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Bien que l’heure soit toujours aux restrictions pour des raisons évidentes, rien ne nous 
empêche de penser à l’après... Bien au contraire ! Penser à ce que nous pourrons de nou-
veau faire ; aux restaurants, bars et autres adresses festives que nous pourrons retrouver, 
etc. Penser ses prochaines escapades, voire ses prochains vacances participe au bien-être 
et au confort moral de tous. Aussi, en attendant de pouvoir reprendre nos chères habitudes 
et profiter pleinement de ce que nous offre à voir et à vivre notre belle France, le Petit Futé 
qui, poursuivant coûte que coûte sa mission, vous invite à l’évasion à travers ce nouveau 
Carnet de Voyage dédié à l’Île d’Oléron.

Bienvenue sur la deuxième plus grande île française métropolitaine après la Corse ! Avec ses 
30 km de long et 8 de large, l’île d’Oléron attire chaque année de nombreux vacanciers qui 
viennent profiter de 100 km de côtes, sableuses à l’ouest et au nord, vaseuses à l’est où marais 
salants et marécages sont devenus des parcs à huîtres. Avec son point culminant situé à 35 
mètres d’altitude, 

Oléron « la Lumineuse » est idéale pour tous les amateurs de vélo, qui pourront même franchir le pont grâce à la bande cyclable. Long de 
3 kilomètres, le viaduc a été inauguré en 1966. L’île est reliée au continent par un viaduc long de 3 027 m inauguré en 1966. Aujourd’hui place 
au tourisme ! À l’ouest, dans le prolongement de la forêt de la Coubre, Saint-Trojan-les-Bains se découvre, reconnu pour ses grandes plages 
de sable fin, sa forêt de pins et la douceur de son climat. Plus loin, la Cotinière, premier port de pêche de Charente-Maritime, est en pleine 
restructuration. Plus loin, c’est le phare de Chassiron qui est visible... et de loin ! Le vieux bagnard s’élève sur la pointe nord de l’île, tendant la 
main aux marins en approche. À l’est, direction le Château d’Oléron, célèbre pour sa citadelle fortifiée par Vauban, Boyardville dont le seul nom 
rappelle le fort construit en pleine mer et bien sûr la route des huîtres qui serpente entre les chenaux et les cabanes ostréicoles. 

Territoire sauvage, entre marais et océan, du phare aux cabanes, Oléron se veut authentique comme l’est son microclimat qui lui vaut son 
caractère et qui lui offre des couleurs uniques comme celle du mimosa qui égaie les jardins dès le mois de février. On comprend pourquoi 
Pierre Loti s’y est installé, puisant son inspiration dans des panoramas d’exception.

LA COLLECTION CARNETS DE VOYAGE DU PETIT FUTE : destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou même en 
voyage et qui recherchent un guide avant tout informatif mais néanmoins complet et au meilleur prix, les Carnets de Voyage sont des guides ri-
chement illustrés qui proposent avant tout des informations culturelles et de découverte : l’essentiel de la destination en somme. On y retrouve 
toutes les bonnes adresses et tous les bons plans futés pour optimiser son séjour. Les Carnets de Voyage sont donc l’outil idéal pour tous 
les voyageurs indépendants mais aussi voyageurs en groupe qui souhaitent s’échapper de leurs resorts et prendre les chemin de traverse. 
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