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« Le voyage apprend la tolérance »  

 
THAIRE (17) 

15 m – 1612 habitants 

(Thairésiens). Eglise 

fortifiée Notre Dame de 

l'Assomption des XIVè et 

XVè siècles. Son clocher 

est une tour carrée à 

laquelle on accédait par 

un escalier à vis. 

 

CIRE D'AUNIS (17) 
10 m – 1302 habitants 

(Ciréens). Commune 

irriguée par de nombreux 

canaux dont le plus 

important est le canal de 

Charras construit au 

début du XVIIIè siècle. 

 

Canal de Charras 

 

ARDILLERES (17) 

10 m – 843 habitants 

(Ardillièrois). Dolmens de 

la Pierre Levée et de la 

Pierre Fouquerée. Canal 

de Charras. Eglise St 

Pierre des XIè et XIVè 

siècles. 

 

 

 

 

ST SAVINIEN (17) 

6 m – 2541 habitants 

(Savinois). Eglise romane 

bâtie entre les XIIè et 

XIIIè siècles. Sa façade 

est de style roman 

saintongeais. Son clocher 

est de style gothique 

Plantagenêt. Abbaye des 

Augustins du XIIIè siècle. 

Château de la Cave du 

XIIIè siècle. Halles 

édifiées en 1865. Leur 

ampleur témoigne de 

l'importance des échanges. 

Ile de la Grenouillette. 

Foire au Pineau et à la 

Galette. 

 

 

TAILLEBOURG (17) 

19 m – 764 habitants 

(Taillebourgeois). Le 

bourg étage ses maisons 

de pierre de taille sur la 

rive droite de la 

Charente. 

 

 

Eugène Delacroix  a 

rendu célèbre le nom de 

Taillebourg par son 

tableau « Bataille de 

Taillebourg » du 21 

juillet 1242, réalisé en 

1837 et exposé au 

Château de Versailles.  

Puits-fontaine près de la 

Charente. 

 

  

SAINTES (17) 

19 m – 26731 habitants 

(Saintais). Amphithéâtre 

romain. 

 

 

Thermes   de 

St Salaine. Logis du 

gouverneur, unique 

vestige de l'ancienne 

citadelle conçue au début 

du XVIIè siècle. Basilique 

St Eutrope fondée en 

1081. Elle est notamment 

visitée par de nombreux 

pèlerins en route vers St 

Jacques de Compostelle. 

 

 



Abbaye aux Dames 

fondée en 1047. 

Cathédrale St Pierre dont 

le clocher culmine à 

58 m. La rue Alsace-

Lorraine, artère piétonne  

du centre historique. 

 

LES GONDS (17) 
6 m – 1688 habitants 

(Gontais). Eglise St Vivien 

du XIIè siècle. Château 

de Thérac du XVè siècle. 

Moulin de Compignac. 

Plusieurs croix de chemin 

dont celle de Nadeau. 

 

 

PONS (17) 

40 m – 4337 habitants 

(Pontois). Juchée sur un 

promontoire rocheux où 

se dresse son 

emblématique donjon du 

XIIè siècle. 

 

 

Château avec son jardin 

public et son imposant 

donjon quadrangulaire  

haut de 30 m. Porche 

médiéval du XIIè siècle 

et chapelle St Gilles. 

Hôpital des Pèlerins, seul 

exemplaire du genre à 

subsister en Europe. Il 

date du XIIè siècle. 

Eglise St Vivien du XIIè 

siècle de style roman 

saintongeais.  

 

JONZAC (17) 
40 m – 3806 habitants 

(Jonzacais). Le château 

domine la vallée de la 

Seugne. Il date du XVè 

siècle. 

 

 

La porte de la ville est un 

des rares vestiges de 

l'enceinte fortifiée. 

Eglise St Gervais St 

Protais du XIIè siècle. 

Couvent des Carmes 

fondé en 1505. Les halles 

couvertes du Second 

Empire de type 

« Eiffel ». Musée 

archéologique  des 

Carmes implanté dans un 

cloître édifié en 1657. 

 

 
FONTAINES D'OZILLAC  

(17) 

81 m – 649 habitants 

(Ozillacois). Eglise St 

Martin du XIIè siècle, 

Elle est remarquable pour 

son portail roman à trois 

voussures avec monstres, 

oiseaux, anges, chevaliers 

et une imposante coquille 

Saint Jacques. 

 

 

MONTLIEU LA GARDE 

(17) 
141 m – 1344 habitants 

(Montlieunais). 

 Eglise Notre Dame de 

l'Assomption recélant une 

maquette de bateau « Le 

Saint Laurent ». Eglise 

St Gilles. 

 

CHAMADELLE (33)   
56 m – 706 habitants 

(Chamadellois). Eglise St 

Etienne de style néo-

roman avec son clocher-

proche.   

 

     COUTRAS (33) 

 

 

15 m – 8574 habitants 

(Coutrasiens). 

Ville située au confluent 

de l'Isle et de la Dronne 

en Pays Gabay. Vestiges 

préhistoriques. Puits 

Henri IV du XVIIè siècle. 

Eglise St Jean Baptiste 

de style gothique 

reconstruite au XVè 

siècle. 

Alcide Ducos du Hauron 

(1830-1909) né à 

Coutras est l'un des 

inventeurs de la 

photographie en couleur. 

 

L'Isle à Coutras 


