
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Chateau de La Roche Courbon | Divertissement en famille 

 

 

 

Le château de la Roche Courbon est une propriété familiale depuis 3 générations, qui depuis 
sa résurrection par Paul Chénereau, le grand-père de l'actuelle propriétaire, n'a cessé 
d'ouvrir ses portes aux visiteurs pour partager la passion du patrimoine. 

C'est une maison habitée et vivante. La famille propriétaire aidée par le personnel 
travaillant à l’année est totalement investie dans l’entretien et l’animation de ce patrimoine 
exceptionnel. 
Accompagnée par AMICOUR, l’association des amis du château de La Roche Courbon, la 
famille innove en permanence pour que la Roche Courbon puisse demeurer un lieu de 
rencontres et de vie. La vie du château, de son jardin et de sa forêt est rythmée tout au long 
de l’année par de nombreux évènements conçus pour rassembler un large public, 
notamment familial. Chaque mois, une animation, ludique, pédagogique, culturelle ou 
sportive met en scène le lieu afin que chaque visiteur devienne acteur et puisse vivre une 
journée entière au château s’il le souhaite. 

 

 

 

 

 

 

https://www.larochecourbon.fr/


LUNDI 5 SEPTEMBRE 

Entre Rochefort et l'Île d'Oléron, Brouage apparaît comme la cité fortifiée du marais. Cet ancien port de commerce 

de sel florissant, dont la production a cédé aujourd'hui la place à l'ostréiculture, reste également marqué par la 

vocation militaire voulue par Le Cardinal de Richelieu au XVIIe S : derrière sa ceinture de remparts, les maisons 

typique de l'architecture charentaise côtoient halle aux vivres, poudrières, forges et ports souterrains. Les vitraux 

canadiens de l'église rappellent que Brouage vit naître dans ses murs Samuel de Champlain, fondateur de la ville 

de Québec... 

 

 

Visite libre de Mornac-sur-Seudre 

Ancien port de pêche et de commerce, Mornac-sur-Seudre est aujourd'hui essentiellement tourné vers 

l'ostréiculture et le sel produit par ses marais. Le village, typique du littoral charentais, découvre, au fil des ruelles, 

ses maisons aux façades blanches et volets verts ou bleus que cachent parfois les roses trémières. 

 

 



MARDI 6 SEPTEMBRE 

Traversée de la Charente avec le pont transbordeur 

Au XIXème siècle, le seul moyen de traverser la Charente entre Rochefort et Échillais, est le bac. Ce système de 

traversée est limité à marée basse ou en cas de conditions météorologiques défavorables et de courants trop forts. 

La construction d'un pont est alors envisagée afin de remplacer le bac qui ne peut plus répondre à 
une circulation de plus en plus importante. 

Le défi est de trouver un système de pont qui permette la traversée des personnes sans gêner la 
navigation maritime, notamment les navires de l'Arsenal de Rochefort. 

 

 

Visite guidée de la pierre de Crazannes 

Implantées sur un site de 13 ha, les anciennes carrières de Crazannes offrent un paysage surprenant composé 

d'abrupts de pierre et de gorges étroites envahis par une végétation luxuriante où se mêlent lierre, fougères 

scolopendres et clématites sauvages. La pierre blanche résistante, extraite pendant 2000 ans de ces carrières, a 

servi à l'édification ou à la restauration de monuments célèbres tels que le Fort Boyard ou la cathédrale de 

Cologne. 

 



 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

Journée vélo et marche avec repas dans une ferme auberge. 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 

Visite du domaine Brard Blanchard 

Adresse : 

1 Chemin de Routreau, 16100 Boutiers-Saint-Trojan 

Cognac Bio Brard Blanchard, Vignerons Bio Boutiers Saint Trojan (brard-blanchard.fr) 

 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

 

Visites libre : 

Une liste sera établie des visites de la région ! 

 

https://brard-blanchard.fr/contacts
https://brard-blanchard.fr/

