M O N T E N D R E

Guide
touristique

Montendre

du canton de

Suivez-nous sur www.montendre-tourisme.fr

JONZAC

D1
49

TUGÉRAS-ST-MAURICE
BAIGNES

e

EXPIREMONT

L’Yv
ott
e

D1
9
25
3

CHARDES

SOUSMOULINS

e
pp
Tra

55
D1

VALLET

MONTENDRE

D 156

JUSSAS

Vers A10
BLAYE

D 73

0

MONTGUYON

CORIGNAC
Liven
ne

MONTLIEU-LA-GARDE

DONNEZAC
ST-SAVIN
BORDEAUX

2

D 134

zac
ble
Ga
Le

ac
ign

D 145

La

42

e

t
Pon
Le

CHAMOUILLAC

BRAN
D1

n
La Seug

COUX

SOUMÉRAS

aria
t

POMMIERS-MOULONS

D 7D37
030

D

Vers A10
ROYAN

Le L

MESSAC
de
ra
pe
m
Pi
La

CHARTUZAC

n
eug

D 149

S
La

ROUFFIGNAC

D 134

VANZAC

D 145

Montendre

JONZAC

Cher Vacancier…
L’Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue dans notre canton ! Que votre séjour soit de courte durée ou de grandes
vacances, vous allez découvrir une multitude d’activités à faire et de nombreuses visites à effectuer. Montendre, au cœur
de la forêt saintongeaise, est situé entre les vignobles de Cognac et de Bordeaux, à proximité de la côte Atlantique.
A l’Office de Tourisme nous œuvrons pour que Montendre soit accueillant et accessible à tous. Nous sommes fiers de
notre label Tourisme et Handicap, et nous aidons nos partenaires en tourisme à ouvrir leurs établissements aux
personnes handicapées, que ce soit un handicap visuel, auditif, moteur ou mental.
Montendre est un village typiquement français, avec ses commerces, son marché, son église et ses animations.
Nous somme riches en patrimoine historique et naturel, mais surtout en générosité d’esprit. Nos associations travaillent
la main dans la main pour le succès de toutes nos manifestations. Le festival Free Music est désormais connu sur le plan
national. Nos marchés nocturnes l’été attirent du monde de toute la Haute Saintonge… et notre marché hebdomadaire
le jeudi vaut le coup d’œil, tout comme la foire à l’ail du 11 novembre. Nous sommes une ville européenne, jumelée avec
Onda en Espagne et Sulz Am Neckar en Allemagne. Notre amitié n’a pas de frontières ; tous les ans nous recevons
également de jeunes européens dans le cadre de la semaine européenne organisée par Montendre Europe.
En 1723 l’ingénieur royal Massé dixit de Montendre « il y a de bons bourgeois, marchands et artisans… et un bon marché
tous le jeudis ». En 2013 nous ne sommes peut-être pas tous des « bourgeois » ( !), mais nous sommes tous fiers de notre
canton, et ravis de vous accueillir chez-nous.
• Montendre, une position géographique centrale. Montendre se situe au cœur de la Haute-Saintonge, à 20 km de
Jonzac et de son centre aquatique des Antilles. Plus au Sud, Bordeaux et son prestigieux vignoble est à moins d’une
heure, tout comme la ville de Royan à l’Ouest, porte d’entrée vers les plages de l’Atlantique. Au Nord Est, le vignoble
cognaçais avec ses nombreux producteurs dont certains sont mondialement connus. Au Nord, vous pourrez visiter
la ville gallo-romaine de Saintes.
• La Charente-Maritime, un département jouissant d’un bon ensoleillement. Notre département jouit du meilleur
ensoleillement de la côte atlantique, juste derrière le littoral méditerranéen.
We are situated between the illustrious vineyards of Bordeaux and Cognac. The Roman town of Saintes is just
to the north. The beaches of Royan are less than an hour away, so you can soak up the sun. We have our very own
microclimate, being the second sunniest area of France after the Mediterranean.
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Patrimoine

Château de Montendre
& son Musée des Arts et Traditions Populaires
Notre château était à ses débuts un camp romain. Son lieutenant chef
s’appelait Andron, le mont se nommait le mons Andronis en latin, ce qui
devint au fil du temps « Montendre ».
Le château en pierre date des XIIe et XIIIe siècles. Vous pouvez en
vous promenant à travers son charmant parc arboré, découvrir sa tour
ronde, sa tour carrée, ainsi que le théâtre de verdure et la maison de
La Rochefoucauld. Du haut des remparts, un vaste panorama s’offre sur
la ville et ses environs. Le musée d’Arts et Traditions populaires, situé dans
la tour carrée, vous propose de découvrir le mode de vie des habitants de
la Haute-Saintonge de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Vous pouvez
admirer de nombreux costumes d’époque mais aussi des outils et objets
de la vie quotidienne. Les visites du musée (environ une heure) sont
organisées et guidées par l’Office du Tourisme.
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The castle was at first a Roman camp. It was the Mount of
Andron, who was the head of the Roman army in this area. Andron’s
Mount became known as Montendre. Dating from the XII and XIII
centuries, today’s castle has both a round and a square tower. The local
museum is in the square tower, and there are also lovely grounds to
explore. From the ramparts you have a super view of Montendre. Guided
tours of the castle & museum are available via the tourist office.

Patrimoine

Le calvaire
Il fut élevé en 1867 sur une colline à l’emplacement d’un ancien moulin à vent et béni
le 31 mai 1868 (jour de la Pentecôte). En 1895,
le calvaire fut rénové et c’est à cette époque
que fut installé l’actuel socle en pierre. Ce lieu
offre un magnifique point de vue sur la ville.
The cross was built in 1867, where a
windmill once stood. There is a fantastic
view from the top of the hill.

Les halles
Remplaçant les anciennes halles médiévales de forme rectangulaire, les halles actuelles furent bâties au
XIXe siècle (entre 1859 et 1863) selon un plan octogonal. Elles ont été sauvées de la destruction par un
référendum organisé en mars 1974, la population plébiscitant leur maintien, des travaux de rénovation
furent alors entrepris. C’est ainsi que vous pouvez aujourd’hui admirer ces halles connues pour leur
magnifique charpente dite « en herse » très appréciée. Lors d’une visite organisée par l’Office de Tourisme,
vous pouvez découvrir son histoire, ainsi que le centre médiéval de Montendre. Si vous voulez vous
amuser, n’hésitez-pas à nous demander la plaquette de notre jeu de piste !
The covered market was built in the mid 19th century. It was saved from demolition by a referendum in 1974,
when the local people voted to save and renovate the building. Of special interest are the octagonal layout and the roof
structure, which is like an upside-down boat. The Tourist Office runs tours of the Halles and of the medieval town centre.
If you want to have fun, ask for our treasure hunt game! .
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Patrimoine

Le temple
C’est probablement à la famille des La Rochefoucauld que l’on doit le
développement de la religion réformée à Montendre, l’une des trois places
fortes accordées aux protestants en 1598 par l’édit de Nantes. Le temple
actuel faisait partie du château. Il a été inauguré le 7 septembre 1823.
Visite guidée organisée par L’Office de Tourisme.
The protestant church used to be part of Montendre castle and
was left to the town by its former proprietors, the de La Rochefoucauld
family. Guided visits via the Tourist Office.

L’église
L’église Saint-Pierre fut construite de 1812 à 1826. Son clocher carré à toit
d’ardoises et son escalier fin du XIXe font son originalité. Au fond de la nef,
on peut découvrir un grand tableau offert par Napoléon III. Visite guidée
organisée par l’Office de Tourisme.
The Catholic Church, Saint-Pierre, was built in the 19th century
and its most remarkable features are the stairs leading up to it and its
square tower. Why not book a tour with the Tourist Office?
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Clin d’œil

Lac Baron-Desqueyroux & Etang de Vallet
Dans son écrin de pins, ce lac de 10 hectares est un lieu
idéal pour les promenades, la baignade, la pétanque et les
sports nautiques. C’est le point de départ de nombreux
sentiers de randonnées pédestres. Il y a une halte équestre.
Son cadre naturel en fait aussi un site privilégié pour
la pêche, l’observation de la faune et la flore. Sur place
également jeux et manège pour enfants.
Des randonnées pour observer la nature sont organisées
par l’Office de Tourisme.
L’Etang de Vallet, à deux pas de Montendre, est un lieu idéal
pour pratiquer la randonnée en famille, pour découvrir la
nature et pour ressentir notre sérénité saintongeaise !

A 10 hectare lake in the pine woods; the ideal spot for
safe swimming, sunbathing, sailing, fishing, canoeing,
walking or simply for observing wildlife. Nature walks are
organized by the Tourist Office. The lake in Vallet is also a
lovely place to have a family walk, picnic or just relax!
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Manifestations

Free music
Depuis 2001, le Festival Free Music prend possession du lac de Montendre pour 2 jours de
musique et de partage. Avec son cadre idyllique et sa programmation internationale, dont
entre autres ces dernières années les stars Snoop Dogg, Joey Starr, Tiken Jah Fakoly,
Emir Kusturica et Gotan Project, le Festival Free Music est désormais reconnu pour son
Since 2001 this major music festival
identité artistique et son esprit convivial. Les milliers de personnes y venant chaque année ne
has
been
held in the beautiful setting of Mons’y trompent pas. Toutes les informations et renseignements sur www.freemusic-festival.com
tendre lake. It attracts international stars and
et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
thousands of festival goers. For more information, see www.freemusic-festival.com or follow
us on Twitter and Facebook.

Marchés nocturnes
& traditionnels
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Le jeudi matin en centre-ville, une centaine d’exposants vous offrent un grand choix d’articles
de qualité. Le dimanche matin autour des halles, le marché vert, véritable rendez-vous des gourmets (fruits et légumes, coquillages, charcuterie et vins). En juillet et août, un troisième marché
se tient en nocturne le mardi de 18 h à 23 h en centre-ville. Vous y découvrirez l’artisanat et les
produits de notre terroir, dans une ambiance chaleureuse et animée. On y vient pour remplir
son panier, flâner et dîner de nos spécialités gastronomiques. Vous profiterez aussi chaque
mardi de nouveaux divertissements : musiciens, chanteurs, danseurs ou théâtre de rue…
Si vous entendez parler beaucoup de langues dans notre ville, c’est normal! Nous sommes
une ville européenne, jumelée avec Onda en Espagne et Sulz en Allemagne. En outre des
jumelages, tous les ans l’association Montendre Europe permet aux jeunes européens de venir
découvrir nos traditions cantonales.

Markets: A weekly market is held every
thursday in the old town-centre. On sunday
mornings there are stalls selling vegetables, fruit
and shellfish. There is colourful evening market
every tuesday, from 6 to 11 pm with food stalls,
local producers selling their specialties and musical entertainment.

Manifestations
Depuis 2006, au mois de mars, nous organisons le Salon des Vins et des Produits du Terroir, un salon riche en saveurs.
Il s’agit d’une opportunité pour découvrir les vins et les produits d’ici et d’ailleurs.
Deux jours de dégustation et de convivialité !
Nous avons d’autres manifestations tout au long de l’année : notre festival « drôles de mômes », la brocante du lac ainsi que
notre foire régionale du 11 novembre. N’oublions pas les incontournables « Culturales » à Expiremont…

Each year in march we hold our Wine & Food
exhibition. We have numerous other fairs throughout
the year. Full details in the Tourist Office.
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En famille

Autour de notre lac Baron-Desqueyroux,
des activités pour le plus grand plaisir des familles…
Le Bassin Ludique
(Mercredis et week-end en juin et 7/7 en juillet août)
Ouvert tous les jours de 13h30 à 20h, nocturne le mercredi soir jusqu'à
22h. Cet espace de loisirs se compose de 2 bassins communicants de
25 mètres de long, un toboggan, une fontaine, des jets d'eau et pour les
tout-petits une pataugeoire. Infos : 05 46 49 23 88 ou 05 46 49 20 84.

Le manège et l’aire de jeux pour enfants
L’aire de jeux est accessible toute l’année, et se compose de deux toboggans, une balançoire et un portique. Le manège est ouvert le week-end
et pendant les vacances scolaires.

La base de loisirs
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Renseignements base de loisirs : 05.46.49.00.94 (du début juillet à la fin
août)
Cette base de loisirs ouverte 7 jours sur 7 propose un large éventail
d'activités encadrées par du personnel qualifié.
Animations gratuites : speed-ball, pétanque, baby-foot + ping-pong.
Animations payantes : tennis, rosalie, beach-volley, barque, canoë,
golf, tir à l’arc, voile, pédalo, stand up paddle. Organisation de tournois
(beach-volley, tennis, baby-foot…). Pour l’accueil de groupe, La Maison
Pop’ : 05.46.70.43.67

Around Montendre lake there are various
amenities for families…
The swimming pool
(open wednesday and weekends in June, and 7/7 in july and august.)
Open every day from 1.30pm to 8pm, with late opening on wednesdays
until 10pm. This leisure area is made up of two 25 metre pools, a slide,
a fountain, water jets and a paddling pool for little ones.
For further information : 05 46 49 23 88 or 05 46 49 20 84.
The roundabout and park for children
The play area is open all year round, and has two slides, a swing and
a climbing frame. The roundabout is open every weekend, on
wednesdays and school holidays. Food available on site.
The leisure base
(From the beginning of July to the end of August)
The leisure base is open 7/7 and offers a wide range of activities which
are supervised by qualified staff. Tel: 05.46.49.00.94
Free activities : speedball, pétanque, beach volley ball, table football,
table tennis.
Activities you can pay for : tennis, cars which 4 people peddle,
boating, canoeing, golf, archery sailing, pedalo, stand up paddle, tournaments (beach volleyball, tennis, table football…). Groups welcome.
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Randonnée & vélo
La région offre de nombreuses possibilités pour la pratique de
la randonnée pédestre, équestre ou VTT.
Pas moins de 15 chemins balisés sillonnent notre canton
(environ 130 km) et le GR 360 (balisé en rouge et blanc) traverse
la quasi-totalité des communes, une manière agréable de découvrir la richesse et la diversité de nos paysages. Des topoguides
sont disponibles à l’Office de Tourisme. Tél : 05 46 49 46 45

Montendre and its surroundings boast a rich
network of walking, cycling and bridle trails. There
are more than 15 marked circuits to choose from. Ask
for “topoguides” or trail maps at the Tourist Office.

Activités de pleine nature…
PÊCHE
Le lac, les étangs et les rivières sont des lieux idéaux
pour les amateurs de pêche à la ligne, qui y trouveront
carpes, gardons, tanches et brochets.
Renseignements : 05 46 49 46 45
Précision : la carte de pêche achetée pour le lac de
Montendre sert aussi pour l’étang de Vallet.
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To find out about the different possibilities
on offer to anglers, please contact the Tourist Office.
You can reach us on 05 46 49 46 45. Carp fishing,
plus roach, trout, black bass, tench and pike. The
fishing card is valid for Montendre & Vallet lakes.

LE GOLF CLUB DE MONTENDRE
Avenue de Onda 17130 Montendre
Golf de Montendre : parcours 9 trous par 31, Pitch &
Putt homologué FFG, zone d’entrainement de 700 m2,
practice de 6 postes couverts et de 8 postes extérieurs
ainsi qu’un parcours 3 trous pour débutants. L’accueil
au clubhouse est simple et chaleureux.
Renseignements : 05 46 04 45 36
To know more about the 9 hole golf course,
please contact 05 46 04 45 35.

Randonnée & vélo
SKATE-PARC
Notre skate-parc est ouvert toute l’année à tout public.
Gratuit. Rue des Pins, derrière le gymnase.
Skate park open to all, all year round. Free.
Behind the gymnasium in the Rue des Pins.
ÉQUITATION
L’ECURIE DES PINS
L’Ermitage - 17130 Corignac
Cette école français d’équitation propose des cours
tous niveaux sur chevaux et poneys avec une monitrice
diplômée d’État, des promenades, des stages, des accueils
de groupes, examens FFE et des pensions.
Tél : 05 46 70 79 63 ou 06 84 83 67 08
LE PALOMINO
LE BARAIL - Route de St Pierre - 17130 Montendre
Ce centre équestre propose des cours pour une clientèle
de cavaliers débutants et confirmés, des stages, des
randonnées, de la location de poneys, des pensions…
Tél : 06 35 46 88 53 ou 06 26 35 25 66
Horse riding: There are several possibilities for
novices or experienced riders. We have 2 riding stables,
and many bridle paths.
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Montendre sensation
MOTOCROSS
Le Motocross Montendrais est implanté sur le site du "terrier rouge ", route de Vallet, 17130 Montendre. Chaque année,
ce club dynamique organise des manifestations sportives de motocross, l'une FFM et l'autre UFOLEP. En septembre, et depuis
de nombreuses années, une bourse d'échange auto - moto - tracteur a lieu sur le site de la salle communale de Montendre.
Tel : 05 46 48 01 04.
Montendre motocross club is at the « terrier rouge », Route de Vallet, 17130 Montendre. Every year there are races
in different categories. In September there is a tractor/motorbike/car sale. For full information, see : 05 46 48 01 04.
AVIATION
AÉRO-CLUB MARCILLAC ESTUAIRE - (aérodrome de Montendre Marcillac) - Route de Marcillac.
L’école de pilotage et baptême de l’air vous permettront de survoler Montendre et ses environs et l’estuaire
de la Gironde. Tél : 05 57 32 40 50.
Contact 05 57 32 40 50 for details concerning discovery flights over Montendre, the surrounding
area and the Gironde estuary.

En vacances... restez connectés !
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ESPACE MULTIMÉDIA ASSOCIATIF
Accès ordinateur & internet, avec le wifi gratuit et accessible à tous. Ouvert le lundi
de 10h à 12h, 18h à 20h, mardi 10h à 12h, 14h à 18h, mercredi de 14h à 18h, vendredi
de 10h à 12h, 18h à 20h, samedi de 14h à 18h. Le wifi est également accessible
gratuitement à la mairie & le Centre Culturel François Mitterrand.

Internet access & computers are available with
free wifi in the Espace Multimédia Associatif (next to the
library.) Wifi is also free at the Centre Culturel François
Mitterand & the town hall (mairie.)

Un peu de détente…
LES AIRES DE PIQUE-NIQUE & LOISIRS
Lorsque l’on a des produits du terroir d’exception, il faut des endroits pour déguster ! Notre beau climat s’apprête aux piqueniques, et le canton a de multiples endroits pour déjeuner en extérieur. A Montendre même, nous avons une aire auprès du
clubhouse de tennis, avec tables, sanitaires, point d’eau et barbecue. A Coux et Expiremont, vous avez de jolies aires ; à celle
d’Expirement on déjeune auprès d’un ancien lavoir. A Chartuzac, l’aire de pique-nique a même son propre boulodrome !
A Rouffignac on découvre le bourg et l’église romane, et son aire est sur le point de départ des circuits de randonnée.
A Pommiers Moulons également vous êtes sur le circuit de randonnée ; donc après le repas vous avez la possibilité de faire
du sport pour digérer ! A Vallet, vous pouvez pique-niquer à côté du lac et de l’aire de jeu des enfants. Toutes les communes
ont leur petit espace privilégié d’accueil… N’hésitez pas à consulter notre site internet pour voir la liste complète, avec les
détails d’accès, www.Montendre-Tourisme.fr.
Picnic spots & motor homes : There are numerous picnic areas throughout our area. Whether you wish to be near
the centre of a village, or in the country next to a lavoir, there are many to choose from. A full list is on our website,
www.Montendre-Tourisme.fr.
TERRAIN MULTISPORTS (BASKET, FOOT)
Avenue de Onda. Gratuit et accessible à tous, avec paniers
LES AIRES DE CAMPING CAR
de basket & terrain de foot.
Dans le centre de Montendre, place de la Paix,
vous avez une aire aménagée pour les campings
cars. Eau, point de vidange, toilettes… ainsi
qu’une superbe vue panoramique ! Tous les
jours sauf le jeudi, jour du marché.
There are also stop-over points for
motor homes, in the centre of Montendre (place
de la Paix) you can stay, fill up with water and
empty your WC. There is also a great view!

This is free and open to everyone. Avenue de
Onda. Basketball & football.
TENNIS
Route de Saint-Savin 17130 Montendre. Deux courts, un clubhouse,
possibilité de cours dispensés par un brevet d’Etat. Location de court.
Pour tout renseignement : Tél : 05 46 49 29 16 ou 06 68 20 52 42.
Route de St Savin, contact Montendre Tourist Office or Ville Club
to reserve one of the two courts. Call 05 46 49 29 16 or 06 68 20 52 42
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Nos produits du terroir & restaurants
Depuis plus de quatre siècles, la vie de la région est intimement liée à la production du cognac. Cette eau-de-vie
charentaise, célèbre dans le monde entier, est issue d’un
vin distillé deux fois et vieilli en fûts de chêne. Autre
produit original du terroir local, indissociable du cognac,
le pineau, servi frais en apéritif, est un harmonieux
mélange d’eau-de-vie de cognac et de jus de raisin non
fermenté. La liste des producteurs de pineau et cognac
est disponible auprès de l’Office du Tourisme.
Nous sommes fiers de nos restaurants. Sur le canton il y
a le choix ; snack, traditionnel ou raffiné. Liste complète
sur www.Montendre.Tourisme.fr.
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For more than 4 centuries the destiny of « Haute Saintonge » has been linked with cognac, a product known all
over the world. However, another delicious drink, pineau, is also produced here. Visits and free tasting can be arranged
with producers of cognac, pineau des Charentes and local wines. Addresses can be obtained at the Tourist Office.
We have a wide range of restaurants in the area, from simple and traditional to refined. A complete list is on our website
www.Montendre-Tourisme.fr.

Hébergement
Meublés, gîtes, campings, chambres d’hôtes… quelque soit votre
besoin, nous pouvons répondre à vos attentes. N’hésitez pas à demander le guide de l’hébergement par email ou par le courrier. Pourquoi
pas visiter en virtuel sur notre site www.Montendre-Tourisme.fr ?

Where to stay? At the Tourist Office in Montendre we prepare an accommodation leaflet showing our gîtes,
B&B and campsites every year. You are welcome to a copy, and you can also « visit » the accommodation on line on
www.Montendre-Tourisme.fr.
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Au gré des villages
Bran.
La commune de Bran a
aménagé sur son territoire
le plan d’eau des TroisMoulins qui se prête parfaitement à la détente. Le
site possède un pavillon
d’accueil, une aire aménagée pour le pique-nique,
des jeux d’enfants et un
terrain de pétanque. C’est
un lieu réputé pour la
pêche (carpe, gardon et
tanche).
Chamouillac.
Sur territoire de cette charmante commune, vous
pourrez admirer deux édifices du XVIIe siècle : sa
belle église reconstruite,
comportant un portail et
un fronton triangulaire
avec une statue de la
vierge décapitée et deux
écussons à étoiles sous un
large auvent, ainsi que le
château de la Hoguette
(privé) et son très vieux et
énorme chêne vert.
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voisine. Vous pourrez
admirer l’église SaintVincent, dont la cloche de
1696 est classée et un
vieux logis, près de l’église,
qui a conservé une jolie
fenêtre du XVe siècle.

Chardes.
Commune associée à Montendre. On peut y admirer
l’église Saint-Charles avec
un campanile de 1727 et la
fontaine de l’Essert, récemment rénovée, qui alimentait Montendre en eau. Le
terrain de motocross du
Terrier-Rouge accueille de
nombreuses compétitions
régionales et nationales.
Chartuzac.
Ses paysages annoncent
les landes de l’Aquitaine

Corignac.
Cette commune à vocation
forestière et agricole est
située à la limite de la
Gironde. Elle est arrosée
par la Livenne, charmant
cours d’eau apprécié des
pêcheurs. A voir : la jolie
chapelle en pierre de pays
du XIIe siècle avec son
campanile et sa cloche.
Coux.
Commune aux paysages
changeants baignée par la
Laurençanne. A voir : son
église St-Hilaire du Moyen
Age et du XIXe siècle avec
sa cloche de 1844, un autel
tabernacle de quatre mètres en bois sculpté du
XVIIIe siècle, et un tableau

de saint Jean-Baptiste du
Second Empire offert par
Napoléon III.
Expiremont.
Ce village portait autrefois
le nom de Spiremont représentant l'antique "Colline de Spurius". La
statistique du département attribue à la chaîne
de collines sur laquelle il
se trouve élevé, le nom de
ce bourg. D'une superficie
de 566 hectares, cette
commune située à 15 kilomètres du chef-lieu d'arrondissement comprend
20 villages ou hameaux.
Créée en 2010, l'Association "Culture et Loisirs"
participe largement à l'animation de la commune.
Jussas.
Le village offre une réelle
impression d’harmonie et
constitue un cadre reposant. L’église Saint-Georges,
au milieu du cimetière,

possède un campanile et
une cloche classée de
1665. Curiosité : le tableau
réversible de 1750, avec la
Madone et au dos, près du
lavoir rénové de Fombedeau, route de Chevanceaux.

Messac.
Messac est arrosée par la
Pimperade qui prend sa
source près de Chevanceaux.L’église Saint-Félix
des XIIIe et XVIIe siècles
possède une cloche de
1732 classée en 1911 et, à
l’intérieur, un joli retable
sculpté en bois peint.
Vous pourrez également
admirer son lavoir et son
puits couvert récemment
rénovés.

Pommiers-Moulons
Les deux communes ont
fusionné en 1974. A Pommiers, près du bourg,
l’église Sain-Saturnin date
des XIIe et XVIe siècles.
L’église Saint-Etienne à
Moulons (XIIe au XVe
siècle) récemment rénovée est connue pour ses
fresques murales du XVe
siècle et située à l’écart du
bourg au milieu d’un
paysage pittoresque et
vallonné.
Rouffignac.
Ancien chef-lieu du canton à la Révolution ce joli
bourg vous invite à
découvrir l’église romane
Saint-Christophe (XIIe
siècle), classée monument historique (base du
clocher et chœur du XIVe
siècle). Eléments remarquables : un clocher octogonal, un portail en arc
brisé à quatre voussures,
croisées de transept cou-

vert d’une coupole et chapiteaux historiés ainsi
qu’un panneau d’affichage à fronton de 1907.
Souméras.
Curiosité de la commune :
un monument aux vivants, composé de trois
colonnes en pierre gravées des noms de tous les
habitants de la commune
au 1er janvier 2000, témoigne de l’avenir. L’étang
de la Faïencerie est un lieu
de promenade, pêche et
pique-nique. On peut y
admirer le château de La
Bruyère.
Sousmoulins.
La commune doit son
nom aux nombreux moulins à vent autrefois édifiés sur les coteaux
dominant le bourg.
L’église romane NotreDame de l’Assomption du
XIIe siècle porte les
traces des guerres, quatre

siter l’étonnante chapelle
de Croix-Gente, lieu de
culte, de dévotions et de
pèlerinage, point de départ de plusieurs sentiers
de randonnée.

tableaux peints sur bois
datent du XVIIIe siècle. La
grotte de Pipou, où l’eau
coule de la roche, est un
lieu atypique, empreint
de croyances populaires.
Tugéras-Saint-Maurice.
Les deux communes
ont fusionné en 1975.
Tugéras, petit village
renommé pour ses fleurs
qui ornent la moindre
ruelle, possède une église
avec un retable en bois
peint sculpté du XIIe
siècle. Sous l’église de
Saint-Maurice de Laurençanne, il existe un souterrain refuge. A voir
également : un enfeu qui
consiste en une niche
pratiquée dans la paroi
de l’église, sur plombée
d’un arc souligné de
rouge avec les initiales
A B, destinée à recevoir
la tombe d’un ecclésiastique.

Vallet.
Associée à Montendre, on
peut y admirer l’église
Saint-Babylas de la fin du
XIe siècle, sa très belle
crypte possède une voûte
d’une hauteur de 2 à 3 mètres, soutenue par des arcs
doubleaux portés euxmêmes par des piliers carrés. Sa cloche en bronze de
1600 est classée. Une superbe fenêtre du XVe siècle, mise à jour en 1998,
était jusqu’alors muré. En
face de la mairie, un charmant étang est le lieu idéal
pour la pêche et le piquenique. N’oubliez pas de vi-

Vanzac.
Vanzac est un village typiquement rural qui renoue
avec son passé en organisant des spectacles « son et
lumière ». On peut y voir
un moulin sur le Lariat et
une fontaine à Bertin.
L’église Saint-Quitterie,
avec son autel en bois
sculpté, date du XIVe siècle. Les vitraux contemporains valent le coup d'oeil !
N'oubliez pas le Sentier Découverte; un chemin ludique pour découvrir
notre faune et flore.
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Comment venir ?
PAR LE TRAIN
La gare de Montendre se trouve le long de la ligne Bordeaux-Nantes. Trains TER et CORAIL s’y arrêtent. Pas de TGV.
Elle est ouverte : du mardi au samedi de 11h20 à 13h30 et de 15h00 à 18h30. Fermeture les dimanches, lundis et jours de
fêtes. Tel : 05.46.49.40.04. En dehors de ces horaires, il est possible de composter son billet à l’extérieur (le long du quai).

PAR LE BUS
Le réseau des bus départemental
Les Mouettes passe par Montendre.
Pour se procurer un ticket,
vous pouvez soit l’acheter auprès
du chauffeur soit à l’office du tourisme
(forfait 10 voyages et pass semaine).
Plus d’infos au 05.46.49.46.45 ou
www.lesmouettes-transports.com
PAR AVION
L’aéroport de Bordeaux :
www.bordeaux.aeroport.fr
L’aéroport de La Rochelle :
www.larochelle.aeroport.fr
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Numéros utiles
Office de Tourisme
05.46.49.46.45 - Fax : 05.46.86.12.49
Place des Halles (été) - Place de l’Eglise (hors saison)
Site internet : www.montendre-tourisme.fr
e-mail : officetourisme.cantonmontendre@wanadoo.fr
Mairie de Montendre
05.46.49.20.84 - Rue de l’Hôtel de Ville
Site internet : www.montendre.fr
e-mail : mairie@ville-montendre.fr
Gare SNCF
05.46.49.40.04 - Rue de la Gare
Le SIVOM
05.46.49.26.32 - La Maison du Canton
Place de l’église - 17130 Montendre
La Poste
05.46.49.40.64 - Rue des Brouillauds
Ouverte le lundi de 14 h à 16 h 30, du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 8 h 45 à 12 h.
Bureau de change.
Montendre Ville Club
(Marchés Nocturnes, base de loisirs)
Renseignements La Maison Pop’ : 05 46 70 43 67
Merci à Benoît Maret et à Véronique Richer pour nous avoir prêté certaines de leurs photos !
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Office de Tourisme de Montendre
1 place de l’Église - 17130 MONTENDRE - 05.46.49.46.45
officetourisme.cantonmontendre@wanadoo.fr

