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LE PARC  
DE L'ESTUAIRE
Partez à la découverte de la destination nature  
de Suzac ! Dans un cadre exceptionnel, au cœur  
d’un espace boisé, le Parc de l’Estuaire, un site  
des Échappées Nature, vous invite à la découverte 
de son environnement. Du haut de la tour 
de guet, vous pourrez admirer un panorama 
enchanteur : l’embouchure de la Gironde,  
le phare de Cordouan, et plus loin l’horizon  
où se joignent ciel et eaux mêlées de l’estuaire  
et de l’océan.
Un site préservé pour s’oxygéner, s’évader  
ou s’adonner à des activités ludiques  
et pédagogiques en autonomie  
ou en compagnie d’animateurs  
passionnés et passionnants !

600 8

ET EN PLUS
Découvrez l’espace Café Transat  

et sa terrasse panoramique  
offrant une des plus belles vues  

sur l’estuaire et la côte Royannaise. 
Les produits servis sont majoritairement  

issus de l’agriculture biologique locale  
via le label « + de 17 dans l'assiette » ;  

les circuits courts sont privilégiés.
En été, venez déguster un petit-déjeuner  

complet face au phare de Cordouan ou savourer  
des produits de saison lors d’une pause  

déjeuner dans un cadre privilégié ! 
Profitez également des gourmandises artisanales  

qui vous sont proposées tout au long de la journée. 

Carte détaillée et informations à retrouver sur le site internet.

ESPACES NATURELS SENSIBLES  
DE LA CHARENTE-MARITIME

LE PARC DE 
L'ESTUAIRE

VISITES & TARIFS
ACCÈS LIBRE  
ET GRATUIT
Exposition artistique Land art
Sentier botanique connecté
Café transat

TARIF DE VISITE
Expositions, tour de guet  
et jeu d’aventure
Adulte : 5 €
Enfant (6 -15 ans), étudiant, 
demandeur d’emploi : 3 €
Moins de 6 ans, personne 
en situation de handicap : 
gratuit.
Animations : de 3 € à 5 €  
(hors baptême d'apiculture).

Modes de règlement 
acceptés : CB (dès 1 €), 
espèces, chèques  
et chèques-vacances.  
Fermeture de la billetterie 1 h 
avant la fermeture du site.

OUVERTURE 
& HORAIRES
Avril, mai, juin, septembre   
Du mercredi au dimanche,  
de 14 h à 18 h

Juillet, août   
Tous les jours de 10 h à 18 h 30

Octobre   
Samedi et dimanche  
de 14 h à 18 h

Vacances de la Toussaint   
Du mercredi au dimanche,  
de 14 h à 18 h

Accueil des groupes toute 
l’année sur réservation.

Conditions générales
Interdiction de fumer 
à l’intérieur du site. 
Chiens acceptés tenus 
en laisse.

LE PARC DE L'ESTUAIRE
Discover Suzac…  
a destination for nature 
lovers! In an exceptional 
setting, right in the heart of 
a forested area, the Parc de 
l'Estuaire, part of the ‘Échappées 
Nature’ network, invites you to come 
and discover its unique environment.  
From the top of the watchtower,  
you can admire a breathtaking panoramic view: 
the mouth of the Gironde River, the Cordouan 
lighthouse, and beyond that, the horizon, 
where the sky meets the mingling waters  
of the estuary and the ocean. A protected  
site where you can enjoy a breath of fresh air, 
get away from it all or take part in some  
fun and educational activities, either  
at your own pace or in the company  
of our enthusiastic and entertaining team! 

OPENING TIMES
April, May, June and September:  
Wednesday to Sunday from 2 pm to 6 pm.
July and August:  
Every day from 10 am to 6.30 pm.
October:  
Saturdays and Sundays from 2 pm to 6 pm.
22th October - 7th November:  
Wednesday to Sunday from 2 pm to 6 pm.
Group visits welcome by reservation.
Please check our website and Facebook  
page for up-to-date information.

SITE RULES: 
Smoking is prohibited throughout  
the site. Dogs welcome,  
but must be kept on a lead.

PRICES & TOURS
ENTRANCE TICKETS
Includes access to the ‘Lumières 
d'estuaire’ exhibition area and  
the watchtower plus a Suzac legend 
activity booklet:
Adult: € 5 - Concession1: € 3
Under 6s and registered  
disabled2: Free

GROUP GUIDED TOURS, ACTIVITIES: 
By reservation, please contact us.
Shop, discovery trail and Café Transat:
Free access to the general public, 
during regular opening hours.
Payment methods: credit card 
(minimum € 5), cash, cheque  
(French only) and ‘cheque-vacances’.
Ticket office closes 1 hour before site 
closing time.
1 6-15 years, students, jobseekers
2 Excluding groups

à vos agendas !
Programme complet : www.leparcdelestuaire.com

ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES
Sur réservation.

Apiculture
Participez à des activités  
de découverte du monde des 
abeilles en lien avec le rucher 
pédagogique du Parc.
•  Atelier familial  

« De la ruche au miel » :  
14 avril, 26 juillet, 30 août,  
4 novembre

•  Baptême d’apiculture :  
7, 21 juillet et 4 août

Forêt et littoral
Le petit monde de l’estran  
et les arbres-guides de la forêt 
dévoilent leurs secrets aux plus 
curieux de nature… sorties 
ludiques et interactives  
à partager en famille !
•  Animation familiale 

« ExploraParc » :   
15 et 29 avril, 6 mai, 15, 22  
et 29 juillet, 5 et 12 août

•  Animation familiale 
« Nature insolite » :  
21 avril, 27 juillet, 26 octobre

•  Animation familiale 
« Comme un poisson 
dans l’eau » :  4 et 25 août

•  Rallye pédestre forestier 
« La tour infernale » :  
21 juillet et 19 août

•  Sortie nature  
« Autour de Suzac » :  
5 mai et 9 septembre

•  Sortie nature  
« Plantes comestibles » : 
12 juillet et 2 août

•  Sortie nature  
« Les pieds dans l’eau » :  
11 et 29 août, 28 octobre

•  Visite surprise  
« Y-a-t-il un guide  
dans le sentier ? » :  
21 mai, 28 juillet, 18 et 30 août 

•  Atelier familial  
de bricolage nature 
« Sapin en bois flotté » :  
27 octobre et 3 novembre

Les animations 
« Spécial petits »
Profitez d’animations familiales 
spécialement conçues pour 
éveiller les sens à la nature des 
petits aventuriers de 2 à 5 ans.
•   « La balade des 5 sens » 

28 avril, 19 juillet, 9 août
•  « Bambins des bois » 

8 juillet, 3 août, 16 et 23 août

ATELIERS CRÉATIFS  
OU BIEN-ÊTRE  
EN LIEN AVEC  
LA NATURE
Des artistes ou intervenants 
spécialisés proposent des activités 
artistiques en lien avec la nature, 
pendant les vacances scolaires 
telles que : réalisation de produits 
cosmétiques naturels et zéro 
déchet, ateliers de reconnexion 
avec la nature et yoga.

ÉVÉNEMENTIEL 
ET ANIMATIONS 
PONCTUELLES
Actions Estran en avril
Participez aux nettoyages  
manuels préservant la laisse 
de mer (débris naturels) pour 
maintenir une plage propre et 
vivante sur plusieurs communes 
du littoral du Pays royannais 
avec l’aide de chevaux ou de 
baudets !
•  « Action Estran avec 

l’aide des baudets » : 
dimanche 10 avril, 15h,  

sur la plage de Suzac,  
à Meschers-sur-Gironde 

•  « Action Estran avec 
l’aide de chevaux » : 
dimanche 17 avril, 10h,  
sur la plage de la Grande Côte,  
à Saint-Palais-sur-mer  
et Les Mathes-La Palmyre

Mois « Tourisme et 
handicap » en avril
Animations accessibles à tous, 
dans un esprit ouvert  
à la proposition et au partage. 
•  Atelier « De la ruche au 

miel » : jeudi 14 avril à 14h30 

•  Atelier de sculpture sur 
pierre : animé par La Pierre 
de Crazannes, vendredi 22 avril 
à 14h30

•  « La balade des 5 sens » : 
jeudi 28 avril à 16h 

•  Atelier « Yoga adapté » : 
samedi 30 avril à 11h

« Bio laboratoire 
mobile »
Rencontre et ateliers avec un 
collectif d’artistes-chercheurs 
internationaux autour d'un 
« bio laboratoire mobile » pour 
découvrir de façon artistique 
et sensible les habitats et les 
écosystèmes marins du Parc 
naturel marin de l'estuaire de la 
Gironde et des pertuis charentais. 

 Dimanche 1er mai et du 
mercredi 4 au dimanche 8 mai,  
de 14h à 17h30.

 DU 1er MAI AU 30 JUIN
Rencontres  
estuariennes
Exposition « Bestioles d’[en]fer 
de la forêt et de l’estuaire »  
de Jérôme Pascal.

 samedi 21 & dimanche
 22 MAI
Fête de la Nature
Visite surprise « Y-a-t-il  
un guide dans le sentier ? », 

 Samedi 21 mai, 15h, gratuit.

Présentation publique  
de l’exposition « Bestioles  
d’[en]fer » par l'artiste.

 Dimanche 22 mai, 14h30, gratuit.

 SAMEDI 17 & DIMANCHE 
 18 SEPTEMBRE 
Journées 
européennes  
du patrimoine
Visite gratuite. 

 DIMANCHE 2 OCTOBRE  
48h Nature 
Visite gratuite.

Événement  
« La nuit est belle »
De septembre à la Toussaint, 
sensibilisation à la préservation 
du paysage et de la biodiversité 
nocturnes : animation, exposition, 
projection, conférence…

RESTEZ CONNECTÉS À LA NATURE !
Pour retrouver tous les sites des

Échappées Nature en Charente-Maritime,
rendez-vous sur charente-maritime.fr

Les Échappées Nature, tout comme  
le Musée et site gallo-romain du Fâ de Barzan,  
le Paléosite de Saint-Césaire et la Cité de l’huître 
de Marennes contribuent à la volonté  
du Département de la Charente-Maritime  
de proposer une offre culturelle et de loisirs  
riche et accessible à tous.

Depuis plus de 45 ans, le Département,  
acteur majeur de la protection de l’environnement, 
valorise et préserve des sites au patrimoine naturel 
exceptionnel : les Espace Naturels Sensibles.  
Le réseau des Échappées Nature les rassemble  
et permet à chacun de se balader, flâner,  
s’aérer et découvrir des paysages singuliers  
et emblématiques.

Parce qu’en Charente-Maritime, il n’y a pas  
une journée sans un événement ou un site  
à découvrir, venez partager les secrets,  
les surprises et les histoires de notre 
beau département.

 dimanche 31 juillet 

LES ÉCHAPPÉES 
NATURE EN FÊTE
Rendez-vous à l'Asinerie du 

baudet du Poitou pour la 1re édition 

des Échappées Nature en Fête. 

Au programme : un après-midi 

d'animations, concours, spectacle 

équestre, concert et diffusion 

en plein air du Film Antoinette 

dans les Cévennes. Tout le 

programme prochainement sur 

asineriedubaudet.fr

 De 14h à 23h. En partenariat  

avec l’Association des Races 

Mulassières du Poitou.

événement !

SAINTES 
45 KM

COZES 
17 KM

ROCHEFORT 50 KM / LA ROCHELLE 80 KM

Saint-Palais-
sur-Mer Royan

Meschers-
sur-Gironde

Semussac

Vaux-sur-Mer

ACCÈS
• Depuis Royan : prendre la RD25 (voie express) en direction  
de Saint-Georges-de-Didonne, puis direction Meschers- 
sur-Gironde par la côte (suivre « Parc de l’Estuaire »),  
parking sur la droite 1 km après l’accrobranche.
• Depuis Meschers-sur-Gironde : Prendre RD25 en direction 
de Saint-Georges-de-Didonne, parking sur la gauche 1 km 
après la plage de Suzac.
• Ligne de bus 25 (+ 32 en été) : carabus-transport.com
DIRECTIONS
• From Royan: take the D25 towards Saint-Georges-de-Didonne, then take the coast 
road to Meschers-sur-Gironde (follow signs for ‘Parc de l’Estuaire’). Parking can be 
found on your right, 1 km after ‘Parc Aventure’ treetop adventure course
• from Meschers: take the D25 towards Saint-Georges-de-Didonne.  
Parking can be found on your left, 1 km after Suzac beach
• By bus: take bus number 25 (also bus 32 in summer) carabus-transport.com

OCÉAN ATLANTIQUE
ST-GEORGES-
DE-DIDONNE

ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DE LA CHARENTE-MARITIME

LE PARC DE 
L'ESTUAIRE

RD25

RD25

RD25

CONTACT
Le Parc de l’Estuaire
47 avenue Paul Roullet   
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Tél. : 05 46 23 77 77 
leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

leparcdelestuaire.com
facebook.com/leparcdelestuaire

2022

D
EP

T1
7 

M
ar

s 2
02

2 
| P

ho
to

s :
 ©

 D
EP

T1
7 

S.
 L

av
al

, ©
 D

EP
T1

7 
S.

 R
ou

ss
ill

on
, ©

 D
EP

T1
7 

E.
 G

iro
nn

et
, 

©
 D

EP
T1

7 
F. 

Le
st

ra
de

, ©
 D

EP
T1

7 
L.

 C
ha

pp
et

, ©
 G

ett
yI

m
ag

es
 | 

M
aq

ue
tte

, i
llu

st
ra

tio
ns

 : 
RC

2C
, 

Ré
gi

s P
oi

ss
on

 e
t S

op
hi

e 
Pr

es
tig

ia
co

m
o  | R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

.

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

En raison de la crise sanitaire, les conditions 
d'ouverture et d'accès au site peuvent être 
modifiées et adaptées aux règles préconisées  
par l'État. Préparez votre visite : 

Site : leparcdelestuaire.com 
Facebook : facebook.com/
leparcdelestuaire 
Tél. : 05 46 23 77 77

INFO 
COVID-19

INFO COVID-19  EN PAGE AGENDA

DEPT17-ENS_Depliant4volets-Estuaire_2022.indd   1DEPT17-ENS_Depliant4volets-Estuaire_2022.indd   1 08/03/2022   12:3208/03/2022   12:32



 JEU D'AVENTURE
« LA LÉGENDE DE SUZAC »
La nature à Suzac est menacée.  Aide le Grand Droude à empêcher  la pétrification en retrouvant sa formule magique ! Il te faudra passer les portes des quatre mondes du vivant pour ressusciter l'ancienne langue d'Ac… mais sauras-tu déchiffrer les « AlphaZac » ?

 Un jeu coopératif pour grands  et petits droudillons à partir de 5 ans  (1 heure environ, livret jeu inclus  dans le tarif d'entrée).

1  Du parking, dos à l’entrée du Parc de l’Estuaire,  
suivez le trottoir sur la droite (dans le sens de  
la montée) et prenez le 1er sentier sur la droite  
(devant le centre « IGESA ») pour rejoindre  
la boucle balisée « PR ».

2  Au 2e virage, devant la maison intégrant un bunker, 
allez à gauche. Vous entrez sur le site naturel protégé  
de la Pointe de Suzac. Suivez le chemin empierré.

3  Découvrez l’histoire du site  
sur le panneau situé au niveau  
de l’ancien pont-levis.

4  Continuez sur le chemin en bord  
d’estuaire. Soyez prudent, restez  
bien sur le sentier.

 

5  Parvenu à la route, longez le trottoir sur votre 
droite jusqu’au parking. Empruntez la piste  
en dur qui passe à travers un ancien camping, 
espace renaturé par le Conservatoire du Littoral.  
Au bout, prenez à droite.

6  Arrivé sur la plage de Suzac, allez à gauche.  
Restez derrière les clôtures et ne piétinez  
pas la végétation du haut de plage. Beaucoup  
d’impératifs mais cette zone est très fragile et  
essentielle pour lutter contre l’érosion ! Prenez  
le dernier sentier sableux au bout de la plage.

7  Au croisement des chemins, c’est à gauche 
puis toujours tout droit jusqu’à la route (allée des 
Merles). Attention à la traversée sur le passage 
piéton. Récupérez le sentier en face. Il débouche 
ensuite sur un chemin empierré (à gauche,  
sur l’allée des Lierres).

8  Arrivé devant un paysage champêtre, prenez  
à gauche et continuez tout droit jusqu’à la rue  
des Rouges-gorges qui rentre dans la forêt.

9  Au bout de la rue, longez l’allée des Paons  
sur votre droite. Attention, la rue est encore  
ouverte à la circulation.

10  L’écorce du chêne vert  
est perforée de façon  
horizontale autour  
du tronc. Il s’agit de  
trous d’un oiseau,  
un Pic épeiche  
probablement.  
Il vient lécher  
la sève qui s’en  
écoule et les petits  
insectes englués. 

11  Après le lieu-dit du Compin, prenez l’allée  
de l’Étang (piste sablonneuse) sur la droite jusqu’au 
« Trier de la Moutarderie ». Trier en langue  
saintongeaise signifie « hauteur » ou « butte ». 

12  Tournez à gauche après les Pépinières de l’étang, 
dans I’allée des Flamants puis prenez tout droit I’allée  
du Phare aux Lapins. Au point le plus haut de cette 
allée (32 m) était édifié un phare fonctionnant 
jusqu’en 1969.

13  Traversez sur le passage piéton pour rejoindre  
le trottoir d’en face (attention, route fréquentée).  
Sur votre droite, suivez-le jusqu’à la plage. 

14  Longez la plage sur votre gauche jusqu’à la falaise  
et remontez par la cale à bateau devant la résidence.

15  A droite, empruntez le chemin du Fort de Suzac  
et observez le ballet des martinets noirs qui nichent  
à flanc de falaise en été ! Vous reconnaîtrez ensuite  
le croisement du point  2. Rejoignez le parking en  
continuant ce sentier sur votre gauche.

la Badasse

PROMENADE  
« ENTRE PLAGES  
ET FORÊT » 
Départ : Parc de l'Estuaire

         Chemin PR (marquage double sens)

         Jonction sans marquage PR

Boucle de 8,3 km / 2 h 40 / Facile 

Difficulté : passages en haut de falaises

Vous pouvez admirer en été l’Œillet des dunes,   

plante protégée car menacée de disparition.

Surtout, ne le cueilleз pas !

Un magnifique paysage s’offre à vous ! Observeз l’écorce du chêne vert

1

5
4

2

3

RD255  TOUR DE GUET
À 55 mètres au-dessus du niveau de la mer,  
un panorama exceptionnel s’offre à vous !

4  ESPACE 
EFFETS MER
Salle d’expositions temporaires.

2  SENTIER DE
DÉCOUVERTE
Nouveauté : exposition Land Art « Chimères », 
structures « insectoïdes » réalisées à partir  
de matériaux issus de la nature.
Sentier botanique ludique  
et connecté « ExploraParc ».

1  ACCUEIL
BILLETTERIE
BOUTIQUE

LE PARC DE 
L'ESTUAIRE
Un lieu privilégié pour découvrir 

une nature d'exception ! 
ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DE LA CHARENTE-MARITIME

 SPÉCIAL VACANCES !

L'APPRENTI DROUDE 
Les mercredis de 14 h 30 à 17 h.

Viens à sa rencontre pour entrer  

dans la légende de Suzac.

Sanitaires

Parking

Chiens tenus en laisse

Parking vélo

Interdit de fumer

Circuit de visite gratuit  
(aller-retour)

Circuit de visite payant  
(boucle)

 GRATUIT 

Prolongez votre visite par une promenade  
en pleine nature, à la découverte du Site de Suzac ! 
Un espace naturel préservé  
entre estuaire et océan
Ses falaises calcaires surplombent le plus vaste estuaire d’Europe. 
À l’arrière de ce balcon panoramique s’étend une forêt littorale 
emblématique pour la biodiversité de la Côte de Beauté. 138 hectares 
sont protégés par le Conservatoire du Littoral.

Partez à la découverte de ces paysages variés et profitez de magnifiques 

points de vue sur l’embouchure de la Gironde  
entre Saint-Georges-de-Didonne et Meschers !

Lors de votre promenade, vous pourrez reconnaître certaines plantes  
et animaux présentés sur la galerie de photographies naturalistes  
du site internet du Parc de l’Estuaire (page « Site de Suzac »). 
Ensemble, préservons la nature qui nous accueille :  
observer (sans cueillir), rester sur les chemins et être discret...  
vivre une expérience dans le respect de l'esprit des lieux !

Espace d’exposition
Exposition « Lumières d’estuaire » : Cordouan, une nature  
incroyable au pied d'un phare unique au monde.  
Exposition créée en partenariat avec le SMIDDEST, l'association  
des phares de Cordouan et de Grave, IODDE, le CEN Nouvelle- 
Aquitaine et le Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde  
et de la mer des Pertuis. Le Parc de l’Estuaire est un site relais  
à terre du phare de Cordouan dans le cadre de son inscription  
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

3  VILLA DE L’ESTUAIRE
Espace Café Transat
Profitez de la terrasse 
panoramique pour une 
pause gourmande ou pour 
vous désaltérer dans un lieu 
préservé avec une vue sur 
l'estuaire à couper le souffle !
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