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CALENDRIER 2018 
 

Dates Destinations N° excursion 

Vendredi 9 mars La Route Verte     2 

Dim 18 mars Bordeaux  10 

Vendredi 23 mars Angoulême 4 

Dimanche 8 avril Blaye / St Emilion 11 

Dim 22 avril Ile d’Oléron 8 

Vendredi 27 avril Blaye / Bourg 1 

Dimanche 13 mai La Rochelle 5 

Vendredi 18 mai Saintes 3 

Dimanche 27 mai Ile d’Oléron 8 

Dimanche 10 juin Brantôme en Périgord 7 

Dimanche 24 juin Bordeaux 10 

Vendredi 29 juin La Route Verte 2 

Dim 8 juillet Brouage / Rochefort 6 

Dim 29 juillet Blaye 12 

Dim 19 août Bordeaux 10 

Vendredi 24 août Saintes 3 

Dimanche 2 sept Brantôme en Périgord 7 

Mardi 11 sept Blaye / Bourg 1 

Dim 23 sept Ile de Ré 9 

Dim 7 octobre Brouage / Rochefort 6 

Jeudi 11 octobre La Route Verte 11 

Dim 21 octobre La Rochelle 5 

Dimanche 4 nov Blaye / St Emilion 11 

Jeudi 8 nov Angoulême 4 

Dimanche 18 nov Bordeaux 10 

Mardi 27 nov Blaye / Bourg 1 
 

Infos complémentaires : 
Le calendrier est susceptible de modifications et d’ajouts, 
se renseigner auprès de l’Office de Tourisme 
Les excursions en mini-van ont lieu avec un minimum de 6 
personnes et partent à 13h15 de Jonzac (sauf celle du 27 
novembre, départ plus tôt). Les sorties en bus ont lieu avec 
un minimum de 25 personnes 
Les réservations sont à faire auprès de l’Office de Tourisme 
de Jonzac, au minimum 4 jours avant la date de l’excursion, 
dans la limite des places disponibles. 
Différents points de ramassage sont prévus dans Jonzac, ils 
vous seront communiqués lors de la réservation. 
Les dépenses personnelles ne sont pas incluses dans les 
tarifs indiqués. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
 

 

  

 
 

Jonzac, en Haute-Saintonge 

vous invite… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Haute-Saintonge  Charente-Maritime  Nouvelle Aquitaine 
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Excursions demi-journée 
En mini-van de 8 places 

avec Téléprotour 
                                 Sorties accompagnées par Marie 

guide conférencière 
 

 3/04 
9/10 

 

 22/05 
26/06 
06/11 

 

Excursions journée 
En bus 

                avec l’Agence Cap Atlantique 
                                              et les autocars Chaintrier 

       BLAYE et sa citadelle 
   & le village de BOURG SUR GIRONDE 
▪Visite guidée de la Citadelle de Blaye  
(Vauban XVIIème) classée au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO. 
▪Route pittoresque de la Corniche le long de l’estuaire 
▪Visite du village ancien de Bourg s/Gironde 
▪Arrêt dans une propriété viticole des Côtes de Bordeaux 

 
       LA ROUTE VERTE le long du plus  
      grand Estuaire d’Europe  
Arrêts dans des sites remarquables le long  
de l’estuaire de la Gironde: ▪ Eglise de  
St Fort s/Gironde au portail roman particulier  
▪Le charmant port de Mortagne s/Gironde 
et sa falaise au panorama exceptionnel  
▪Talmont s/Gironde, un des Plus Beaux Villages de  
France, aux ruelles typiques et son église dominant l’estuaire 
▪Pointe de la Vallières et monument de l’Opération Frankton  
aux ruelles 

       SAINTES, 
       la cité deux fois millénaire 
Visite guidée des monuments saintais : 
▪L’Eglise St Eutrope et sa crypte exceptionnelle  
▪L’Abbaye aux Dames (visite des extérieurs) 
▪L’Arc de triomphe romain de Germanicus… 
▪Insolite : Arrêt aux anciennes carrières de pierre,  
aujourd’hui espace d’art composé de sculptures 
monumentales. 

      ANGOULÊME 
      du fief des Valois à la capitale de la BD 
▪Découverte des sources de la Touvre,  
2ème résurgence française 
▪Circuit guidé :  patrimoine du cœur de ville  
d’Angoulême encerclée par ses célèbres remparts. 
▪Clin d’œil à la capitale française du 9ème art : la BD 
▪Arrêt dans un site de production de vins effervescents 
au cœur d’anciennes carrières de pierre 
Important : excursion déconseillée aux personnes  
avec difficulté de mobilité 

 

 

      BORDEAUX 
Accompagnement par une guide conférencière  
▪Visite commentée à pied du centre de  
Bordeaux complétée par une découverte 
en bus de la rive droite (quais, pont Chaban Delmas…) 
▪Déjeuner libre ▪Découverte guidée du Musée  
d’Aquitaine pour comprendre l’histoire de Bordeaux 
▪Visite guidée de la Cathédrale St Pierre et temps  
libre pour se balader sur les quais…  

 

     BROUAGE ET ROCHEFORT 
Accompagnement par une guide conférencière  
▪Visite guidée à pied du village fortifié  
de Brouage, ancien port de commerce  
du sel au XIVème. 
▪Passage près du pont Transbordeur 
▪Déjeuner libre ▪Visite guidée à pied de Rochefort 
▪Visite libre de la frégate l’Hermione ou de la Corderie 
Royale joyau de l’Arsenal Maritime de Rochefort  
(suivant planning de navigation de l’Hermione)   

 
     BRANTÔME en PERIGORD VERT 
Accompagnement par un guide conférencier  
▪Arrêt à Villebois la Valette, visite 
commentée de cette cité de caractère  
(extérieurs château médiéval, église…) 
▪Déjeuner libre à Brantôme 
▪Visite guidée du village de Brantôme, la « Venise du 
Périgord » et de l’abbaye bénédictine et ses grottes 
▪Arrêt chez un producteur de truffes et dégustation 

     LA ROCHELLE 
Accompagnement par une guide conférencière  
▪Petit tour commenté en bus pour voir 
La baie et au loin le port de plaisance 
▪Visite guidée à pied de la vieille ville,  
incroyable cité marchande 
▪Déjeuner libre sur le Vieux Port 
▪Visite guidée du Musée du Nouveau Monde, autour  
du lien particulier entre La Rochelle et les Amériques 
▪Temps libre pour flâner  
 

      ILE D’OLÉRON 
▪Visite en petit train touristique de la  
citadelle du Château d’Oléron 
▪La Cave des Vignerons d’Oléron :  
Visite et dégustation du Pineau des  
Charentes 
▪Déjeuner au restaurant (entrée+plat+dessert+1/4vin+café) 

▪Croisière commentée autour de Fort Boyard 
▪Visite d’une cabane ostréicole et dégustation 

 
      ILE DE RÉ 
Accompagnement par une guide conférencière  
▪Tour complet de l’île en bus : la côte  
nord aux villages et ports typiques, la  
côte sud et ses espaces agricoles  
▪Déjeuner libre ▪ découverte guidée à pied de 
 St Martin de Ré, village fortifié par Vauban 
▪Découverte en autocar des marais salants  
et arrêt à Ars en Ré, visite à pied du port et de l’église.  
▪Temps libre au Phare des Baleines 

 

      DE BLAYE A SAINT-ÉMILION 
Accompagnement par une guide conférencière 
▪Visite commentée de la Citadelle de Blaye 
construite par Vauban 
▪Découverte d’une propriété viticole ou 
le 8/04 accès au salon « Printemps des Vins de Blaye » 
▪Déjeuner libre à Blaye  ▪Départ pour Saint Emilion,  
visite guidée du village pittoresque et ses monuments 
souterrains : ermitage d’Émilion, Chapelle de la Trinité, 
catacombes, église souterraine… ▪Temps libre 

Vers les sites de Haute-Saintonge : 
▪PÔLE NATURE DE VITREZAY  
▪CROISIÈRES SUR L’ESTUAIRE 
▪LA MAISON DE LA FORÊT 
▪CARRIÈRES SAINT GEORGES 
▪HÔPITAL DES PÉLERINS À PONS  
▪MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS 
▪MYSTERRA À MONTENDRE 
Dates se renseigner auprès de l’Office de Tourisme 
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5 

6 
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10 
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48 € 
/ pers 

 

48 € 
/ pers 

 

48 € 
/ pers 

 

      BLAYE 
▪Exceptionnel ! Visite guidée de la citadelle  
de Blaye par les souterrains ▪Déjeuner libre 

▪Balade commentée du blayais en petit  
train touristique ▪Visite des vestiges de la villa gallo-
romaine de Plassac ▪Dégustation dans une propriété 
viticole de l’appellation Blaye – Côtes de Bordeaux 

12
5 

54 € 
/ pers 

 

52 € 
/ pers 

49 € 
/ pers 

 

56 € 
/ pers 

27/04 
11/09 
27/11 

23/03 
08/11 

13/05 
21/10 
 

08/07 
07/10 
 

10/06 
02/09 

22/04 
27/05 

23/09 
 

29/07 

08/04 
04/11 

  

 

55 € 
/ pers 

 

79 € 
/ pers 

51 € 
/ pers 

 

09/03 
29/06 
11/10 

18/05 
24/08 

 

18/03 
24/06 
19/08 
18/11 
 

 

56 € 
/ pers 

 

53 € 
/ pers 


