LE NORD CHARENTE, UN ÉCRIN DE VERDURE

L'offre touristique du territoire
Se retrouver… Se reposer... Profiter... Flâner… Prendre
le temps de vivre des moments uniques tout près de
chez soi : c’est ça, un moment en’OR Charente.
Aujourd’hui, redécouvrez les environs et le grand air du Nord Charente,
en partant en pleine nature. Différents sentiers de randonnées balisés
existent pour ne pas vous y perdre. Faites aussi le tour de nos Villes et
Villages Fleuris en parcourant les balades Nature et Patrimoine du Nord
Charente, ou redécouvrez simplement le réseau des jardins. Qu’ils soient
antique, éphémère, parsemés de roses ou de fuchsias, nos jardins
gardent leurs portes ouvertes pour votre plus grand bonheur.
Par temps de chaleur ou de pluie, réfugiez-vous au cœur de nos
différents édifices romans. Vous pourrez y collecter des fiches
descriptives au fur et à mesure de vos visites. Et si l’envie vous en
prend, évadez-vous dans le temps : à l’époque Néolithique, avec les
mégalithes du Nord Charente, ou à l’époque Gallo-romaine, avec la villa
d’Embourie.
Tout ça bien entendu, sans oublier nos autres idées d’évasion : partir en
ULM, en paramoteur, en canoë, à vélo, en calèche, à cheval ou même à
dos d’âne pour les plus petits, c’est possible ! Et oui, dans le Nord
Charente on peut faire tout ça ! Alors ne partez pas trop loin, il y a tant
de choses à découvrir, juste à côté de chez vous.
Chaque année, les partenaires de l’Office de tourisme vous proposent
des réductions sur leur activité ou visite. Dès le printemps, venez
récupérer vos bons plans en’Or Charente dans les bureaux d’accueil de
l’Office de tourisme !
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Ambérac
Asinerie des Thibauds
Centre équestre Delétoile

Montignac-Charente
Centre équestre
La Charente en deuch

St-Front
Polem’s club (Centre équestre)

Aunac-sur-Charente
Château de Bayers
Les ailes du Ruffecois (ULM)
Moniteur guide de pêche
Poney club de la Côte

Montjean
Jardin des sens

St-Groux
Maison du Braconnier

Nanteuil-en-Vallée
Abbaye Notre-Dame-et-St-Benoît
Chez Boye (élevage de chèvres)
Jardins de l’Argentor
LoJé Nature
(paramoteur, balade avec des
ânes)
Musée de l’école Jules Ferry

Taizé-Aizie
Feel Nature
(Accrobranche, trottinettes
électriques et base canoë)

Barbezières
Château de Barbezières
Collection d’arts populaires
Musée communal
Bioussac
Jardin et parc de l’Abrègement
Jard’imagine
Fest’Oyez (ferme maraîchère)
Brettes
Nord Charente ULM
Cellefrouin
Lanterne des morts
Cellettes
La Ferme d’Yvonne (ferme
pédagogique)
Condac
Baignade de Réjallant
Base canoë, paddle de Réjallant

Paizay-Naudouin-Embourie
CharentAles (brasserie)
Château de Saveilles
Jardin antique
Villa gallo-romaine

Tusson
Gare à l’art (galerie d’art)
Jardin médiéval
Maison du patrimoine
Musée du vitrail
Tumulus géants
Val-de-Bonnieure
Cani-rando et cani-kart

Verdille
Valence
Verdille Attelages
Vignoble Vilneau (vins charentais) Moulin de Bourgon
Verteuil-sur-Charente
Château de Verteuil
Mise au tombeau (sculpture)
Moulin de Verteuil
Ranville-Breuillaud
Les écuries de Lancelot
(Centre équestre)

Vars
Baignade du Portal
Vervant
Tumulus de la Boixe
Villefagnan
Conservatoire rural d’art et
traditions populaires
Moulin des pierres blanches
Plan d’eau des Trois Fontaines

Fontenille
Grosse et Petite Pérottes
La Motte de la Jacquille

Ruffec
Centre aquatique
Jardin de la rose

Ligné
Cimetière médiéval
Cognac Tallon

St-Amant-de-Boixe
Abbaye
Espace d’architecture romane
Jardin du gui

Luxé
Dolmen de la garde

St-Ciers-sur-Bonnieure
ULM Charentais

Mansle
Base canoë, paddle de Mansle
Parc floral Jean-Pierre Lanson
Piscine extérieure

St-Fraigne
Jardins éphémères et Maison de l’eau
Musée de l’école publique
Peintures murales contemporaines

La liste de l’offre globale du
territoire est disponible sur
demande à l’accueil de votre
Office de tourisme.

