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La destination Royan Atlantique, ce sont des sorties en plein air, même en cette période de vacances de
Noël !

Côté Océan
Sur l’immense plage de Saint-Georges de Didonne, découvrez la pratique du char à voile. Cette grande
conche est idéale pour la pratique de ce sport, en initiation ou perfectionnement. Du sable, du vent : du
sport de pleine nature.
Il n’y a rien de mieux pour s’aérer activement !
Contact : Char à Voiles - Saint-Georges Voiles Nicolas NEAU, 1 bd du Général Frénal, 17110 SAINTGEORGES DE DIDONNE
accueil@stgeorgesvoiles.fr,
Tel : 05 46 05 65 14/ www.stgeorgesvoiles.fr

Côté forêt
Laissez-vous guider et partez à la découverte de la forêt de la Coubre et ses plus de 8000 hectares. Vous y
emprunterez des sentiers forestiers, VTT, vous admirerez des points de vue exceptionnels et vous
terminerez par un magnifique retour par la plage. Balade découverte de la forêt de la Courbe et du phare
; possibilité de sortie accompagnée en Fat bike ou en trott fatbike.
Contact : Fat Sand Bikes, Johan VIGNAUD, 33 av de la Chaumière, Ronce-les-Bains, 17390 LA
TREMBLADE
Tel. : 06 66 95 81 39, mail : randovttdu17@gmail.com
https://fatsandbikes17.com

Côté Estuaire
Une promenade gourmande de deux heures pour tout cavalier, même débutants de 7 à 77 ans, offre une
halte avec dégustation, au Comptoir de la Rive à Mortagne, puis à la Ferme de la Brunette où vous
pourrez savourer de la tapenade de légumes des maraîchers bio.
Contact : Balades gourmandes à cheval Domaine de la Gravelle 17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
camilleboisseau1@gmail.com – https://temp.alter-equin.fr Tel : 06 11 18 94 56

