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Un extrait du Guide Vert Les Charentes

L’équipe Guide Vert (de gauche à droite et de haut en bas) : Maura, Arthur, Florence, Éric, Hélène,
Marie-Pierre, Lucie, Philippe, Françoise, Sophie, Catherine, Charlotte, Natacha, Amaury, Camille./iStock

L’équipe au complet !
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Notre sélection de séries
pour voyager dans le temps
et aux quatre coins de la planète.

Une visite des sites
et monuments d’exception,
rien que pour vous.

ÞÞ Le Bureau des légendes

ÞÞ Outlander

La célèbre série française d’espionnage,
créée par Éric Rochant, parcourt
les points chauds de la planète sur
les pas de Malotru (Mathieu Kassovitz).
Un vrai cours de géopolitique !
5e saison sur Canal +.

L’adaptation de la série de romans de
Diana Gabaldon. Les aventures de Claire
Randall, infirmière du 20e s. catapultée
dans l’Écosse du 18e s. Aventure et
romantisme dans les Highlands !
Disponible sur Netflix.

ÞÞ Sense8

ÞÞ The Hollow Crown

La série de science-fiction des sœurs
Wachowski suit huit personnes
connectées par la pensée, entre Berlin,
Nairobi, Séoul, Chicago, San Francisco,
Londres, Bombay et Mexico !
Disponible sur Netflix.

Sept adaptations historiques de pièces
de William Shakespeare pour une
plongée dans les heurs et malheurs de
la royauté anglaise, le tout servi par un
casting remarquable.
Disponible sur Google Play Films et séries.

ÞÞ The Crown

ÞÞ True Detective

Des enquêtes sur de sombres affaires
de crime, dans la chaleur étouffante
de la Louisiane. Une série très
cinématographique, dont le casting de
stars change à chaque saison.
Disponible sur HBO / OCS.

La série phénomène sur la vie de
la reine Élisabeth II d’Angleterre
depuis son accession au trône.
Disponible sur Netflix.

ÞÞ Senses

Un long métrage (5h) de Ryusuke
Hamaguchi, découpé en 5 épisodes, sur
quatre jeunes Japonaises à un tournant
de leur vie. Disponible sur YouTube.

ÞÞ Cuéntame cómo pasó

RapidEye/iStock

Une série-fleuve (déjà 20 saisons !)
qui suit une famille madrilène à
partir de la fin des années 60. Un
éclairage passionnant sur l’Espagne
contemporaine, en VO sous-titré
espagnol.
https://www.rtve.es/television/cuentame/

Flory/iStock

Les e-monuments
hocus-focus/iStock

Séries TV

ÞÞ La grotte de Lascaux

ÞÞ Le château de Chambord

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr

http://www.podibus.com/Chambord_VR/#2

Direction la Dordogne pour une visite
guidée virtuelle de la « chapelle Sixtine
de la Préhistoire ». Fascinant !

ÞÞ Notre-Dame de Paris

Un an après l’incendie de la cathédrale,
plusieurs musées de la ville de Paris
ont monté une très belle expo virtuelle
pour lui rendre hommage en plus de
100 œuvres.
http://parismuseescollections.
paris.fr/fr/expositions-virtuelles/
notre-dame-de-paris-en-plus-de-100-oeuvres

Une échappée virtuelle pour rêver à la
vie de château avec l’un des chefsd’œuvre de la Renaissance.

ÞÞ Le château de Versailles
La visite virtuelle du château et
du parc, avec une foule d’images,
d’anecdotes, d’explications et de
contenus 3D. Tout simplement royal !
https://artsandculture.google.com/project/
versailles

ÞÞ Le meilleur de la France

ÞÞ L’abbaye de Westminster

Parcourez les plus beaux sites de France
au gré de vos envies et en quelques clics.

https://www.westminster-abbey.org/learning/
virtual-tours

ÞÞ L’ascension virtuelle
du Mont Blanc

Votre week-end à Londres est tombé
à l’eau ? Découvrez l’un de ses
monuments les plus emblématiques.

ÞÞ Pompei

En attendant sa réouverture, le Grand
Palais de Paris a mis en ligne, en
avant-première, l’expo Pompéi. Une
expérience immersive.

https://artsandculture.google.com/story/
RgVxdaFixks_4Q

Une grande bouffée d’oxygène à plus
de 4000 m d’altitude, avec vue à 360°.
https://st-gervais.tartinvillephoto.com/vv/
ascension-virtuelle-mt-Blanc.html

https://www.grandpalais.fr/fr/article/
decouvrez-lexpo-pompei-chez-vous

ÞÞ Les temples d’Angkor

Arpentez sans fatigue l’une des plus
grandes cités du monde ancien,
emblème absolu du Cambodge.
https://www.google.com/maps/about/
behind-the-scenes/streetview/treks/
angkor/#angkor-wat

PJPhoto69/iStock
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LA RECETTE DU GUIDE MICHELIN FOOD&TRAVEL PORTUGAL

Boissons exotiques

serezniy/iStock

Des recettes à tester chez vous
ou à partager avec vos amis
pour un apéro en ligne

spécialité de la région de Valence, en
Espagne : une sorte de lait végétal à
base de tubercule de souchet. On peut
même le faire soi-même, à condition de
trouver les fameuses tubercules.
http://lafrancesaauxfourneaux.blogspot.
com/2011/08/horchata-de-chufa-100-maisonavec-ou.html

ÞÞ Un thé au beurre salé.

Dans les hauteurs du Tibet, on fait du
thé au beurre rance de yack. Mais on
peut aussi adapter la recette au beurre
salé de Normandie.
https://www.lepartiduthe.com/fr/content/71recettes-the-au-beurre-sale-tibetain

ÞÞ Un maté fumant à l’heure du

thé ? C’est un voyage en Patagonie, au
cœur d’une nature grandiose.

http://carnet.foodtripto.com/recipe/
mate-argentin/

ÞÞ Un lassi à la mangue

C’est tout le goût de l’Inde et du soleil
dans la bouche ! Et on peut le décliner
avec plein d’autres fruits...
https://www.mesinspirationsculinaires.com/
article-lassi-a-la-mangue-lassi-indien.html

ÞÞ Un Spritz

Sa pétillante robe orangée vous
téléporte en Italie à l’heure de
l’aperitivo. Est-il besoin de présenter le
célèbrissime cocktail vénitien d’origine
autrichienne ?

https://www.marmiton.org/recettes/recette_aperolspritz-cocktail-italien-petillant_305639.aspx

ÞÞ L’indémodable Mojito

Direction Cuba, berceau de la star
mondiale des cocktails. Une boisson
d’été, ultra rafraichissante également
dans sa version sans alcool.

LE GOÛT DE LA CERISE

https://www.1001cocktails.com/recettes/
recette_mojito_354965.aspx

ÞÞ Le Old Fashioned

Pour savourer ce drink à base de whisky,
on est encore mieux dans un bon vieux
fauteuil club.
https://www.destinationcocktails.fr/recette/
old-fashioned/

ÞÞ Du Tang !

elnavegante/iStock

hocus-focus/iStock

ÞÞ La horchata de chufa,

La boisson en poudre des années 80
a fait son come back, notamment
dans certains clubs de vacances !
Pour les nostalgiques de leur enfance
ou de leur dernier séjour « all inclusive ».

Les cisterciens ont toujours
su trouver quelques compensations à l’âpreté de
leur vie d’ascèse. La ginjinha, fruit de la macération
de griottes dans de l’eau de
vie, a ainsi vu le jour dans les
arrière-cuisines des monastères. Cette douce liqueur
se déguste désormais dans
tout le Portugal. Ó
 bidos
se targue de concocter la
meilleure, grâce à l’acidité

À VOUS DE JOUER

DANS UNE GR ANDE BOUTEILLE ,
ASSOCIEZ 1 KG DE CERISES
ÉQUEUTÉES,
1 KG DE SUCRE,
2, 5 LITRES D’EAU DE VIE.
AGITEZ TOUS LES JOURS
PENDANT UNE SEMAINE, PUIS ...
UN PEU DE PATIENCE ,
LAISSEZ REPOSER UN AN .

de ses cerises. Au comptoir des bars spécialisés,
les ginjinhas, on vous proposera de la déguster com
elas (avec elles, les cerises)
ou sem elas (sans elles).
Attention au noyau tout
de même. Certains s’indignent devant la mode
consistant à les boire dans
un mini-gobelet en chocolat, un attrape-touriste, au
dire des puristes.
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Défis photos

ÞÞ L’œil d’Eos

Éloise et Luc mettent leur talent
de photographes et de vidéastes
pour nous emmener des PyrénéesOrientales à l’autre bout du monde.
Une galerie de photos tout en sérénité
et poésie !
https://loeildeos.com/blog/

Moyo Studio/iStock

Envie d’évasion ?
Le déconfinement se prépare
dès maintenant...

ÞÞ Travelmotiv

Passionnés de voyage, Blandine et
Jean-Pierre partagent toutes leurs
astuces pour partir à l’aventure.
Après le confinement, plus d’excuses
pour ne pas sortir de sa zone de
confort.
https://www.travelmotiv.com/

ÞÞ Puy d’Idées Fresh

Le blog 100% Auvergne de Caroline,
une « épicurieuse » qui donne une
foule d’idées d’escapades et de bonnes
adresses dans sa région.
https://puydideesfresh.com/

ÞÞ Votre Tour du Monde

Bruno Maltor, l’infatigable voyageur,
arrive même à nous faire rêver depuis
chez lui (mais au fait, c’est où chez lui
s’il bouge tout le temps ?).
https://www.votretourdumonde.com/

Quelques challenges créatifs
pour passer le temps
et voyager autrement,
sans bouger de chez vous.

ÞÞ Getty Museum Challenge
Recréez une œuvre d’art avec 3 objets
du quotidien et prenez-vous en photo.
Partagez le résultat sur les réseaux
sociaux en taguant le compte du
musée. Un défi qui laisse libre cours à
l’humour et à l’inventivité.
#gettymuseumchallenge

ÞÞ Travel Home Challenge

L’idée originale d’une blogueuse de
voyage pour continuer à s’évader
même en période de confinement.
Choisissez vos meilleures photos de
vacances et reproduisez-les avec ce que
vous avez sous la main.
#travelhomechallenge

ÞÞ Best Jobers

Depuis qu’Élisa et Max ont remporté,
en 2013, le Best Job in the World, ils
racontent leurs expériences autour du
monde dans un blog inspirant.
https://www.bestjobersblog.com

ÞÞ Mi-fugue, mi-raison

Le blog en photos et en dessins
d’un couple de nomades, qui a
tout laissé tomber pour arpenter
la planète à plein temps et pour
une durée indéterminée. Une
approche drôle et intelligente
du voyage !

ÞÞ MEA Photo challenge

Un concours de photos « maison »
lancé par la Maison européenne de
l’architecture-Rhin Supérieur.

https://www.m-ea.eu/
mea-photo-challenge-confinement-edition/

LightFieldStudios/iStock

Blogs de voyage

ÞÞ Mon confinement photo
Défi photo sur Facebook ou Instagram,
qui fait de votre confinement un sujet
photographique.
#monconfinementphoto

ÞÞ Home Pro Challenge
GoPro organise un concours de
vidéos sur vos activités pendant
le confinement. Cinq gagnants
par jour jusqu’au 30 avril.
Le mot d’ordre : soyez créatifs !

https://gopro.com/fr/ca/news/homeprogopro-award-challenge-launch.html

ÞÞ Fenêtre Ouverte

Concours photo organisé sur Instagram
par la Maison européenne de la
photographie. Les participants sont
invités à mettre en scène la fenêtre,
objet qui a pris une dimension nouvelle
depuis le début du confinement.
#fenetreouverte
#fenetresurlautre

https://www.mifuguemiraison.com/

ÞÞ Artisans de demain

Sur les routes d’Afrique et d’Asie,
Illiès et Camille partent en 4x4 à la
rencontre des artisans de demain.
Photos et vidéos pleines d’humanité
et paysages magnifiques !
scyther5/iStock

https://www.instagram.com/
artisandedemain/?hl=fr

molchanovdmitry/iStock
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Aujourd’hui, Philippe Orain et
les auteurs du Guide Vert vous
emmènent en télévoyage dans les
Charentes. L’occasion de partager avec
vous leurs plus beaux souvenirs, les
10 incontournables de la région, leurs coups
de cœur, ainsi qu’une sélection d’activités à faire en famille.

s

LES CHARENTES

« Aujourd’hui je vous invite à découvrir cette belle région
des Charentes, chère à mon cœur. Si le littoral est connu de
beaucoup, l’intérieur des terres n’a rien à lui envier. Le fleuve
Charente est le trait d’union des différents territoires qui
composent les deux départements de Charente et CharenteMaritime. De Rochefort à Angoulême, en passant par Saintes,
il déroule un paysage paisible, escorté de peupliers d’Italie,
grand canal de verdure, avant de vous faire remonter vers sa
source dans une ambiance des plus bucoliques et vallonées, en
direction du Poitou et du Limousin. La nature est généreuse, le
silence y est d’or, comme le cognac, produit phare de la région,
dont les vignobles ondulent au gré des reliefs doux, sous une
lumière éclatante en été. Chaque village a quelque chose à
offrir : une église romane comme à Lichères ou Rétaud, un
château tels que Villebois-Lavalette ou Bouteville, de solides
et belles maisons de pierres, des balades inoubliables comme
celle des étangs bleus de Touvérac ou de Guizengeard, sans
oublier les chemins de halage, les anciennes voies de chemin
de fer transformées en voies vertes telle la Coulée d’Oc…
Comme une invitation au farniente, à goûter le temps qui
passe et qui pourtant dure, les Charentes savent séduire le
voyageur en quête de sens, de plaisirs simples et généreux. »

R. Mattes/hemis.fr

C’est le moment de rêver à votre prochain voyage avec
Le Guide Vert.
À très vite !

NOS INCONTOURNABLES
aaa Vaut le voyage

aa Mérite un détour
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a Intéressant

aaa

La Rochelle
L’une des plus belles villes de France,
son animation perpétuelle, ses musées
d’une grande richesse et son Aquarium,
à découvrir absolument.
Voir p. 30.

aaa

R. Mattes/hemis.fr

Le zoo de La Palmyre
Plus de 1 600 « pensionnaires » des
cinq continents peuplent ce parc,
l’un des plus renommés d’Europe,
abrité dans la superbe forêt de pins
et de chênes de La Palmyre.
Voir p. 174.

aa

trabantos/Shutterstock.com

L’île de Ré

B. Gardel/hemis.fr

aa

aa

Rochefort

L’estuaire
de la Gironde

F. Guiziou/hemis.fr

Rochefort la lumineuse, sa collection de
bégonias, le souvenir de Pierre Loti et
l'Arsenal des Mers avec, entre autres, la
Corderie royale ainsi que la célèbre frégate
L’Hermione, si elle n’a pas pris la mer.
Voir p. 102.
B. Rieger/hemis.fr

Ses plages à l'infini, ses dunes de
sable blond, ses marais classés
réserve naturelle, ses villages aux
maisonsblanches et, en saison, sa
pomme de terre AOC à savourer sous
toutes les formes.
Voir p. 62.

Ni vraiment la mer, ni vraiment un
fleuve ! Un paysage grandiose, des
villages de charme perchés sur la
falaise, des plages immenses, le
phare de Cordouan au large…
Voir p. 177 et 188.
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aa

Loop Images/Peter Noyce/age fotostock

Saintes
Ancienne ville romaine, peuplée
de riches vestiges antiques et
médiévaux, qui offre déjà le visage et
tout le charme du Midi.
Voir p. 196.

R. Mattes/hemis.fr

aa

Angoulême
L’incontournable capitale de la
bande dessinée, reconnue « Ville
créative » par l'Unesco, est dominée
par la cathédrale St-Pierre et baignée
par la Charente, le long de laquelle
sinue la Coulée Verte.
Voir p. 286.

aa

Cognac
et la visite des chais

Pour s’initier à la délicate fabrication
du plus international des alcools
français, avant de sillonner les petites
routes des vignobles alentour. Voir
p. 256.
L. Davilla/age fotostock

aa

aa

Le château de
La Rochefoucauld

A. de Valroger/Michelin

J.-M. Barrère/hemis.fr

Un véritable palais de la Renaissance
entièrement meublé, berceau
charentais d’une des plus anciennes
et illustres familles de France.
Voir p. 349

L’église souterraine
d’Aubeterre-surDronne

L’une des plus vastes églises
monolithe d’Europe, creusée dans
la roche au cœur d’un des
« Plus beaux villages de France ».
Voir p. 364.
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TOP 5 Châteaux
Xxxxxxx
1. La
Xxxxx
Rochefoucauld
(p. xx)
(p. 349)
2. Xxxxx
La Roche-Courbon
(p. xx)
(p. 220)
3. Xxxxx
La Mercerie
(p. xx)(p. 384)
4. Xxxxx
Villebois-Lavalette
(p. xx)
(p. 378)
5. Xxxxx
Dampierre-sur-Boutonne
(p. xx)
(p. 251)

Le château de La Roche-Courbon.
D. Schneider/Photononstop

ÞÞ Découvrir les thermes
les mieux conservés d’Europe sur le
site de Cassinomagus (Chassenon)
au cours d’une visite passionnante,
qui permet d’apercevoir le dallage
d’origine dans les piscines chaudes.
Le site, restauré avec soin, offre une
belle invitation au voyage en Gaule
romaine. Voir p. 343.

ÞÞ Cheminer jusqu’aux
grottes préhistoriques

F. Leroy/hemis.fr

Marais Poitevin, Arçais.

J.-M. Barrère/hemis.fr

Le charmant village d'Aubeterre-sur-Dronne.

du spectaculaire château de La
Roche-Courbon, avant d’arpenter
ses jardins à la française du 17e s., et
leur perspective, avec le château
se reflétant dans le miroir d’eau.
À l’intérieur, ne manquez pas le
cabinet de peintures. Voir p. 220.

ÞÞ Explorer le marais
poitevin en commençant par

découvrir le port de Marans, centre
actif du Marais desséché du Petit
Poitou, avant d’embarquer pour une
découverte des canaux du Marais
mouillé. Voir p. 83.

ÞÞ Emprunter le sentier
d’interprétation longeant

la Lizonne pour rejoindre l’église
monolithe St-Georges de Gurat qui,
avec celle d’Aubeterre-sur-Dronne,
constitue un trésor exceptionnel en
Charente. Au-dessus, s’élève le village,
avec son château et sa petite église.
Voir p. 380.
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TOP 5 Abbayes
Xxxxxxx et églises
1. St-Étienne
Xxxxx (p. xx)
de Bassac (p. 278)

B. Merz/Look/Photononstop

Talmont-sur-Gironde.

2. St-Pierre
Xxxxx (p.d’Aulnay
xx)
(p. 248)
3. Xxxxx
Abbaye-aux-Dames
(p. xx)
(Saintes) (p. 196)
4. Xxxxx
Aubeterre-sur-Dronne
(p. xx)
(p. 364)
5. Xxxxx
N.-D. de
(p.Royan
xx) (p. 159)

Aulnay, l’église St-Pierre.

cyclables des forêts de la

Coubre et de La Palmyre, et passer des
parcs ostréicoles de La Tremblade aux
coquettes villas de Ronce-les-Bains,
en faisant escale sur les plages de la
baie de Bonne-Anse. Voir p. 166.

ÞÞ Contempler sous tous

ÞÞ Savourer un cognac tout

ses angles la petite église romane

Pecold/Shutterstock.com

en admirant le panorama sur la ville
éponyme depuis l'un des rooftops
au design dernier cri qui dominent
dorénavant la capitale de la célèbre
eau-de-vie. Voir p. 268.

de Talmont-sur-Gironde. En forme
de croix grecque, située au bord
de la falaise, elle est entourée d’un
cimetière marin où poussent les
roses trémières et qui offre une vue
magnifique sur l’estuaire. Voir p. 177.

ÞÞ Arriver en bateau à
l’île d’Aix qu’on parcourt à pied

ou à vélo tout en profitant des
points de vue et des plages, des
forts et du Musée napoléonien.
Un dépaysement bienvenu, dans une
oasis de silence. Voir p. 126.

ÞÞ Monter en haut du
phare de Chassiron

à l’extrémité de l’île d’Oléron, avec
une vue imprenable, à marée
basse, sur les écluses à poisson en
contrebas, vestiges uniques du
patrimoine maritime. Parcourir les
Jardins du Phare, conçus comme une
rose des vents… Voir p. 149.

ÞÞ Découvrir la
richesse des collections

Ch. Guy/hemis.fr

ÞÞ Sillonner les pistes

Le phare de Chassiron.
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ethnographiques du Muséum
d’histoire naturelle de La Rochelle,
qui conserve des pièces uniques,
régulièrement prêtées aux plus
grands musées. Ne pas manquer
le cabinet de curiosités Lafaille, la
collection de mammifères marins et
la girafe Zarafa ! Voir p. 40.
La Rochelle, le Muséum d’histoire naturelle,
la girafe offerte à Charles X par Méhémet Ali.
B. Rieger/hemis.fr
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TOP 5 Sites
Xxxxxxx
antiques
1. Cassinomagus
Xxxxx (p. xx) (p. 343)
2. Xxxxx
Saintes(p.
(p.xx)
196)
3. Xxxxx
Le Fâ à(p.
Barzan
xx) (p. 182)
4. Xxxxx
Les Bouchauds
(p. xx) (p. 317)
5. Xxxxx
Village(p.
gaulois
xx) de Coriobona (p. 338)

Le théâtre gallo-romain des Bouchauds.

ÞÞ Effectuer la visite
sonore en 3D de l’Abbaye-

aux-Dames de Saintes. Émotions
garanties grâce à ce voyage qui
laisse un souvenir inoubliable et
invite à la découverte de cette
superbe abbatiale, de style roman
saintongeais. Voir p. 196.

Tippy/Iconotec/Photononstop

F. Leroy/hemis.fr

Saintes, Abbaye-aux-Dames.
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ÞÞ Se balader à Verteuilsur-Charente, puis faire la visite du
château, propriété de la famille de
La Rochefoucauld. Admirez dans
l’église la Mise au tombeau du 16e s.,
attribuée à l’atelier de Germain
Pilon, avant d’aller goûter la brioche
feuilletée d’un boulanger passionné
par son métier. Voir p. 321.

ÞÞ Déguster huîtres et
poissons dans le tout petit et

charmant port de Mornac-sur-Seudre,
avant de partir en balade dans les
marais salants en compagnie du
saunier, ou dans les ruelles fleuries de
ce bourg classé parmi les « Plus beaux
villages de France ». Voir p. 167.

ÞÞ Flâner devant les
vitrines des méduses et des

hippocampes de l’Aquarium de
La Rochelle, pour un ballet d’une
grâce incroyable, puis explorer les
abysses dans la galerie des Lumières.
Voir p. 45.

ÞÞ Résoudre les énigmes

Rue de Mornac-sur-Seudre.
H. Lenain/hemis.fr

et chasser les trésors dans les
labyrinthes du parc Mysterra, tablette
en main et nez au vent dans la forêt
de pins de Montendre.
Voir p. 237.

Verteuil-sur-Charente.
Petegar/iStock

ÞÞ Gravir les ruelles
du village de VilleboisLavalette vers le vieux château

restauré par un passionné de vieilles
pierres, avant de contempler le
panorama sur les toits de tuile
rose des maisons anciennes et la
campagne environnante aux allures
de Toscane. Voir p. 378.
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NOS COUPS DE CŒUR

NOS PLUS BEAUX SOUVENIRS DE VOYAGE

TOP 5 Villes et villages de
charme
TOP 5 Xxxxxxx
1. Nanteuil-en-Vallée
(p. 320)
Xxxxx (p. xx)
(p. 321)
2. Verteuil-sur-Charente
Xxxxx (p. xx)
3. Xxxxx
St-Savinien-sur-Charente
(p. 244)
(p. xx)
Talmont-sur-Gironde
(p. 177)
4. Xxxxx
(p. xx)
Citadelle
5. Xxxxx
(p. de
xx) Brouage (p. 130)

Nanteuil-en-Vallée.

ÞÞ Randonner sur le
sentier des Douaniers

au départ de la belle conche
de St-Palais, s’arrêter pour une
pause pédagogique à la maison
des Douanes, avant de rejoindre
la sublime Grande Côte tout en
admirant la vue sur l’estuaire de la
Gironde et sur le phare de Cordouan.
Voir p. 165.

ÞÞ Arpenter les rues
d’Angoulême pour répertorier

les peintures monumentales qui
animent les murs de la ville de héros
mythiques du 9e art, avant d’aller
visiter la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image, au pied
des remparts. Voir p. 286.

Ch. Guy/hemis.fr

P. Hauser/hemis.fr

St-Savinien, classé Village de pierres et d’eau.
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ÞÞ Naviguer sur la
Charente en bateau
électrique le long du superbe

méandre de St-Savinien-sur-Charente,
puis partir à l’assaut des petites rues
et des quais de cette charmante ville
portuaire devenue cité artistique et
touristique. Voir p. 244.

ÞÞ Marcher et chanter
dans les pas des
Demoiselles de Rochefort

sur les traces du tournage du célèbre
film de Jacques Demy avec Catherine
Deneuve et Françoise Dorléac, au
cœur de l’étonnante cité-arsenal
imaginée par Louis XIV.
Voir p. 118.

Rochefort, la place Colbert.
F. Guiziou/hemis.fr

Préparez votre voyage en retrouvant tous nos coups de cœur sur
notre site internet voyages.michelin.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook®
Facebook.com/MichelinVoyage
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EN FAMILLE

NOS ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES POUR LES 6-14 ANS

de création
•à laAteliers
Cité internationale

de la BD et de l’image, à
Angoulême. La BD n’est pas

J.-F. Deroubaix/hemis.fr

qu’une affaire de grandes personnes !
Dès 4 ans, on peut découvrir dans
« Mon petit musée » les secrets et
les codes de la bande dessinée avec
des jeux à manipuler, des planches
à colorier, des déguisements aux
couleurs des héros. Et à partir de
7 ans, pendant les vacances scolaires,
le musée propose des visites
adaptées, des lectures de contes, des
projections-goûters et plein d’ateliers
pratiques de dessin et de création en
volume. Voir p. 299.

Grimpe acrobatique à
•l’Accro-mâts
de Rochefort.

À deux pas de L’Hermione, chacun
peut se mettre dans la peau des
gabiers le temps d’une ascension
dans la réplique, grandeur nature,
de la mâture de la célèbre frégate
royale. On avance en équilibre sur les
cordages, on passe de mât en mât
avec une tyrolienne, et finalement
on grimpe jusqu’à 30 m de haut,
comme les pirates dans les films, pour
dominer tout l’arsenal de Rochefort !
Voir p. 106.
w À partir de 6 ans. Entre 6 et 10 ans,
les enfants doivent être accompagnés
par un adulte.

Navigation dans le port
•miniature
de St-Savinien.
Sur l’île de la Grenouillette, le port
miniature compte une vingtaine

de bateaux à propulsion électrique
construits à l’échelle des enfants.
Difficile de choisir entre ces répliques
parfaites - le bateau à aube du
Mississipi, le chalutier traditionnel,
le ferry - pour une sortie en toute
sécurité sur le calme plan d’eau. Les
plus jeunes pilotes peuvent être
accompagnés par un adulte, s’ils
craignent le naufrage. Ensuite, on
visite le chantier naval, d’où sortent
ces petites merveilles de la marine.
Voir p. 219.

Enquête au parc
•Mysterra,
à Montendre. Dans

le « parc aux sept labyrinthes », au
cœur de la forêt, il y en a pour tous les
âges. Armé d’une tablette numérique,
on choisit un scénario d’enquête et
un niveau de difficulté, et en route sur
les sentiers pour débloquer les indices
qui mènent à la vérité. Un parcours
en réalité augmentée a pour objet la
préservation de la forêt. Les enfants
pourront aussi partir à la découverte
des œuvres de land art, tandis que les
tout-petits s’amuseront dans le parc
MiniMysterra, parcours labyrinthique
plein de surprises. Voir p. 237.

Balade à dos d’âne à
•Dampierre-sur-Boutonne.

À l’Asinerie du baudet du Poitou,
l’âne est roi. On le découvre au cours
d’une visite très vivante, grâce à un
quiz ludique et pédagogique, on le
caresse, on craque devant les ânons
au poil tout doux. Et surtout on
peut monter dessus le temps d’un
parcours ludique, la gentille monture
tenue en main par les parents. Après
cela, pourquoi pas une promenade
en forêt suivie d’un pique-nique
champêtre, pique-nique évidemment
porté par un âne bâté. Voir p. 252.

w Mysterrenquête est accessible aux
enfants dès 6/7 ans.

Ph. Renault/hemis.fr

Pensez aux parcours Tèrra
Aventura, une application
gratuite et ludique, pour
découvrir les sites en famille
(voir p. 441). www.terraaventura.fr.

<Sans lien d'intersection>
aquarium-larochelleSAS

w À partir de 4 ans.

Rencontre avec les
•requins
à l’Aquarium

La Rochelle. Il abrite plus de
12 000 animaux à observer, les yeux
écarquillés, et propose un parcours
de visite adapté aux plus jeunes, avec
une signalétique rigolote à hauteur
des yeux et un audioguide ludique.
Les enfants adoreront ces tunnels
dans lesquels on se faufile, sous les
poissons. Voir p. 45.

Au temps des Romains
•à Cassinomagus.
Au cœur

des thermes gallo-romains les
plus monumentaux de France, il
se passe toujours quelque chose :
au rayon des activités ludiques, les
visites théâtralisées en compagnie
d’un personnage haut en couleur,
les ateliers de création pour les
enfants, la découverte du potager
de Pline avec le jardinier, la chasse au
trésor, les visites crépusculaires avec
animations et pique-nique antique,
et pour les plus grands le « Jeu
d’aventure » sur l’ensemble du site.
Voir p. 343.
Nous avons sélectionné
d’autres sites ou activités
qui intéresseront les enfants
(voir p. 442). Vous les repérerez
aussi dans le guide grâce au
symbole
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