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Bienvenue

sur l’île d’Oléron et le bassin de Marennes,
plus de 100

destinations

pour un séjour réussi en famille ou entre amis. Labellisés « Famille Plus » depuis 2016, l'île d’Oléron et le
bassin de Marennes s’engagent dans une démarche globale à destination des familles. Ce label national,
permet d’identifier et de qualifier les lieux, les équipements, les animations et les tarifs adaptés aux
familles et aux enfants.

famille plus

destinations Famille Plus Mer

Agon-Coutainville / Arès / Argelès-sur-Mer / Berck-sur-Mer / Blonville-sur-Mer / Cabourg / Cavalaire-sur-Mer / Côte
des Isles / Hauteville-sur-Mer / Hendaye / Houlgate / Île d’Oléron et Bassin de Marennes / La Tranche-sur-Mer /
Ghisnoccia / Le Cap d’Agde / Le Conquet / Le Touquet-Paris-Plage / Leucate / Merlimont / Merville-FrancevillePlage / Neufchâtel-Hardelot / Palavas-les-Flots / Piriac-sur-Mer / Pléneuf-Val-André / Roquebrune-sur-Argens / SaintCyprien / Sainte-Maxime / Saint-Laurent-du-Var / Saint-Pol-de-Léon / Terre-de-Haut / Trouville-sur-Mer / Villers-surMer / Carcans-Maubuisson / Destination île de Ré / Destination Royan Atlantique / la Côte des îles

41

destinations Famille Plus Montagne

Arêches Beaufort / Aussois / Besse Super Besse / Chamrousse / Combloux / Courchevel / Crest-Voland Cohennoz /
Font Romeu / Gérardmer / La Bresse-Hohneck / La Clusaz / La Rosière / L’Alpe d’Huez / Le Corbier / Le Dévoluy /Le
Mont-Dore / Les Angles / Les Contamines / Les Deux Alpes /Les Gets / Les Houches / Les Karellis / Les Menuires /
Les Orres / Méribel / Montchavin La Plagne / Montgenèvre / Morzine/ Orcières Merlette / Peyragudes / Praz-sur-Arly
/ Saint-François-Longchamp / Saint-Gervais Mont-Blanc / Saint-Lary-Soulan / Sauze Super Sauze / Val d’Allos / Val
Thorens / Valberg / Val-d’Isère / Valmorel / Vaujany / Villard-de-Lans – Corrençon en Vercors / Le Grand Bornand /
Auron

22

destinations Famille Plus Nature

10

destinations Famille Plus Ville

Au

30

sommaire

Soutenu par les services de l'état en charge du tourisme, le label Famille plus est destiné à valoriser les communes
adhérentes ayant engagé une demande globale en faveur de l'accueil des familles.
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Recette, réponses aux jeux.

Chamberet / Chambon-sur-Lac / Châtillon-sur-Chalaronne / Clairvaux-les-Lacs / Le Chambon sur Lignon / Tence
/ Forges-les-Eaux / La Bourboule / Lacaune-les-Bains / Lubersac / Méjannes-le-Clap / Murol / Puget-sur-Argens /
Revel / Saint-Hilaire-du-Harcouët / Saint-Martin-d’Ardèche / Saint-Martin-Vésubie / Saint-Nectaire / Sciez-sur-Léman
/ Sillé-le-Guillaume / Sorèze / Thônes / Usson-en-Forez /Xonrupt-Longemer / Gorges de l’Ardèche / Evian les Bains
/ Centru di Corsica

Grand Auch Cœur de Gascogne / Le Havre Métropole Maritime / Marseille / Millau / Mulhouse / Nice / Sète / Thononles-Bains / Belfort / Vence

2

aéroports Famille Plus

Nice Côte d’Azur / Toulouse-Blagnac

NOS ENGAGEMENTS

Nous déclinons toutes responsabilités concernant les erreurs ou omissions pouvant apparaître dans ce document. Les informations
sont fournies par les prestataires.
Crédits photos : John Duquoc, Guy Christian_Hémis, Claudia Meyer_Ad.Stock, Famveldman_Ad.Stock, Lezbroz, Ora Prod, Cultura_Hemis, Thierry Richard, Baptiste Haugomat, Destination côte Atlantique, OT IOMN / Sylvain Breffy.
Réalisation : L’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes.
Impression : L’imprimerie Rochelaise.

L’Office de Tourisme et de nombreux professionnels
du tourisme s’engagent à vous fournir :
 Un accueil personnalisé pour les familles
 Des animations pour tous les âges
 Des activités à vivre ensemble ou séparément
 Du plus petit au plus grand à chacun son tarif
 Tous les commerces et services sous la main
 Des enfants choyés par nos professionnels

10-31-1240
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RETROUVEZ TOUS LES ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS SUR CES
CARTES, AINSI QUE LES PLAGES SURVEILLÉES.
Activités aquatiques
Activités nature et de plein air

Baignade
interdite

Patrimoine
Restaurants

N

Campings
O

E

Hôtels / Villages de vacances /
Meublés et résidences de tourisme

S
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NOS ENGAGEMENTS

nos conseils PRATIQUES !

Les activités de loisirs labellisées « Famille
Plus » se sont engagées à respecter les
points suivants :

 La météo des plages est affichée dans les offices de tourisme
et sur les postes de secours l’été.
 Ne pas s’exposer entre 11h et 16h, chapeau, tee-shirt, lunettes

 Des activités accessibles aux familles
avec des enfants de 3 à 12 ans adaptées
à chaque tranche d’âge.
 Un encadrement par du personnel
qualifié. Des activités déclarées, assurées
avec du matériel adapté.
 Un tarif adapté aux familles (au
minimum une réduction pour les -12 ans).
 Mise à disposition des familles d’un
descriptif de l’activité avec les tarifs.

de soleil, crème solaire sont indispensables.
« Pensez à bien vous hydrater, Ne partez pas sans une bouteille
d’eau dans votre sac de plage ! »
 Labellisées Tourisme et Handicap, trois plages sont accessibles
aux personnes en situation de handicap : la plage de Gatseau à
St-Trojan-les-Bains, la plage de Boyardville et la plage de la
Boirie à St-Denis d'Oléron.
Retrouvez les informations sur les conditions d'accessibilité sur :
www.ile-oleron-marennes.com/handitourisme

les PLAGES
Une large partie de cette bande côtière abrite de nombreuses plages. Ces plages
ont un point commun : la qualité de leur eau de baignade.
L’île d’Oléron compte ainsi 8 plages labellisées Pavillon Bleu en
2021. Profitez d’une baignade en toute sécurité sur l’une des 18 plages
surveillées.
Les maîtres nageurs sauveteurs surveillent les zones de baignades délimitées par
des bouées bleues.
« N’oublies-pas, tu restes sous la responsabilité des adultes qui t’accompagnent ! »

la

MER

à volonté

L

e pays Marennes-Oléron s’étire sur plus de 1O O km de côtes. Profitez des nombreuses plages destinées à la baignade et d’autres aux sports nautiques.
Pour les plus sportifs, des activités sur l’eau sont proposées tout au long de l’année, surf,
stand up paddle, canoë, voile…
Partez sur l’estran varié, à la découverte de la pêche à pied en famille !
Embarquez à bord d’un bateau pirate, d’un voilier, d’un catamaran ou d’une vedette à la
découverte du Fort Boyard, de l’Ile d’Aix ou de La Rochelle.
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Spot de surf

BAIGNADE SURVEILLÉE
ET SANS DANGER

BAIGNADE
INTERDITE

S'il n'y a pas de drapeau,
cela veut dire que la plage
n'est pas surveillée.

BAIGNADE DANGEUREUSE
MAIS SURVEILLÉE

www.ile-oleron-marennes.com
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+

3 ans

Stages d’initiation ou de perfectionnement en
surf, char à voile, stand up paddle et autres
sports nautiques sont proposés aux enfants par
des professionnels diplômés et passionnés de
l’île d’Oléron et du bassin de Marennes.

S'amuser sur l'eau

+

Oléron Sup canoë kayak

+

3 ans

1 SALICORNE STAND UP PADDLE
Initiation et balades encadrées sur les chenaux de l’île d’Oléron. Sur un plan
d’eau calme découvrez en famille le marais et le Stand Up Paddle (dès 3 ans
embarqué / dès 8 ans en solo). Au fil de l’eau votre moniteur vous conte
l’histoire de la récolte du sel et vous invite à découvrir plantes et animaux
présent dans cet environnement unique. Petits et grands apprenez tout en
vous amusant sur la route de «L’or blanc»!
Marais de St-Pierre et St-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)6 69 56 42 47 - info@salicorne-sup.fr
Ouvert du 15/02 au 05/11/22 - 9h à 21h, selon les horaires des marées.
 www.salicorne-sup.fr

Salicorne Sup

8 ans

Take Off

2 TAKE OFF, ÉCOLE DE SURF
Venez découvrir les joies de la glisse et les vraies valeurs du surf dans un
cadre naturel unique. L’école est installée devant la mythique vague des
Allassins (accès piste cyclable du Trillou). Une activité à pratiquer en famille.
Horaires souples, conseils personnalisés et matériels adaptés à votre niveau.
Les cours sont encadrés par Volodia, diplomé d’Etat et compétiteur confirmé.
Plage des Allassins (accès piste cyclable du Trillou) - Dolus d’Oléron
Contact : Tél. + 33 (0)6 33 62 93 13
Avril à octobre : tous les jours.
Juillet et aout : du lundi au vendredi (horaires souples).

www.ile-oleron-marennes.com

Aloha Canoë

+

6 ans

Kabanasurf
Kabanasurf

ALOHA CANOË
Balade nature en plein coeur des marais oléronnais. venez découvrir à bord
de votre canoë la faune et la flore de ce site naturel protége. Balade libre
ou encadrée accessible pour toute la famille, à partir de 4 ans. Chasse aux
trésors, le mercredi à marée haute en juillet et août.
Lieu-dit La Saurine - Boyardville
Contact : Tél. + 33 (0)7 71 81 69 24
Ouvert du 01/04 au 31/10/22 - Horaires : un seul départ par jour autour de la
marée haute, consulter le site web.

+

8

4 ans

 www.ecole-take-off.com

3

4 ans

+

Diabolo Fun

+

 www.aloha-canoe-oleron.com

1 an

+

6 ans

4 OLERON SUP CANOË KAYAK
Partez en famille dans le marais en toute sécurité avec un professionnel
(Diplômé d’État, Guide Nature) et du matériel spécialement conçu pour les
familles au départ de notre cabane ostréicole. Votre moniteur vous fera
découvrir la faune, la flore et l’ostréiculture traditionnelle. Ou bien choisissez
la formule « Liberté », en louant votre embarcation pour sur un parcours
ludique et balisé.
Il vous reste à choisir votre embarcation : Une barque électrique (pour ceux
qui veulent naviguer sans contraintes, 6 personnes d’une même famille au
maximum par barque. Pas besoin de permis !). Un canoë (un adulte à chaque
extrémité du bateau, plus un ou deux enfants au milieu) ou un SUP, un kayak ?
La Cabane Orange - Chenal La Fontaine/Ors, La Chevalerie - Le Château
d’Oléron - Tél. + 33 (0)6 19 69 43 49 - oleron.sup@gmail.com
Ouvert de juin à septembre, horaires en fonction de la marée haute.
 www.oleron-sup.fr
5 DIABOLO FUN
L’activité « welcome kids » est idéale pour les plus petits. Nous leur apprenons à « mieux connaître » le littoral. Nous les sensibilisons à la fragilité
de nos côtes (espace dunaire,...) tout en leur faisant pratiquer différentes
activités nautiques (catamaran, body-board, stand-up paddle, ... tout comme
la pêche à pied sur les rochers). L’esprit se rapproche des initiatives « jardin
d’enfants ».
702, avenue des Dunes - les Huttes, St-Denis d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 98 97
Ouvert toute l'année. L’école est ouverte tous les jours de 9h à 19h (juillet-août)
et de 14h30 à 18h30 hors saison.
 www.diabolofun.com

6 KABANASURF
Le surf en famille avec Kabanasurf c'est l'assurance de partager un moment
riche en sensation et en émotion ! Nous vous proposons des stages d'initiation et de perfectionnement aux joies de la glisse sur les vagues faciles
de la magnifique plage de Grand-Village. Vous serez équipé par nos soins
et encadré par des moniteurs sympathiques et expérimentés. Nous vous
proposons des groupes de niveaux, d'âges (dès 6 ans) et/ou d'affinités.
Notre photographe sera également présente afin de repartir avec des photos
souvenirs de vos exploits ! Labellisée Ecole Française de Surf depuis 15 ans.
Alors à très bientot sur la vague !
Plage de Grand Village - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)6 08 92 34 56
Ouvert d'avril à octobre.
 www.kabanasurf.com
7 ISLAND KAYAK OLÉRON
Le Canoë-kayak en famille pour partager un moment tous ensemble. Venez
vous laisser guider au fil de l’eau pour un moment de partage et de convivialité. En sécurité avec un moniteur, qui vous guide en mer ou dans les marais,
pour une balade nature adaptée au mieux en fonction de chacun. Choix de
kayak monoplaces ou biplaces. Visitez mon site internet pour découvrir toutes
les balades proposées.
3 points de départs - Saint-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)7 82 517 217 - islandkayak@yahoo.fr
Ouvert du 4/04 au 1/11/22.
 www.islandkayakoleron.fr
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Bienvenue à bord

Jeux d'eau

D

e nombreuses compagnies vous proposent des balades en mer
de durées variées. Partez pour 1h ou à la journée pour découvrir
les principaux atouts de la Charente-Maritime. Voiliers, catamarans, vieux
gréement ou vedettes, ils seront nombreux à vous faire découvrir nos
horizons !

10

pour

tous

Nous vous conseillons de réserver vos billets à l’avance
dans les offices de tourisme !

Ti Bato

ILÉO
Notre centre aquatique est une destination familiale avec ses toboggans,
ses bassins ludiques et son espace bien-être. L’été, notre centre devient un
parc aquatique doté de grands toboggans, d’une piscine à vagues, d’une
rivière à bouées, de vagues de surf et d’une lagune de jeux enchantée.
Centre Aquatique Iléo, Route du Stade - Dolus d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 18 19
Piscine et balnéo ouvertes toute l’année.
Parc aquatique ouvert en juillet et août + week-ends de juin et septembre.
 www.centreaquatiqueileo.fr
pour

île d'AIX
escale

Petite île de 7 km de sentiers
côtiers est classée dans les « sites
naturels remarquables », elle est
située à moins de 30 min. des
côtes Oléronaises. Aix est bordée,
de petites criques et plages de
sable fin, bois, marais… C’est
un lieu de tranquillité. Ici, pas de
voiture, on s’y déplace à pied
ou à vélo sur de jolis sentiers,
praticables en poussettes.

tous

Fort BOYARD

Les compagnies vous proposent
une approche commentée. Cette
forteresse de la mer est un incontournable de vos vacances. Fort
Boyard est mondialement connu
de par le jeu télévisé qui lui rend
hommage.

La ROCHELLE
escale

9 PORT MINIATURE TI BATO
Le capitaine c’est toi ! Seul dès 9 ans, ou accompagné, aux commandes de ton navire,
tu navigueras sur l’étang des prés Valet.
Enfants et parents embarquez (jusqu’à 4 personnes) à bord de répliques de chalutiers,
bateaux pompiers, ferries ou vapeurs du Mississippi et pilotez vous même le bateau de
votre choix. Durée de navigation : 15 min.
Aire de loisirs, rue du cellier - étang des Prés Valet, Saint-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)6 78 61 61 75
Ouvert de Pâques à la Toussaint (tous les jours durant les vacances scolaires et les
mercredi, samedi, dimanche en mai et juin).
 www.tibato.fr

Centre aquatique Iléo

Son vieux port, ses boutiques,
son aquarium… des croisières
couchers de soleil, des pêches en
mer.

pour

tous

Croisières Inter îles

8 CROISIÈRES INTER ÎLES
Croisières Inter-île propose des croisières commentées
et liaisons maritimes à destination de Fort Boyard, de
l’île d’Aix et de La Rochelle. Des départs sont possibles
depuis Boyardville et Saint-Denis d’Oléron. Au départ de
Boyardville, découvrez également les plaisirs de la navigation à voile à bord de Melody ! Un maxi-catamaran confortable et sécurisant construit en 2019.
Une activité familiale qui satisfait aussi bien les grands
que les petits !
Ports de plaisance de Boyardville
et St-Denis d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 50 55 54
Horaires selon les horaires des marées. Ouvert d’avril à
novembre à Boyardville - Juillet et août à Saint-Denis d’Oléron.
 www.inter-iles.com

Course au Fort Boyard

10

www.ile-oleron-marennes.com

www.ile-oleron-marennes.com

11

envolées

S

Sorties nature

NATURE
La Maison de la Nature

+

4 ans

ortez des sentiers battus et traversez ce territoire aux multiples facettes.
De belles échappées atlantiques et toniques vous attendent !
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, promenez-vous à travers les 29O O ha
de forêt domaniale constituée principalement de pins maritimes et
de chênes verts, les marais, véritables patrimoines avec leurs écosystèmes
fragiles, ou le bord de mer. L’île d’Oléron compte 2 sites labellisés
"Échappées Nature" : le marais aux oiseaux à Dolus et le port des
salines à Petit Village. L’objectif majeur de ces sites est de sensibiliser les
visiteurs à la nature et aux traditions de Marennes-Oléron.
Les adeptes de la randonnée trouveront leur bonheur, ainsi que les amateurs
de vélos et les amoureux de la promenade à cheval.

+

3 ans

Ti Parc

13 CENTRE ÉQUESTRE DU CARBET
Dans un cadre idyllique, au cœur de la forêt domaniale de St-Trojan-les-Bains,
à 20 minutes du bord de mer, venez rencontrer les écuries du Carbet. Loin du
bitume et du bruit, laissez vous guider par le pas des chevaux et découvrez en
famille les joies de l'équitation.
Pour tous âges et tous niveaux, vous serez encadrés par une équipe diplômée
et à votre écoute : baptêmes poneys, initiation et perfectionnement en carrière,
balades en forêt et en bord de mer, sorties au coucher du soleil...
Au plaisir de vous voir bientôt aux écuries du Carbet !
Allée Monplaisir - Saint-Trojan-les-Bains.
Tél. + 33 (0)5 46 76 05 23
Ouvert toute l’année.
 www.ecuries-du-carbet.com

Baudets du Poitou

11 MAISON DE LA NATURE de l'île d'Oléron
Pour les petits et grands, venez en famille vivre ensemble et découvrir des
sites naturels et de patrimoines bâtis de l'île d'Oléron. De la citadelle du
Château d'Oléron et son histoire aux parfums subtils de la forêt et des dunes
de Boyardville ou encore aux embruns salés du bord de mer, participez à des
chasses au trésor en famille pour tous ou escape game grandeur nature pour
les plus grands ou des pêches à pied écologiques pour découvrir la richesse des
écosystèmes marins. Les activités sont adaptées pour les plus petits dès 4 ans
aux plus grands avec un tarif spécifique à chacun.
Maison de la Nature de l'île d'Oléron
Escape
2, route des Huîtres - Le Château d'Oléron.
Games
Tél. + 33 (0)5 46 08 31 29 ou 06 98 47 69 43
+10 ans
Ouvert toute l’année.
 www.oleron-maison-nature.org
12 TI'PARC CLUB AVENTURE
Venez découvrir notre parc accrobranche sur la belle commune du Château
d’Oléron. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous proposer des parcours
adéquats pour vos enfants à partir de 3 ans.
Le Ti’Parc est l’endroit parfait pour rassembler les familles et apprécier les bons
moments par le biais de notre activité, et ce depuis déjà plus de 10 ans.
Cinq parcours vous seront proposés avec des niveaux évolutifs pour les différents âges. Au plaisir de vous accueillir au Ti’Parc.
Rond-point avenue d'Antioche,
face au camping des Remparts - Le Château d'Oléron.
Tél. + 33 (0)6 72 98 13 17
Ouvert d’Avril à Octobre les week-ends et jours fériés – tous les jours pendant
les vacances scolaires. Juillet et Août, ouverture tous les jours également.
 www.clubaventure-lechateau.e-monsite.com

+

Le Paddock

3 ans

14 CENTRE ÉQUESTRE LE PADDOCK
Au Paddock, vivez l’équitation pour tous les âges et en famille : dressage, cross,
obstacle, extérieur, pony games, voltiges… Visite libre gratuite du poney club,
tour à poney, découverte et initation. Toutes nos activités sont encadrées par une
équipe qualifiée et chaleureuse, pour votre plaisir et votre sécurité !
Route de Saint-Georges - Saint-Pierre d’Oléron.
Tél. + 33 (0)5 46 47 17 69
Horaires : Tous les jours 9h-12h15 /14h15-20h
Ouvert toute l’année.
 www.centreequestrelepaddock.com

+

4 ans

Le Carbet
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Tous à bicyclette

L

Stuctures en plein air

a qualité et la densité du réseau cyclable permettent de très belles balades, et rassurez-vous,
le relief est peu prononcé ! Nous vous proposons des circuits à faire en famille et en toute sécurité.
Avec un réseau de 16O km de pistes cyclables, nous vous invitons à emprunter
les voies sécurisées et balisées à travers les vignes, les marais et les forêts. Vous trouverez des loueurs de vélos
ouverts tout l’année, sur l’ensemble de l’Ile et du Bassin.
Se déplacer à vélo est si facile ! Bon pour la santé et pour l’environnement !

D

e nombreuses aires de jeux sécurisées sont accessibles
tout au long de l’année, sur l’île d’Oléron et le bassin de
Marennes. Vos enfants profiteront des structures multijeux, toboggans, balançoires… adaptés à leur âge.

nos
conseils
PRATIQUES !
Ouvert toute l’année et sous
la responsabilité des utilisateurs.
 Le port de protections est
vivement recommandé.


nos conseils
PRATIQUES !
 Le port du casque est obligatoire
pour les - de 12 ans.
 J'emprunte les pistes cyclables,
la carte est en vente dans tous les
offices de tourisme à 0,50 € et
téléchargeable sur le site.

pour les PETITS !
 Saint-Trojan-les-Bains - Bd de la Plage (face à la caserne).
 Le Grand-Village-Plage - Bd de la Plage (derrière mairie).
 Saint-Pierre d’Oléron - Place des Anciens Combattants

(près du marché couvert) / place Gambetta.
 Le Château d’Oléron - Avenue de la Citadelle / Route des Huîtres /

Square Rhin et Danube (derrière l’office de tourisme) / Manège manuel en
bois, avenue du Port.
 Dolus d’Oléron - Rue des Écoles.
 Saint-Georges d’Oléron - au Parc des Prés Valet Foulerot (Rénovée et jeux adaptés PMR) - Place Marie Briquet.
 Boyardville - Avenue de la Plage.
 La Brée-les-Bains - Route du Douhet / Allée de la Digue
 Saint-Denis d’Oléron - Plage de la Boirie / mini skate-parc et terrain de
basket-ball, place de l'ancienne gare routière.
 Bourcefranc-le Chapus - Place Henri Barbusse (devant la mairie).
 Marennes - Rue du Palacin (avant le Port de plaisance).
 Le Gua - Place du Logis.

City stade / Skate parc
pour les ADOS !

15 CYCLES DEMION
Tout est mis en oeuvre pour d’agréables balades à vélo en famille ou entre amis.
À disposition : sièges bébé à partir de 15 mois, vélos enfants (12 à 24 pouces),
remorques enfants 2 places et remorques bébé à partir de 6 mois, tandem adulte /
enfant, vélo cargo. 5 % de remise à partir du 5e vélo, livraison sur le canton sud à
partir du 6éme jours pour 2 vélos minimum, cartes des pistes cyclables oleronaises
offertes. 11 points de dépannage gratuit et rapide sur Oléron avec le réseau
Cyclévasion.
11, avenue des Bouillats - St-Trojan-les-Bains / 2, rue du Puit Neuf Le Grand-Village-Plage / 24 bis, avenue d'Antioche - Le Château d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 02 63
Ouvert à l'année à St-Trojan-les-Bains, d'avril à fin octobre au Grand-Village-Plage et au
Château d'Oléron.
 www.cyclesdemion.fr
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16 VÉLOS 17 LOISIRS
Location de vélos avec une gamme adaptée à toute la famille, remorque enfant à
partir de 6 mois, suiveur, siège homologué. Remise de 5 % à partir de 5 vélos, casque
offert pour les enfants de moins de 6 ans, 1/2 h de rosalie offerte pour une location
de 6 jours, livraison gratuite pour toute location de 6 jours. Réservation en ligne.
St-Pierre d'Oléron, St-Trojan-les-Bains, St-Denis d'Oléron, Domino,
La Brée-les-Bains, Dolus d'Oléron.
Tél. + 33 (0)5 46 47 14 05
Horaires : St-Pierre d'Oléron (Ouvert toute l’année) 9h-12h30 et 14h-19h du mardi au
samedi. Magasin ouvert 7/7j du 01/04 au 30/09.
 www.velos17loisirs.com

Le Château d’Oléron - Avenue de la Citadelle et Bd Victor Hugo
Saint-Trojan-les-Bains - Bd de la Plage (face à la caserne)
Le Château d'Oléron - Bd Victor Hugo (devant l'entrée du collège)
Le Grand-Village-Plage (derrière le Super U)
Dolus d’Oléron - Avenue des Anciens Combattants
Saint-Pierre d’Oléron - Route d’Arceau
Saint-Georges d’Oléron - Parc des Prés Valet
Foulerot - Place Marie Briquet
Saint-Denis d'Oléron - Rue Ernest Maurisset
Bourcefranc - Face au Lycée de la Mer
Marennes - Près du stade Métreau

Piste de BMX & terrain de VTT
Saint-Pierre d’Oléron - Zone de l'Oumière

www.ile-oleron-marennes.com
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E

t si pendant vos vacances en famille,
votre
programme
serait
le
tour
de l’île et du bassin… en poussette !
En bord de mer, en forêt, dans des sites naturels
protégés ou bien dans des lieux historiques,
notre territoire regorge de balades en poussette
faciles et au calme. Découvrez notre sélection
de circuits sécurisés d’une durée de 20 à 60
minutes (trajet aller) sur des sols très roulants : au
programme de jolis panoramas, du patrimoine
local et l'occasion de favoriser en même temps
l’éveil de votre tout-petit ! Bonnes balades !

5

en poussette
6
Circuit sur St-Denis

2

« Balade sur le port »
Départ : parking de la plage de la Boirie
Arrivée : phare vert au bout de la jetée
Distance Aller : 900 m
Revêtement : bitume
Sites à visiter : le port de plaisance.
Les petits + : vue mer, boutiques et restaurants.

4

Circuit à La Brée-les-Bains

« Balade sur le front de mer »
Départ : parking au bout de l’allée de la digue
Arrivée : résidence hôtelière Le Neptune
Distance Aller : 2,4 km
Revêtement : sol bitumé
Sites à visiter : plage de Planginot et écluse à
poissons le Boyard.
Le petit + : baignade possible à marée haute.

16
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3

Circuit au port du Douhet

« Balade dans le marais»

Départ : parking du Port du Douhet
Arrivée : borne 34 rouge du réseau cyclable
Distance Aller : 1,9 km
Revêtement : calcaire et bitume
Sites à visiter : le port de plaisance et les salines
Le petit + : plusieurs restaurants sur le port

Circuit à Dolus d’Oléron

« Balade vers la plage »

7

Départ : passe de Trillou face au n°23 route du Jard
Arrivée : plage des Allassins
Distance Aller : 1,1 km
Revêtement : chemin forestier bitumé
Le petit + : baignade en mer .

« Boucle du Phare de Chassiron »
Départ : parking du Phare
Arrivée : la maison de la Pointe
Distance de la boucle : 2,3 km
Revêtement : goudron et pierre
Sites à visiter : Phare de Chassiron et ses jardins,
la maison de la Pointe et écluses à poissons.
Les petits + : plusieurs restaurants pour une pause
déjeuner.

Circuit sur St-Denis

« Balade sur la jetée »

Départ : parking du camping du Fort-Royer
Arrivée : phare au bout de la jetée
Distance Aller : 1,3 km
Revêtement : chemin empierré et digue bitumée
Sites à visiter : le port de plaisance et le site naturel
et ostréicole de Fort-Royer.
Le petit + : Dégustation d’huîtres au Fort-Royer.

circuits
1

Circuit au port de Boyardville

8

Circuit à Dolus d’Oléron

« Balade en pleine nature»
Départ : parking des Sans-culottes ou des
combattants (derrière l’église de Dolus)
Arrivée : Lieu-dit Les Grissotières, borne 13 rouge
Distance Aller : 2,3 km
Revêtement : bitume
Sites à visiter : le Marais aux Oiseaux et le parc
Myocastor.
Le petits + : balade à l'ombre.

Circuit à Le Grand-Village-Plage

« Balade vers l'océan »

Départ : parking de l’Epinette (derrière le Super U)
Arrivée : plage de la Giraudière
Distance Aller : 1,2 km
Revêtement : chemin empierré
Site à visiter : la Maison Eco-paysanne.
Les petits + : baignade, 1ère partie ombragée et aire
de jeux près de la mairie.

9

Circuit à St-Trojan-les-Bains

« Balade boulevard de la plage »

Départ : port de St-Trojan
Arrivée : école de voile CNCO
Distance Aller : 2,5 km
Revêtement : quai bitumé, digue empierrée et front
de mer bitumé
Sites à visiter : villas classées des XIXe et XXe
siècles et la petite Plage.
Les petits + : panorama sur le pont d’Oléron et
celui de la Seudre et baignade à marée haute.
www.ile-oleron-marennes.com
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Circuit à St-Trojan-les-Bains

9

« Balade face aux flots »

bis

10

Départ : école de voile CNCO
Arrivée : au bout de la digue Pacaud
Distance Aller : 1,5k m
Revêtement : chemin et digue bitumés
Sites à visiter : panorama sur le continent (plages
de Ronce-les-Bains), la plage du Soleil et le marais
des Bris (espace naturel sensible).
Le petit + : baignade à marée haute.

Circuit à Le Château d’Oléron

« Balade des remparts »

bis

Départ et arrivée : parking de la citadelle
Distance de la boucle : 3 km
Revêtement : chemins empierrés et bitumés
Sites à visiter : la citadelle, le chantier naval et les
cabanes d’artistes sur le port.
Les petits + : de nombreux restaurants sur le port
et dans le centre-ville, baignade à la plage (à
marée haute) et à l’étang de la Phibie et manège
en bois manuel sur le port.

Chassiron

1

10 Circuit à Le Château d’Oléron

Départ : port du Château
Arrivée : avant le restaurant « La Cabane »
Distance Aller : 1.5 km
Revêtement : chemin empierré, balisage PR jaune.
Les petits + : site archéologique avec le dolmen
d’ors et des carrelets pédagogiques.

12

2
4

SAINT-DENIS D'OLÉRON

LA BRÉE-LES-BAINS

3

Plaisance
La Gautrelle

SAINT-GEORGES D'OLÉRON
BOYARDVILLE

5

Circuit à Marennes

« Balade autour du port de plaisance»
Départ : capitainerie de Marennes
Arrivée : pont au croisement de la route
Distance Aller : 700 m
Revêtement : chemin enrobé
Sites à visiter : le port de plaisance et la Cité de
l'Huître.
Le petit + : jardin public ombragé avec aire de jeux
à côté du port.

île d'Aix

Chaucre

« Balade sur le sentier du littoral»

île Madame

Fort Royer
SAINT-PIERRE D'OLÉRON
La Menounière

LA COTINIÉRE

11

Réserve naturelle de Moëze Oléron
Pêche à pied interdite

7

La Rémigeasse
LE CHÂTEAU D'OLÉRON 10

10

Vert Bois

bis

LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

8

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

BOURCEFRANC-LE CHAPUS
9

bis

Océan Atlantique

11

N

HIERS-BROUAGE

MARENNES
12

Baignade
interdite

O

BROUAGE

Ors

9

13

SAINT-JUST-LUZAC
Broue

La Cayenne

13

Mauzac

SAINT-SORNIN

E

NIEULLE SUR SEUDRE
S

LE GUA
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« Balade sur le front de mer»
Départ : parking de la piscine municipale
Arrivée : dégustation d’huîtres au bout du front de
mer
Distance Aller : 1,1 km
Revêtement : chemin empierré et large trottoir
Sites à visiter : panorama sur le pont de la Seudre et
le Pertuis de Maumusson.
Les petits + : baignade dans la retenue d’eau, club
de plage et restauration .

DOLUS D'OLÉRON

6

Circuit à Marennes Plage

Circuit à Saint-Just-Luzac

« Du Lindron au Moulin des Loges»
Départ : lieu-dit du Lindron
Arrivée : Moulin des Loges
Distance Aller : 1 km
Revêtement : chemin empierré
Site à visiter : Moulin des loges (moulin à marée en
fonctionnement).
Le petit + : possibilité de voir des oiseaux. Tables de
pique-nique au Lindron et au moulin. Éviter entre
12h et 16h (pas d'ombre).

www.ile-oleron-marennes.com
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APPRENDRE

en s'amusant

J

e découvre le patrimoine et je le respecte ! Découvrez l’histoire des naufrageurs,
des sauniers, des ostréiculteurs dans les musées mais aussi dans les ports et autres lieux en
activités à travers visites et rencontres.

Des animations autour de la sensibilisation à l’environnement se font tout
au long de l’année. Plusieurs associations transmettent leurs goûts pour l’environnement et le
développement durable à travers de nombreuses visites accompagnées sur des sites préservés comme
les marais, l’estran et les dunes.
Ces visites se font en famille ou en groupe avec une réservation au préalable.
Aujourd’hui c’est jour de pluie ! La nature a besoin d’eau et même si cela ne dure jamais longtemps,
sur l’île d’Oléron et le bassin de Marennes il y a toujours de quoi s’occuper ! Des équipements dédiés
à l’accueil des familles, vous permettront de partager des bons souvenirs de vacances. Cinémas,
médiathèques, expositions, musées…

En mode explorateur !

17 LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
Petits bâtisseurs, explorez une ancienne ferme oléronaise ! Découvrez les maisons
écologiques, d’hier à demain, à travers la visite ludique et interactive du centre
d’interprétation. L’architecture, un jeu d’enfant ! Parcours pédagogique jeune public
et livrets-jeux pour visiter en s’amusant. Ateliers pour les 4-12 ans, animations en
famille, chasses aux trésors, rallyes… demandez le programme !
7, boulevard de la Plage - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 85 56 45
Horaires : Avril à juin, septembre à novembre : du lundi au samedi 10h-12h30
et 14h-18h, le dimanche 14h-18h. Juillet et août : du lundi au samedi
10h-19h, le dimanche 14h-19h.
Ateliers sur réservation durant les vacances scolaires.
Entrée
1€
Ouvert du 1er avril au 6 novembre 2022.
6-18 ans
 www.maison-eco-paysanne.fr

Ateliers

+4
ans

La Maison éco-paysanne

18 LE MUSÉE DE L’îLE D’OLÉRON
Découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers une sélection
d’objets autour de la vie et des métiers d'autrefois. Laissez-vous séduire par
l’île Lumineuse en parcourant les salles consacrées au tourisme et à la peinture.
Témoignages oraux, films et parcours enfant. Animations pour petits et grands,
ateliers à partir de 4 ans, livrets-jeux, enquêtes et visites commentées accessibles
à tous.
9, place Gambetta - Saint-Pierre d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 75 05 16
Horaires : juillet-août : 7/7, 10h-19h - avril, mai, juin et sept, oct : 7/7, 10h-12h/ 14h18h - nov à mars : du mardi au dimanche 14h-18h.
Animations sur réservation.
Entrée
1€
Ouvert du 1er février au 15 décembre 2022.
6-18 ans
 www.musee-ile-oleron.fr

Ateliers

+4
ans

Port des Salines

Ateliers

+4
ans

Le Musée de l'île d'Oléron

19 LE PORT DES SALINES
Site de découverte du marais salant aux multiples facettes. Un écomusée avec des
expositions pour petits et grands, des promenades en barque accessibles à tous, des
visites commentées adaptées au jeune public, des ateliers pédagogiques pour les 4-12
ans et une chasse aux trésor grandeur nature pour toute la famille.
Rue des Anciennes Salines - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 75 82 28
Horaires : d’avril à juin et de septembre à début novembre, tous les jours 10h-12h30 / 14h18h, le mercredi 10h-18h et le dimanche 14h-18h.
En juillet et août tous les jours 10h-19h, sauf dimanche 14h-19h.
Ateliers et chasse au trésor sur réservation.
Entrée
1€
Écomusée et visite guidée gratuite pour les - de 6 ans.
6-18 ans
Ouvert du 01/04 au 06/11/2022.
 www.port-des-salines.com

Ateliers

+4
ans

Fort Royer

Musée de l'île d'Oléron

+

20 SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL
DE FORT-ROYER
Venez vivre l'aventure de l'huître dans notre village de cabanes traditionnelles colorées
en réserve naturelle. Découvrez une nature d’exception, explorez Oléron et ses traditions. Animations pour les grands et les petits (ostréiculture, faune et flore du littoral, Port
de La Cotinière, oiseaux de mer et des marais...), jeu de piste gourmand, randonnées,
ateliers ludiques et créatifs avec réalisation de souvenirs (6-11 ans), dégustations...
La Perrotine - St-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 06 48
Ouvert toute l'année. Réservation indispensable.
 www.fort-royer-oleron.fr

6 ans
20
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Moulin des Loges

21

LE MOULIN DES LOGES
Au cœur des anciens marais salants de la Seudre se dresse l’unique moulin à marée
de la région. Réhabilité dans les années 2000, il est aujourd’hui l’un des derniers
moulins à marée d’Europe en fonctionnement. Participez en famille aux jeux de piste,
escape games ou encore aux démonstrations de meunerie, animations qui mettront
tous vos sens en éveil !
Le Moulin des Loges, Route de Mauzac - St-Just-Luzac
Tél. + 33 (0)7 82 31 42 27
Horaires auprès de l'Office de Tourisme ou sur le site internet.
Ouvert d'avril à octobre.
 www.moulin-des-loges.com
Escape
Game
+10 ans

+

7 ans

nos conseils PRATIQUES !

 Retrouvez le programme des animations et

Nos animations préférées

manifestations à partager en famille sur notre site.
www.ile-oleron-marennes.com/famille

T

out au long de l’année des spectacles et animations jeune
public font le bonheur des familles. Cette page vous informe
de toutes les animations organisées par l'office de tourisme.

visites THÉÂTRALISÉES

Durant les vacances d'été, des visites
théâtralisées en nocturne de sites prestigieux,
une autre façon de découvrir le patrimoine en
s’amusant. Informations et réservations dans tous les
offices de tourisme.

22 LA

CITÉ DE L'HUÎTRE
Visite ludique et découverte en famille. Deux à quatre heures, avec les animations.
Livrets-jeux, atelier peinture sur huîtres, pêche aux crabes, nourrissage de poissons,
canons à eau, prêts de vélos enfants. En été, des animations enfants encadrées, les
après-midi. Prêt de vélo inclus dans le billet d'entrée.
Rue des Martyrs - Marennes
Tél. + 33 (0)5 46 36 78 98
Horaires : 10h30 - 19h
Hors vacances scolaires, fermé les lundis et mardis. Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires.
Restaurant ouvert le midi aux jours d’ouverture du site.
Ouvert du 1er avril à la fin des vacances de la Toussaint.
 www.cite-huitre.com

la nuit des NAUFRAGEURS
à Chassiron

Ateliers

+6
ans

Cité de l'Huître

23

MÉDIATHÉQUE ERNEST LOUIS LESSIEUX
La médiathèque œuvre pour favoriser l’accès de tous les publics à la culture, à l’information
et au loisir. Accessible, confortable et conviviale, la médiathèque est un espace de liberté et
de partage conçu pour toutes les formes de lectures, pour une approche de tous les arts,
mais aussi des rencontres, les échanges d’idées et débats. Services : Prêt et consultation
de fonds documentaires, littéraires, musicaux et cinématographiques, accès internet et wifi.
La médiathèque assure l’accueil des tous petits et organise régulièrement des spectacles,
expositions, lectures et ateliers créatifs pour les enfants, ateliers dictées, rencontres avec
des écrivains, des concerts...
3, Rue Franck Massé - Saint-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 85 76 55
Ouvert toute l'année tous les jours sauf le lundi, le jeudi et le dimanche. En juillet et août ouvert
du lundi au samedi sans interruption.

 www.mediatheque-saintpierreoleron.com

24 MÉDIATHÉQUE

DE MARENNES
La médiathèque, un lieu chaleureux et convivial pour tous! Son accès est gratuit et ouvert à
tout le monde. Vous y trouverez : un grand choix de documents riches et variés pour toute
la famille (livres, BD, CD, DVD, revues, offre culturelle en ligne) à consulter sur place ou à
emprunter si vous êtes abonnés, une console de jeux vidéos Switch, des postes informatiques et le wifi gratuit. Nous proposons également tout au long de l'année des expositions
et des animations gratuites (spectacles, ateliers, ...) pour petits et grands..
3, rue Samuel Champlain, Marennes - 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Tél : + 33 (0)5 46 85 72 98
Ouvert toute l'année les mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
et le samedi de 10h à 17h.
 www.mediatheque-marennes.net
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Le pirate Lazor vous attend au portail des
jardins du Phare de Chassiron… Une visite
pleine de surprise (2 formules : avec ou sans petit
train).

VAUBAN

au Château d'Oléron

Vauban vous raconte l’histoire de la Citadelle
du Château d’Oléron.
Réservation dans tous les offices de tourisme.

Escape games

JEU DE PISTE à Boyardville

À la recherche du Fort Boyard perdu !
Partez en famille sur les traces du Fort-Boyard.
Mêlez découverte et aventure au sein de la ville, de la
forêt et de la plage. Des énigmes et des épreuves vous
attendront, saurez-vous trouver votre chemin pour découvrir le trésor ?
Des aventures à partir de 4 ans !
Les mardis et jeudis à 17h 45, en juillet et août.
Réservation dans tous les offices de tourisme..

les JEUX DE BALLES

à Saint-Denis d'Oléron

Animations sportives, jeux autour des ballons, foot, tennis,
hockey, jeux de relais de 10h à 12h, 4 fois par semaine
(matériel fourni). De 4 à 12 ans. Encadrement brevet d'état.
À St-Denis d’Oléron, à l’Office de tourisme, renseignements
au 05 46 47 95 53 - Vacances scolaires de Pâques, d'été et Toussaint.

les Clefs du Père Fouras

Vous avez une chance inouïe : vos amis et vous venez d'être sélectionnés
pour tester en avant-première la toute nouvelle salle 2021 : "Les 3 clefs
du Père Fouras". C'est là qu'il contrôle les machines et qu'il crée ses
nouvelles énigmes. Le but du jeu est de récupérer 3 clefs avant la fin du
temps, sous peine de ne pas pourvoir s'échapper du fort…
À partir de 10 ans. 1h. Réservation dans tous les offices de tourisme.

la marée monte

au moulin des Loges

Le réchauffement climatique est une réalité que personne ne peut plus
ignorer. Le niveau des océans augmente considérablement et le dernier
moulin à marée d'Europe encore en service va bientôt être englouti par
la montée des eaux.
Il ne faut pas traîner ici, la course contre la montre vient de débuter : si
dans une heure vous n'êtes pas sortis d'ici, alors il sera trop tard...
À partir de 10 ans. 1h. Réservation dans tous les offices de tourisme.

www.ile-oleron-marennes.com
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RESTAURANTS

25 LA CLAIRE
Au sein de la Cité de l’Huître, au-dessus d’une claire où apparaissent des dorades, restaurant proposant des plats variés, salades, poissons et viandes. Menu enfant avec sirop au
choix offert. Glaces à emporter et sur place et cocktails avec et sans alcool toute la journée.
Chaises hautes, rehausseurs, table à langer.
Rue des Martyrs - Marennes
Tél. + 33 (0)5 46 36 78 98
Ouvert du 1er avril à la fin des vacances de la Toussaint.
Horaires: Le midi uniquement. Fermé les lundis et mardis. Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires. En octobre ouvert les week-ends et vac. scolaires.
 www.cite-huitre.com

26 LE GRAIN DE SABLE
Situé entre plage et forêt, point de départ idéal pour vos balades pédestres ou cyclables.
Un espace ludique est réservé aux enfants avec de nombreux jeux et livres (limité en
fonction des dispositifs sanitaires mis en place). Nous proposons pour les plus jeunes un
menu enfant, chaise haute et coussins sont à disposition.
839 rue de l’Océan - Domino, St-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 52 28
Ouvert du 14/02 au 01/11/2022.
Horaires : Variables selon saison.
 www.lapetiteplage.com

NOS ENGAGEMENTS
Ces restaurants vous proposent de faire découvrir à vos enfants
les bons produits locaux, en respectant les engagements suivants :
 Menus enfants variés, qui valorisent l’éveil des papilles avec

27 LES ALIZÉS
Restaurant travaillant produits frais et locaux. Menu
enfant à 9,80€ avec poisson ou viande + un dessert.
Pour les plus grands le chef propose un burger dans le
menu du marché, pendant les vacances scolaires. Pour
patienter, livres et jouets disponibles.
4, rue Dubois Aubry - Saint-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 20 20
Horaires : 12h15 à 14h et 19h15 à 21h
Ouvert toute l’année.
 www.restaurantlesalizes.fr

Atelier éveil du goût.
Devine-ce que tu manges ? Apprends à reconnaître
les aliments salés, sucrés, les différentes textures.
L’expérience sensorielle sera suivie d’un goûter et tu
repartiras avec ton premier diplôme d’expert en goût !
De 5 à 12 ans, Restaurant Les Alizés,
sur réservation au plus tard la veille par téléphone
05 46 47 20 20. 12 € / enf. (durée : 1h30).

des produits frais et locaux.
 Mise à disposition de chaises hautes ou rehausseurs.
 Possibilité de chauffer un biberon ou un pot de nourriture.
 Existence de jeux d’intérieur et/ou d’intérieur (livre/coloriage…).
 Accessibilité avec poussettes (ou espace de stockage prévu).
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'
sejourner

HÔTELS

les
NOS ENGAGEMENTS
Nos hébergements labellisés Famille Plus
s’engagent à proposer un tarif adapté aux familles et à offrir les services suivants :
 Des chambres communicantes et/ou familiales, pouvant accueillir parents et enfants.
 Des équipements spécifiques, avec la mise
à disposition de chaise haute, rehausseur, lit
bébé ...
 Des jeux d’intérieur ou d’extérieur, ex : jeux
de sociétés, livres, toboggans, cabanes, piscine sécurisée…
 Une politique tarifaire adaptée aux familles et
aux enfants avec réduction ou gratuité pour les
moins de deux ans, ou geste d’accueil.
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Les Cleunes Oléron

 www.hotel-les-cleunes.com

25, boulevard de la Plage - St-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 03 08
Ouvert toute l’année / Piscine extérieure chauffée de mai à septembre.
Situé face à la mer, l’Hôtel et Spa Les Cleunes Oléron vous offre des hébergements et des
équipements adaptés à votre famille dans un cadre privilégié.
Profitez de nos chambres adaptées aux familles (chambre familiale ou des chambres communicantes).
Partagez les activités de l’hôtel en famille : piscine, tennis, location de vélos et un espace
de jeux pour vos tout-petits.
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L’Ibis Style

 www.accorhotels.com

20, rue des Droits de l’Homme - Marennes
Tél. + 33 (0)5 46 75 98 89
Ouvert toute l'année.
Chez Ibis Styles Marennes Oléron, nous avons pensé aux grands et aux petits pour qu’un
séjour en famille à l’hôtel ne soit plus une expédition, ni une galère ! Les enfants sont pour
nous des clients VIP, nous souhaitons que leur séjour soit une expérience inoubliable et
100 % bonne humeur.
Enfants gratuits jusqu'à 15 ans et goodies ! Menu enfant à 9,90 €.
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Mer & Forêt

 www.hotel-ile-oleron.com

16, boulevard Pierre Wiehn - St-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 00 15
Ouvert du 09/04 au 05/11/2022.
Venez profiter de moments d’évasion entre la vue sur le pont de l’île et les senteurs de la forêt
de pins qui jouxte nos espaces extérieurs. Nous avons à cœur de vous proposer un cadre de
sérénité et de confort pour un séjour détente. Notre chambre familiale 4 pers. équipée de 2
pièces communicantes / chambres avec lit gigogne / Kit « bébé » (lit bébé, chauffe-biberon,
…) sur réservation. Espace jeux au RDC / Piscine avec accès sécurisé et pataugeoire / Le
petit-déjeuner est à 7€ par enfant et gratuit pour les - de 4 ans.
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Le Square

 www.le-square-hotel.fr

2, place des Anciens Combattants - St-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 00 35
Ouvert du 09/04 au 05/11/2022
Hôtel de charme dans une authentique demeure bourgeoise du XVIIIe siècle entièrement
rénovée. Nous mettons à disposition des familles des chambres triples et une piscine chauffée en saison et sécurisée. Le matériel pour bébé (lit parapluie, baignoire, chaise haute et
table à langer) est mis à votre disposition sur demande.
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Les Jardins d'Oléron

 www.lesjardinsdoleronfr

32-34, avenue Bel Air - St-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 19 92
Ouvert toute l'année.

Les enfants sont les bienvenus ! Les lits bébés sont offerts ainsi que les petits déjeuners
jusqu'à 5 ans. Nous disposons du matériel adapté aux tout-petits, de jeux d'intérieur, de
livres, d'une piscine chauffée en saison.
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de

TOURISME

Goélia - La Palmeraie

37

les

34

Azureva Oléron

 www.azureva-vacances.com

20, route de la Giraudière, Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 47 53 02
Ouvert du 10/04 au 25/09/2022.
Chambres communicantes (jusqu’à 7 personnes), Restauration adaptée pour accueillir petits
et grands. Clubs enfants de 3 à 17 ans (pdt les vacances scolaires) avec salles dédiées.
Nombreuses activités familiales : Sport, jeux, création, découverte de l’île avec plusieurs
balades accompagnées… Soirées à thème et spectacles. Espace aquatique avec toboggan
et bassin couvert chauffé. Nombreux services : Location vélos, billetterie (zoo, aquarium…),
conseils touristiques, boutique souvenir…
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ODCV Centre la Martière

 www.odcv.com

La Martière - Saint-Pierre d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 85 92 87
Ouvert du 05/02 au 13/11/2022.
Nous vous invitons à venir en famille découvrir notre village de vacances, nous vous proposons des activités familiales accessibles à toutes et tous.
Découverte du milieu marin et culturelle de notre île, des activités sportives et ludiques .
En période estivale : Tir à l’arc, espace équestre pour les enfants, activités bien être, piscine
et pataugeoire chauffées et surveillées, bar ainsi que de nombreux services à découvrir sur
notre site www.odcv.com.
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Arc en Ciel Oléron

 www.arcenciel-oleron.com

1, allée Monplaisir - Saint-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 04 53 - info@arcenciel-oleron.com
Ouvert du 10/04 au 10/10/2022.
Des chambres confortables et fonctionnelles avec TV, wifi, réfrigérateur et douche spacieuse
(chambres communicantes pour les familles). Un environnement calme au cœur d'un parc
de 2,5 ha, vous êtes à proximité des plages. Une restauration soignée faisant la part belle
aux produits frais et locaux. Des clubs enfants sans supplément (de 3 à 17 ans) ouverts
pendant les grandes vacances scolaires. La gratuité pour les bébés avec mise à disposition de tout ce dont vous avez besoin (lit bébé, baignoire, chaise haute, chauffe-biberon...).
Une grande piscine chauffée à 26°, aire de jeux et terrain multisports.
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CAMPINGS
38

VILLAGES VACANCES

Les Dunes d'Oléron

Nous accueillons avec plaisir les familles avec un jus de fruits frais et une bouteille de vin d'Oléron
pour vous rafraîchir de votre voyage. Les enfants pourront sauter dans la piscine pour se détendre ou
s'amuser avec les jeux de société et les livres mis à leur disposition ou se connecter au wifi. Dans la
chambre des enfants, des lits superposés pour que ce soit plus drôle et pour les bébés : un lit bébé, une
chaise haute... La piste cyclable passe juste devant la maison pour aller à Ia plage, dans la forêt ou au
marché. Le petit train s'arrête à côté de la maison. A proximité : club de surf, de char à voile, équitation
et de nombreuses activités et visites culturelles . Nous avons des partenariats avec loueur de vélos...

295, route de la plage, St-Georges d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 75 73 60
Ouvert du 05/02 au 05/11/2022 .

les

TOURISME

16, route de la Giraudière - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)6 46 59 45 14 - lesdunesdoleron@neuf.fr
Ouvert toute l’année.

 www.goelia.com

Cette résidence avec piscine extérieure se trouve au cœur du bourg de St-Georges. Elle est située à
100 m des commerces, à 3 km du Port de Douhet, des plages de Plaisance et de la Gautrelle, également accessibles par une piste cyclable au départ de la résidence. La Palmeraie est un domaine clos
constitué de villas individuelles spacieuses. Chaque villa possède un garage privatif et 2 VTC adultes.
Directement sur place, vous trouverez une réception, une piscine chauffée et un bassin enfants (ouverts
du 02/04 au 24/09 selon météo), des jeux pour enfants, un accès wifi, une laverie automatique et une
location de VTC.

de

Siblu Mer & Soleil

 www.mersoleil-oleron.fr

270, route de la Boulinière - Saint-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 52 22
Ouvert du 09/04 au 06/11/2022.
Camping essentiellement familial, sans tour opérator ni CE. Prestations sans aucun supplément. Parc aquatique avec piscine couverte, bassin ludique et aquasplash pour les plus
petits, toboggans pour les plus grands, pataugeoire. 2 aires de jeux 2-8 ans et 6-15 ans,
pyramide de cordes 8-77 ans la plus haute de France. Club enfants et club ado. Soirées
enfants avec clowns, magie, cirque, présence de Passe-Muraille tous les mardis en été.
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La Boulinière

 www.campinglabouliniere.com

640, route de la Boulinière - Saint-Georges d’Oléron - Tél. + 33 (0)5 46 76 69 07
Ouvert toute l’année pour les propriétaires de mobil home.
Locations d'avril à fin septembre.
Depuis toujours, soucieux de la qualité de nos prestations, nous faisons le maximum pour les familles.
Tous les jours nous proposons des activités variées pour petits et grands et par tranches d’âge (miniclub, tournois sportifs, jeux gonflables, ateliers home déco, dégustation de produits locaux...) ainsi que
des spectacles et animations pour tous en soirée (DJ, magie, repas concert). Inutile de se charger, vous
trouverez tout à La Boulinière : lit parapluie, chaise haute, poussette, baignoire ou encore location de
vélos et de draps. Activités et services du 04/07 au 26/08/2022. Piscine couverte et chauffée et 4 supers
toboggans aquatiques ! En 2021 : une nouvelle aire de jeux pour le bonheur des enfants.
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La Brande

 www.camping-labrande.com

Route des Huîtres - Le Château d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 62 37
Ouvert du 08/04 au 04/11/2022.
Espace aquatique couvert et chauffé avec piscine et pataugeoire. Nouveaux jeux d’eau intérieur-extérieur installés en 2022. Toboggan aquatique ouvert de juin à septembre. Clubs enfants
pour tous les âges en juillet-août : 3-5 ans / 6-9 ans / 10-13 ans / 14-17 ans. Grande aire de jeux
sous les arbres et terrain multisport pour de nombreuses activités. Trois salles de bains dédiées
aux bébés. Nouvel espace détente sauna-hammam-jacuzzi dans un cadre verdoyant. Kit bébé en
location. Pain et viennoiseries toute la saison, restaurant snack d’avril à septembre. Alimentation,
animation et bar en juillet et août.
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Airotel les Gros Joncs

 www.camping-les-gros-joncs.com

850, route de Ponthezière - Les Sables Vignier, St-Georges d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 52 29
Ouvert du du 02/04 au 12/11/2022.
Idéalement situé à 200m du bord de la mer en accès direct et à 600m de la plage des
Sables Vignier idéale pour la baignade, Les Gros Joncs vous accueille dans un cadre
reposant, naturel et chaleureux. Nos deux piscines avec toboggan et pataugeoire font la
joie des enfants et notre espace bien être balnéothérapie et SPA ravissent les parents !
L’équipe d’animation et le club enfant se fait un plaisir de les divertir en juillet-août. Détente
et convivialité garantie !

www.ile-oleron-marennes.com
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Sandaya Séquoia Parc

 www.sandaya.fr

48

Les Sables Vignier Plage

 www.campingsablesvignierplage.com

La Josephtrie, St-Just-Luzac
Tél. + 33 (0)5 46 85 55 55
Ouvert du 15/04 au 18/09/2022.

453, rue de la Chardonnière - Les Sables Vignier, St-Georges d'Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 52 31 - accueil@camping-sablesvignierplage.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Passez d'inoubliables vacances en famille : parc aquatique de 2000 m2 avec toboggans, jeux d'eau et
rivière, clubs gratuits pour les enfants de 5 à 17 ans, terrains de sport (tennis, volley, football, pétanque,
ping pong), 3 aires de jeux, structure gonflable, mini ferme, bar/restaurant, supérette, boutique de souvenirs, salle de jeux, billard, location de vélos et de karts à pédales... En été, divertissez-vous avec le
centre équestre, les soirées nocturnes à la piscine, les animations et spectacles. Notre espace bien-être
"Les Brises" propose piscine couverte, sauna, hammam, jacuzzi, tisanerie, salle de sport, massages et
solarium de 1000 m2 : vue imprenable sur le complexe aquatique et l'immense parc arboré de 45 ha !

Notre camping s'étend sur 5 ha boisés de chênes vert, de mûriers plat nes et de pins maritimes, à
300 m de la plage de sable fin . Mobilhomes et logements insolites, emplacements nus pbur tente,
caravanes et camping-car. Notre piscine de 200 m2 dispose d'une large plage où se reposer et
d'une pat ugeoire pour les plus petits. Chauffée à 28° dès que la température extérieure dépasse
les 15°C, elle est accessible de 10h à 19h hors saison et jusqu'à 20h en moyenne et haute saison.
Terrain multisports et aires de jeux. Du 6 juillet au 31 aout, clubs d'activités pour les 5-8 ans, les
9/12 ans : activités sportives, animations, spectacles en soirée.
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Chadotel Le Domaine d'Oléron

 www.chadotel.com
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Vitalys Monplaisir

 www.odalys-vacances.com

La Jousselinière, Saint-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 54 97 / 02 51 33 05 05 (centrale de réservation)
Ouvert du 08/04 au 25/09/2022.

8, avenue des Bris - Saint-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 01 03 - monplaisir@odalys-vacances.com
Ouvert du 01/04 au 30/10/2022.

Le camping propose des mobil-homes tout confort jusqu’à 8 personnes ainsi que des emplacements nus pour tentes, caravanes et camping-cars (mise à disposition d’une aire de service).
Sur place, espace jeux enfants avec balançoire, jeu accro-game, toboggan, bibliothèque adultes
et enfants. Accès à la piscine sécurisée avec toboggan aquatique et pataugeoire. Quelques
animations pour toute la famille sont proposées en juillet/aout, activités manuelles, chasses aux
trésors sont accessibles dès 5 ans, les activités sportives dès 10 ans. A la location kit bébé avec
chaise, baignoire et lit.

Sur un terrain boisé idéal également pour camper, le domaine se situe à 10 mn. à pied de la petite
Plage et à 700 m du centre ville de St-Trojan. Les mobil-home avec terrasse semi-couverte sont
tout équipés et disposent d’un accès wifi (payant). En Juillet/Aout, pour des vacances sous le
signe de la bonne humeur, des activités sont proposées pour les 4-15 ans et des animations
pour tous sont organisées. Vous trouverez sur place une piscine extérieure chauffée, un terrain
multisports, une aire de jeux pour enfants et un snack bar ouvert en haute saison. Location de
vélos et prêts de jeux de société à l’accueil.
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Paradis les Pins d'Oléron

 www.lespinsdoleron.com

6 allée des Pins - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 47 50 13
Ouvert du 14/03 au 13/11/2022 (locations) - 01/04 au 30/09 (emplacements, bungalows , lodges).
Locatifs de 2 à 8 pers. en mobil-homes, bungalows toilés, Safari Lodge, ou bien en emplacements de camping. A disposition en supplément : lit bébé, chaise haute, location de draps,
location de vélos, laverie/ sans supplément : aire de jeux enfants, clubs enfants (de 4 à 18
ans, en juillet-août), lagon de baignade, animations par tranches d’âges, et familiale en soirée
(en juillet - août). A proximité immédiate (50 m) : restaurants, librairie, bar, snack, supermarché U, coiffeur, poste, office de tourisme, marché quotidien (en juillet-août).
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Le Maine

INFOS

en plus
LES MARCHÉS

 www.campinglemaine.com

Toute l’année, des producteurs
locaux vous proposent des stands
hauts en couleurs garnis de produits
de saison. L’été, les marchés sont plus
nombreux et s’agrandissent.
Retrouvez la liste des marchés sur
www.ile-oleron-marennes.com

24, route du Maine - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 75 42 76
Ouvert du 26/03 au 15/11/2022.
Ce camping familial et convivial offre de nombreux services. Location de mobil-homes tout
équipés sans supplément : TV, Clim., wifi, lit bébé et chaise haute sur réservation.
Emplacements délimités et ombragés pour camping-cars, caravanes et tentes - Sanitaire
accessible PMR, avec espace bébé, chauffé hors saison. Le camping propose de nombreux loisirs adaptés à tous les âges : jeux aquatiques, home-ball, salle de jeux (ping-pong,
babyfoot) et de lecture (nombreux livres pour tous), aire de jeux et de remise en forme. En
saison des ateliers créatifs et spectacles ludiques, interactifs organisés par des animateurs.
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Aqua 3 Masses

 www.campingaqua3masses.com

Le Marais Doux, Saint-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 23 96
Ouvert du 01/04 au 30/09/2022.
Très bien équipé “comme un grand”, le camping Aqua 3 Masses à la convivialité d’un camping
familial et cette authenticité qui fait le charme des vacances. Ici, le cadre est confortable et rassurant afin que toutes les générations se retrouvent pour des vacances réussies ! Nos activités
autour du jeu pour les enfants permettent aux parents de passer de vraies vacances dans la
confiance et la tranquillité. Revoir ses amis d’une année sur l’autre, s’en faire de nouveaux, tout
en bénéficiant d’un air pur et des joies de la découverte de la nature, leur séjour à Oléron restera
un de leurs meilleurs souvenirs de vacances.
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Paradis la Cailletière

 www. camping-lacailletiere.com

Route de Boyardville - Dolus D’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 75 36 33
Ouvert du 09/04 au 25/09/2022.
Camping familial à taille humaine, location de mobil-homes jusqu’à 4 chambres, pour les
grandes familles et emplacements nus jusqu’à 170 m². Piscine couverte et chauffée avec
pataugeoire, aire de jeux et structures gonflables. Prêt de matériel de puériculture sur
demande. Activités enfants en juillet et août. Nouveauté 2020 : Mobil-home PMR.

NUMÉROS D'URGENCE
Smur > 15
Pompiers > 18
Gendarmerie > 17
Centre anti poison > 05 46 96 40 80
Pharmaciesde garde > 3237
PAPIERS, CARTONS,
METAL, PLASTIQUE

En vacances aussi...
je trie mes déchets

30

www.ile-oleron-marennes.com

!

ORDURES MÉNAGÈRES

VERRE

DÉCHETS
COMPOSTABLES

Carte de localisation des points
d’apports volontaires et points de
tri selectif téléchargeables sur
Internet www.cdc-oleron.com
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carnet de

Jeux

Et si on jouait avec la mer et son patrimoine !
2

Trouve les 3 charades

Mon 1er sert à couper du bois.
Mon 2ème est un monticule de pierres ou de feuilles.
Mon 3ème est la 4ème de lettre de l’alphabet.
Mon 4ème est permet aux oiseaux de voler.
Mon tout est un ensemble fortifié comme au Château d’Oléron.
Réponse 1 :

5

1 Quel est l’océan qui borde l’île d’Oléron ?

Comment s’appelle le phare situé tout au nord de l’île ?

3 Cite quelques fortifications construites pour protéger les côtes oléronaises ?
4 Combien de marées compte-t-on par jour ?
Comment s’appelle le port de pêche situé sur la côte ouest d’Oléron ?

6

7

Comment s’appelle le filet tiré par un chalutier ?

Quels sont les intrus parmi ces poissons qu’on pêche sur Oléron : bar, maigre, raie, sole,
barracuda, céteau, seiche, encornet, morue, dorade, merlu, merlan, requin peau bleu, maquereau.

8

Mon 1er est un oiseau voleur.
Mon 2ème est une grosse souris.
Mon 3ème est comme « me » mais avec « tu ».
Mon 4ème est un petit grain blanc comestible.
Mon tout désigne le monde des bandits qui pillent les bateaux.
Réponse 2 :

Qui appelle-t-on les vieux loups de mer ?

9 Parmi ces ustensiles de pêche, repère les intrus : épuisette,
seau, appât, casserole, leurre, canne, moulinet, hameçon, livre,
bouchon, fil, couteau, guidon, bottes, panier, griffe, vers.

10

Quels sports nautiques pratique-t-on sur l’île ?

Mon 1er est un animal qui miaule.
Mon 2ème sert à couper du bois.
Mon 3ème est la forme d’un cercle.
Mon tout est un bel endroit situé au nord de l’île d’Oléron.
Réponse 3 :

Trouve le

Mot Mystère

Retrouve les mots suivants dans la grille
(à l’endroit, à l’envers et en diagonale)
et avec les 5 lettres restantes,
reconstitue le mot mystère :
bateau / canoë / cheval / dune / forêt / golf / mer /
paddle / pêche / plage / skate / surf / vélo / voile / vol
Réponse :
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Le code secret :

trouve les lettres correspondant
aux symboles et décrypte le message.
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Recette du
Trace le chemin que chaque animal devra parcourir pour trouver son repas.

Pop Cake au chocolat
Préparation : 25 min / Cuisson : 10 min / Repos : 40 min
Matériel :

Petite astuce

1 saladier / 2 casseroles (1 petite et 1
grande) / 25 bâtonnets en bois /
1 grand verre

Utilise une boîte à
chaussures avec le couvercle
pour présenter tes
popcakes.
Ingrédients pour 6 personnes :

1 cake ou 1 quatre-quart de 250g
3 cuillères à soupe de mascarpone
1 tablette de chocolat noir, blanc ou au lait
Des décorations comestibles
Préparation :
1. Emiette le gâteau et mélange-le au mascarpone
2. Une fois la pâte homogène, forme des petites boules
3. Fais fondre le chocolat dans la casserole au bain marie à feu doux
4. Trempe l’extrémité des bâtonnets dans le chocolat puis enfonce-les dans les boules
5. Mets-les au réfrigérateur pendant 5 minutes
6. Trempe tes popcakes entièrement dans le chocolat liquide, ensuite décore-les.
7. Enfin, mets-les au réfrigérateur pendant 20 minutes avant de les déguster !
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BONNES VACANCES !

Réponses : Charades : 1/ Citadelle / 2 : Piraterie / 3 : Chassiron - Mot mystère : SABLE - Questionnaire : 1: Atlantique
/ 2 : Chassiron / 3 : Le Château d'Oléron, Fort Boyard, Fort
Louvois / 4 : Quatre / 5 : La Cotinière / 6 : Chalut / 7 : Baracuda, morue / 8 : Marins / 9 : Casserole, livre, guidon / 10
: surf, body, voile, plongée, paddle, canoë, planche à voile,
kitesurf... - Code secret : trop cool les vacances à Marennes
Oléron - Labyrinthe : la chouette mange le campagnole / le
poisson des planctons / le crabe des coquillages

Dessine-moi

un Fort Boyard

Bon appétit !

www.ile-oleron-marennes.com
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Ayez le réflexe BON PLAN !
Rendez-vous dans votre office de tourisme pour faire le plein
de bonnes idées et préparer un programme sur mesure :




Wiﬁ gratuit

BILLETTERIES
BOUTIQUE

Tél : +33 (0)5 46 85 65 23
www.ile-oleron-marennes.com

