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-Collection Tourisme et découverte -- 
 

 
Châtelaillon-Plage porte en elle les empreintes d’une éclosion brutale 
qui eut lieu à partir de 1882. Ce sont ces traces architecturales que nous 
vous proposons de suivre au travers de ce circuit dans le centre 
historique de la ville. Villas, castels, cottages, maisons de ville, une 
architecture balnéaire parfaitement codifiée se développe autour de 
cette colonne vertébrale qu’est le  boulevard de la Libération.  Bordé sur 
ses deux côtés d’une double allée de platanes sur une distance de  2500 
mètres,  cet axe vert offre un espace de fraîcheur au cœur de la ville. En 
cette fin de siècle chargée d’espoir et tout empreinte d’optimisme, pour 
« l’homo balnearius », voir et être vu sont les deux verbes qu’il doit 
savoir conjuguer ; il doit  certes profiter des bienfaits de l’océan, mais 
aussi exposer au travers de son habitat son aisance et son goût pour les 
belles choses et pour le  modernisme . Comme Deauville et Arcachon 
entre autres, Châtelaillon vivra cet irrésistible ruée des hommes de 
l’intérieur vers la mer. A leur passage, les charentais,  en profiteront pour 
les désigner du délicieux qualificatif de « baignassous » ! 
Laissez-vous guider dans cette déambulation au travers de ces rues 
pittoresques, lisez l’histoire de Châtelaillon à même la pierre et enivrez-
vous sans aucune retenue du panorama sur les pertuis et les îles 
charentaises. 
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 essentiels des panoramas et d’estimer les distances. 
Chaque circuit est compléter d’un « quizz découverte ». 
 
Le guide est disponible en édition papier (à l’office de Tourisme de Châtelaillon) et en version numérique sur : 
http://www.lagrangedemercure.com/ 
http://www.chatelaillon-plage-tourisme.fr/ 
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Les propositions touristiques présentées dans le guide sont les suivantes : 
 

 Premier circuit : Architecture balnéaire.  

 Deuxième circuit : Balade en pays conchylicole 

 Troisième circuit : faites vos jeux !  

 Quatrième circuit : Vive le chemin de fer !  

 Fiche de découverte de la mytiliculture et de l’ostréiculture 
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