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Le Camping Municipal « Le Paradis » est situé  à 300m du 
cœur de la cité médiévale, à proximité de la Soute (petit 
affluent de la Seugne). Vous pourrez vous ressourcer et 
vous détendre dans ce camping à taille humaine, qui offre 
une soixantaine d’emplacements engazonnés et délimités, 
dans un cadre naturel, calme et ombragé. 
La Piscine Municipale (dont l’entrée est gratuite pour les 
campeurs de moins de 16 ans), le Skate Park, le terrain de 
basket et le boulodrome se situent à 50 mètres du Cam-
ping. 
- Connexion WIFI gratuite pour les vacanciers. 
- Les animaux sont autorisés 
- Fermeture du terrain la nuit et gardien sur place. 

- Paiement par chèques vacances accepté. 
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Accueil, espace détente 

Emplacements 

Sanitaires 

Piscine, Skate-

Park,  

Son patrimoine historique 
(Donjon XIIème, Château XVIIème, Hôpital des Pèlerins classé 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Remparts, Ruelles…) et son 

environnement verdoyant font le charme de cette cité Médié-

vale. 

Baigné par la Seugne (affluent 

du fleuve Charente) et ses nom-

breux méandres, PONS est très 

apprécié des Pontois(es) et des 

nombreux touristes. 

Sa situation géographique 
(échangeur de l’autoroute A10), son tissu commercial, artisanal et 

agri-viticole en font un pôle touristique important. 

Petite ville à taille humaine, 
Pons est doté d’infrastructures 

culturelles (Cinéma Municipal, 

Bibliothèque-Médiathèque…), 

sportives (Gymnases, stades, 

piscine…), scolaires (Ecoles 

Maternelles et Elémentaires, 

Collège, Lycée…) de services 

(Crèche-halte garderie, Gare, Poste, Trésor Public…), de loisirs 

(Aérodrome, Stand de Tir, Ball Trap, Château des Enigmes, par-

cours de pêche, ballade sur la Seugne…) et associatives (+ de 70 

associations contribuent au 

dynamisme de la Commune), 

qui font la joie et le bonheur 

des familles. 
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La Salle des Pèlerins 

Hôpital des Pèlerins  
(classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco)  

Le Jardin Médicinal 

Au Château 

Esplanade du Château 

17800 Pons 

Tel: 05 46 96 13 31 

Courriel : tourisme@haute-saintonge.org 

Site Web : www.tourisme.haute-saintonge.org 


