Un été en Charente-Maritime
lvRAtotrEAux

Petite Ptage
mais grand bonheur
ptage aU nord
Comme Son nom l'indique i[ s'agit d'une toute petite
àé HlààOteron mais etle regoræ de trésors cachés
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our arriver sur Ia Peüte Plage
ae

oomino il faut emPrunter

laroutedel'océanetlaruede
la Petite-Plage. On pourrait croire
que c'est tout un programme'
mais le site est facile d'accès, ce qui
donne un réel avantage sur ses

l-a (orderie IoYa

la tour Eitfel

concurÏentes. Que ce soit en voiture, envélo ou même àPied, se
rendre à la Petite Plage est un bonheur. Et les gens ne se bousculent
(pas encore) au
'^
Les
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Et même ptus. Le bâtimen'
marine royate au XVll'siècl
fail324 mètres de long. o-

Portillon.

plus grandes qualités de la

Petite Flage restent peut€tre sadiscrétion et sa tranquillité. Car on ne
tombe pas Par hasard sur ceffe

La pierr

plage. Située au nord de Domino,
dans la commune de Saint4eor-

ges-d'oléron, elle Porte bien son

S'essayer à la taille de
comme de vrais Prote:

soit le
banc de sable, lés caillebotis (quelques mètres seulement) ou encore

iom.Toutyestpeüt, que

ce

c'est désormais Possible

de Fontdouce. Situé à 5

leparking.

des-Bois, ce lieu connu
festival propose djfféren
tions tout au 1:ne';e l'é

Un coin touiours sÉtt vage
Un parking qu'il faudra Partager
aveè un hôteUrestaurant, baPtisé
l'hôtel. . . de la Petite Plage. Le restaurant fait partie de 1'assoclation
.A.ssiettes sareurs. qui promeut 1es
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Petite Plaga \ tai-s sul-otrr eiie :e rê
vèle un spot parfait Pour observer
les coucliers de soleil surlle lumi-

Mais revenons à notre Petite
Plage.Typique du PaYsage du nord

neuse. Orientés comme il le faut
vers I'ouest, vous aurez la chance
d'observer des cieux aux couleurs

crcuix.ourts

ÊI ies

Producreurs

locaux de l'île. Autant dire qu'il y a
ce

qu'il faut

à

Proximité Pour

faire plaisir.

de lrîle, la plage est restée üès sauvase et ravira les amoureux de na-

t.#.. L.t amateurs de nautisme

trouveront aussi leur bonheur
puisqu'il est possible de Prendre

magnifiques. Les Plus chanceux
d'eÀtre vôus auront Peut-être Ia

possibilité d'entraPercevoir le

ravon vert ? QuésaZ Ot dewaiiPlutÔt Parler de

iavon vert.
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risible fespæ dirn cmrrt irsraur

lors du levèr ou du coucher de s+

leil.
Pour cela Privilégiez un temPs
où le ciel est sans nuage. La Petite'
Plage de Domino est donc I'endroitidéat pour en Prendre Plein
les rétines.
Petite Ptage de Domino, rue de t'Océan
à Saint-Georgesd'0téron.
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d'èu^e ôtn en ainPti:.;
I'àge de 9 ans. Dans le ca
donnel de I'abbaYe de F

parents et enfants Peu
découwir cet art, acc(
par une animatrice- L
pants peuvent s inlÛeI
ture en gravant des mo
vauxsur une Pierre tenc
la région. Cette animac
posée deux fois Par sel

aulongde I'été : tous
et vendredis, à

De [a cuisine exotique à Jonzac
Le

restaurant Îles et Dragon

a

ou-

vert ses portes il Y a maintenant
dixans àu ao, rue Sadi{amot, à
de
Jonzac.Installé en Plein cæur
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Partir de
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