
Les copains de l’UNFEA     Programme 15 au 18 septembre  

       

      

Jeudi 15 septembre     18h 15 :    Accueil chez Catherine et Jean à Champagnac 17500  (https://www.champagnac17.fr)  

 10, route de Jonzac , 17500 Champagnac ( sur GPS mettre : bois des rentes ) sur la route       

de Jonzac à Champagnac à 2.5 KM des Antilles .( centre aquatique) 

                                                             AG des copains, point sur le club et sur l’UNFEA. 

                                    Apéritif local  

                              20h00 :      Repas à Jonzac : restaurant de la Seugne  3 Place Fillaudeau  

 

Vendredi 16 septembre   9h 15 :  départ vers Cognac  (https://www.tourism-cognac.com ) 

      10h15  :  RDV site Remy Martin . Av de Gimeux , 16100 Merpins ( 5 km de Cognac) 

     10h30 : visite des chais Remy Martin en petit train et dégustations environ 1h30 ( 12 €) 

     12h00 :  visite de Cognac : se garer quai Maurice Hennesy 

     13H15 : Repas restaurant la Courtine : Allée basse du parc le long de la Charente (amont) 

     15h00 : Retour sur Jonzac RDV place du château devant office tourisme  

      15h 45 : visite commentée de Jonzac ( https://www.jonzac-haute-saintonge.com)  1h30 

                                         18h45 : visite viticulteur bouilleur de cru et dégustation à Champagnac : Maison Tanguidé ,  

                                                       14 route de réaux . ( possibilité d’achat bouteilles ) 

     20h30 : repas restaurant le vieux Logis , CLAM ( 4 km de Jonzac , ,route de Pons ) 

 

Samedi  17 septembre   : 8h30 :  Ballade  départ devant les Antilles , les moulins la base de loisir, la villa Gallo Romaine  

                                             9h45 :  Départ Jonzac direction le pôle nature de Vitrezay (direction St Bonnet/gironde) 

                                            10h30 : Embarquement sur le bateau le Saintongeais. 

10h 45 : Départ  pour une croisière de 2h sur  l’estuaire de la Gironde : Véritable trait d’union entre les 

deux rives, cette croisière vous emmènera à la découverte de cet entre-deux mondes. Au fil de la 

navigation, vous découvrirez le chenal de grande navigation avec le passage de cargos, le Médoc et 

ses châteaux prestigieux, approcherez l’île de Patiras et son phare emblématique, puis la rive droite et 

ses marais.(  15€ 50 ) 

                                      13h00 : repas sur place : restaurant le Vitrezay 

                                      15h00 : Visite guidée nature d’environ 1h30 (environ 2-3 KM.et 6 € ) 

             Possibilité de location de VTT ( 9 €) et même de calèche( nb>6 p ; 12€) 

                                      17h 00 : retour vers Mortagne sur Gironde  ( St Bonnet , St Thomas de Conac, port Maubert ) 

    20h30 :  retour à Jonzac ( par Touvent ,  St Germain du Seudre , Champagnole , St Genis ) 

                                      20h30     repas Jonzac au  Casino,  ZAC du val de Seugne  

 

 

https://www.champagnac17.fr/
https://www.tourism-cognac.com/
https://www.jonzac-haute-saintonge.com/


 

 

 

Dimanche 18 septembre :  visite de la côte atlantique et le bassin de Marennes-Oléron,  avec les maillots de bain                      

9h00 : Départ Jonzac, direction Talmont/gironde 

(https://www.youtube.com/watch?v=NPLRUbvaHqQ )  pâr ( St Genis , St Fort, 

Mortagne , Chenac, Barabe,       Barzan , Av de l’estuaire ),  

 11h 00 : départ direction Mornac (https://www.youtube.com/watch?v=z_UIVQdydlA )par 

Meschers, St Georges de Didonne suivre le long de la plage tourner à droite direction St 

Georges centre, A10, continuer jusqu’à la rocade et suivre Rochefort , St Sulpice D733 ,  

puis direction  l’éguille , tourner à gauche direction Mornac sur Seudre prendre à droite juste 

avant pour stationner sur le parking du port . 

 12h45 : Départ direction  restaurant le Q-Salé  le marais neuf à Chainette avec repas au milieu des 

bassins d’huîtres de claire. 

 

Après-Midi : La Tremblade , Ronce les bains , cote Sauvage, foret de la coubre , le phare, La Palmyre ,  

La grande Côte, St Palais , Royan …. 

 

 

Jonzac le château, la porte de ville, le pont de pierre l’église, les carmes, le parc aquatique des Antilles 

     

                    

  

 



 

 

VITREZAY Pôle nature : vue d’ensemble, le bateau de croisière le Saintongeais  

                

                             

COGNAC , le petit train de Remy Martin et les chais, la ville de Cognac, dégustation chez Remy Martin  

            

 



 

 

La côte , les bassins ostréicoles, les huîtres de Marennes, la Palmyre, foret de la Coubre et son phare   

 

 

 

 



 

Quelques produits de la région : Mouclade, cagouilles à la Charentaise, pineau et cognac ….. 

                 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                              TERRE et MER  

                         


