
DÉCOUVREZ
ROYAN
La Nouvelle-Aquitaine  
autrement en train TER
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4    Les plages  
PLAGE DE LA GRANDE-CONCHE 

  15 minutes à pied 
 7 minutes en vélo 

Longue d’environ 2 km, elle est divisée en 
plusieurs secteurs. La zone la plus proche du 
port est la plus large et est utilisable à marée 
haute. L’été elle est surveillée et labellisée 
Handiplage. Nombreuses animations avec un 
club pour les enfants et plusieurs restaurants.

PLAGE DE FONCILLON 
 21 minutes à pied 
 9 minutes en vélo 

Plage de sable entre la pointe du Chay et  
le port de Royan face au palais des congrès.  
La plage de Foucillon surveillée est adaptée 
pour les enfants et les familles.

PLAGE DE PONTAILLAC (hors carte) 
 13 minutes en vélo

À l’ouest de la station balnéaire cette plage du 
sable fin s’étend sur 400 mètres et est également 
un spot de surf réputé. Le quartier est animé  
avec quelques bars et restaurants à proximité.  
Le casino de Royan est situé sur cette plage.

 ROYAN LA FUTURISTE
Royan qui fut à la Belle Époque une capitale des bains de mer avec  
ses célèbres plages de sable fin, propices à la baignade, devint après  
sa reconstruction dans les années 50 le symbole d’une certaine architecture 
modernisme. Royan est devenu aujourd’hui une ville musée abritant  
quelques-unes des œuvres les plus représentatives de l’architecture  
moderne et a bien mérité son appellation de « Nouvelle Brasilia ».

Pour en savoir plus : www.royanatlantique.fr

1    Les villas royannaises  
 13 min à pied de la gare

Beaucoup de villas construites  
à Royan sont caractéristiques du 
modernisme brésilien, style avide 

de formes arrondies, utilisant le béton et les 
couleurs primaires. Cette profusion de formes 
géométriques colorées fait passer Royan pour 
un tableau de Piet Mondrian. Parmi les autres 
œuvres modernistes de Royan on retrouve 
l’église Notre-Dame de Royan considérée 
comme un chef-d’œuvre de l’architecture 
moderne, le marché central et sa forme de 
coquillage, la Galerie des voûtes sur le front  
de mer, l’ancienne gare routière.  
Promenez-vous dans les quartiers du Parc,  
de Pontaillac et de Foncillon où se côtoient  
villas balnéaires du XIXe siècle et villas futuristes. 
Deux villas, « Castel mon Rêve » et « Kosiki »  
dans le quartier du Parc, retiennent particulièrement 
l’attention.

2    Le musée de Royan 
 12 min en vélo de la gare

Il présente l’histoire de la ville  
depuis l’antiquité jusqu’à  
la Seconde Guerre mondiale,  

ainsi que l’architecture des années 1950  
qui a marqué la ville de son empreinte.

3    Planet Exotica  
 13 min à pied de la gare 
 6 min en vélo de la gare

En plein cœur de Royan, Planet Exotica, implanté 
au sein d’un parc verdoyant de 7,6 hectares 
propose à ceux qui ont une âme d’aventurier, 

dans un environnement hors du commun, des activités 
variées autour de la nature, des reptiles, des dinosaures 
et de l’exotisme… Vous pourrez tout apprendre sur le 
monde fascinant des reptiles grâce au plus de 300 reptiles 
vivants du monde entier dans des terrariums adaptés. 
Admirez des bonsaïs centenaires au cœur du jardin Zen 
ou encore entrez sur l’île Dinoland et rencontrez les 
nombreux dinosaures, jouez à Jurassic Parc et cherchez 
des ossements dans la fosse paléontologique. 
Les enfants profiteront des espaces jeux mis à leur disposition, 
en extérieur en saison et en intérieur toute l’année. 
Des animations sont proposées les week-ends et toute la 
semaine pendant les vacances scolaires : présentation des 
animaux, nourrissage de crocodiles, serpents et ouistitis. 

L’offre partenaire TER  
Sur présentation d’un billet TER  

bénéficiez d’une entrée à tarif réduit valable  
pour un adulte ou un enfant.
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SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

le site TER 
ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

en gare,  
au guichet

les automates TER

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à  
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %
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ROYAN

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


