
Voyage « Royan » - samedi 25 et dimanche 26 septembre 2010 

 

                             Nous étions 47 au départ de Boé, dans le car de la société Valence 

Tourisme, (société retenue par les amis Jackie et Gilbert, pour notre plus grand contentement, 

tant par les tarifs pratiqués, que pour la convivialité de notre conductrice.)  

                            Bien que les prévisions nationales et internet soient restées pessimistes et 

incertaines, et malgré parfois un petit vent frais sur les falaises, nous avons bénéficié d’une 

météo plus que satisfaisante en ce début d’Automne, assez frais toutefois au petit matin. 

                            Partis à 06h…..et quelques (toujours quelques retardataires, mais rien de 

grave !!!) de Boé mairie annexe, nous sommes arrivés au nord ouest de Royan, départ de 

notre première randonnée du Week End, après une halte café – Point Info Point Info sur l’aire 

d’autoroute de Saugon, au nord de Bordeaux. 

                            Première rando donc le long des petites falaises, bordées de très belles 

demeures de style anglo-normand, dont les façades sont ornées de dentelles de bois, parfois 

peintes de couleurs un peu vives, dans le plus pur style des villas d’hiver d’Arcachon. Notre 

destination est Saint Palais sur Mer, ancien port de pêche autrefois déserté à cause de 

l’avancée du sable, et devenue depuis une station de bains de mer très prisée, et ce dès le 

XIXème siècle, où nous retrouverons le car. Très beau parcours, et, la marée étant basse, nous 

découvrons des pécheurs remontant du poisson au bout de cannes et de petits carrelets appelés 

balances, au bout des platiers découverts par la marée. Notre périple matinal est ponctué de 

nombreuses petites conches (plages) qui jalonnent la côte au nord ouest de Royan. 

                           Au loin, à l’embouchure de la Gironde, se profile le célèbre phare de 

Cordouan, le plus vieux des phares de France, et encore en service. Il est entouré d’une 

flottille de petits bateaux de plaisance, et bordé à sa droite par une nouvelle île, véritable 

laboratoire de la faune et de la flore pour les spécialistes, tout de sable constituée, qui n’est 

pas encore baptisée, et a surgi des flots il y a quelques années. 

                            Le car nous emmène ensuite vers notre camping, où nous prenons en compte 

nos bungalows, et déjeunons dans la salle du restaurant, gracieusement mise à notre 

disposition par la gérante. 

                            L’après midi du samedi est consacrée à la visite des grottes de Regulus 

(baptisées ainsi en l’honneur d’un brick de la marine Française sabordé par son capitaine en 

face des falaises, pour ne pas tomber aux mains des Anglai lors d’une guerre Napoléonienne, 

en 1814). Ces grottes appartenant au domaine public, ainsi que celles de Matata, voisines et 

privées, et d’ une trentaine d’autres, appartenant à des particuliers, forment tout un réseau 

dans le calcaire blanc des falaises. Elles ont autrefois hébergé, suivant les époques, des 

réfugiés des guerres de religion, comme des bandits de grand chemin, des naufrageurs, des 

pirates de la Gironde ….etc qui rançonnaient les navires entrant ou sortant de l’estuaire. Visite 

très intéressante, et magnifiquement commentée par la voix de stentor du guide qui essayait 

de rivaliser avec le timbre du grand Caruso. Heureusement qu’il n’y avait pas de vitres, sinon 

elles auraient volé en éclat … 

                             Nous sommes revenus vers Saint Georges de Didone et notre camping le 

« Plein air » à pied, distance estimée 8 km, mais nous en avons fait 10, car des promeneurs 

nous ont signalé le sentier littoral, beaucoup plus intéressant, mais parfois d’un accès difficile. 

                             Et effectivement, le passage étant barré par un panneau : « fermé depuis 

1968 » chez un particulier irascible en procès depuis des années avec la mairie, nous avons 

tourné un remake de kho Lanta, en nous faufilant dans un chemin taillé pour un nain de jardin, 

et passant sous des ronces et des cytises épineux. 

                              Arrivée enfin au camping, remise en état de tout le monde et douche, 

rendez vous pris pour 19h30 pour nous diriger à pieds vers le restaurant « Loulou pizza », 

situé très près derrière, selon les dires de la gérante, mais en fait à deux bons Km, quatre km 



aller retour, à rajouter à ceux déjà effectués dans la journée, ce qui a fait un peu (mais pas 

trop, car nos adhérents ont bon fond) grincer les dents de certains (et encore, il ne se doutaient 

pas de la suite des évènements du lendemain…les fameux 3km500 annoncés tout au long de 

la journée par votre serviteur, se transformant en 8 km répétitifs additionnés les uns aux 

autres, ce qui nous a donné 40km cumulés sur le Week end….faut bien rigoler un peu, 

non ?....et puis, pour les futurs participants, excellent exercice préparatoire pour l’Agen-Pujols 

de dimanche prochain, auquel je crois être le seul inscrit, sauf erreur !!!) 

                              Concernant le restaurant, rien à redire, sangria à volonté, gâteaux apéritif 

offerts (certains en réclameront d’autres… ?!?) Paëlla géante, excellente et bien fournie, 

nougat glacé et vin de bonne facture à volonté. 

                              Le retour, vers 23h00, échauffés par toutes ces agapes se fera sous 

atmosphère un peu glacée, mais comme nous avions profité de tout : même pas froid, hein ? 

                              Dimanche matin : nous petit déjeunons sur place, embarquons les bagages 

dans le car, rendons les bungalows, et partons pour la première rando de 3km500 de la 

journée. Magnifique sentier littoral de St Georges de Didone vers Royan, passant sous le 

grand phare de St Georges, et par la grande conche (plage en forme de ce coquillage) de 

Royan. Visite de la cathédrale, grand bâtiment harmonieux (pour une fois, moi qui n’aime pas 

le béton nu, cette lèpre grise, j’ai trouvé cet édifice assez réussi) mais dont le béton, pauvre en 

qualité d’après guerre commence un peu à s’effriter. 

                              Nous nous dirigeons ensuite vers le marché couvert, grand bâtiment en 

forme de coquille Saint Jacques, où les commerces battent leur plein, et où je lâche 

traîtreusement tout le monde, ayant en une sainte horreur la foule, pour me replier 

tranquillement, avec quelques éléments partageant mon point de vue, vers la gare où nous 

attend le car. 

                              Tout le monde étant arrivé à peu près à l’heure, et personne ne s’étant 

perdu (la gare, excellent point de rencontre, non ?) nous nous dirigeons vers Talmont, petit 

village anciennement fortifié par un roi d’Angleterre. Ses petites maisons et ses ruelles de 

style breton, basses bien repeintes et fleuries nous permettent de flâner tranquillement 

L’église romane, très bien conservée a été plusieurs fois rénovée, consolidée ou carrément 

reconstruite pour certains éléments. L’intérieur, avec un cœur en cul de four, une chapelle 

orientée avec un curieux autel de couleur bleu azur, et un très bel ex voto en forme de 

Bâtiment de haut bord de la marine à voile, et ses belles pierres blanches de Saintonge, est très 

caractéristique du style roman local. Le cimetière présente la particularité d’avoir des caveaux 

taillés dans la pierre en forme de cercueils, dressés au dessus des tombes. 

                              Après le déjeuner tiré du sac et sous un beau soleil parfois voilé, nous 

entamons la dernière rando de 3km500, qui nous mène par les falaises sud de Talmont et des 

cabanes tchanquées à carrelets, alignées le long de la Gironde, et reconstruites selon un cahier 

des charges précis. 

                              Nous longeons ensuite le site gallo romain du Fâ, pour revenir par un 

bocage à notre point de départ, où, après une dernière visite de la brocante de Talmont qui bat 

son plein, nous prenons la route du retour après ce Week End bien rempli. 

                               Donc, 47 personnes, 40 km parcourus à pied par la grande majorité des 

participants, la visite de Royan et de ses alentours, au bord de la partie nord de l’estuaire de la 

Gironde, et encore un grand moment de convivialité, très prisé par tous. 

 

Encore un grand merci à tous pour nous avoir fait confiance, et à bientôt pour la sortie 

raquette programmée en Mars, et le prochain voyage, peut être dans le cantal. 

 

Olivier Tracqui 

Président du club 


