4 ★ Royan Station balnéaire
détruite
et
reconstruite.
[Royan]
Cette
jolie
station
balnéaire de 30·000 habitants
(agglomération)estincontournable
du département de CharenteMaritime. La ville, autrefois joyau
de la Belle Époque, a été presque
totalement détruite lors des
bombardements de janvier 1945,
mais la ville s'est reconstruite,
résolument plus moderne, et elle
n'a presque rien perdu de son
charme d'autrefois. Elle jouit d'un
climat doux presque toute l'année
et d'une très longue plage de 2 km,
avec
tentes
bleues,
cafés,
restaurants
et
baigneurs:
ravissant!
Adresse: 45.61785/-1.01688
0 km au nord du centre

{Royan / {Église {Notre-Dame

3 ★ Un Violon sur le Sable Un
orchestre symphonique sur la
plage. [Un Violon sur le Sable] "Un
Violon sur le Sable" est un festival
de musique classique qui a lieu en
général fin juillet. Le festival dure
trois jours et existe depuis 1987.
Chaque soir un concert est donné
sur la plage. Les trois concerts
accueillent
environ
40·000
personnes, tandis que le festival,
dans son ensemble, accueille
environ 100·000 personnes. À ne
pas rater si vous êtes dans la
région à ce moment là.

Royan ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★
Grande Conche (1) La
grande plage. [Grande Conche]
Le ravissant front de mer de
Royan, à la fois commerçant et
résidentiel, se développe le long de
la Grande Conche, face à une
immense plage de sable de 2 km.
Au bout, se trouve le port, à la fois
port industriel et port de plaisance.
Admirez la vue sur la Gironde et,
au loin, sur le phare de Cordouan.
1.4 km au sud-est du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

1 ★ Boulevard Aristide Briand
(3) [Boulevard Aristide Briand]
Cette large avenue est fermée au
nord par le marché central. Elle est
bordée d'immeubles modernes,
construits
après
les
bombardements. Remarquez les
frises aquatiques qui décorent les
porches. En 1948, c'est l'une des
premières rues à avoir été
reconstruite
après
les
bombardements de 1945 (voir
section "Bombardements"). Mais
cette rue n'existait pas auparavant.
Tout le centre de Royan a été
repensé et reconstruit par les
architectes d'après-guerre, autant
inspirés par le style Art Déco des
années 30 que par le style
moderniste du Corbusier. Ce
boulevard, perpendiculaire à la
mer, a donc été pensé comme la
flèche d'un arc, l'arc étant ici
double, formé par la rue du front
de mer et la Rue Gambetta.
0.3 km au nord-est du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

2 ★ Front de Mer (2) Moderne
dans un écrin de verdure. [Front
de Mer] Avec ses arcades
modernes, semi ouvertes, le Front
de Mer est très fréquentée l'été.
L'hiver c'est plutôt la Rue
Gambetta, rue parallèle située
juste derrière, qui suit d'ailleurs la
même courbure. Au cas où vous ne
les auriez pas remarqués, (pas
assez grands!), admirez les grands
et beaux pins sylvestre qui bordent
la plage.
454 km au nord du centre de:
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2 ★
Marché Central (4) La
coquille Saint-Jacques. [Marché
Central] La construction de ce
marché couvert date de 1955. Son
toit en béton mesure 52 m de
diamètre. Il est en forme de grand
parachute ou de coquille SaintJacques, selon ce que vous y
voyez. Ce qui est sûr, c'est que son
architecture
est
résolument
moderne et tourne délibérément le
dos à l'architecture Belle Époque,
en
vogue
avant
les
bombardements.
0.5 km au nord du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

1 ★ Église Réformée (5) [Église
Réformée] Contrairement aux
églises catholiques, les églises
réformées (protestantes) sont en
général plus sobres. Jetez un coup
d'œil à l'intérieur pour admirer les
parois de bois. Rappel, les
Protestants et les Catholiques sont
des Chrétiens, mais à partir de
1517, le Protestant Luther proteste
contre les dérives de l'Église
Catholique,
par
exemple
le
paiement
d'indulgences.
Les
Protestants veulent revenir aux
bases: aux textes bibliques. Pour
cela,
les
Protestants
seront
persécutés pendant près de 40
ans, jusqu'à l'Édit de Nantes (en
1598) qui leur reconnait le droit de
culte.
0.2 km au nord-est du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

3 ★
Église Notre-Dame (6)
Œuvre de la reconstruction.
[Église Notre-Dame] Après les
bombardements de 1945, Royan et
sa
cathédrale
sont
presque
totalement
rasées.
Il
faut
reconstruire. C'est Guillaume Gillet
qui éleva de 1955 à 1958 cette
impressionnante église en béton
armé. Vous n'aimerez peut-être
pas l'extérieur, alors tentez votre
chance à l'intérieur. Avec ses 500
m2 de vitraux et le vitrail
triangulaire de la vierge, on se
croirait presque dans une immense
boîte de nuit! Impression assez
agréable. Profitez-en car cela ne va
peut-être pas durer. En effet, le
béton a été fabriqué avec de l'eau
de mer, et le sel le fait craquer un
peu partout. La cathédrale a été
rénovée de nombreuses fois, mais
vu la difficulté de son entretien,
certains
voudraient
tout
simplement la raser. Bonne ou
mauvaise idée?
0 km au nord du centre de: {Royan
/ {Église {Notre-Dame

Bombardements de la poche de

Royan Une victoire française?
Le
débarquement
allié
en
Normandie commence le 6 juin
1944, mais il faut du temps pour
repousser les Allemands. La guerre
semble déjà gagnée par les Alliés,
mais une poche de "résistance"
allemande se forme au niveau de
La Rochelle et de Royan, plus au
sud. En vue de protéger la
population
et
d'éviter
la
destruction
des
installations
portuaires de La Rochelle, les
Allemands et les Français signent
un accord s'interdisant toute
attaque sur La Rochelle. Royan
compte 5·000 soldats allemands et
à peu près autant de civils, sans
eau ni électricité, qui refusent de
partir, car la fin de la guerre se
profile et ils ne croient pas à un
bombardement. Pour des raisons
probablement plus politiques que
stratégiques, le Général de Gaulle
souhaite "rapidement" une victoire
française sur les Allemands, mais
les 7·000 maquisards (devenus FFI)
qui encerclent la ville ne sont pas
assez nombreux pour reprendre
Royan. Il faut bombarder. Ce sera
chose faite le 5 janvier 1945
(photo). Royan est détruite à 95 %.
On dénombre 500 morts et 1·000
blessés parmi les habitants. Mais le
pire c'est que les Allemands ne se
rendent pas. Ils le feront en avril
1945 après les bombardements de
l'Opération "Vénérable".

2 ★ Palais Des Congrès (7)
Architecture
moderniste
d'après-guerre.
[Palais
Des
Congrès] Inauguré en 1957, cet
édifice est typique de l'architecture
moderniste d'après guerre. À
l'origine, l'édifice abritait des salles
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de commissions, une grande salle
de spectacle et un restaurant. La
façade d'origine se trouvait en
retrait par rapport à la façade
actuelle toute droite, ajoutée dans
les années 1970. Un projet de
réhabilitation prévoit de faire
réapparaître la façade d'origine.
454 km au nord du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

2 ★ Piscine de Foncillon (8) En
rénovation. [Piscine de Foncillon]
Cette ancienne piscine est en
rénovation. Le but est de lui
redonner son aspect d'origine tout
en la modernisant. Au passage 20
appartements donnant sur la mer
seront créés. La photo correspond
au projet lorsqu'il sera terminé.
0.5 km au sud-ouest du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

3 ★ Carrelets (9) La pêche à la
crevette.
[Carrelets]
Ces
curieuses cabanes dressées sur
leur frêles pilotis sont typiques de
l'estuaire de la Gironde. Ce sont
des carrelets. Alignés et accrochés
aux rochers escarpés, on en

compte près de 250 dans
l'estuaire. Ils servent à pêcher la
crevette. Les pêcheurs utilisent un
carré d'environ quatre mètres sur
quatre, en bois ou en métal, sur
lequel ils tendent un filet à petite
maille. Lors des marées hautes, il
abaissent et relèvent plusieurs fois
ce carré pour y capturer des
crevettes (surtout d'août à octobre)
et des petits poissons tels que la
sardine. Si possible, essayez de
faire cette balade à marée haute,
non pas pour pêcher la crevette,
mais pour profiter de l'ambiance
inquiétante des vagues venant
frapper les rochers.
454 km au nord du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

Les
marées
Partout
dans
l'univers, les corps s'attirent. Par
exemple, la Terre attire la lune, ce
qui lui permet de rester en orbite,
mais la lune attire également la
Terre! Et justement, on s'en rend
compte
lors
des
marées.
Comment? La lune attire plus
facilement l'eau (liquide) que le sol
(solide) de la Terre. Au dessus
d'elle, la lune fait monter la surface
de l'eau, tandis que sur les côtés,
l'eau baisse. Voilà comment, en
bougeant, la lune crée les marées
sur Terre. Les marées sont plus
importantes dans les océans que
dans les mers car le volume d'eau
déplacé est plus grand donc plus
haut. De plus, le phénomène est
plus spectaculaire dans les baies
étroites (par exemple baie du MontSaint-Michel). L'eau monte plus car
elle se trouve bloquée dans un plus
petit espace.

2 ★ Pointe du Chay (10) Et sa
vue sur la Grande Conche.
[Pointe du Chay] Depuis la pointe
du Chay, vous avez une magnifique
vue sur la Grande Conche de
Royan et tout l'estuaire de la
Gironde (à gauche), et sur le
quartier des Brandes (à droite). Au
niveau du complexe hôtelier, vous
trouverez les ruines de l'ancien
Fort du Chay, un fort bâti au 17e
siècle pour surveiller l'embouchure
de la Gironde. Au début du 20e
siècle, le fort fut transformé en
caserne mais il ne resista pas
longtemps
aux
nombreuses
attaques. Histoire en trois actes: À
partir de 1940, lors de l'Ocupation
Allemande et de la construction du
Mur de l'Atlantique, l'occupant
détruisit une partie de l'édifice
pour y intégrer des blockhaus (voir
la section "#Mur de l'Atlantique".
Lors des bombardements #alliés
de 1945, pour libérer la France, le
fort et les blockhaus furent presque
totalement détruits. Enfin, afin de
créer un complexe hôtelier, ce qui
restait du fort et des blockhaus fut
presque totalement enseveli sous
le complexe.
454 km au nord du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame
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contrastait avec les belles forêts
alentours. Depuis cette pointe,
vous apercevez maintenant la
conche de Pontaillac, la plage la
plus en vue de Royan, fréquentée
par des nombreux surfeurs.
454 km au nord du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

Mur de l'Atlantique En 1941,
l'Allemagne décida de créer une
ligne défensive le long de
l'Atlantique car elle craignait une
invasion du continent par les Alliés
depuis l'Angleterre. Au départ,
cette ligne défensive se trouvait
particulièrement dans les ports, car
les Allemands pensaient qu'un
débarquement ne pourrait avoir
lieu que dans un port. Mais ensuite,
les Allemands pensèrent qu'il fallait
tout protéger, y compris les plages.
Commença alors la construction
d'environ 13·000 blockhaus, par les
soldats allemands, les prisonniers,
et
même
les
entreprises
françaises! En moyenne, le mur de
l'Atlantique
comportait
un
blockhaus tous les 300 mètres. On
sait maintenant, que cela n'a pas
suffit!

1 ★
Les Brandes (11) Le
quartier construit sur les
landes. [Les Brandes] Le nom de
ce quartier vient des landes, car
avant que le quartier ne soit
construit, sur cette pointe la
végétation était rare, et cela

4 ★
Pontaillac (12) Royan
avant les bombardements.
[Pontaillac]
Lors
des
bombardements
d'avril
1945,
Royan est presque totalement
détruite
(voir
la
section
"bombardements"). Ses hôtels
victoriens, ses chalets, ses villas
Art Nouveau et Art Déco... disparus
à jamais. (voir la section "Art
Nouveau et Art Déco"). Mais ce
quartier a miraculeusement été
épargné, et c'est peut-être l'un des
endroits les plus agréables de
Royan.
1 km à l'ouest du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

tandis que l'Art Déco est droit et
sobre.
• L'Art Nouveau (photo de gauche)
apparut au moment de la
révolution industrielle. Son style
est fleuri, chargé et coloré. C'est un
hommage permanent à la nature:
ses formes rondes évoquent les
plantes et les fleurs. Dans l'Art
Nouveau, le métal, le verre et le
bois s'associent à travers des
savoir-faire remarquables.
• L'Art Déco (photo de droite)
apparut après la Première Guerre
Mondiale. Il prit son essor à Paris
en 1925 lors de l'Exposition
Internationale des Arts Décoratifs.
L'Art Déco mêle ordre, géométrie
et symétrie.

1 ★ Musée de Royan (13) Situé
dans
un
ancien
marché
couvert. [Musée de Royan] Ce
musée se trouve dans l'ancien
marché de Pontaillac. Il vous
présente l'histoire de Royan, cité
martyre, depuis la station balnéaire
Belle Époque à la station balnéaire
d'avant garde.
1.3 km à l'ouest du centre de:
{Royan / {Église {Notre-Dame

Art nouveau et Art déco Pour
simplifier, on peut dire que l'Art
Nouveau est courbe et fleuri,
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4 ★ Planet Exotica (102) Les
jardins du monde. [Planet
Exotica] Le site s'appelait autrefois
"Jardins du Monde". Planet Exotica
réunit une faune et une flore riches
et diversifiées. Sur 8 hectares,
vous pourrez découvrir un jardin
japonais, une serre désertique
peuplée de reptiles, une serre aux
orchidées, une mini ferme...
1.6 km au nord-est de: {Royan /
{Église {Notre-Dame

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

3 ★ Phare de Cordouan (101)
[Phare de Cordouan] Ce phare est
situé à 7 km au large de Royan. Il
est surnommé le "roi des phares",
car c'est le plus vieux phare de
France encore en activité. Il a été
construit au 16e siècle. Sa vocation
est de sécuriser le trafic maritime
dans la baie de la Gironde, qui
compte deux passes (chenaux).
Une passe principale le long de la
côte nord, et une plus petite le long
de la côte sud. Il est possible de
visiter le phare d'avril à novembre.
12 km à l'ouest de: {Royan /
{Église {Notre-Dame

Information Office de Tourisme
de Royan.
0.7 km à l'est du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Royan.
Nouvelle-Aquitaine [NouvelleAquitaine] /Région admin./ Blottie
entre les montagnes Pyrénées au
sud, les montagnes du Massif
Central à l'est et l'Océan Atlantique
à l'ouest, la région attire beaucoup
pour son climat et pour ses vins.

Qui dans le monde ne connait pas
le nom de Bordeaux, capitale de
Nouvelle-Aquitaine, au moins pour
ses prestigieux vins? Sur la côte
atlantique, vous irez voir la grande
dune d'Arcachon, manger du
jambon à Bayonne, faire du surf à
Biarritz, ou voir les demoiselles à
Rochefort... Sinon, partez à la
campagne. Par exemple à Sarlat
dans le Périgord, ce coin de France
aux villages enchanteurs que tous
les Anglais nous envient. C'est ici
que l'on trouve un autre grand
symbole français, le foie-gras! Si
cette tradition vous gène, rabattezvous sur l'autre grande spécialité
du Périgord, la truffe Noire ou la
Truffe Blanche. Mais à 5·000 euros
le kilo, il sera difficile de vous en
gaver! Sachez enfin que la région
compte l'un des plus grands parcs
d'attractions
français,
le
Futuroscope.
Véritable
fierté
régionale, il vous emmène à la
découverte du futur. Mais pensez
tout de même à rentrer car vous
en aurez encore des choses à
découvrir dans cette #"nouvelle"
Aquitaine!
94 km au sud du centre

Royan ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
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d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Royan, faire du
tourisme Royan, weekend et
vacances
Royan,
meilleures
activités Royan, autour et à
proximité Royan, plan et circuit de
visite Royan, que faire
https://www.seevisit.fr/royan
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