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Les lieux 
à ne pas manquer

L’église Saint-Pierre et Saint-
Paul est aussi un mémorial des 
origines de la Nouvelle-France : 
plaques de familles de pionniers, 
vitraux témoignant de l’amitié 
France-Canada, exposition 
historique, colonne Champlain. 

La Communauté de Communes du Bassin 
de Marennes en   Charente-Maritime, 
l’Interco Sud Eure et la Communauté 
de Communes des Hauts du Perche en 
Normandie ont unis leurs forces pour 
vous proposer des circuirts de visite  
qui vous permettront de découvrir les 
territoires d’origine de ceux qui ont 
peuplé la Nouvelle-France et de marcher 
sur les traces de vos ancêtres.

Construite en 1631, c’est 
aujourd’hui un espace d’ex-
positions sur l’histoire de 
Brouage, place internationale 
du  commerce du sel au XVIIè 
siècle et lieu de naissance de 
Samuel Champlain.

Construite entre 1666 et 1669 
à Rochefort, elle a fourni en 
 cordages la Marine et ses 
 vaisseaux durant trois siècles. 
Ce « Versailles de la mer » illustre 
par ses décors, la grandeur et le 
pouvoir du Roi Louis XIV.

Charente-Maritime
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Office de tourisme de l’Île d’Oléron 
et du Bassin de Marennes
22, rue Dubois Meynardie 17320 
Marennes-Hiers-Brouage
+33 (0)5 46 85 65 23

ile-oleron-marennes.com

Normandie Sud Eure Tourisme
129, place de la Madeleine
27130 Verneuil-sur-Avre
+33 (0)2 32 32 17 17

normandie-sud-tourisme.fr

Office de tourisme des Hauts
du Perche / Tourouvre
37, rue du 13 août 1944
61190 Tourouvre au Perche
+33 (0)2 33 73 83 25

tourismehautsduperche.fr

Avec le soutien de
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Français English

La citadelle de Brouage The citadel of Brouage

La Tour de Broue The Tower of Broue

Les ports de la Seudre Ports of Seudre

Le Château d’Oléron Le Château d’Oléron

Fondée en 1555 afin de contrôler le 
 commerce du sel, Brouage entretient 
la mémoire de Champlain et de la 
 Nouvelle-France : toponymie, vitraux de 
l’église, plaques en mémoire des aïeux de 
la Nouvelle-France, expositions à la Halle 
aux Vivres, visites guidées...

Le Bassin de Marennes fut l’un des plus 
importants foyers d’émigration vers 
la Nouvelle-France aux XVIIè et XVIIIè 
siècles, après que Samuel Champlain, 
natif de Brouage, y ait fondé la ville de 
Québec en 1608.

De la citadelle de Brouage à Rochefort : 
visitez les principaux lieux retraçant 
cette histoire et partez à la découverte 
de la Charente-Maritime.

Founded in 1555 to control the salt trade, 
Brouage maintains the memory of Champlain 
and Nouvelle-France : toponymy, stained glass 
windows in the church, plaques in memory of 
the ancestors of Nouvelle-France, exhibitions 
at the Halle aux Vivres, guided tours...

Vestige d’une châtellenie du XIè siècle 
qui veillait sur le commerce du sel avant 
la création de Brouage, la Tour de Broue 
domine le marais de Brouage, ancien golfe 
de Saintonge autrefois baigné par l’océan. 
Il faut s’imaginer les navires accoster ici, au 
pied de la tour pour charger le sel.

The Tower of Broue is a vestige of an 11th 
centuary castle that watched ower the salt 
trade before the creation of Brouage. It domi-
nates wetland of Brouage, a farmer gulf that 
was once bathed by the ocean. You have to 
imagine the ships docking here, at the foot 
of the tower to load the salt.

Les ports des bords du fleuve Seudre ont vu 
s’embarquer des marins rêvant  d’aventure 
en Nouvelle-France. Ils sont entourés de 
marais autrefois salants, où l’on élève 
aujourd’hui des huîtres. S’y balader invite 
à l’évasion et à imaginer le voyage de ceux 
qui ont choisi de traverser l’Atlantique.

The ports of de banks of the Seudre river were 
embarked by sailors dreaming of adventure 
in Nouvelle-France. They are surrounded by 
farmer salt wetlands, where oysters are grown 
today. Walking arround invite you to escape 
and imagine the journey of those who chose 
to cross the Atlantic.

La citadelle du Château d’Oléron, comme le 
Fort Boyard, assurait autrefois la défense 
des côtes saintongeaises. Au début du XVIIIè 
siècle, elle a accueilli de nombreux militaires 
en partance pour la Nouvelle-France. Des 
expositions y présentent l’histoire de la 
région et de ces soldats.

The citadel of Château d’Oléron, like Fort 
Boyard, was once the defense of the  Saintonge 
coast. At the beginning of 18th centuary, 
it welcomed many soldiers leaving for 
 Nouvelle-France. Exhibitions present the 
history of the region and of these soldiers.

brouage-tourisme.fr brouage-tourisme.fr

brouage.fr/les-expositions-broue brouage.fr/les-expositions-broue

ile-oleron-marennes.com ile-oleron-marennes.com

ile-oleron-marennes.com ile-oleron-marennes.com

01 01

02 02

03 03

04 04
Le Bassin de Marennes


