 double rooms

› 10 triple rooms

› 3 disabled-access rooms

› Sweet bed by ibis

› Air conditioning in all rooms

Located in the town centre, fa-
cing the Vieux Port, close to the 
two tours and restaurants. The 
hotel is just 100 metres from the 
embarkation points for trips to the 
islands of Aix and Ré, and Fort 
Boyard. Just 9 km from the Ile de 
Ré bridge. Aquarium: 400 m.

The hotel comprises 77 guest rooms

› 15 twin rooms
› 49 double rooms
› 7 triple rooms
› 3 family rooms
› 3 disabled-access rooms
› Sweet bed by ibis
› Air conditioning in all rooms

Located in the heart of the city, 
just 5 minutes’ walk from the 
Vieux Port, restaurants and tou-
rist attractions. Public car park 
at Place de Verdun, and buses 
for the Ile de Ré just outside the 
hotel.

The hotel comprises 59 guest rooms

› 57 double rooms

› 1 family room

› 1 disabled-access room

› Sweet bed by ibis

› Air conditioning in all rooms

otte  

IBIS

LA ROCHELLE

VIEUX PORT

IBIS

LA ROCHELLE

CENTRE

IBIS

LA ROCHELLE

VIEILLE VILLE

Place du commandant de 
la Motte Rouge
17000 La Rochelle
H0638@accor.com
+ 33 (5) 46 41 60 22

4 rue Léonce Vieljeux
17000 La Rochelle
H0914@accor.com
+ 33 (5) 46 50 68 68

1 ter, rue Fleuriau
17000 La Rochelle
H1424@accor.com
+ 33 (5) 46 50 52 55

Pour réserver : www.ibishotel.com



5

La Rochelle

Office de Tourisme de la Rochelle
2 quai Georges Simenon - La Rochelle
Tél. 05 46 31 71 71
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The Charente-Maritime

A

©
 R
C
E
 A
y
tr
é



3

Contents

©
 I
n
ci
g
n
it
o
.f
r

La Charente-Maritime

Further south

The right bank of the estuary

Further away in Charente

Map of Charente-Maritime
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