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La Tremblade

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et la Commune de La Tremblade vous proposent
de découvrir cette boucle de 2,4 km qui vous mènera au coeur du quartier historique. Pour vous
accompagner dans votre balade, un dépliant est disponible au bureau d'information touristique.

À ne pas rater ...
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Au départ du Bureau d’Information Touristique, vous vous dirigerez vers le bd Letellié.
Vous vous arrêterez au n°5 où est érigée la demeure de Nelly Besson Lieutier, poète, romancière et féministe du XIXème siècle mais aussi tante du célèbre Pierre Loti 1 . En continuant
votre chemin, vous arriverez au quai du port aménagé au cours du 18ème siècle et qui abrite
2
des vieux gréements . Avant de s’engager dans la rue de l’ortuge, vous découvrirez une
porte monumentale 3 au sein de la Résidence Séniors. Cette porte provient d' un certain M.
Vigier de Treillebois chef d’escadre sous Louis XIV.
Après avoir emprunté les vestiges de l’ancienne voie de chemin de fer « train des huitres »
qui circulait de la Grève à Saujon, vous vous rendrez rue du port. Au bout de celle-ci, vous
remarquerez sur votre gauche, au-dessus d’une porte, cette curieuse inscription d’origine
protestante gravée :
4
« Dieu soit dedans, elle est bâtie en dépit de nos envieux, l’année 1643 » .
Direction la rue de la Seudre en passant par différentes petites rues qui ont toutes leur
histoire, vous trouverez sur votre droite, au numéro 37, un bâtiment imposant qui héberge
le Centre Communal d’Action Social et la Crêche 5 . Cet ancien château était la demeure de
Monsieur Favier Belle puis de son gendre Camille Daniel, tout deux très impliqués dans la
création de Ronce-les-Bains. Un peu plus loin, voici l’Hôtel de Ville 6 qui trouva sa forme
actuelle en 1895.
Vous vous orienterez vers le temple 7 avec sa façade évoquant un temple grec, construit en
1823, témoignage d’une forte présence de protestants dans la commune. Direction la rue
Foran où vous trouverez les Halles 8 construites en 1864. Enfin vous terminerez votre
chemin par la visite de l’Eglise Sacré Cœur 9 édifiée en 1880 pour remplacer un ancien
temple. Les travaux ont été en partie financés par l'action de l’Abbé Barbotin.
Bonne balade !
Des points de repères jalonnent le parcours et vous donnent
les directions à suivre.
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En cas de problème de balisage sur le parcours vous pouvez contacter la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique au 05.46.22.19.20

