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2023  

La Nouveauté : 
 

Le village Nature  

 
 

En 2022, nous avons étoffé nos propositions de parcours 

avec 3 trails sur 8km, 14km et 23km au lieu de 2 en plus des 

courses enfants. Nous avons bien sûr pu profité de notre 

traditionnelle marche semi-nocturne le samedi mais nous 

avons aussi pu recevoir 34 marcheurs pour la marche 

nordique. 

 

Cette année, nous ajoutons un village nature !  
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2023 
 

FETE DES ENFANTS  

Notre Dame Jeanne de Gombaud, épouse de Jacques de Courbon, a besoin d’aide. 

En effet, sa pierre précieuse a disparu, probablement volée, nos jeunes valeureux chevaliers 

et courageuses princesses sont donc attendus pour chercher ce bijou inestimable. Croiser le 

fer, répondre aux énigmes seront des atouts pour retrouver le précieux trésor. Un atelier 

création de blasons ou de roses est proposé avant la quête. Après de si grandes aventures, 

les enfants auront droit au goûter servi dans la cuisine saintongeaise. 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES  

Comme chaque année, le château attend les petits et les grands dans la cour d’honneur 

du château, à l’issue de chaque visite guidée. Cette sympathique manifestation annuelle a 

lieu avec la complicité active des Etablissements Leclerc de Saint Georges des Coteaux.   

                                

     
  

 

 

 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  

Cette année 2023, le thème retenu pour cette 20èmeédition est « Les musiques du 
jardin ». Ici, la nature nous propose des airs joués par l’eau. D’abord le Bruant arrivant au 
petit barrage derrière le moulin, et puis les douces notes de la fontaine d’Amphitrite. On 
peut aussi savourer les accords de la cascade de l’escalier d’eau. On peut préférer aussi les 
airs de musique classique diffusés dans les jardins par des enceintes bien cachées. 

 
 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 

Dimanche 9 et Lundi 10 avril les après-midis 

dans la cour d'honneur du château 

Les mardi et jeudi du 7 février au 2 mars 
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Festival Sites en Scène   

 

Comme chaque année, La Roche Courbon 
participera au Festival Site en Scène. 

     
En 2023, la troupe de Jean-Claude Baudracco 

revient pour la 4ème fois. Evidemment après les 
représentations de « Marius » en 2021 et de « Fanny » 
en 2022, il nous faut découvrir le dernier volet de cette 
trilogie. 

 
Nous allons donc applaudir à nouveau toute cette fabuleuse troupe avec le 3ème volet : 

César ! 

 
Vingt ans plus tard, Césariot, élevé à grands frais par le généreux Panisse, sort second de 
l'école Polytechnique. Après l'enterrement de Panisse, il apprend que celui-ci n'est pas son 
vrai père et que son géniteur est en fait Marius, le fils de César, qu'on lui décrit plus ou 
moins comme un renégat. Pour en avoir le coeur net, il décide de le rencontrer incognito et 
glane des informations auprès de son entourage à Toulon. Il découvre l'homme sensible, 
doux et rêveur qu'est son père, mais les affabulations de Fernand, son associé au casier 
judiciaire douteux, sèment à nouveau le doute dans son coeur... 
 
 
 
 
 

 

Fête Médiévale : 

 La Roche Courbon ne peut oublier de vous préparer sa journée médiévale. Nos 

habituelles troupes devraient répondre présentes. Nous aurons donc des animations de 

tournois, la vie de camp avec les tentes médiévales et plusieurs ateliers à définir tels que  : 

calligraphie, frappe de monnaie, démonstration de tirs des premiers canons et tir à l’arc…  

  Cette année, nous espérons accueillir une animation musicale et de 

nombreuses autres surprises, sans oublier le marché médiéval et ses nombreux stands ! 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 3 au jeudi 6 juillet, à 21h, durée : 2h15 environ 

Dimanche 23 juillet de 10h à 19h30 
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Semaine du génie manuel :  

Dans le cadre de la semaine du génie manuel, La Roche Courbon accueille des 
artistes. 

Au fil des années, nous avons reçu des artistes aux talents variés, telle Liliane Bente 
et son travail de vitrail, Catherine Sklarik et ses sculptures et bijoux en céramique… 
Véronique Porhet-Géraud et son univers tout en fil de fer. En 2022, nous avons reçu une 
artiste multi-talents Karine Salmieri. Nous devions aussi recevoir notre nouvel artisan luthier 
installé à l’été 2022 à Saint-Porchaire. Ce n’était que partie remise.  

  
Pour cette édition 2023, nous recevrons donc Johan Collard avec ses établis, violons, 

archers, violes de gambe et autres instruments. Il vous fera découvrir sa passion pour le bois 
et les instruments de musique.  

 

                 
 

Nathalie Coiffard se joindra à lui dans les salles basses pour vous présenter 
son travail et sa passion : la broderie au fil d’or. Meilleure Ouvrière de France 
en broderie d’or, elle aura son à cœur de vous faire découvrir ce métier de 
patience et passionnant et ses créations : coussin d’alliances, créations 
personnalisées, tableaux et accessoires de mode ! 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

Journées européennes du patrimoine 

 Comme à son habitude, le château participera aux journées européennes du 
patrimoine les 16 et 17 septembre. Le thème de cette année 2023 sera « le patrimoine 
vivant ». Profitez de visites guidées à tarif réduit. Vous pouvez aussi découvrir les extérieurs 
à votre rythme avec le billet au tarif réduit !   

 

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre  

Du dimanche 13 au dimanche 20 août  
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Course Nature au château 

Ce sera la 10ème édition de la Course Nature à La 
Roche Courbon. L’an dernier, nous avons créé de  
nouveaux parcours et une marche nordique. 
 

 Cette année, nous ajoutons un village nature !!  
 

Au programme : des stands pour découvrir les éco-
gestes et plein d’idées innovantes pour protéger 
l’environnement. 

 

Un évènement conjointement organisé par AMICOUR. Ce week-end alliant sport, 
marche et découverte du patrimoine est un succès chaque année et n’est possible que 
grâce à la présence de nombreux bénévoles.  

 

 

 

 

 

Animation Vacances de Toussaint  

Cette animation s’articulera autour d’un atelier puis d’une visite ou activité dans le 
château. Et comme toujours, nous terminerons par le goûter dans la cuisine saintongeaise ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Marché de Noël  

 

Comme tous les ans, nous retrouverons plein 
d’artistes et artisans ravis de vous montrer leurs 
créations. Ils seront répartis entre les diverses 
salles de la Grange. 
Le théâtre, lui, est dédié aux exposants de 
l’alimentaire : miel, galettes, bières artisanales, 
huîtres… Retrouvez une large gamme de 
produits régionaux et des réalisations artisanales 
variées et novatrices. 

Et bien évidemment, le Père Noël n’oubliera pas de 
distribuer des friandises. 

Vendredi 20 octobre 
Samedi 21 octobre  

Dimanche 22 octobre 

Du mardi 24 octobre au jeudi 2 novembre 
novembre 

Samedi 2 décembre de 14h à 19h 
Dimanche 3 décembre de 10h à 18h 
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LA NOUVEAUTE 2023  

 

  COURSE NATURE  

 

Le Village Nature ! 
 
 
En 2022, nous avons étoffés nos parcours sportifs avec 3 parcours de trails adultes au lieu 
de 2 et la Marche Nordique qui a séduit 34 adeptes ! 
Cette année, en plus de notre sponsorat habituel présents sur l’esplanade comme Toy 
Motors et ses véhicules hybrides, nous aurons de nouveaux partenaires qui vous 
présenteront les nouveautés écologiques. De quoi découvrir les gestes éco-responsables et 
toutes les innovations pour prendre soin de l’environnement. 
 
 
Et comme tous les ans, le parcours de 8km sera le 
cadre de notre traditionnelle marche semi-
nocturne samedi à 18h. Chaque participant 
parcourra les sentiers à son rythme et découvrira 
des endroits un peu secrets autour du château et 
admirera les jardins à la française éclairés aux 
flambeaux à la tombée de la nuit. Un spectacle 
toujours magique ! 
Et pour clore cette marche, nous proposerons le 
petit vin chaud et frichti ! Et pour les gourmands, 
n’oubliez pas de vous inscrire pour le dîner ! 
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ESCAPE GAME : CASTLE GAME ! 

Le château de La Roche Courbon, grand monument historique privé de Charente 
Maritime, a ouvert 3 Escape-Games. 

En 2017, « La Chambre du Marquis » a ouvert ses portes et a énormément séduit les 
gamers de tous âges ! Serez-vous assez rapides pour éviter la sentence arrêtée par Charles 
de Courbon-Blénac, vous qui avez osé braconner sur ses terres ?  

Puis « la Tour du Temps » a ouvert en 2018 avec une ambiance totalement 
différente. Installé dans une tour historique classée du domaine, cet escape game vous fait 
voyager à travers le temps. Serez-vous assez perspicaces pour aider Machimort à retrouver 
son époque et vous la vôtre ? 

Devant le succès, nous avons l’an dernier ouvert notre 3ème salle d’escape game : 
« La cachette ». Cette fois-ci, toujours basé sur des faits historiques, l’aventure vous 
transporte en pleine seconde guerre mondiale. En tant que résistants, vous devez retrouver 
les œuvres d’art que Paul Chénereau a caché avant que les nazis arrivent. L’originalité de cet 
escape game tient aussi au fait que vous pourrez vous affronter en équipe de 2 à 6 joueurs !  

 

Le principe de l'Escape Game : 

Il s'agit d'un jeu d'action et de réflexion grandeur nature. Vous avez 60 minutes pour 
vous échapper de la pièce dans laquelle vous serez enfermés. Pour cela vous devrez 
résoudre différentes énigmes, trouver des codes, chercher des cachettes. Tout se passe en 
équipe, sans efforts physiques, mais avec réflexion, observation et coopération.  Un maître 
de jeu vous accueillera, vous présentera l'énigme et le déroulement de vos investigations. Il 
suivra votre avancée grâce à des caméras et interviendra si nécessaire en fonction de votre 
évolution.  
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Enfants de 6 à 11 ans inclus : 12,00€. Le nombre de joueurs est limité à 5 personnes 
maximum par session de jeu. Cela s’entend avec la présence minimum d’un adulte majeur 
par session et 3 enfants maximum par session. Bien évidemment, cela inclut la présence 
d’enfants non payants. Par exemple, vous venez avec 2 adultes, 1 enfant de 11 ans, 1 enfant 
de 8 ans et un non payant de 5 ans : il n’est pas possible d’ajouter une autre personne 
même payante. 
 

Certains enfants peuvent rencontrer des difficultés de concentration et perturber le 
déroulement du jeu. Prévoir éventuellement un livre ou équivalent en cas de décrochage... 
Ce jeu est déconseillé aux enfants en-dessous de 6 ans. 

Votre billet inclut l'accès aux jardins, jeux anciens, parcours PréhistoZen (du 01/05 au 
30/09), le musée et les expositions. La visite guidée du château est proposée au prix réduit 
de 9,50 € (billet vendu à l'accueil). 
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L’Escape game en extérieur : L’Aventure Coccinelles !!  

 

  
Cette année, pour compléter nos offres de divertissement familial, nous proposons un 
nouveau jeu d'énigmes et d'orientation en extérieur avec accompagnement sur tablette 
numérique.  
 
Année 1660, depuis maintenant quelques semaines, les coccinelles, autrefois si 
nombreuses, ont totalement disparues. 
Pendant des siècles, ce climat de terreur conféra au domaine le caractère de contrée 
d’extrêmes dangers où magie noire et sorcellerie promettaient le plus funeste sort à 
quiconque s’y aventurait. 
De Saintes à La Rochelle, des rivages atlantiques aux confins de la Saintonge, La Roche 
Courbon épouvantait. 
Ce n’est que peu de temps après qu’un courageux chevalier bâtisse une forteresse sur un 
éperon rocheux dominant la forêt, que la situation s’apaisa. Peu à peu, les différentes 
communautés apprirent à vivre les unes à côtés des autres puis les unes avec les autres. 
Comment cette harmonie a-t-elle pu s’installer après des siècles de guerres ? Nul ne le sait 
vraiment. Mais beaucoup se souviennent que l’avènement de cette période de paix 
concorda avec l’arrivée, sur les terres de La Roche Courbon, d’une colonie de coccinelles. 
La famille Courbon-Blénac, propriétaire du Château, est prise au dépourvu. 
Leur druide vient de prendre la poudre d’escampette. Cela ne présage rien de bon. 
Lui qui enquêtait sur cette mystérieuse disparition est parti sans crier gare. Ils en appellent à 
vos services. 
Votre mission est simple, retrouver les coccinelles afin de restaurer la sérénité et l’harmonie 
aujourd’hui disparues. Vous avez 2 heures pour nous aider !  
 

Adultes (plus de 12 ans) : 12,50 € 
Enfants (de 6 à 11 ans) : 9,50 € 
Famille nombreuse :  le 3ème enfant gratuit pour 2 
payants. 
 

Réservations en ligne via notre page : https://escapegame.larochecourbon.fr/ ! 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’association du château AMICOUR qui a 
entièrement financé ce projet.  

https://escapegame.larochecourbon.fr/
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LA PREHISTOIRE 
 

De tout temps, ce lieu protégé par des falaises a été habité.  
La Roche Courbon est en effet un site majeur de la préhistoire saintongeaise, dont 

les grottes ont livré sur de petits blocs de calcaire, les seules gravures mises à jour en 
Charente Maritime. Deux autres grottes sépulcrales ont livré des ossements humains datant 
du néolithique.  

Les premiers signes de vie dans les grottes datent du Moustérien, soit près de 40 000 
ans avant JC. 

Aujourd’hui il est plus connu pour l’imposante majesté de son château et ses jardins, 
mais depuis l’ouverture aux visites, un petit musée préhistorique et protohistorique situé 
dans le donjon a toujours existé à l’initiative de Paul Chénereau, le propriétaire sauveteur de 
La Roche Courbon. 
 

Plus d’un siècle de fouilles et de découvertes 
 
1880 : Les premières fouilles ont été effectuées par Eugène Lemarié et Félix Bossé, 
instituteurs à Saint-Porchaire.  
 
1924 : Marcel Clouet, enseignant Saintais, découvre trois plaquettes de calcaire gravées : 
deux ornées de mammouth et une autre d’une tête de cheval en bec de canard. Ces 
plaquettes sont attribuées à l’aurignacien, voire au gravettien, situant une fourchette d’âge 
entre – 30000 et – 19000 ans. 
 
1939 : Marcel Clouet fouille la grotte dite « du château », située dans la dalle rocheuse sous 
le château et y découvre une autre grotte préhistorique attribuée au moustérien et à 
l’aurignacien. 
 
1949 : Paul Chénereau, grand père de la propriétaire actuelle, demande à Marcel Clouet et 
Pierre Geay d’installer un musée de préhistoire dans le donjon du château. 
 
1956/1957 : Pierre Geay, Robert Colle et Camille Gabet découvrent dans la grotte du Bouil-
Bleu une sépulture qu’ils attribueront à l’aurignacien jusqu’en 1995, date à laquelle le 
propriétaire Jacques Badois décida de faire une radiométrie au carbone 14 qui révéla un 
résultat de 1870 ans. Nous sommes donc en présence d’un squelette gallo-romain. 
 
2005 : Yves Olivet et Thierry Le Roux découvrent une nouvelle plaquette gravée dans la 
grotte du Triangle. Ce bloc calcaire est gravé d’une tête d’équidé surmonté de triangles. 
 
2008 : L’idée de restructuration du musée par Yves Olivet et Thierry Le Roux voit le jour. Les 
travaux se termineront en 2012 grâce à une équipe de bénévoles et de l'association 
AMICOUR 
 
 
2016 : Ouverture du parcours Préhistoire en visite guidée, tout à la fois espace 
muséographique, lieu d’animations, ateliers et déambulations vers les grottes mettant en 
lumière et faisant partager aux visiteurs toutes les découvertes du site depuis 1880. 
 
 

http://www.larochecourbon.fr/fr/chateau-roche-courbon-amicour
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2017 : Aménagement du parcours libre avec des panneaux explicatifs attrayants. Le 
parcours est baptisé « PréhistoZen ». 

 
Le parcours préhistorique  
 

 
 

PREHISTOZEN, DECOUVERTE DE LA PREHISTOIRE DANS UNE NATURE 
REPOSANTE ET SAISISSANTE A LA ROCHE COURBON 

 
L’ouverture du site PréhistoZen en 2017 témoigne du riche passé préhistorique du 

lieu. C’est un espace inédit de compréhension, de partage et de plongée dans la vie et 
l’habitat de nos très lointains ancêtres dans un décor naturel surprenant.  

La Roche Courbon est un site majeur de la préhistoire saintongeaise, reconnu depuis 
le XIXème siècle. 

Dans les grottes du Bouil-Bleu il a été découvert des petits blocs de calcaire gravés 
de l’époque préhistorique, deux autres ont permis de découvrir des ossements humains 
provenant du néolithique.  

Découvrez un parcours nature le long du Bruant où les premiers hommes ont trouvé 
là, entre deux falaises, un espace suffisamment protégé pour y vivre. Cette promenade vous 
fera voyager au temps des hommes préhistoriques au milieu d’une nature sauvage et 
préservée. Vous y découvrirez les campements reconstitués d’Homo Erectus, de Neandertal 
et d’Homo Sapiens. Des panneaux sont disposés le long du parcours et aux campements 
pour donner quelques informations relatives aux différentes périodes de la préhistoire, 
d’Homo erectus à Homo sapiens.  

 

 
 
 

Pour les enfants : Comment apprendre en s’amusant ? Ti’Silex propose de t’aider en 
suivant ses aventures sur les traces de tes ancêtres. Réponds aux énigmes et deviens un 
membre de son clan. 

Les plus : livret-jeux, parcours fléché et documenté avec des panneaux sur la 
préhistoire et la botanique.               
 

“PréhistoZen“ est en accès libre. Des visites guidées pour une approche complète 
sont proposées aux groupes et aux scolaires. 
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L’espace muséographique 
 

Il se développe sur deux niveaux dans la tour porche. 
 
 

Au premier étage, la salle « Henry de Lestrange » propose une 
initiation à la préhistoire depuis 2 millions d’années depuis 
Homo habilis jusqu’à l’âge du bronze. 
 

Au second niveau, la salle « Paul Chénereau / Jacques Badois » 
est consacrée à la préhistoire de la Charente-Maritime, de la 
commune de Saint-Porchaire et des grottes du domaine ainsi 
qu’à une exposition permanente sur l’histoire de la préhistoire. 

 
  

 

 
 
 
 
 

A cet étage, vous pourrez voir les blocs calcaire découverts sur place par Marcel 
Clouet et celle découverte par Yves Olivet et Thierry Le Roux. 
 

Ces plaquettes gravées sont des exemplaires uniques en Charente-Maritime. 
 

Il est également possible de visionner un film de 17mn consacré à l’évolution de 
l’homme pendant la préhistoire, ainsi que les découvertes dans les grottes du domaine, écrit 
par Yves Olivet et produit par Release Production. Ce film est également disponible à la 
vente à la boutique. 

 

 Nous avons une pensée pour Yves Olivet, décédé le 4 avril 2016, qui fut non 
seulement le conservateur du musée, mais aussi le concepteur du parcours PréhistoZen. 
 

Pour les personnes en situation de handicap :  
▪ Pour les handicaps visuels : une table de 12 cases comprenant de l’outillage 

préhistorique accompagné d’un moniteur audio Victor sont disponibles à 
l‘accueil. 

▪  Pour les handicaps physiques : le film peut être visionné à l’accueil sur 
demande.  
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LA ROCHE COURBON : 
Un Château, des Jardins 
 
Un château privé, ouvert toute l’année 
 

Monument historique privé, ouvert au public depuis 60 ans, le château de la Roche 

Courbon est la propriété d’une même famille qui, depuis 4 générations, œuvre à sa 

résurrection et à sa mise en valeur constante.  

Acquis en 1920 dans un état de grand abandon par Paul Chénereau, le grand-père de 

l'actuelle propriétaire, le château n'a cessé d'ouvrir largement ses portes aux visiteurs venus 

partager la passion du patrimoine.  

 
 

C'est une maison habitée et vivante 
 

Christine et Philippe Sébert-Badois, en collaboration avec le personnel travaillant à 

l’année, sont totalement investis dans l’entretien et l’animation de ce patrimoine 

exceptionnel.  

Accompagnée par AMICOUR, l’association des amis du château de La Roche 

Courbon, la famille innove en permanence pour que La Roche Courbon puisse demeurer un 

lieu de rencontres et de vie.  

La vie du château, de son jardin et de sa forêt est rythmée tout au long de l’année 

par de nombreux évènements conçus pour rassembler un large public, notamment familial.  

Chaque mois, une animation, ludique, pédagogique, culturelle ou sportive met en 

scène le lieu afin que chaque visiteur devienne acteur et puisse vivre une journée entière au 

château s’il le souhaite.  

 

 

En savoir plus : chapitre les évènements 2022 des pages 5 à 8. 
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LA ROCHE COURBON : 
Un Château, des Jardins 
 
De la préhistoire à nos jours, un lieu de vie attachant  
 
Sur les bords d'un cours d'eau, le Bruant, les premiers hommes ont trouvé là, entre deux 
falaises, un espace suffisamment protégé pour y vivre. 
 
La trace de cette vie primitive se retrouve à de nombreux endroits : 

• Sous le château actuel, se trouvent des grottes dont le mobilier préhistorique 
montre qu'elles étaient habitées à l'époque moustérienne (- 120 000 ans), 
aurignacienne (- 40 000 ans) et magdalénienne (- 10 000 ans).  

• Dans la forêt qui entoure le château, subsistent l'enceinte d'un village gallo-romain, 
et une nécropole du haut moyen-âge.  

 
Le lieu a alors été constamment habité.  
 
 Le moyen-âge est identifié par des traces d’un ancien château médiéval, en pointe 
de la falaise, position stratégique en ces temps de guerres continuelles et de pillages. Il ne 
reste aujourd’hui que quelques vestiges de murs. Le lieu s’appelait alors ROMETTE.  

_______________ 
 
 En 1475, Jehan II de Latour, seigneur de Romette, fait construire une forteresse 
composée de deux corps de logis, avec quatre puissantes tours et un donjon massif. Ce 
château fort, construit sur un éperon rocheux, est naturellement défendu par le marais. Au 
nord, en avancée, la tour de la Fuye monte la garde. Après trois siècles de conflits avec les 
Anglais dans la région, il n'était pas envisageable de construire un château autrement que 
fort et défensif.  

_______________ 

 

En 1603, Jacques de Courbon, ayant épousé Jeanne de Gombaud en 1595, libère 
totalement ROMETTE d'une indivision de cent treize ans. C'est alors qu'accolant les vocables 
de La Roche et de Courbon, apparaît LA ROCHE COURBON qui sera désormais le nom du 
lieu. 

________________ 
 

Au XVIIe siècle, Jean-Louis de Courbon, petit-fils de Jacques, transforme La Roche 

Courbon ; le château est alors à l'apogée de sa beauté, entouré de somptueux jardins à la 

française qui verront le jour avant ceux de Versailles. 

Le corps de logis s'ouvre à la lumière : de larges fenêtres sont percées au levant comme au 

couchant, le toit est muni de lucarnes. Un élégant balcon est construit en avancée sur des 

arcs en anse de panier, soutenu par cinq colonnes d'ordre toscan.  

Un escalier à double palier descend vers les jardins, bordés par le Bruant. 

Les abords sont harmonisés avec une esplanade épaulée, en surplomb du cours d'eau, par 

une haute muraille. Des arbustes enserrent cette ample terrasse, flanquée de deux pavillons 

Louis XIII coiffés d'ardoises en écailles de poisson, un miracle d'élégance. 
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Au XVIIIe siècle le château passe dans les mains de propriétaires successifs qui ne 

l’habitent pas. En 1785, le marquis Sophie-Jacques de Courbon Blénac retrouve le bien 
familial en l’achetant 240 000 livres. Il se fixe au château, entreprend une suite 
d'embellissements : le vestibule et son monumental escalier de pierre desservant les étages 
pour l'intérieur et les grilles en fer forgé, armoriées, dans les jardins. 
 

Pendant la Révolution, le marquis n'ayant pas émigré, le château n'est pas vendu 
comme bien national et reste propriété de la famille. 
 

En 1817, sa fille Charlotte, ruinée, voit le domaine saisi et vendu aux enchères. 
Commence alors le long sommeil de La Roche Courbon, avant sa seconde renaissance au 
XXe siècle. 
 

_______________ 
 

 

L’œuvre d’une vie : Paul Chénereau restaure La Roche Courbon 
 
 « Qui veut sauver de la mort une forêt avec son château féodal campé au milieu, 
une forêt dont personne ne sait plus l'âge. » C'est en ces termes que Pierre Loti interpelle le 
lecteur, dans un article publié à la une de Le Figaro en 1908, sur le triste sort de La Roche 
Courbon. 

 

 
 

 
 
 
En 1920, Paul Chénereau, saintongeais né à Echillais, polytechnicien passionné d'art, 

est ému par les appels répétés de Pierre Loti et promet à l’écrivain qu'il sauvera La Roche 
Courbon. Il mène alors de front son industrie de conserves alimentaires à Rochefort et 
Madagascar et la Société du Domaine de La Roche Courbon qu'il fonde en 1925 avec son 
père et l'un de ses frères. Dès lors, il consacre son intelligence, un goût inné et sa fortune à 
la restauration du château et de son écrin de verdure. 

 
 
De 1928 à 1939, éclot lentement le jardin à la française que l'on peut admirer 

aujourd’hui. Le château est remis en état et meublé. L'exceptionnel cabinet des peintures, 
qui a beaucoup souffert de l'humidité, est restauré.  
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Paul Chénereau complète cet ensemble ressuscité par deux heureuses innovations : 

dans les combles du château, sous la charpente en forme de carène renversée, la chapelle 
dédiée à Saint-Michel, et dans une écurie agricole désaffectée, la construction d'un théâtre, 
ennobli par un escalier à balustres et une porte du XVIIe siècle. 

 
La guerre de 1939-1945 passée, le domaine, classé Monument Historique en 1925 

pour partie et en 1946 dans son ensemble (château, jardins et parc), s'ouvre à la visite.  
 

C'est alors un enchantement pour les gens de la région que de découvrir cette 
résurrection. Paul Chénereau créera même, dans les années 1960, avec des acteurs de la 
Comédie Française, un superbe Son et Lumière. Sa réussite sera l'apothéose de sa vie. 
 

_______________ 
 
 

 
 

En 1967, il laisse à ses enfants, Marie-Jeanne et Jacques Badois, la charge de 
maintenir le domaine. C'est au tour d'un centralien de se battre. 

 
Sur les bâtiments, avec l’aide de l’Etat, de la région et du département trois 

campagnes de restauration remettront en état la Tour Nord, le corps de logis (charpente et 
toitures) et la Tour Sud. 
 

 
 
La restauration des communs Nord (56 m de long) est intervenue en 2003, les voûtes 

s'affaissant et menaçant de s'écrouler. Une première étape de mise sous étais de ces voûtes 
a été menée à bien durant l'hiver 2003-2004.  
 

L’étape suivante de consolidation des murs, de restauration de la charpente et de la 
toiture a été exécutée durant l'hiver 2006-2007. La dernière tranche s'est achevée en 2010.  
 

En octobre 1990, un terrible incendie a dévasté un bâtiment de 750 m2 appelé «La 
Grange». Il a également été restauré depuis et accueille maintenant des manifestations et 
évènements à caractère professionnel ou familial. 
 
 
 

________________ 
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LA ROCHE COURBON : 
Un Château, des Jardins 
 

Des jardins à la française conquis sur un marais  
 

 

Les jardins classés 
 

Depuis 2004, les jardins de La Roche Courbon sont labellisés par l’Etat « Jardins 
Remarquables ». 
 

Les jardins à la française respectent la règle d’or qui découle de l'école de Le Nôtre. C'est 
du haut des marches de l'escalier d'eau que l’on peut le mieux contempler l'ensemble :  
 

• Une avenue plantée de tilleuls conduit à une cour d'honneur située à l'est du 
château. 

• A l'opposé, au couchant, un parc axé sur la façade développe sa composition 
décorative avec terrasses, parterres, tapis verts géométriques, ifs taillés, statues et 
vases. 

• L’ensemble est embelli par une vaste pièce d'eau dans laquelle le château montre 
son reflet. 

• Devant le grand mur, les jardins ont été complétés par un verger de 150 pommiers 
et de poiriers, grâce au concours "La rose et le fruit" organisé par les établissements 
Delbard dont le château a été le lauréat. 
 
 

Une histoire mouvementée 

Au XVIIe siècle, Jean-Louis de Courbon est le seigneur des lieux. Il crée alors de 
superbes jardins à la française, arrêtés à l'ouest par le cours d'eau du Bruant et développés 
sur l'esplanade entre deux pavillons Louis XIII. 

Au XVIIIe siècle, les jardins tombent petit à petit dans l'oubli, le château n’étant plus 
habité à l’année. 

À la fin du XIXe, le château est totalement abandonné et les jardins ont disparu.  
 

L’appel poignant de Pierre Loti 
 

Pour Pierre Loti, ce lieu de promenade, de rêveries et d'inspiration, lié à des 
souvenirs de jeunesse, ne peut mourir sous les coups des bûcherons qui abattent sa "chère 
forêt". Il alerte dans la presse nationale sur cette situation désespérante à plusieurs reprises 
et auprès de ses relations amicales. C’est ainsi que Paul Chénereau, enfant du pays, acquiert 
La Roche Courbon.  

 
 
De 1928 à 1939, un long et fructueux échange d'idées et de nombreux projets entre 

l'architecte-paysagiste Ferdinand Duprat (1887-1976) et Paul Chénereau permettent la 
composition de cet ensemble remarquable, empreint de sérénité et d'équilibre.  

 

http://www.parcsetjardins.fr/poitou_charentes/charente_maritime/jardins_du_ch_teau_de_la_roche_courbon-112.html
http://www.parcsetjardins.fr/poitou_charentes/charente_maritime/jardins_du_ch_teau_de_la_roche_courbon-112.html


21 

 
 
 
Le dessin côté ouest, jusque-là arrêté au Bruant, est ainsi prolongé par le creusement 

d'une pièce d'eau, la construction d'un embarcadère en aval des jardins et la création d'un 
escalier d'eau appuyé sur la colline.  
 

Le jardin sur pilotis 
 

Mais vingt ans après, les marais qui permettaient la défense du château deviennent 
insidieusement les ennemis des jardins : ils provoquent l'affaissement des balustrades, 
échauguettes, allées et arbustes à raison de 8 cm par an. Les splendides jardins sont à 
nouveau menacés. Seule solution trouvée par Jacques Badois, gendre de Paul Chénereau et 
père de l'actuelle propriétaire de La Roche Courbon, Christine Sébert-Badois : reconstruire 
les jardins sur pilotis.  
 

De 1976 à 2001, soit un quart de siècle, un travail titanesque a été accompli. 
Avec 2500 pieux enfoncés jusqu'au bon sol entre 8 et 13 m de profondeur, le promeneur ne 
peut imaginer qu'il marche sur des jardins suspendus. 
 

Ce travail continue de nos jours. 
 

Un tel programme et son financement ont pu être menés à bien grâce au concours 
de la direction régionale des Affaires Culturelles, du conseil régional de Poitou-Charentes et 
du conseil général de la Charente Maritime.  
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LA VISITE 
 
Ma journée au château de La Roche Courbon  
 

Ce patrimoine historique unique en Charente-Maritime offre la possibilité de passer 

une demi-journée de visite guidée et promenade libre au gré de ses envies. Les découvertes 

et animations sont nombreuses permettant de voyager dans le temps de la préhistoire à nos 

jours.  

Les propriétaires ont toujours voulu rendre vivant ce site chargé d'histoire, en 

associant visites, rencontres, découvertes, animations, jeux, promenades… 

 

Le Château 

La visite guidée 

Plusieurs pièces remarquables sont ouvertes à la visite conduite par un guide. 

La salle des peintures a été traitée comme un cabinet de curiosités par Jean-Louis de 

Courbon dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les peintures sur bois sont ordonnancées 

sur trois registres :  

1. en partie basse des figures de la mythologie romaine,  

2. au centre des paysages et architectures,  

3. au-dessus la vie et les travaux d'Hercule.  

Au plafond, sur fond de damiers, un décor somptueux de cinq médaillons peints, 

entourés par des frises de bois sculptées en haut-relief, laisse le visiteur admiratif. Le motif 

central représente l'Olympe et ses dieux tandis que les médaillons angulaires tempèrent le 

caractère païen de cette salle par la représentation des quatre vertus cardinales. L'artiste a 

signé "finis coronat opus 1662".  

 
Le grand salon XVIIIème Le visiteur quitte ensuite cette pièce de la tour Sud pour se 

retrouver dans cette belle pièce meublée majoritairement par du mobilier d’époque Louis 

XV et Louis XVI. Le grand salon est éclairé à l'est comme à l'ouest ce qui lui donne, avec ses 

lambris, toute la chaleur des maisons de Saintonge, reflétant un certain art de vivre. Dans 

cette pièce, le visiteur découvre le témoignage unique du château peint vers 1660 par le 

flamand Jan Haackert. 

Du balcon, le visiteur peut embrasser d’un seul regard la magnifique vue des jardins 
à la française. 

 
Le salon Louis XIII aux poutres peintes possède une imposante cheminée en pierre, 

sur le linteau duquel le visiteur découvre la devise de la famille des Courbon « Fide-
Fidelitate-Fortitudine » (par la Foi, la Fidélité, le Courage)  
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La Cuisine saintongeaise avec sa belle table de chêne au pied de laquelle se trouve 

un égrugeoir (mortier et pilon à sel). D’autres pièces de mobiliers tels que des vaisseliers à 
grandes ferrures avec des faïences de La Rochelle et de Marans (école de La Rochelle), la 
maie pour pétrir le pain et une belle collection de cuivres et laitons sont présentés. Cette 
pièce sert de cadre à des soirées contées, des animations autour de la grande cheminée. 
Dans cette cheminée, vous remarquerez un curieux élément : le tournebroche de la fin du 
XVIIème siècle. 

 
La Chambre paysanne dans laquelle le visiteur arrive par un escalier en vis. Deux lits à 

baldaquin recouverts de tissu flammé occupent la pièce. Les tapis dits «à lirette» et la 
«quichenotte», coiffe des paysannes, confirment que les visiteurs se trouvent bien en 
Charente Maritime. 

 
La visite guidée s’achève dans le vestibule XVIIIème. 

 
La visite se poursuit en version libre pour découvrir à son rythme les expositions 

présentées dans les salles voûtées du bas du château, constituant la partie féodale de la 
Demeure et le Musée de préhistoire dans la tour porche. 

 

Les expositions permanentes et temporaires 

Exposition permanente dans les salles voûtées :  
L'exposition retrace, en images, l'histoire des jardins de La Roche Courbon du 

XVIIIe siècle à nos jours. Situé dans l'ancienne cuisine des gardes, cet ensemble de vingt 
panneaux montre au visiteur l'évolution du site et comment les jardins à la française ont 
pu y être imaginés, dessinés puis plantés. La partie explicative de mise des jardins sur 
pilotis est une excellente entrée en matière pour commencer la visite des jardins.  
 
Expositions temporaires 

De la semaine du génie manuel aux journées du patrimoine, la grande salle voûtée, 
très fraîche en été, permet également d'animer des ateliers variés et de présenter des 
expositions. 
 

Les jardins 
 

Les jardins sont en visite en autonomie. 
Les jardins à la française, labellisés Jardins Remarquables depuis 2004 présentent des 

points de vue tous différents suivant le sens de la promenade.  
Plusieurs terrasses, des parterres fleuris au fil des saisons, une succession de tapis 

verts géométriques, des ifs taillés, des statues et des vases confèrent à l’endroit une majesté 
qui fait le succès de cette visite.  

 
 
La vaste pièce d'eau dans laquelle le château montre son reflet est une des 

perspectives les plus photographiées par les visiteurs. 
Le verger, composé de 150 essences de pommiers et poiriers a été lauréat du 

concours organisé par Delbard "La rose et le fruit". 
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Les jardins entièrement reconstruits sur pilotis entre 1976 et 2001 reposent sur 2500 

pieux enfoncés entre 8 et 13 m de profondeur, le promeneur ne peut imaginer au premier 
regard qu'il marche sur des jardins suspendus. 2 jardiniers travaillent à l’année dans ces 
jardins. 
 

Le cheminement vers la forêt et l’espace PréhistoZen 
 

C'est dans un décor plus naturel et où la main de l'homme n'impose pas sa maîtrise 
que l'on peut découvrir les grottes préhistoriques et le Bouil-Bleu chantés par Pierre Loti. 
 

 

Eutrope, la petite grenouille, guide pour les enfants 
 

Un parcours jeu entièrement dédié aux enfants a été mis en place. Ils ont ainsi leur 
propre visite accompagnée à l’aide d’un petit livret ludique. Eutrope est une petite 
grenouille des marais qui se fait volontiers guide pour les petits visiteurs et leur fait 
découvrir les merveilles du site grâce à des questions qui font appel au sens de 
l’observation. Les enfants reçoivent un diplôme de chevalier et de princesse pour leurs 
bonnes réponses concernant le château, et de jardiniers pour celles concernant les jardins. 

 

Pour PréhistoZen, Eutrope cède sa place à Ti’Silex en tant que guide. 
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LES SERVICES 
 

La boutique  
Elle offre un choix de produits régionaux, de livres, et différents articles liés aux nombreux 

thèmes évoqués lors de la visite : 

Epices, condiments graines de plantes aromatiques pour la cuisine, thés 

 Faïences régionales 

 Magnets, règles, cartes postales, DVD, porte-clefs, stylos 

 Figurines  

Tapisseries 

Costumes de chevaliers et princesses  

Epées et baguettes magiques 

Livres et coloriages pour les enfants 

Miel produit sur le domaine 

Savons, petit matériel de jardinage et graines..  

 

Un espace librairie propose des ouvrages sur l’histoire locale en Saintonge, régionale 
et nationale. 

Un espace d’accueil pour les personnes en situation de handicap leur permet de 
découvrir La Roche Courbon :  

 
- une vidéo présentant l’ensemble de PréhistoZen pour les personnes à mobilité  

réduite (salles du musée, parcours karstique, grottes).  
 

- une table tournante composée de 12 cases contenant de l’outillage préhistorique 
permet de découvrir grâce au toucher les objets de silex que les hommes préhistoriques ont 
façonnés. La table est équipée d’un moniteur sonore Victor qui permet d’entendre les 
explications correspondant à chaque case. 
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Restauration rapide 
 

Le Relais de Romette, espace de restauration rapide et rafraichissements, situé à 
l’entrée du site, est ouvert tous les jours du 1er avril au 30 septembre, aux mêmes horaires 
que le château. Un accueil est prévu sous tivoli en cas de pluie. Sandrine et Pascal vous 
attendent pour des pauses savoureuses, avec des snacks, salades, croque-monsieur…. 
 

      
 
 
           
          
          
 
 
 
 

 
Une aire de pique-nique est également mise à disposition des visiteurs dans le parc 

du château. 
 

 
Réceptions privées et professionnelles 
 

Mariages, fêtes de famille, séminaires, réceptions professionnelles, le château de La 
Roche Courbon propose un ensemble de prestations haut de gamme tout au long de 
l’année à destination de ces évènements. La totalité du domaine est mise à disposition : 
jardins, esplanade, théâtre, caves voûtées, grange, ainsi que quelques salles du château sur 
demande pour des petits groupes.  

 
Toute une gamme de services personnalisés est proposée en fonction des souhaits 

des clients. Toute demande est étudiée et l’équipe du château se propose de vous organiser 
l’événement qui vous ressemble.  

 
Idéalement situé entre La Rochelle, Royan, Cognac, à 10mn de l’autoroute A10 sortie 

Saintes, le site se prête à des réceptions de prestige tout en étant facilement accessible.  
Depuis des années, La Roche Courbon accueille aussi les entreprises pour des 

séminaires, journées d’intégration, lancement de produits… En 2017, les services des 
Ressources Humaines de la région Nouvelle Aquitaine ainsi que la Société Générale nous ont 
fait confiance pour organiser leurs journées de cohésion. Et en 2018, Groupama a choisi nos 
installations pour leur journée de réunions. 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Une localisation idéale 
 

Le domaine est situé à proximité des plages de la côte Atlantique : Royan, la côte 
sauvage, l’Ile d’Oléron, l’Ile de Ré, des villes de Rochefort, Saintes, La Rochelle, Cognac, dans 
un périmètre extrêmement touristique l’été.  

A une heure de Bordeaux par l’autoroute A 10, sortie Saintes (10mn), La Roche 
Courbon bénéficie d’une facilité d’accès remarquable. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accès  
 
Coordonnées GPS : 45°50'10,80"N 0°46'55,13"O   Lat : 45,8362 long : -0,7819 
 
Voiture :  A10 sortie Saintes n° 35, A810 sortie Tonnay-Charente n°33 

Un grand parking accueille les véhicules 
 

Train : T.G.V. Paris-Surgères (2h45) ou T.G.V. + 
T.E.R. Paris-Saintes (3h30)  
 
Vélo : aire de stationnement sur place 
 
Avion : Bordeaux-Mérignac ou La Rochelle 
 
Hélicoptère : possibilité d’atterrir sur l’esplanade du château 
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Tarifs 
 
Individuels Adultes 
  
Château et jardins comprenant la visite guidée du château :         13,00 €  
 

Jardins, grottes, musée de la préhistoire, expositions 
 et jeux anciens dans les caves féodales (hiver) :                        7,50 €   

                                                                                                                         

Jardins, grottes et PréhistoZen, musée de la préhistoire,  
expositions et jeux anciens dans les caves féodales (été) :                                             9,00 €   

 
Jeunes 15 à 17 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  :  

Château et jardins comprenant la visite guidée du château :            9,50 €  
 

Jardins, grottes, musée de la préhistoire, expositions 
 et jeux anciens dans les caves féodales (hiver) :                         7,50 €   

                                                                                                                         

Jardins, grottes et PréhistoZen, musée de la préhistoire,  
expositions et jeux anciens dans les caves féodales (été) :                                              9,00 €   
 

Personne présentant un handicap (sur présentation de la carte)  :  

Château et jardins comprenant la visite guidée du château :             9,50 €  
 

Jardins, grottes, musée de la préhistoire, expositions 
 et jeux anciens dans les caves féodales (hiver) :                          6,00 €   

                                                                                                                         

Jardins, grottes et PréhistoZen, musée de la préhistoire,  
expositions et jeux anciens dans les caves féodales (été) :                                              6,00 €   
 

Individuels enfants 
 

moins de 6 ans :                                                                                       gratuit 
  
Enfants de 6 à 14 ans :                                                                                                              6,00 € 
 
Tarif comprenant deux parcours-jeux dans le château et les jardins 
 
Nouveau :  Famille nombreuse : le 3ème enfant gratuit. Pour 2 billets enfants payants 

 
Groupes  
 

Sur rendez-vous, à partir de 15 personnes 
 

Adultes :                                                                                              10,00 € 
 

Enfants :                    6,00 € 
 

Gratuit pour l'accompagnateur 

 
Scolaires et pédagogie 
  
Visites thématiques ou classique :                                                       6,00 € 
  

Visites Incontournables :                                                   9,50 € 
 

Gratuit pour les enseignants accompagnant leur classe 

http://larochecourbon.fr/sortie-enfant-charente-maritime
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Horaires d’ouverture 
 
Ouvert tous les jours exceptés les 25 décembre et en janvier, le dimanche matin en hiver. 
 
Accueil ouvert tous les jours : 
 
de 10h à 19h, du 1er mai au 30 septembre, sauf le samedi de 10h à 17h. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h du 1er octobre au 30 avril. 

  
Visite guidée du château 
Tous les jours, 45 mn sauf le jeudi du 15/09 au 30/04. 
 

Visite en autonomie des jardins : Parc / grottes / expositions / Aire de jeux anciens  
Visite du musée de préhistoire 
Tous les jours de 10h à 19h, du 1er mai au 30 septembre, sauf le samedi de 10h à 17h  
et de 10h à 12h et de 14h à 18h du 1er octobre au 30 avril.  
 
 
 

Contact presse : Monsieur Didier MARTIN            
 Tél : 06 21 96 56 51 
 Mail : contact@larochecourbon.fr  
 

 
 
Château de La Roche Courbon 
17250 Saint-Porchaire 
 
Tél : 05 46 95 60 10 
Mail : contact@larochecourbon.fr 
 
www.larochecourbon.fr 

http://v2.larochecourbon.fr/chateau-charente-maritime
http://v2.larochecourbon.fr/chateau-charente-maritime
http://v2.larochecourbon.fr/chateau-charente-maritime
http://www.larochecourbon.fr/fr/prehistoire-charente-maritime
http://v2.larochecourbon.fr/exposition-charente-maritime
http://wwhttp/v2.larochecourbon.fr/exposition-charente-maritimew.larochecourbon.fr/fr/node/6
http://www.larochecourbon.fr/fr/prehistoire-charente-maritime
http://www.larochecourbon.fr/fr/prehistoire-charente-maritime
mailto:contact@larochecourbon.fr
mailto:contact@larochecourbon.fr

