Hachette Tourisme,
premier éditeur de guides
de voyage avec
9 collections pour
répondre à tous les styles
de voyage. Hachette
représente ainsi 40%
de part de marché*

Les guides Évasion

Nos coups de cœur feront
vos plus beaux souvenirs !

* Panel Ipsos 2008

La collection ÉVASION EN FRANCE
Nos coups de cœur feront
vos plus beaux souvenirs !
NOUVEAUTÉ : La Charente-Maritime
En partenariat avec le département La Charente-Maritime

- Nos itinéraires vous conduisent à la découverte des plus grands sites, des paysages spectaculaires,
tout en prenant le temps de vous arrêter dans des lieux plus secrets ou insolites.

- Guidés par les coups de cœur de nos auteurs, vous vivez des rencontres magiques, de purs
moments de plaisir, qui resteront vos plus beaux souvenirs de voyage.

- S’évader, c’est aussi le plaisir de se retrouver dans un bel hôtel de charme, une chambre d’hôte
accueillante, de savourer de délicieuses spécialités en profitant du moment présent...

La collection

Évasion en France :
Aude Pays Cathare, Berry,
Bretagne nord, Bretagne sud,
Corse, Côte-d’Azur, Languedoc,
Provence, Vosges.

En librairie le 13 mai 2009.
Prix : 14,50 €

♥ Suivez les coups de cœur de nos auteurs :

Des rencontres, des curiosités, des lieux insolites, autant d’expériences
qui feront vos plus beaux souvenirs de vacances.
Tous les plus beaux sites de la Charente-Maritime,
incontournables ou secrets : balades dans les marais,
visite des abbayes et églises romanes de la région,
découverte de Rochefort, La Rochelle ou Royan...
Mais aussi se réserver des pauses détente sur
les plages du littoral et des îles de Ré et d’Oléron,
flâner le long de l’estuaire de la Gironde ou s’offrir
une escapade aventure dans un des Pôles-Nature.

À paraître le 3 juin prochain :
Dordogne-Périgord

ÉVASION en France est le seul guide qui répond à toutes vos envies de
vacances : des visites, de belles balades, la découverte des produits régionaux et

de l’artisanat, des loisirs, de bonnes adresses (petits hôtels de charme, chambres
d’hôtes, restaurants, bistrots...)

Contact presse

pour Hachette Tourisme :
Stéphanie Brun, 01 43 92 36 66,
sbrun@hachette-livre.fr
pour le département :
Françoise Tetard, 05 46 31 71 77
francoise.tetard@en-charente-maritime.com
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Évasion en ville et à l’étranger
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Découvrez aussi les guides

Maritime
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Et aussi :
- pour respirer : les plus belles balades du département
(voir carnets page 244)
- pour se faire plaisir : les plus belles plages et fêtes
(pages 18 et 20)
- pour les enfants : la sélection du meilleur dans
« Que faire avec les enfants ?» (page 16) et le
symbole qui signale tout au long du guide les
visites et activités sympas à faire en famille.

La Charente
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Voyage au long cours à l’étranger, week-end découverte ou vacances en famille en France, les guides
Évasion vous permettent de plonger dans l’âme du pays.
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Les guides Évasion, dépaysement garanti grâce aux coups de cœur de nos auteurs !

évasion en France

Votre itinéraire préféré
à découvrir en famille ?

La Charente-Maritime

Hugues Demeude et Hervé Kerros : Au nord-est de
Saintes, l’itinéraire en boucle autour de la vallée du
Coran, au cœur de la Charente-Maritime secrète. En
quelques kilomètres seulement à travers forêts et vignobles,
vous pouvez partir sur les traces des Néandertaliens au
Paléosite de Saint-Césaire. Quoi de plus intense que de
sentir ici toute la forçe de l’Histoire, et de remonter le
temps en famille. D’ailleurs tout est prévu pour nos chères
têtes blondes, de quoi vous assurer de sacrés fous rires !

le 10e titre de la collection
évasion en France

Et pour une escapade en
amoureux, racontez-nous vos
coups de cœur :

Rencontre avec

Hervé Kerros
et Hugues
Demeude
Quelles sont vos attaches
avec la Charente-Maritime ?

Vos plus belles rencontres
lors de ce reportage ?

Hugues Demeude : Je sillonne depuis mon enfance
les chemins de Charente-Maritime vers laquelle je
partais chaque été en vacances. Avec le phare de
Cordouan en ligne de mire, je rencontrais chaque
année de nouveaux camarades qui me parlaient de
leurs coins de France ou me faisaient rêver de leurs
ailleurs européens. Carrelets et bunkers servaient
de cadre à nos aventures, tandis que les embruns
et les pins nous enivraient de senteurs, à jamais
inoubliables. Devenu journaliste spécialisé dans
l’évasion et le patrimoine, je souhaite partager mes
coups de cœur et ces lieux si exaltants !

Hugues Demeude et Hervé Kerros : Je citerai par
exemple Pascale Cotier, propriétaire de l’établissement
faisant chambres d’hôtes « La rive » à Mortagnesur-Gironde. Originaire de Bordeaux, elle s’est prise de
passion pour ce petit port de charme. Tant et si bien qu’elle
essaye de valoriser tous les produits de ce terroir estuarien,
et notamment de remettre au goût du jour la tradition
des œufs d’esturgeon. Je me souviens de ses propos :
« De Meschers jusqu’à Port Maubert, il n’était plus possible
de trouver de caviar à vendre, comme autrefois, quand des
stars telles que Jean Gabin venaient par ici en déguster. J’ai
donc voulu renouer avec la présence du caviar sur nos côtes
de Charente-Maritime, à proximité de son lieu d’origine de St
Seurin-d’Uzet ! »
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Hervé Kerros : Je suis natif de Cognac, c’est
donc pour moi un « retour aux sources » après
avoir enchaîné de nombreux voyages en Asie.
Je souhaitais écrire sur ma région, et quoi de
mieux qu’un guide pour faire partager ses plus
belles balades et ses itinéraires préférés !
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Je pense aussi à Patrick Tesseron, vigneron et
propriétaire de l’écomusée du Cognac à Migron, qui
vous initie comme nul autre à la tradition et à la complexité
de la plus célèbre des eaux-de-vie françaises. Je me souviens
de François, qui gère avec un grand sens de l’hospitalité
l’hôtel Trident-Thyrsé à Royan, décoré avec brio dans un
style années cinquante. Ou encore la maison de Theddy,
à Charron, conchyliculteur qui vous concocte des moules
délicieuses à petits prix, à l’image de sa spécialité à base de
crème et de pineau !
Des rencontres simples et marquantes de gens qui
« vivent » leur région dans tous les sens du terme.

Hugues Demeude et Hervé Kerros : Après une balade
dans le centre de La Rochelle, prendre la navette pour
rejoindre l’île d’Aix. Les pierres, la mer, le vent, le sable,
les roses trémières… autant de confidents complices vers
lesquels s’élèvent les murmures d’amour. Allez faire un tour
au musée de la Nacre, spécialité de l’île. On la façonne ici
depuis plus de 60 ans ! À moins que vous ne préfériez une
aventure dans le fort de Liédot, qui abrita de nombreux
prisonniers.
Une petite pause ? Laissez-vous tenter par les jardins de
la villa du Musée napoléonien, où vient d’ouvrir un
agréable salon de thé.
Le nord de l’île d’Oléron dévoile un véritable esprit
insulaire. Ses villages aux maisons basses de pêcheurs et ses
cahutes de mareyeurs tassées au bout de ports minuscules
la rendent des plus authentiques.
Et si vous faisiez votre déclaration en haut du « phare en
smoking », le célèbre phare de Chassiron à la silhouette
zébrée de larges bandes noires et blanches. Ou bien
laissez-vous séduire par la plus belle plage du nord de
l’île, la plage des Sables-Vigniers avec pour seul décor
les rouleaux d’écume sauvage.
Et, pour finir en beauté, vous dégusterez au Relais des
Salines la pêche du jour de James Robert. On a craqué
pour la poêlée de céteaux !
Et à l’île de Ré « Les amants de trousse chemise », ça vous
dit quelque chose ? Et oui, passé le bois, à l’extrême pointe
du fier d’Ars, dunes et plages vous tendent les bras pour
quelques heures de farniente comme dans la chanson !
Flânez au marché le plus couru de l’île : le marché d’Arsen-Ré, où vous trouverez toutes les spécialités de l’île :
huîtres, fleur de sel, caramels…Après avoir sillonné les
ruelles pavées de Saint-Martin-de-Ré, prenez de la
hauteur en montant l’escalier du clocher de l’église fortifiée,
une vue imprenable sur tout le village et sur l’ensemble de
l’île vous y attend.
Envie d’une petite pause gourmande sur le pouce ?
Venez découvrir la poissonnerie Bordin située dans la
halle du marché. Des produits de première fraîcheur vous
régaleront avec un tarif défiant toute concurrence !

Les points forts de la collection
Évasion en France selon vous ?
Hugues Demeude et Hervé Kerros : Précis et exhaustifs,
ces guides tracent des itinéraires de façon pertinente, et
sélectionnent un grand nombre d’adresses sous le double
critère du charme et du bon rapport qualité-prix. Cette
collection est donc bien adaptée aux besoins de voyageurs
curieux qui ont envie de s’enrichir de tous les attraits de la
Charente-Maritime, mais sans se ruiner.

