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ANGOULINS sur MER : Pour découvrir et vous immerger dans 
l’authentique, parcourez avec nous les ruelles, les venelles, les 
quéreux, venez humer l’air marin, admirez les     panoramas sur les 
trois îles, découvrez les carrelets sur pontons, flânez sur l’estran et 
dégustez les huîtres élevées sur nos côtes. 
Pour chaque circuit vous est indiqué :  - Le niveau - La distance - La 
durée moyenne - Les coordonnées GPS du point de départ - Les 
points essentiels du circuit à ne pas rater associé aux commentaires 
- Des commentaires généraux. 
En fin de guide une carte vous permet de localiser les points majeurs 
des panoramas et d’estimer les distances. 
 
Le guide est disponible en édition papier chez nos partenaires (32 
points de distribution) et en version numérique sur : 
http://www.lagrangedemercure.com/ 
http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr/ 
 
 
Auteurs :  
Mireille ESPAGNOL 
Hugues DE  LUSSAC 
 
Consultant rédacteur histoire locale : 
Claude TORCHON 
 
Synthèse : 
Rémy GAYET 
 
Document  21x14.8 Couleur 20 Pages 
ISBN 979-10-92818-16-1 
Edité par l’association « La Grange de Mercure » 
Prix public GRATUIT 

 

 
Les propositions touristiques présentées dans le guide sont les suivantes : 
 

 Petite histoire d’Angoulins : de l’époque Gauloise à nos jours 

 Premier circuit : La grande randonnée. Pour balayer toutes nos côtes 

 Deuxième circuit : La Presqu’île. Le monde de la mer et de l’ostréiculture 

 Troisième circuit : Le circuit des pointes. De la Belette à la Barbette, découverte des 
panoramas exceptionnels  

 Quatrième circuit : Des carrelets à l’étier. Les carrelets sur ponton figures emblématiques de 
notre patrimoine 

 Cinquième circuit : De venelles en beaux rêves. Au cœur du village 

 Sixième circuit : D’Angoulins aux Tours de la Rochelle. La piste maritime 

 Conseils aux personnes à mobilité réduite pour que leur séjour soit un ravissement. 
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