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Tél : 05 46 49 46 45
www.montendre-tourisme.fr
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PONS
CITÉ MÉDIÉVALE

SAINTES,
LA ROCHELLE,
POITIERS

Maison du Canton
1 place de l’église

23, place Ambroise Sablé
Tél. / Fax 05 46 49 01 42
www.st-genis-tourisme.fr

Montendre

Saint-Genis-de-Saintonge

Mirambeau

47, avenue de la République
Tél. 05 46 49 62 85
www.mirambeau-tourisme.fr

Pons

22 place du Château
17 500 JONZAC
Tél : 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com
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1, rue du Pontils
Tél. 05 46 96 13 31
www.pons-tourisme.fr

Maison de la Forêt
de Haute-Saintonge
Tél. 05 46 04 43 67
www.montlieu-tourisme.fr

Jonzac

Les offices de tourisme

Montlieu-La-Garde

Place Nord de la Mairie
Tél. 05 46 04 28 70
www.tourisme-montguyon.fr

Maison de la Vigne et des
Saveurs de Haute-Saintonge
La Pierre Brune
Tél. 05 46 49 69 51
www.archiac-tourisme.fr
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Entre La Rochelle,
Bordeaux et Cognac

Port du Lys
Salignac
Brives sur Charente
sur Charente

Chemin de St-Jacques
de Compostelle

COGNAC

N

MAISON DE LA VIGNE ET
DES SAVEURS

Coulonges

E

Celles

Bougneau

PONS

S

Lonzac
St Martial
sur Né

Echebrune

ANGOULÊME
MAISON DE L’ENERGIE

Germignac
Biron
Mazerolles
St Quantin
de Rançannes

Givrezac
Cozes
Talmont
sur-Gironde
Barzan

Épargnes

St Germain
du Seudre

Chenac
St-Seurin
d’Uzet

St-Romain
sur-Gironde

Clam

Lussac
St Germain
de Lusignan

Lachaise

St Ciers
du Taillon
Nieul
le Virouil

Moings
Réaux

Saint
Palais

Saint-Ciers
sur
Gironde

Boisredon

Chamouillac

Bors de Baignes

Brossac

LA VOIE VERTE

DE HAUTE-SAINTONGE

Chevanceaux

Chatenet

Polignac

Jussas

Guizengeard

Ste Colombe

St-Vallier

Boresse
et Martron

St Palais
de Négrignac

Pouillac
Corignac

7

Passirac

Boisbreteau

Sousmoulins

A10

Saint-Aubin
de Blaye

Chillac

Oriolles

Mérignac Chantillac

MONTENDRE
Marcillac

Braud
et
Saint-Louis

Touverac

LES THERMES
DE JONZAC

St-Félix

Le Pin

Souméras
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’ESTUAIRE

Ste-Souline

Bran

Coux

Saint-Caprais
de Blaye

Berneuil
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DES 4B

Baignes
Ste-Radegonde

Vibrac

Pommiers
Moulons

Cressac
St-Genis

Reignac

Le Tâtre

Messac

Expiremont

Pérignac

Condéon

Rouffignac
Courpignac

St-Léger

St-Aulais
la-Chapelle

Brie
Sous-Barbezieux
Challignac

Vanzac

Chartuzac

Bécheresse

Blanzac
Porcheresse

Salles-de
Barbezieux

Lamérac

Léoville

Chaunac

Route verte

Port des
Callonges

Montchaude

Mortiers

St
Médard

Tugéras - St Maurice

Pleine
Selve
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BARBEZIEUX

St Ciers
Champagne

LaVoie Verte

Sémillac St Dizant
du Bois
St Simon
Ozillac
Semoussac
de Bordes
St Georges
Allas Bocage
des Agouts
Agudelle
St Martial
Fontaines
de Mirambeau
St Sorlin
MIRAMBEAU
d’Ozillac
Villexavier
de Conac

Port
Vitrezay

Guimps

St Maigrin

Soubran

Champagne-Vigny

Péreuil

Saint-Bonnet Angeduc

St Germain
de Vibrac

Champagnac

Salignac de
Mirambeau

St-Médard

Mainfonds

Barret

Allas
Champagne

St Thomas
de Conac

St Bonnet sur
Gironde

Lagarde
sur-le-Né

Brie sous
Archiac

Meux

St Hilaire
du Bois

Vignolles

Aubeville

St Maurice
de Tavernole

St Martial
de Vitaterne

Etriac

Ladiville

Arthenac

JONZAC

Guitinières

Consac
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Neuillac
Neulles

St Georges
Antignac

St Sigismond
de Clermont

St Dizant
du Gua
Ste Ramée

Jurignac

ARCHIAC

St Eugène

Plassac

Lorignac

Port
Maubert

Marignac

Clion sur Seugne

A10

St Fort
sur Gironde

St-Palais
du-Né
Ste Lheurine

St Grégoire
Mosnac d’Ardennes

ST-GENIS
DE-SAINTONGE
Bois

LES ANTILLES DE
JONZAC

Cierzac

Chadenac

Belluire

Champagnolles

Boutenac
Touvent
Brie-sous
Mortagne
Mortagne
sur-Gironde
Floirac
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Avy

Fléac
sur Seugne

St Palais
de Phiolin

Jarnac
Champagne

N10

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
ROYAN
ATLANTIQUE
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Pérignac

St Seurin
de Palenne

St Léger

CIRCUIT DE
HAUTE-SAINTONGE

MONTLIEU
LA GARDE

Chepniers

Sauvignac
Neuvicq

Reignac
Etauliers

Orignolles
St
Martin
d’Ary

N10

Anglade

Bussac
Forêt

MONTGUYON

La Genétouze

Eyrans

Boscamnant

Le Fouilloux
LaVoie Verte
Clérac

BLAYE

PÔLE-NATURE DE
VITREZAY
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Bédenac

CARRIÈRE
SAINT-GEORGES

St Pierre
du Palais
St Martin
de Coux

MAISON DE LA
FORÊT

St Aigulin

Cercoux

BORDEAUX,
TOULOUSE

La Barde

La Clotte
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A
B
aGUDELLE c5 17500
aLLas-bOcaGE c5 17150
aLLas-chaMPaGNE D4 17150
aRchIac E4 17520
aRThENac E4 17520
avY c3 17800
La baRDE f8 17360
bEDENac E8 17210
bELLUIRE c3 17800
bIRON c3 17800
bOIs c4 17240
bOIsREDON c6 17150
bOREssE-ET-MaRTRON f7 17270
bOscaMNaNT f7 17360
bOUGNEaU c3 17800
bRaN E6 17210
bRIE-sOUs-aRchIac E4 17520
bRIvEs-sUR-chaRENTEs D2 17800
bUssac-fORÊT D7 17210
cELLEs D3 17520
cERcOUX E8 17270
chaDENac D3 17800
chaMOUILLac c6 17130
chaMPaGNac D5 17500
chaMPaGNOLLEs b4 17240
chaRTUZac D6 17130
chaTENET E6 17210
chaUNac D6 17130
chEPNIERs E7 17210
chEvaNcEaUX E6 17210
cIERZac E3 17520
cLaM D4 17500
cLÉRac E8 17270
cLION sUR sEUGNE c4 17240
La cLOTTE f8 17360
cONsac c5 17150
cORIGNac D7 17130
cOULONGEs D3 17800
cOURPIGNac c6 17130
cOUX D6 17130
ÉchEbRUNE D3 17800
EXPIREMONT D6 17130
fLÉac-sUR-sEUGNE c4 17800
fONTaINEs-D’OZILLac D5 17500

LE fOUILLOUX f8 17270
La GENÉTOUZE f7 17360
GERMIGNac D3 17520
GIvREZac b3 17260
GUITINIÈREs c5 17500
JaRNac-chaMPaGNE D3 17520
JONZac D4 17500
JUssas D6 17130
LÉOvILLE D5 17500
LONZac D3 17520
LORIGNac b4 17240
LUssac c4 17500
MaRIGNac c4 17800
MaZEROLLEs c3 17800
MÉRIGNac E6 17210
MEssac E6 17130
MEUX D5 17500
MIRaMbEaU c5 17150
MOINGs D4 17500
MONTENDRE D6 17130
MONTGUYON E7 17270
MONTLIEU-La-GaRDE E7 17210
MORTIERs E5 17500
MOsNac c4 17240
NEUILLac D4 17520
NEULLEs D4 17500
NEUvIcQ E7 17270
NIEUL-LE-vIROUIL c5 17150
ORIGNOLLEs E7 17210
OZILLac D5 17500
LE PIN E6 17210
PERIGNac D2 17800
PLassac c4 17240
POLIGNac E6 17210
POMMIERs-MOULONs D6 17130
PONs c3 17800
POUILLac E7 17210
RÉaUX D4 17500
ROUffIGNac D6 17130
saINT-aIGULIN G8 17360
saINT-bONNET-sUR-GIRONDE b6 17150
saINT-cIERs-chaMPaGNE E5 17520
saINT-cIERs-DU-TaILLON b5 17240
saINTE-cOLOMbE E6 17210

C
saINT-DIZaNT-DU-bOIs c5 17150
saINT-DIZaNT-DU-GUa b5 17240
saINT-EUGÈNE E4 17520
saINT-fORT-sUR-GIRONDE b4 17240
saINT-GENIs-DE-saINTONGE c4 17240
saINT-GEORGEs-aNTIGNac c4 17240
saINT-GEORGEs-DEs-aGOÛTs b5 17150
saINT-GERMaIN-DE-LUsIGNaN D4 17500
saINT-GERMaIN-DE-vIbRac E5 17500
saINT-GERMaIN-DU-sEUDRE b4 17240
saINT-GRÉGOIRE-D’aRDENNEs c4 17520
saINT-hILaIRE-DU-bOIs c5 17500
saINT-LEGER c2 17800
saINTE-LhEURINE D4 17520
saINT-MaIGRIN E5 17520
saINT-MaRTIaL-DE-MIRaMbEaU c5 17150
saINT-MaRTIaL-DE-vITaTERNE D4 17500
saINT-MaRTIaL-sUR-NÉ D3 17520
saINT-MaRTIN-D’aRY E7 17270
saINT-MaRTIN-DE-cOUX f8 17360
saINT-MaURIcE-DE-TavERNOLE D4 17500
saINT-MÉDaRD E5 17500
saINT-PaLaIs-DE-NÉGRIGNac E7 17210
saINT-PaLaIs-DE-PhIOLIN c4 17800
saINT-PIERRE-DU-PaLaIs f8 17270
saINT-QUaNTIN-DE-RaNÇaNNE c3 17800
saINTE-RaMÉE b5 17240
saINT-sEURIN-DE-PaLENNE c2 17800
saINT-sIGIsMOND-DE-cLERMONT c4 17240
saINT-sIMON-DE-bORDEs D5 17500
saINT-sORLIN-DE-cONac b5 17150
saINT-ThOMas-DE-cONac b5 17150
saLIGNac-DE-MIRaMbEaU c6 17130
saLIGNac-sUR-chaRENTE D2 17800
sEMILLac c5 17150
sEMOUssac b5 17150
sOUbRaN c6 17150
sOUMÉRas D6 17130
sOUsMOULINs D6 17130
TUGÉRas-saINT-MaURIcE D6 17130
vaNZac E6 17500
vIbRac D6 17130
vILLEXavIER D5 17500
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Légende
Office de Tourisme
Activité nautique
Étang - pêche
Piscine
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Les grands sites de la Haute-Saintonge
Maison de la Vigne et des Saveurs

La Voie Verte de Haute-Saintonge

La Pierre Brune
Tél. 05 46 49 69 51
www.maisondelavigneetdessaveurs.com

Sentier aménagé de Chevanceaux à Clérac
Contactez la Maison de la Forêt

Base de loisirs
Golf
Escalade
Sport mécanique
Espace et sentier nature

Maison de l’Énergie
Lieu-dit Heurtebise,
17500 Jonzac
05 46 04 84 51
www.villedejonzac.fr/la-maison-de-lenergie.html

Ferme découverte
Prestataire équestre
Musée
Site archéologique visible
Point de vue - Table de lecture

Les Antilles de Jonzac

Circuit de Haute-Saintonge
Le Petit Châtaignier
17360 La Genétouze
05 46 04 08 10
www.circuitdehautesaintonge.com

Maison de la Forêt

Parc du Val de seugne, 17500 Jonzac
05 46 86 48 00
www.lesantillesdejonzac.com

Tout Vent
17210 Montlieu-la-Garde
05 46 04 43 67
www.haute-saintonge.net/foret

Chaîne Thermale du Soleil

Pôle-Nature de Vitrezay

Heurtebise,
17503 Jonzac Cedex
05 46 48 59 59
www.chainethermale.fr

Port Vitrezay
17150 Saint-Sorlin-de-Conac
05 46 49 89 89

Logis et Châteaux (monuments historiques)
Édifice religieux (monuments historiques)
Moulin
Croisière/Gare SNCF
Autoroute A10
Nationale N10
Voie Verte de Haute-Saintonge
Route verte
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Un territoire dynamique

Détente,

Patrimoine

Les incontournables

bien-être et baignade
en Haute-Saintonge

art roman – châteaux

de Haute-Saintonge

Depuis la préhistoire puis aux époques gallo-romaine
ou mérovingienne, l’Homme a toujours vécu en HauteSaintonge. Les belles églises romanes sont le fleuron du
patrimoine et sa partie la plus visible tandis que châteaux
et logis, tout aussi nombreux se font plus discrets. Au gré
des balades, moulins, fontaines, lavoirs et beaux corps de
ferme se dévoilent alors que jardins et parcs accueillent
les visiteurs à Pons, Jonzac et au château de Beaulon.

Terroir

Le Circuit de Haute-Saintonge
Dédié à Jean-Pierre Beltoise, ce circuit automobile est implanté à La Genétouze au milieu des coteaux, d’une forêt de pins et … de panneaux solaires. Composé
d’une piste de vitesse et d’une piste de karting, il propose l’éducation de tous à la ‘‘bonne conduite citoyenne‘‘ grâce à des méthodes d’apprentissage,
d’anticipation. Il permet aussi de s’adonner aux sports mécaniques. Ce pôle est le lieu de rencontres annuelles autour des véhicules favorisant les énergies
renouvelables dans le respect du Développement Durable, les véhicules du futur.

haut-saintongeais
Hôpital des pèlerins de Pons

Le Château des énigmes

Lieu de passage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Pons, cité
médiévale par excellence, est devenue l’un des symboles haut-saintongeais du
célèbre pèlerinage. Il faut dire que le bel hôpital des pèlerins, autrefois nommé
‘‘hôpital-neuf’’ est une véritable merveille. Fondé au XIIe siècle, par Geoffroy III,
Seigneur de Pons, il a conservé son passage voûté et la salle des malades qui
recevait les pèlerins mais aussi les pauvres. Au XVIe siècle, il accueille les orphelins
et les mendiants avant d’être transformé en grange au début du XXe siècle.
Restauré et réaménagé, l’hôpital des pèlerins obtient la reconnaissance
internationale en 1998 avec son classement au patrimoine mondial par l’UNESCO.
En 2004, un jardin médiéval est créé dans le prolongement de l’édifice et des
plantes médicinales y sont cultivées avec soin. À ne pas manquer !

Situé à Pons, Le Château des énigmes est un parc d’attraction d’un genre
nouveau qui propose des activités à la fois ludiques et pédagogiques. Le
Château d’Usson, perle architecturale de la Renaissance italienne, s’offre à
la visite tout en s’amusant lors d’un jeu de piste géant au cours duquel petits
et grands font montre de divers talents pour élucider des mystères ! Cette
sagacité permet de collecter des indices et résoudre l’énigme finale. Bref,
apprendre en s’amusant, c’est possible !

La Haute-Saintonge est située au cœur des vignobles
qui donnent naissance aux prestigieuses eaux de vie
de cognac. Cette production s’appuie sur le savoirfaire ancestral de la distillation dans de spectaculaires
alambics à découvrir chez de nombreux producteurs.
La Haute-Saintonge peut aussi s’enorgueillir de
compter des spécialités locales variées qui font la
fierté des producteurs et le bonheur des gourmets.

Crédit photo : Amar et Isabelle Guillen

Les montgolfières & les vols en avion
En Haute-Saintonge, le rêve d’Icare se réalise. Pour un baptême de l’air, un cadeau, un défi personnel ou simplement pour le plaisir, la Haute-Saintonge rend
accessible à tous l’expérience extraordinaire qu’est le vol en montgolfière. Pendant le voyage que seul un léger vent dirige, le temps est suspendu, l’atmosphère
est calme et rythmée par le souffle du brûleur, le soleil levant ou couchant donne des couleurs exceptionnelles aux paysages. Cette quiétude demeure un souvenir
inaltérable et sans cesse renouvelé à chaque vol.
Pour aller plus loin, les aérodromes de Haute-Saintonge proposent aussi des vols en avion qui permettent de découvrir la Gironde, la côte atlantique, les îles ...

Port-Maubert
Au charme de la nature, le petit port de Maubert offre son alignée de maisons
donnant façade sur l’appontement où les bateaux viennent à quai. L’actuelle
sérénité du lieu semble avoir occulté l’intense vie que Port-Maubert a connue,
au temps où le commerce sur l’estuaire de la Gironde était un des atouts
essentiels de la Haute-Saintonge et où la pêche représentait une activité
quotidienne pour beaucoup de marins saintongeais. Pourtant, ici, l’on se
souvient encore de l’époque faste, où filadières et gabarres naviguaient sur le
‘‘grand fleuve’’ pour des pêches fabuleuses ou pour descendre les précieux
tonneaux de cognac à Bordeaux. Aujourd’hui, l’école de voile accueille
des stages d’initiation et de perfectionnement encadrés par des moniteurs
possédant le brevet d’état. Le bassin reliant l’estuaire permet de naviguer en
sécurité avant de se lancer dans l’estuaire de la Gironde.

La Haute-Saintonge, terre romane
L’art roman saintongeais prend ici toute
sa dimension. Âme des villes et villages,
chaque église de Haute-Saintonge est
unique et, même la plus modeste en
apparence peut receler un joyau.
Illuminées par une pierre locale
aux qualités exceptionnelles, les
façades s’animent de scènes souvent
surprenantes. Tout est dans le
mouvement, la délicatesse des formes,
la finesse des traits ou encore le jeu
d’ombre et de lumière. Il faut prendre
le temps d’admirer la courbe gracieuse
d’un arc, la fantaisie d’un motif, l’audace
d’une sculpture !
En poussant les portes, des peintures
murales fascinantes (Léoville, Avy, SaintGermain de Vibrac…), des graffiti rares
(Moings) et des œuvres artistiques de
grande qualité surprennent le visiteur.
Brochures à disposition dans les offices
de tourisme de Haute-Saintonge.

La Haute-Saintonge, à la découverte
des châteaux

Développement durable
La Haute-Saintonge a érigé les énergies durables et locales en tradition depuis
fort longtemps. En effet, de nombreuses collines sont habillées par des moulins
à vent tandis que de nombreux cours d’eaux ont été aménagés pour accueillir
des moulins à eau. Ces réalisations préfiguraient l’exploitation responsable de
ressources locales, durables et modernes pour contribuer au bien-être quotidien.
Ainsi, c’est grâce à la géothermie que sont nés le thermalisme, le chauffage
urbain ou encore les Antilles de Jonzac. Puis, avec le développement de
chaufferies collectives au bois, ce sont des centaines de foyers qui bénéficient
d’énergies non fossiles. Cette épopée est mise en valeur à Jonzac à la Maison
de l’Energie, visite dédiée aux énergies nouvelles et aux initiatives du territoire en
la matière – Point Info-Energie. La Haute-Saintonge dispose aussi de nombreux
sites de production d’énergie solaire et peut être fière de la présence du Circuit
de la Genétouze où les véhicules du futur sont mis en exergue. Ces éléments
sont développés dans le fascicule ‘‘à l’avant-garde des énergies du futur’’.

Des puissantes forteresses médiévales aux élégants manoirs du XVIIIe siècle, il est
difficile d’imaginer le nombre de châteaux présents en Haute-Saintonge. Certains
restent secrets, dissimulés par la végétation, d’autres se dévoilent à peine du
bord d’un chemin, alors qu’ailleurs, ils se dressent fièrement du haut d’un éperon
rocheux. Mais, tous racontent une partie de l’histoire de ce territoire, à la fois riche
et tumultueuse.
Les donjons de Montguyon, Pons et Montendre séduiront les amateurs de
chevaliers et de moyen-âge. À Jonzac, la visite guidée permet de comprendre
l’évolution d’une forteresse en confortable demeure seigneuriale, avant d’être
aujourd’hui le cœur administratif de la ville. Lussac, Villexavier, Plassac… conduisent
dans l’art de vivre du XVIIIe siècle. Beaucoup de châteaux de la Haute-Saintonge
sont des propriétés privées, mais d’autres s’ouvrent au public. Renseignements :
offices de tourisme de Haute-Saintonge pour des visites enrichissantes.

et activités de plein air en Haute-Saintonge

La Haute-Saintonge est un terrain de jeu formidable pour observer la nature et y pratiquer de nombreuses
activités. Ce territoire combine de nombreux écosystèmes propices à une grande variété animale et végétale.
Des sorties accompagnées, des tables d’orientation et des brochures permettent entre autres de découvrir
oiseaux migrateurs, Orchidées sauvages, Papillons, plantes médicinales...

Le Pôle-Nature de Vitrezay
à Saint-Sorlin-de-Conac, sur les rives du plus grand estuaire d’Europe, le Pôle-Nature départemental de Vitrezay est installé à proximité d’un petit port original,
qui a su conserver une ambiance et une identité uniques. Cet espace consacré à la nature est situé sur l’un des principaux passages d’oiseaux migrateurs que
l’on peut découvrir grâce aux nombreuses animations dédiées à l’observation de la faune et de la flore. À pied ou en kayak de mer, le pôle permet d’appréhender
le rôle écologique du marais, de s’initier aux différentes techniques de pêche, en particulier depuis un carrelet, et de découvrir l’estuaire avec un autre regard…
Le Pôle-Nature de Vitrezay est aussi le lieu de départ de croisières sur la Gironde à bord du Saintongeais. En fonction des marées, cette confortable vedette permet
de découvrir les paysages sauvages caractéristiques de chacune des rives de l’estuaire, de visiter un phare ou encore de découvrir les vignobles du Médoc. Lors
de certaines croisières, il est aussi possible de déjeuner à bord du Saintongeais pour un moment exceptionnel.

Les Antilles de Jonzac, un des
plus grands parcs aqualudiques
couverts d’Europe

Le logis de la Rochefoucauld
Par temps clair, on aperçoit du haut de son donjon, l’estuaire de la Gironde.
Ses halles octogonales sont le cœur battant de la cité et sur son flanc nord
s’élève un calvaire. Ici l’histoire résonne à coup de joutes chevaleresques et
de contestations. Pourtant, Montendre préfère cultiver l’esprit de solidarité et
d’entraide, il suffit de grimper au château et de pénétrer dans son enceinte pour
constater le résultat.
La restitution de la façade du logis de La Rochefoucauld, du XVIIIe siècle, est
l’aboutissement d’une belle aventure où les partenaires ont joué la même partition,
celle du partage des connaissances sur fond de camaraderie. Mois après mois,
des jeunes ont appris le travail de la pierre sous la férule de passionnés qui ont
su transmettre leur savoir-faire et leur enthousiasme.

La Haute-Saintonge compte de nombreux espaces de
détente et de baignade dont certains ont une notoriété
nationale tandis que d’autres sont de délicieux lieux
secrets qui ne demandent qu’à dévoiler leurs charmes.
Bref, il y en a pour tous les goûts !

Nature

La Maison de la vigne et des saveurs
Située à Archiac, au cœur de la Petite Champagne, second cru de l’appellation
contrôlée des eaux-de-vie charentaises, la Maison de la Vigne et des Saveurs de
Haute-Saintonge est un lieu d’accueil pour les professionnels et les amateurs de
gastronomie. Elle propose plusieurs espaces scénographiés autour du thème
de la vigne, des salles de dégustation, de conférences ou d’expositions, une
boutique de ‘‘produits du terroir’’ et un atelier de cuisine.

Avec sa piscine à vagues, ses jets d’eau, ses cascades, son toboggan géant,
son bain romain et sa plage couverte bordée de palmiers.... le lagon est une
escale dépaysante. L’été, il se prolonge à l’extérieur avec des espaces de jeu, de
baignade et de détente pour toute la famille. Les amateurs de remise en forme
apprécieront une grande variété d’équipements pour la détente, le sport et le
bien-être, y compris un bassin extérieur ouvert toute l’année.
Les Antilles de Jonzac proposent aussi de multiples services : institut de beauté,
cours de fitness et coaching personnalisé, restauration à ne pas manquer, le
cheminement à travers la serre tropicale et sa végétation luxuriante.

Ce fascicule coloré et appétissant est une invitation à découvrir sur les marchés et
sur les exploitations, des denrées de grande qualité. La Haute-Saintonge promet
des moments heureux à partager avec les producteurs qui dévoilent quelquesuns de leurs secrets tout en remplissant le panier de fraîcheurs. Bon voyage au
pays du très beau et du très bon ! Guide disponible dans les offices de tourisme.

La Haute-Saintonge propose une sélection d’itinéraires balisé qui sont autant d’invitations à s’immerger dans la nature et à explorer les richesses patrimoniales.
Ainsi, le territoire est partagé en 3 zones; chacune correspondant à un type de paysage particulier, ‘‘de la vallée de la Seugne aux terres de Champagne’’ est
riche en vignobles et en vallées vertes, ‘‘des marais de l’estuaire à la forêt de la Lande » est particulièrement séduisante grâce à l’influence de la Gironde, enfin
« la Double Saintongeaise, de monts en lacs’’ est très boisée. Les parcours sont balisés et leurs kilométrages sont adaptés à différents types de pratiques et ils
sont téléchargeables gratuitement sur internet.

Les

Thermes de Jonzac

Implantés dans d’anciennes carrières de pierre à cathédrale, les thermes
de Jonzac accueillent les curistes depuis 1986. Aujourd’hui, Jonzac reçoit
quelque 15000 curistes par an et est devenu 9ème station au plan national.
Les indications thérapeutiques de la station sont la rhumatologie, les voies
respiratoires et la phlébologie. Ces pathologies sont traitées grâce à une eau
puisée à plus de 1800 mètres de profondeur dont la composition physicochimique et la température permettent une prise en charge efficace et reconnue
des patients. Les thermes de Jonzac proposent aussi des formules de remise
en forme qui combinent les qualités de l’eau thermale, le savoir-faire de la chaîne
thermale du soleil et l’institut de beauté. L’eau thermale de Jonzac est d’ailleurs
la base utilisée pour la confection d’une gamme de produits dermo-cosmétiques
certifiés biologiques : ‘‘Eau de Jonzac’’.

Lesbasesdeloisirsetlieuxdebaignades

Saveurs et savoir-faire
Même si elles tiennent une place prépondérante, les productions de cognac,
pineau des Charentes et de Vin de Pays Charentais ne sont pas les seules
spécialités de Haute-Saintonge. Ainsi, l’élevage d’esturgeons et la confection de
caviar figurent au premier rang des spécificités de la Haute-Saintonge grâce à la
protection de cette espèce rare et à la valorisation de précieux œufs. Autre produit
particulièrement apprécié des gourmets, la truffe trouve en Haute-Saintonge un
terroir et un climat adaptés à sa culture. Le tour d’horizon ne saurait être complet
sans évoquer le miel, le safran, le foie gras, la charcuterie etc … dont beaucoup
sont présentés dans le guide ‘‘Saveurs d’ici’’.
Les créations artisanales et artistiques sont à dénicher aux 4 coins de la HauteSaintonge et ‘‘le Vacancier de Haute-Saintonge’’ est l’outil pour aller à leur rencontre.
De nombreux métiers d’autrefois sont par ailleurs valorisés dans les musées de
Clion et Clérac. Expositions et ateliers accueillent le public en particulier à Pons,
Montendre et à Jonzac mais aussi dans une multitude d’endroits où l’intelligence
des mains croise avec bonheur la créativité.

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Les chemins à flâner

Vignobles et Découverte – étapes du cognac

Guide des producteurs de pays

à Montlieu-la-Garde, la Maison de la Forêt, Pôle-Nature de Charente Maritime,
propose toute l’année (sauf en janvier) une découverte complète du riche
milieu forestier de la Haute-Saintonge. Son parcours extérieur de 1,6 km est
aménagé et agrémenté de cabanes traditionnelles qui présentent les métiers liés
à l’exploitation forestière. Le parcours conduit à la mare aménagée et à la réserve
à Papillons. Il peut se faire en promenade libre ou bien sous forme de jeu de
piste appelé ‘‘Voyage au pays de Sylvain’’ plus particulièrement destiné au jeune
public grâce à ses 3 niveaux de difficulté.

Inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, les Chemins de Saint-Jacques voient des milliers de marcheurs se diriger chaque année vers un champ d’étoiles
en Galice. Sur les pas des pèlerins qui empruntent la Voie dite de Tours ou de Paris depuis des siècles, les randonneurs d’aujourd’hui l’appellent GR655 mais
traversent toujours la Haute-Saintonge du Nord au Sud. Pour vivre au moins l’espace d’une journée, l’aventure humaine que constitue ce pèlerinage mais aussi
pour profiter des beautés d’une campagne généreuse, une étape en Haute-Saintonge s’impose. Parmi les incontournables qui jalonnent le chemin, comment
ne pas penser à l’Hôpital des pèlerins de Pons ou et à l’église de Petit-Niort qui témoignent encore du passage répété des pieux marcheurs du Moyen-âge ?

Nos labels :
Le vignoble du cognac est un des 36 terroirs ayant obtenu le label national
‘‘Vignobles et Découverte’’. Il s’agit de la reconnaissance d’une qualité d’accueil,
d’une sensibilité à l’univers du vin, au goût de la transmission, à l’authenticité
ainsi qu’à l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain. De nombreux
producteurs et acteurs touristiques sont aussi groupés au sein ‘‘des étapes
du Cognac’’ qui proposent de découvrir les richesses du vignoble du Cognac :
bouilleurs de cru (ou distillateurs), viticulteurs, hébergements, restaurants, circuits
de visite, musées… Des animations variées sont proposées l’été lors des ‘‘mardis
du cognac’’ ainsi que l’hiver sous le nom de ‘‘distilleries en Fête’’.

La Maison de la Forêt

La Haute-Saintonge a la chance de disposer de très nombreux lieux de baignade
et bases de loisirs. Parmi les bases de loisirs, trois proposent la baignade
surveillée en plus de leurs activités diverses : le site du lac du Baron Desqueyroux
à Montendre, le lac de Beauvallon à Montguyon et la base de Loisirs d’Heurtebise
à Jonzac. Ces endroits – tout comme la base de Loisirs de Pons, l’étang de
Robinson, le plan d’eau du Lary, Léoville ou l’aire de la Dronne ... – disposent
d’une large palette d’activités de plein air dans des cadres naturels propices à la
détente et à l’observation de la faune et de la flore.
Le ‘‘Vacancier de Haute-Saintonge’’ détaille l’ensemble des espaces aménagés
pour la pêche, la pétanque, le pique-nique ainsi que la dizaine de piscines d’été
que compte la Haute-Saintonge.

Les parcours à vélo
Les ‘‘bouclettes de Haute-Saintonge’’ déclinent tous les charmes d’une région
boisée, aux vallons plantés de vignes, aux villages bâtis de pierre blanche
et aux nombreuses églises romanes sans oublier les Antilles de Jonzac, la
Maison de la Vigne et des Saveurs, la Maison de la Forêt ou encore le Pôle
Nature de Vitrezay. Ces deux derniers sites proposent d’ailleurs la location de
vélos à assistance électrique. Ces itinéraires sont balisés et disponibles en
téléchargement sur internet.
Aménagée à partir de Clérac sur 35 km en Charente-Maritime et en Charente,
la voie verte est un parcours sécurisé et adapté à toutes les pratiques douces.
Il propose aussi des points de départ vers 3 boucles de découverte de 11 à 24
km. Ce tracé fait partie de l’Euro-Vélo route n°3 reliant Trondheim en Norvège
à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Le cheminement des rives de Gironde en Charente-Maritime accueille le canal
des 2 mers à vélo (vélo-route 80 reliant l’Atlantique à la Méditerranée). En
Haute-Saintonge, une vingtaine de kilomètres est balisée de Saint-Fort-surGironde jusqu’au Pôle Nature de Vitrezay.

La Haute-Saintonge
animations et évènements de l’année

La Fête de la Voie Verte
Les Eurochestries
Les Estivales
Sites en Scène
Journées Européennes du Patrimoine
Festival Free Music
Festival Nuits Romanes
Festival Humour et Vigne
Coupe d’Europe de Montgolfières

Journée des véhicules du futur
Préludes au printemps
Feuillets d’automne
Fête du Port à Vitrezay
Les fondus du chocolat
Fête des vendanges
Fête médiévale de la Saint-Jacques
12 heures de balades

