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ROYAN

PROGRAMME ESTIVAL
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Royan, Ville d’Art et d’Histoire et son service du patrimoine vous proposent 
des animations variées, à destination de tous, estivants et habitants, avec une 
attention particulière portée aux  activités pour les enfants, les archi’ludiques : de 
l’aquarelle à la fabrication du béton, en passant par les lego et les Kapla, tous les 
moyens sont bons pour découvrir le patrimoine et l’architecture en s’amusant ! 
L’été, c’est le temps des vacances et des flâneries, des rêveries et de la détente… 
C’est pourquoi les visites guidées se déclinent en balades littorales, en promenades 
au crépuscule ou à l’aube,  ou se « décalent » en expériences muettes, sensorielles 
et immobiles…
Cet été, profitez de Royan et de toutes ses facettes !

Éliane CIRAUD-LANOUE
Adjointe aux Affaires Culturelles
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Photo couverture 
Les villas de Pontaillac 
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VISITES ÉCLAIR
Durée : 40min 
Tarif : 4,10€
Réservation conseillée

Jeudi 11 juillet à 17h30
LA GALERIE LOUIS SIMON
Rdv à l’entrée de la Galerie Louis Simon,
Cours de l’Europe
L’ancienne gare routière s’insère dans le 
programme de la Tache verte qui rattache 
le quartier de la gare au centre-ville. 
Véritable rotonde de béton et de verre, 
ce projet témoigne une nouvelle fois des 
influences brésiliennes qui caractérisent 
la reconstruction de Royan. Renommé 
en l’honneur de son créateur, l’édifice 
est converti en salle d’exposition depuis 
l’an 2000.

Jeudi 25 juillet à 17h30
L’IMMEUBLE DES NOUVELLES 
GALERIES
*NOUVEAUTÉ*
Rdv place Charles de Gaulle,
sous l’horloge
Édifié en lieu et place du Centre admi-
nistratif jamais réalisé, l’immeuble des 
Nouvelles Galeries en reprend les formes 
mais hérite d’une fonction commerciale. 
Achevé en 1955-56, ce projet fut élaboré 
par une équipe d’architectes qui collabo-
rèrent à la réalisation du Magasin Decré 
à Nantes. Si l’apparence du bâtiment a 
aujourd’hui notablement changé – des 
balcons et loggias furent créés – il n’en 
reste pas moins un remarquable exemple 
de l’architecture des années 1950.
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Jeudi 1er août à 17h30
L’IMMEUBLE DU CAFÉ DES BAINS 
*NOUVEAUTÉ*
Rdv square du 8 Mai 1945, Front de Mer
Héritier de l’ancien Café des Bains, lieu 
emblématique de la ville d’avant-guerre, 
cet immeuble est conçu par Louis Simon 
en collaboration avec Henri-Pierre 
Maillard, architecte des étonnantes 
galeries Botton. Des courbes élégantes 
forment les grandes lignes d’un projet 
qui reprend les caractéristiques de l’ar-
chitecture moderne : plan libre, façade 
libre, pilotis, fenêtres en bandeau et 
toit-terrasse.

Jeudi 22 août à 17h30
LA RÉSIDENCE DES CONGRÈS 
*NOUVEAUTÉ*
Rdv Palais des Congrès, côté square,
avenue des Congrès
Cette résidence, surnommée « l’immeuble-
pont » en raison du portique qui ménage 
un espace pour le passage de la voirie, 
se caractérise par une alternance subtile 
entre les pleins et les vides, entre les 
appartements en simplex et duplex, et 
constitue un bel exemple d’architecture 
collective, qui n’est pas sans rappeler les 
célèbres « unités d’habitations » conçues 
par Le Corbusier.

À gauche 
La Galerie Louis Simon
© Théoja, coll. Ville de Royan
L’immeuble des Nouvelles Galeries
© Elcé, coll. Ville de Royan

À droite
L’immeuble du Café des Bains
© coll. Ville de Royan
La Résidence des Congrès
© Ville de Royan, A. Valli
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VISITES 
GUIDÉES 
« INCONTOUR-
NABLES »
Durée : 1h30
Tarifs : 6,50€, 4,10€
Réservation conseillée

Vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet
et les 2, 9, 16, 23 et 30 août à 10h30
L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Rdv sur le parvis de l’église,
au pied du clocher, 1 rue de Foncillon
Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, 
l’église Notre-Dame est un bâtiment 
emblématique de la Reconstruction de 
Royan. Entre modernité et tradition, ratio-
nalisme et lyrisme, découvrez toutes les 
facettes de ce monument remarquable.

Samedi 20 juillet à 10h
LE CIMETIÈRE DES TILLEULS
« FAITS DIVERS »
Rdv boulevard Clémenceau,
à l’entrée du cimetière des Tilleuls
Visite réalisée par Michel LAPUJADE
Découvrez à travers les tombes des 
Royannais – de naissance ou d’adoption 
– inhumés au cimetière des Tilleuls, les 
faits – heureux ou malheureux – qui ont 
marqué la vie de notre cité, de la seconde 
moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Gratuit / Réservation obligatoire

Samedi 10 août à 10h
LE CIMETIÈRE DES TILLEULS
« L’ART FUNÉRAIRE »
Rdv boulevard Clémenceau,
à l’entrée du cimetière des Tilleuls
Visite réalisée par Michel LAPUJADE
En cheminant dans les allées du cimetière 
des Tilleuls, découvrez les tombes des 
Royannais – de naissance ou d’adoption – 
inhumés à la fin du XIXe siècle et au début 
du XXe siècle, acteurs des événements 
marquants de la station balnéaire et 
appréciez l’âge d’or de l’art funéraire et le 
symbolisme religieux des monuments. 
Gratuit / Réservation obligatoire

À gauche 
Église Notre-Dame 

© Ville de Royan, A. Valli

À droite
Pontaillac

© Ville de Royan, A. Valli
 Le Parc et les Années Folles

© Ville de Royan
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VISITES À 
L’AUBE ET AU 
CRÉPUSCULE
Durée : 1h30
Tarifs : 6,50€, 4,10€
Réservation conseillée

Mardi 13 août à 7h
VISITE À L’AUBE
LE SENTIER CÔTIER
Rdv musée de Royan, 31 avenue de Paris
Cette visite matinale s’adresse à ceux qui 
souhaitent concilier marche et décou-
verte du patrimoine dès le lever du jour ! 
Dans cette promenade le long de la côte, 
vous découvrirez les richesses du littoral 
royannais : paysage, villas 1900 et 1950, 
carrelets, architecture contemporaine… 
aux premières lueurs du jour.

Mercredi 17 juillet et 21 août à 20h
VISITE AU CRÉPUSCULE
LES VILLAS DE PONTAILLAC
Rdv musée de Royan, 31 avenue de Paris
Pontaillac est le premier quartier balnéaire 
de Royan. Les villas de la fin du XIXe siècle y 
côtoient les constructions des années 1950, 
dans un mélange savant et fantaisiste, 
propre à l’identité balnéaire du quartier.

Mercredi 24 juillet et 7 août à 19h45 
VISITE AU CRÉPUSCULE
LE PARC ET LES ANNÉES FOLLES
Rdv marché du Parc, 93 avenue des Semis
L’Entre-deux-guerres est une période parti-
culièrement riche pour le développement 
du lotissement du Parc et celui de l’Oasis. 
Dans ces quartiers de villégiature, l’Art Déco 
côtoie les régionalismes et l’éclectisme, dans 
des villas qui sont parfois plus modestes, 
mais plus confortables, que celles élevées 
au début du siècle. Promenez-vous sur les 
chemins sinueux de ces quartiers lors d’une 
visite au crépuscule et découvrez autrement 
ces villas balnéaires.
La visite sera précédée d’une dégustation 
des produits du marché du Parc, en parte-
nariat avec ses commerçants. 
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VISITES
ATYPIQUES
Tarifs : 6,50€, 4,10€
Réservation obligatoire

Mardi 16 juillet à 18h
VISITE IMMOBILE :
LE FORT DU CHAY
Rdv Fort du Chay,
boulevard de la Côte d’Argent
Profitez d’un site privilégié, à l’écart de 
l’agitation de la ville, pour voyager à tra-
vers le temps.
Afin d’améliorer votre confort de visite, vous 
pouvez vous munir de sièges pliants. 

Mardi 30 juillet à 18h
VISITE SILENCIEUSE
Rdv place Charles de Gaulle, sous l’horloge
Une façon inédite de découvrir la ville et 
de la regarder autrement ! Le long d’un 
parcours choisi, suivez en silence, un 
guide – muet pour l’occasion – et lais-
sez-vous porter…
Gratuit

Mercredi 31 juillet à 22h
VISITE À LA BOUGIE :
L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
Rdv sur le parvis de l’église,
au pied du clocher, 1 rue de Foncillon
Entre ombre et lumière, l’église Notre-
Dame se drapera de mystère et dévoilera 
son histoire et ses secrets. Apportez vos 
lampes torches ! 

Mardi 6 août à 18h
VISITE SENSORIELLE
LA VILLE AU FIL DES SENS
Rdv église Saint-Pierre,
boulevard Georges Clémenceau
Au cours de cette visite, découvrez autre-
ment l’architecture grâce à de différents 
ateliers où tous vos sens seront sollicités.
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VISITES ET 
CONCERTS
La musique classique s’invite dans des 
lieux chargés d’histoire de Royan, pour 
une découverte patrimoniale et musi-
cale à la fois. Les jeunes musiciens de 
l’académie musicale de Royan et ceux 
du jeune orchestre de l’Abbaye aux 
Dames de Saintes viendront ainsi se 
produire en juillet. Les concerts seront 
précédés, à chaque fois, d’une visite 
commentée du monument. 

Vendredi 12 juillet à 18h
VISITE ET CONCERT :
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rdv église Saint-Pierre,
boulevard Georges Clémenceau
Dans le cadre de l’académie musicale de 
Royan. Visite de l’église Saint-Pierre (40min) 
suivie du concert des grands élèves.
Début du concert à 19h
Gratuit

Mercredi 17 juillet à 15h30
VISITE ET CONCERT :
LE TEMPLE PROTESTANT
Rdv Centre protestant,
17 rue Alsace-Lorraine
Visite du centre protestant (40min) suivie 
d’un concert organisé par l’association 
« Abbaye aux Dames, la cité musicale ».
Début du concert à 16h30
Tarifs de 1€ à 17€. Réservations au 05 46 97 48 48 
www.festivaldesaintes.org

À gauche 
Visite immobile

© Ville de Royan
Église Notre-Dame

© Ville de Royan

À droite
Église Saint-Pierre

© Ville de Royan
Temple protestant 

© Ville de Royan
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BALADES 
CONTÉES
Durée : 1h30
Tarifs : 6,50€, 4,10€
Réservation obligatoire

Jeudi 25 juillet
et vendredi 2 août à 20h
HISTOIRES MYSTÉRIEUSES
Rdv cimetière des Tilleuls,
boulevard Clémenceau
Sophie Salleron, conteuse, vous emmè-
nera à la tombée de la nuit sur les traces 
du sacré, des revenants et autres fan-
tômes qu’elle convoquera pour vous à 
travers la sagesse inépuisable des contes 
anciens. Elle vous racontera l’infinie poé-
sie du cimetière des Tilleuls, par des textes 
romantiques, poèmes et histoires. La pro-
menade se terminera au vallon de Ration : 
un îlot de verdure en cœur de ville.
Pensez, si vous le pouvez, à vous munir de 
lampes, de sièges pliants pour être confor-
table pendant les arrêts contés, tout au 
long de la promenade.
Public adulte et enfants à partir de 10 ans

BALADES
LITTORALES
Durée : 2h
Tarifs : Gratuit
Réservation conseillée au 05 46 22 62 02,
environnement@mairie-royan.fr

Mardi 23 juillet à 10h30
DE PONTAILLAC AU CHAY
Rdv devant le Minigolf de Pontaillac
Mardi 20 août à 10h30
DU CHAY À FONCILLON
Rdv parking de la Plage du Chay
Les services Environnement et Culture & 
Patrimoine de la Ville de Royan vous pro-
posent une promenade le long du rivage 
pour découvrir les richesses des paysages 
et de l’architecture qui bordent l’estuaire 
de la Gironde. Cette balade à deux voix 
sera l’occasion d’évoquer la formation 
des plages, l’histoire des bains de mer, la 
biodiversité ou encore les villas qui font 
l’intérêt de notre cité balnéaire.
Tout public
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LES ARCHI’
LUDIQUES
ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
Durées : 45min, 1h, 1h30, 2h
Tarifs : 4,10€
Réservation obligatoire (places limitées)
Rdv L’Annexe, 1 rue du Printemps
(sauf mention contraire)

Mardis 9 et 23 juillet à 10h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
PORTS ET PHARES 
Cet atelier invite à découvrir les carac-
téristiques d’une ville portuaire. Après 
une présentation du port de Royan, les 
enfants construiront, avec les planchettes 
KAPLA©, la capitainerie, quais et pontons, 
l’embarcadère et la jetée, sans oublier le 
phare !
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

Mardis 16 et 30 juillet à 10h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
TOURS ET GRATTE-CIELS 
Afin de découvrir l’architecture de façon 
ludique et amusante, les enfants expéri-
mentent et jouent avec 10 000 planchettes 
KAPLA© pour réaliser tours et gratte-ciels 
tout en démesure !
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

Mardis 6 et 20 août à 10h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
MAISONS ET IMMEUBLES
Les enfants utilisent les célèbres plan-
chettes en bois KAPLA© pour réaliser 
maisons et immeubles. Une infinité de 
possibilités s’offre à eux !
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

À gauche 
Balade contée

© Ville de Royan, A. Valli
Balade littorale

© Ville de Royan

À droite
Ports et phares

© Ville de Royan, A. Valli
Tours et Gratte-ciels

© Ville de Royan, A. Valli
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Mardi 13 août à 10h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
CHÂTEAUX ET PALAIS
Pour découvrir l’architecture de manière 
ludique et amusante, les enfants peuvent 
réaliser châteaux et palais en s’inspirant 
des réalisations du passé ou bien en 
puissant dans leur imagination grâce aux 
planchettes en bois KAPLA©.
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

Mardi 13 août à 14h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
VILLE DU PASSÉ
*NOUVEAUTÉ*
Royan n’a pas toujours été « la ville la plus 
cinquante de France ». Au Moyen Âge, la 
ville avait une apparence bien différente ! 
À l’aide d’images du passé, les enfants 
font renaître la ville fortifiée à l’aide des 
planchettes KAPLA©.
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Mardis 9 et 23 juillet à 14h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
VILLE BALNÉAIRE
*FAMILLE*
À l’aide des planchettes en bois KAPLA©, 
enfants et parents découvrent les notions 
d’urbanisme et d’aménagement d’une 
ville. En prenant l’exemple de Royan, de 
son découpage urbain et des caractéris-
tiques de sa reconstruction, ils doivent 
concevoir ensemble la ville balnéaire du 
XXIe siècle !
Famille (7/77 ans) / Durée 1h30
Gratuit pour les parents

Mardis 6 et 20 août à 14h30
ATELIERS KAPL’ARCHI :
VILLE DE DEMAIN
*FAMILLE*
Grâce aux planchettes KAPLA©, enfants 
et parents découvrent les notions d’ur-
banisme et d’aménagement d’une ville. 
L’objectif, imaginer et concevoir la ville de 
demain en famille !
Famille (7/77 ans) / Durée 1h30
Gratuit pour les parents
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Jeudis 11 et 25 juillet,
8 et 22 août à 14h30
ATELIERS LEGO :
MAISONS ET VILLAS
Dans les années 1950, Royan est devenue 
un véritable creuset de l’architecture 
moderne pour acquérir un style propre 
et unique. Après une présentation des vil-
las emblématiques des années 1950, les 
enfants sont invités à concevoir un pro-
jet d’habitation, en utilisant les briques 
LEGO©.
Pour les 10/12 ans / Durée 1h30

Mardis 16 et 30 juillet à 14h30
ATELIERS LEGO :
PANORAMA URBAIN
*NOUVEAUTÉ*
Après s’être intéressé aux notions de pay-
sage et de panorama urbain, les enfants 
doivent concevoir à partir des briques 
LEGO© la nouvelle « skyline » de Royan !
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Jeudis 18 juillet et 1er août à 14h30
ATELIERS LEGO :
MONUMENTS DE ROYAN
*NOUVEAUTÉ*
La Reconstruction a doté Royan de monu-
ments emblématique tels que le Palais des 
Congrès ou l’église Notre-Dame. À l’aide 
des célèbres briques LEGO©, les enfants 
doivent reproduire l’un de ces bâtiments 
tout en s’affranchissant du blanc qui 
domine l’architecture. Place à la couleur !
Pour les 10/12 ans / Durée 1h30

À gauche 
Châteaux et palais

© Ville de Royan, A. Valli
Ville balnéaire 

© Ville de Royan

À droite
Maisons et villas
© Ville de Royan

Monuments de Royan
© Ville de Royan
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Jeudis 11 et 25 juillet à 10h30
ATELIERS JEUNE ARCHITECTE :
VILLAS 50
La réalisation d’une maquette constitue 
une étape-clé dans la conception d’un 
bâtiment et permet de comprendre 
l’articulation entre le plan et la modéli-
sation en trois dimensions. À partir de 
matériaux de récupération, les enfants 
appréhendent les principes de l’architec-
ture domestique des années 1950 afin de 
créer leur villa balnéaire.
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Jeudis 8 et 22 août à 10h30
ATELIERS JEUNE ARCHITECTE :
HABITATS COLLECTIFS
*NOUVEAUTÉ*
La maquette constitue une étape majeure 
dans la conception d’un bâtiment. À partir 
de matériaux de récupération, les enfants 
s’initient aux principes de l’architecture 
collective afin de créer un immeuble d’ha-
bitation qui s’inspire des célèbres « unités 
d’habitations » conçues par Le Corbusier.
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Jeudis 18 juillet et 1er août à 10h
ATELIERS JEUNE BÂTISSEUR :
MATÉRIAUX DE LA 
RECONSTRUCTION
Après avoir présenté le contexte de la 
Reconstruction, la question des matériaux 
et de leur mise en œuvre sera abordée. Le 
béton, symbole de modernité, est le maté-
riau emblématique de cette période. Dans 
cet atelier, les enfants auront l’occasion de 
fabriquer du béton et de comprendre ses 
propriétés.
Pour les 7/9 ans / Durée 2h

À gauche 
Villas 50
© Ville de Royan, A. Valli
Matériaux de la reconstruction 
© Ville de Royan, A. Valli

À droite
Premières constructions
© Ville de Royan
Paysage à l’aquarelle
© Ville de Royan
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Lundis 5 et 19 août à 10h30
ATELIERS JEUNE BÂTISSEUR :
PREMIÈRES CONSTRUCTIONS
*NOUVEAUTÉ*
À partir de briques de construction 
de grandes dimensions, les enfants 
découvrent et expérimentent l’art de bâtir. 
À destination des bâtisseurs en herbe !
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

Lundis 15 et 29 juillet à 10h30
ATELIERS JEUNE PEINTRE :
DÉCOUVERTE DES COULEURS
*NOUVEAUTÉ*
Après une découverte des couleurs, les 
enfants observent, touchent, étalent la 
peinture et mélangent les couleurs sans 
se salir les doigts !
Pour les 3/6 ans / Durée 45min

Lundi 12 août à 10h30
ATELIER JEUNE PEINTRE :
PAYSAGE À L’AQUARELLE
*NOUVEAUTÉ*
Rdv quai des Sabliers, Le Port
Qu’est-ce qu’un paysage ? Quelles sont 
les particularités du paysage royannais ? 
Comprendre les liens qui structurent les 
éléments de l’espace, tel est le but de cet 
atelier qui permet également de se fami-
liariser à la technique de l’aquarelle.
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Lundi 12 août à 14h30
ATELIER JEUNE PEINTRE :
CARNET DE CROQUIS
*NOUVEAUTÉ*
Une promenade dans le quartier de 
Foncillon permet d’appréhender l’archi-
tecture des années 1950 avec un regard 
sensible et attentif. Au cours de cet atelier 
« en plein air », les enfants réalisent cro-
quis et dessins des maisons et villas qui 
suscitent leur intérêt.
Pour les 10/12 ans / Durée 1h30
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Lundis 5 et 19 août à 14h30
ATELIERS JEUNE PHOTOGRAPHE :
STÉNOPÉ
Cet atelier propose de découvrir les 
grands principes de la photographie grâce 
à un appareil de captures d’images inso-
lite : une simple boîte à thé percée d’un 
trou. Après la réalisation de leur cliché, 
les enfants apprennent à développer leurs 
images comme de vrais photographes !
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Lundis 15 et 29 juillet à 14h30
ATELIERS JEUNE CINÉASTE :
JOUET OPTIQUE
Au cours du XIXe siècle, des  jouets aux 
noms étranges sont inventés dans le 
but de créer l’illusion d’images en mou-
vement. Amusantes et ludiques, ces 
inventions vont conduire à la création du 
cinéma. Après une présentation des carac-
téristiques du 7e art, les enfants pourront 
expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un thaumatrope !
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

Lundis 8 et 22 juillet à 14h30
ATELIERS ROYAN POP-UP :
BAINS DE MER
Les enfants se plongent dans l’imagerie tra-
ditionnelle des bains de mer dans le contexte 
des années 1950, et réalisent un panorama en 
relief en s’initiant à la technique du pop-up.
Pour les 7/9 ans / Durée 1h30

Lundis 8 et 22 juillet à 10h30
ATELIERS BESTIAIRE :
CRÉATURES MARINES
Dans le cadre de cet atelier, les enfants 
découvrent les bestiaires médiévaux, ces 
recueils illustrés de remarquables enlumi-
nures représentant des animaux réels et 
imaginaires. En s’intéressant plus particu-
lièrement à la faune aquatique, ils peuvent 
ensuite inventer leurs propres créatures et 
créer ainsi un merveilleux bestiaire.
Pour les 4/6 ans / Durée 1h

À gauche 
Sténopé © Ville de Royan, A. Valli
Créatures marines © Ville de Royan, A. Valli

À droite
Affiche Tous à la plage ! © studio Symbole
La fenêtre et le pigeon, juillet 2018, photographie 
© Michel Coutureau
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 27 octobre 2019
TOUS À LA PLAGE ! 
VILLES BALNÉAIRES, 
DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS
Musée de Royan, 31 avenue de Royan
L’exposition, conçue par la Cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine, dresse un 
panorama de l’histoire des villes bal-
néaires en France, au regard des pratiques 
européennes, des origines à nos jours. La 
richesse et l’originalité de la ville de Royan 
y sont développées, du Casino municipal 
de Gaston Redon à la Reconstruction. 
Architecture, urbanisme, œuvres d’art et 
objets du quotidien racontent la conquête 
progressive des bords de mer.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h30 / Visite guidée les jeudis à 14h30 
(sauf le 15 et le 29 août) / Tarif : 5,20€, 3,10€, gratuit 
pour les moins de 18 ans / Renseignements : 
05 46 38 85 96, musee@mairieroyan.fr

Du 6 juillet au 29 septembre 2019
LA COULEUR
Centre d’Art Contemporain,
Les Voûtes du Port, 19 quai Amiral Meyer
« Je vois l’identité du peintre à travers sa 
couleur. Photographe, il faut que je trouve 
ma couleur » (Joël Denot). Après La Couleur 
et l’Ombre cet hiver, l’été sera-t-il le temps 
de La Couleur sansombre ? Cette expo-
sition réunira les œuvres de dix artistes : 
cinq peintres déjà présentés par le C.A.P. 
(mais avec des œuvres inédites), gouaches 
d’Anna Mark et de Pierre Tal Coat, peintures 
d’Albert Ràfols-Casamada, pliages d’Hanns 
Schimansky, assemblages de Jan Voss, et 
autant d’artistes « nouveaux venus » à Royan, 
dessins de Thomas Müller (H. Schimansky et 
Th. Müller font partie des artistes qui ont su 
donner au dessin contemporain ses lettres 
de noblesse), peintures de Paul Pagk et de 
Pascal Ravel… Dans cette exposition plus 
internationale, les photographes Michel 
Coutureau et Joël Denot donneront aussi à 
la Couleur le tout premier rôle. « La couleur 
est l’élément communicatif par excellence » 
(Albert Ràfols-Casamada).
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 14h à 19h / 
Gratuit / Renseignements : 06 76 75 43 47, 
cap-royan.com
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Vendredi 5 juillet
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame

Lundi 8 juillet
◉ 10h30 ATELIER BESTIAIRE
Créatures marines
◉ 14h30 ATELIER ROYAN POP-UP
Bains de mer

Mardi 9 juillet
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Ports et phares
◉ 14h30 ATELIER KAPL’ARCHI FAMILLE
Ville balnéaire

Jeudi 11 juillet
◉ 10h30 ATELIER JEUNE ARCHITECTE 
Villas 50
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Maisons et villas
▲ 17h30 VISITE ÉCLAIR
La Galerie Louis Simon

CALENDRIER 
JUILLET
▲ TOUT PUBLIC
◉ JEUNE PUBLIC

Vendredi 12 juillet
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame
▲ 18h VISITE + CONCERT
Église Saint-Pierre

Lundi 15 juillet
◉ 11h ATELIER JEUNE PEINTRE
Découverte des couleurs
◉ 14h30 ATELIER JEUNE CINÉASTE
Jouet optique

Mardi 16 juillet
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Tours et gratte-ciels
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Panorama urbain
▲ 18h VISITE IMMOBILE

Mercredi 17 juillet
▲ 15h30 VISITE + CONCERT
Temple protestant
▲ 20h VISITE AU CRÉPUSCULE 
Pontaillac

Jeudi 18 juillet
◉ 10h ATELIER JEUNE BÂTISSEUR 
Matériaux de la reconstruction
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Monuments de Royan

16



Vendredi 19 juillet
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame

Samedi 20 juillet
▲ 10h VISITE GUIDÉE
Le Cimetière des Tilleuls

Lundi 22 juillet
◉ 10h30 ATELIER BESTIAIRE
Créatures marines
◉ 14h30 ATELIER ROYAN POP-UP
Bains de mer

Mardi 23 juillet
▲ 10h30 BALADE LITTORALE
De Pontaillac au Chay
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Ports et phares
◉ 14h30 ATELIER KAPL’ARCHI FAMILLE
Ville balnéaire

Mercredi 24 juillet
▲ 20h VISITE AU CRÉPUSCULE
Le parc

Jeudi 25 juillet
◉ 10h30 ATELIER JEUNE ARCHITECTE 
Villas 50
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Maisons et villas
▲ 17h30 VISITE ÉCLAIR
L’immeuble des Nouvelles Galeries
▲ 20h BALADE CONTÉE
Histoires mystérieuses

Vendredi 26 juillet
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame

Lundi 29 juillet
◉ 11h ATELIER JEUNE PEINTRE
Découverte des couleurs
◉ 14h30 ATELIER JEUNE CINÉASTE
Jouet optique

Mardi 30 juillet
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Tours et gratte-ciels
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Panorama urbain
▲ 18h VISITE SILENCIEUSE

Mercredi 31 juillet
▲ 22h VISITE ATYPIQUE
L’église Notre-Dame à la bougie
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Jeudi 1er août
◉ 10h ATELIER JEUNE BÂTISSEUR 
Matériaux de la reconstruction
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Monuments de Royan
▲ 17h30 VISITE ÉCLAIR
L’immeuble du Café des Bains

Vendredi 2 août
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame
▲ 20h BALADE CONTÉE
Histoires mystérieuses

Lundi 5 août
◉ 10h30 ATELIER JEUNE BÂTISSEUR 
Premières constructions
◉ 14h30 ATELIER JEUNE PHOTOGRAPHE 
Sténopé

Mardi 6 août
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Maisons et immeubles
◉ 14h30 ATELIER KAPL’ARCHI FAMILLE
Ville de demain
▲ 18h VISITE SENSORIELLE

Mercredi 7 août
▲ 20h VISITE AU CRÉPUSCULE
Le Parc

Jeudi 8 août
◉ 10h30 ATELIER JEUNE ARCHITECTE 
Habitats collectifs
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Maisons et villas

Vendredi 9 août
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame

Samedi 10 août
▲ 10h VISITE GUIDÉE
Le Cimetière des Tilleuls

Lundi 12 août
◉ 10h30 ATELIER JEUNE PEINTRE
Paysage à l’aquarelle
◉ 14h30 ATELIER JEUNE PEINTRE
Carnet de croquis

Mardi 13 août
▲ 7h VISITE À L’AUBE
Le sentier côtier
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Châteaux et palais
◉ 14h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Ville du passé

Vendredi 16 août
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame

CALENDRIER 
AOÛT
▲ TOUT PUBLIC
◉ JEUNE PUBLIC
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Lundi 19 août
◉ 10h30 ATELIER JEUNE BÂTISSEUR 
Premières constructions
◉ 14h30 ATELIER JEUNE PHOTOGRAPHE 
Sténopé

Mardi 20 août
▲ 10h30 BALADE LITTORALE
Du Chay à Foncillon
◉ 10h30 ATELIER KAPL’ARCHI
Maisons et immeubles
◉ 14h30 ATELIER KAPL’ARCHI FAMILLE
Ville de demain

Mercredi 21 août
▲ 20h VISITE AU CRÉPUSCULE
Pontaillac

Jeudi 22 août
◉ 10h30 ATELIER JEUNE ARCHITECTE 
Habitats collectifs
◉ 14h30 ATELIER LEGO
Maisons et villas
▲ 17h30 VISITE ÉCLAIR
La Résidence des Congrès

Vendredi 23 août
◉ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame

Vendredi 30 août
▲ 10h30 VISITE GUIDÉE
L’église Notre-Dame
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RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE 
1, rue du Printemps,  17200 Royan
Tél : 05 46 39 94 45
animation.patrimoine@mairie-royan.fr
www.ville-royan.fr
Réservations du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

ADRESSES UTILES

MUSÉE DE ROYAN
31, avenue de Paris, 17200 Royan
Tél : 05 46 38 85 96

LES VOÛTES DU PORT
Centre d’art contemporain
19, quai Amiral Meyer, 17200 Royan
Tél : 05 46 39 20 52



 

Maquette 
studio Symbole 
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
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« À MESURE QUE LES ANNÉES 
PASSENT, CHAQUE QUARTIER, 
CHAQUE RUE D’UNE VILLE, ÉVOQUE 
UN SOUVENIR, UNE RENCONTRE, UN 
CHAGRIN, UN MOMENT DE BONHEUR. »
Patrick Modiano, Discours de réception du prix Nobel de littérature (2014).

Royan appartient au réseau 
national des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire
La Direction Générale des Patrimoines, 
au sein du ministère de la Culture et 
de la Communication, attribue 
l’appellation « Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire » aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Elle garantit 
la compétence des animateurs 
du patrimoine et des guides-
conférenciers, ainsi que la qualité de 
leurs actions. De l’architecture aux 
paysages, les villes 
et pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 190 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Saintes, Rochefort, Poitiers, Thouars, 
Cognac, le Pays Mellois, le Pays 
Montmorillonnais, le Pays de 
l’Angoumois, le Pays du Confolentais, 
le Pays de Parthenay, le Pays 
Châtelleraudais et le Pays de l’Ile 
de Ré bénéficient de l’appellation 
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire ».

Le service Culture et Patrimoine
Le service Culture et Patrimoine a 
pour mission de mettre en œuvre 
la convention « Villes d’Art et 
d’Histoire » signée entre la Ville de 
Royan et le ministère de la Culture et 
de la Communication. Il organise de 
nombreuses actions pour permettre 
la découverte du patrimoine et 
de l’architecture de la ville par ses 
habitants, jeunes et adultes, et par 
ses visiteurs. Il est partenaire des 
établissements scolaires dans leurs 
projets pédagogiques sur le thème 
du patrimoine.

Laissez-vous conter Royan,
 Ville d’Art et d’Histoire...
...en compagnie de guides-
conférenciers agréés par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication. Ils connaissent 
toutes les facettes de Royan et 
vous donnent les clefs de lecture 
pour comprendre un bâtiment, un 
paysage, le développement de la 
ville au fil de ses quartiers. 


