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Naissance d’une station touristique

Finalement, l’ouvrage comporte une soixantaine d’iconographies. (Photo DR)

Ancien directeur du Musée de Royan, Denis Butaye
nous raconte l’essor de la station de Royan, fruit d’un
échange incessant entre les Étrangers (les baigneurs)
et les Royannais. Si l’influence des premiers,
notamment des Bordelais, prévaut tout d’abord, les
acteurs royannais se saisissent, dans un second
temps, des leviers de l’activité touristique. Une
histoire captivante aux allures de « conquête de
l’Ouest ».

Extrait : La communication joua un rôle important
dans la création de la station touristique de Royan. En
1830 paraît « Une excursion de deux Anglais de
Royan à Nérac » sous le titre « Itinéraire en vapeur sur la Gironde ».

Deux étrangers prennent le dernier vapeur de la saison qui ramène
les baigneurs de Royan à Bordeaux. La clientèle est pour le moins
bigarrée :

« Dans cette foule de partants […] qui, faute d’espace, s’empressent,
se heurtent et se mêlent sur cette longue et étroite jetée. Il y avait de
tout : des militaires, des filles de joie, des fashionables, de joyeuses
grisettes, de jeunes élégantes, des amants parés comme pour un
jour de fête, des prêtres, des baladins, des matelots armés de leur
gaffe, des musiciens emportant leur guitare… »

La petite histoire : L’ouvrage reproduit le propos général de la

ANNIVERSAIRE CE SOIR
Ce soir, à 18 heures, au Palais des congrès, soirée anniversaire
de Bonne Anse. Le directeur Pierre-Louis Bouchet recevra entre
autres Denis Butaye Antoîne-Marie Préaut et Frédéric
Chasseboeuf qui parleront de leurs ouvrages. Les auteurs
dédicaceront leurs livres. Entrée libre.
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La Redoute GrandesTailles
3ème démarque : robes, tops, jupes… Les marques que j'aime
jusqu'à -75%*, j'en profite!
» Cliquez ici

Mincir après la Ménopause
Cette méthode pour Femmes peut vous aider à éliminer
facilement vos kilos superflus. Cliquez
» Cliquez ici

Abris de piscine Abrideal
Une eau plus propre, plus chaude et une piscine sécurisé toute
l’année
» Cliquez ici

Publicité

thèse d’État en histoire contemporaine soutenue par Denis
Butaye à l’Université de La Rochelle. L’éditeur qui avait opté
pour la sobriété en matière d’illustrations, fut emporté par le
récit et l’ouvrage comporte finalement une soixantaine
d’iconographies, toutes rares et remarquables. La question :
Quel est le nom du journaliste bordelais, soutien de Jean
Lacaze au moment de la création de Pontaillac et de quel
journal est-il le rédacteur en chef ?
Mardi dernier, c’est M et Mme Duee qui ont trouvé la bonne réponse.
Il s’agissait de Piet Mondrian qui a inspiré la décoration l’auditorium
du Front de mer.

SÉRIE La maison d’édition Bonne Anse, spécialisée dans
l’histoire et le patrimoine du Pays Royannais, fête ses 10 ans.
Pendant deux mois, nous présentons, deux fois par semaine,
l’un de ses ouvrages. Nous posons chaque fois une question
aux lecteurs. La première bonne réponse envoyée sur
royan@sudouest.fr permettra de remporter un livre des Éditions
Bonne Anse

Royan

Les Annonces autour de Royan

Maison / Villa 
75m² - 198 000 €
ROYAN

Appartement 
65m² - 109 000 €
ROYAN

Citroën C3 
8 200 €
ROYAN
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Parc Disneyland Paris (77777 Marne la Vallée)

Disneyland Paris : Jusqu'à -30% sur votre séjour !

UN LEADER DE LA MAISON INDIVIDUELLE
www.maisons-lara.com
Avec plus de 2 400 maisons construites sur le 17,
c’est l’assurance de réaliser votre projet avec
sérénité et confiance

RTCR LA ROCHELLE
www.yelo.agglo-larochelle.fr
Juillet-Aout: Le réseau de transport Yélo s'adapte
à vos destinations, vos envies: en bus, bus de nuit,
parc relais, vélos touristiques, bus de mer, passeur

RESTAURANT LA BOUCHERIE
www.la-boucherie.fr
Ouvert 7j/7. Spécialiste de la viande.Carpaccios à
volonté jusqu'au 31/08/13. 1 adulte payant=1
menu petit boucher offert (- 8ans)
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Rochelle 365 jours/an. Tout le
programme de l'été en ligne
www.chatelaillon-plage-

tourisme.fr

Construisez en toute sérénité.
Notre exclusivité, le paiement
confiance : payez 5 % à la

commande, 95% à la livraison.
www.mdf85.fr

restaurant et night club
www.rancho.fr

Visite guidée du domaine à
Tesson : chais, distillerie, cave
voutée, glacière du XIIIe, dans

un parc arboré
Dégustation gratuite
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