
Ré, Aix, Rochefort, La Rochelle - Du 16 au 23 mai 2020 
 
 

 
Organisateur : Cercle Pégase a.s.b.l. 
Pilotes :  
André JONAS     (Randonnées +32 494 76 69 18) 
Patrick BAIRIN             (Vélo +32 476 66 85 74) 
Jean-Pierre CICCHELERO   (Marches +32 470 36 44 54) 
 

 
Chères amies, Chers amis, 
 
 

Vous connaissez l'actualité et le degré d'incertitude y afférent.  
Nous vous suggérons donc de prendre connaissance du 
programme particulièrement précis, jour après jour, et de nous 
indiquer vos choix, en principe, définitifs. La suite ne nous appartient 
pas tout à fait mais, faisons comme si... Si la date prévue ne pouvait 
pas être maintenue, le voyage ne serait pas annulé, mais reporté. A 
notre humble avis, mai est intenable. 
 

Le point sera fait avec le village après le 18 avril (date très théorique de la fin du 
confinement en France). Nous vous tiendrons informés de l’évolution et bien sûr, si un 
report est possible, nous vous demanderons si vous êtes toujours intéressé de participer 
à ce voyage. 
 
Concernant la question financière, très honnêtement, nous sommes actuellement dans le 
flou total. Annulation ou report ? A quelles conditions ? Vu la force majeure … impossible 
de se prononcer avant fin avril. Sachez toutefois, que nous défendrons les intérêts du 
Cercle Pégase et donc les vôtres.  
 
Voici le programme que nous vous proposons pour ce séjour. Il est toujours 
susceptible de modifications en fonction des circonstances et appréciations des 
pilotes. Les distances peuvent varier, sur place, selon le choix final du pilote. Les 
horaires des activités peuvent varier. 
 
Ce programme a été élaboré en fonction de vos réponses aux activités proposées. Toutes 
n’ont pu être satisfaites mais, comme vous le découvrirez dans les fiches quotidiennes, 
vous avez toujours la possibilité de découvrir l’île en « liberté » pour satisfaire vos envies. 
Vous pouvez aussi choisir … de ne rien faire !  
 
Toujours suite à vos réponses, nous avons déjà réservé un nombre limité de places pour 
chaque activité retenue. Afin de nous permettre de conserver ou de moduler ces réservations 
en cette période de forte influence, vous êtes invités à verser la/les somme(s) correspondant 
aux visites que vous souhaitez avant le 30 avril 2020 (pour autant que le séjour soit 
maintenu en mai) en précisant, sur le bulletin de versement, les activités retenues. Pour ceux 



et celles qui choisiront la marche/visite à l’île d’Aix, la réservation du bac (15€) est obligatoire 
et le nombre de places limité ! 
 
Pour votre facilité, le programme de chaque jour est identifié par une couleur. 
Vous trouverez :   
 Les horaires des marées 
 Un bref descriptif des villes et villages avec leurs centres d’intérêt 
 Le programme des marcheurs 
 Le programme des « Libertaires », pour celles et ceux qui choisiront de découvrir 

en liberté totale ou partielle une ou plusieurs destinations. 
Vous pouvez joindre n’importe quel village de l’île pour 1€ depuis l’arrêt de bus 
situé à l’entrée d’Odesia, notre résidence. 

 Le programme des randonneurs 
 Le programme des cyclistes – location de vélo de 13€ pour un simple à 25€ pour un 

électrique. Vu la période d’affluence, il vous est demandé de nous informer afin de 
pouvoir organiser les réservations (patrick.bairin@cerclepegase.be ou 0476 66 85 
74) et ce, pour le 30 avril au plus tard (pour autant que le séjour soit maintenu en 
mai). Sur place, il sera toujours possible d’adapter ou pas … en fonction des 
disponibilités des loueurs de vélos. 

 
Ce voyage est le vôtre ! 

 
 
Ré est fragile. Vous respecterez donc la nature et ses dunes en empruntant uniquement 
les chemins d’accès. 
 
Comme nous ne serons pas seuls sur l’île… les marcheurs devront périodiquement 
partager leurs circuits avec les cyclistes. Il faudra donc arborer un gilet jaune et, parfois, 
privilégier la marche en file indienne ! Il y a chaque année des accidents sérieux, autant 
les éviter ! 
 
N’oubliez pas : 
 
- gilet jaune pour tous 
- bottes pour la pêche à pied 
- chaussures de marche ne craignant pas l’eau 
- coupe-vent 
- maillot de bain 
- lunettes de soleil 
- crème solaire 
- équipement photographique 
- jumelles (facultatif pour l’observation ornithologique) 
- sac plastique pour vos chaussures 
  

mailto:patrick.bairin@cerclepegase.be


Dimanche 17 mai Loix et Ars-en-Ré 
Basse mer 08h12/20h40 Haute mer 02h28/15h14 
 
Loix 
L’isle de l’Oye était une des 3 îles qui composaient Ré jusqu’à la fin du 19ème siècle, puis 
reliée au reste de l’île par le 
pont du Feneau. Son économie était fondée sur le sel. Le dernier bateau a été chargé en 
1930. Le plus petit village de l’île compte 700 Loidaises et Loidais, actifs dans l’agriculture 
(pommes de terre, vignes, oliviers) l’ostréiculture, la saliculture, le tourisme. 
 
« Cittaslow » depuis 2014. Ce label concerne les valeurs humaines, le patrimoine, la bonne 
chère, l’éloge de la lenteur comme source de réflexion pour prendre le temps de regarder, 
d’échanger, de bien faire les choses et de s’affranchir du stress permanent. 
 
Points d’intérêt : 
− sur le port, le moulin de la marée permettait d’alimenter les marais 

salants, de produire des « chasses d’eau » pour 
− désensabler le port et permettre la navigation des bateaux de sel, 

de moudre du blé 
− plage du Grouin 
− au village artisanal 
* Loix & savons : savons à base de lait d’ânesse ; leurs produits sont 
aussi en vente du Phare des baleines 
* L’abeille de Ré (le dimanche de 16 à 19h) miels fruités et acidulés 
de moutarde, d’acacia, de roncier 
* Estancia Bel Air : culture, transformation de plantes aromatiques en 
sirops, sauces condimentaires, tisanes, épices bio 
* Les incontournables : dégustation de produits rétais, idées cadeaux 
dans une ambiance où se côtoient les oeuvres d’art 
et les instruments de musique 
− le marché 
− le simulateur dynamique de réalité virtuelle : 15 films en 3D, 10€ 
 

Ars-en-Ré : Un des plus beaux villages de France, qui 
éradique les pesticides. Côté Océan, la digue protège le 
village.  
Côté marais salants, dans le Fier d’Ars et les salines où 
travaillent 90 sauniers. 1300 Casserones et Casserons (ou 
Arsaises et Arsais) pratiquent l’ostréiculture, l’agriculture, la vigne, 
les pommes de terre, extraient le sel, pêchent et sont actifs dans le 
tourisme. 

 
Points d’intérêt :  
 

    
− flâner 
− la place Carnot : commerces de bouche, galeries, boutiques 



− l’église Ste Etienne et son clocher noir et blanc de 40m qui servait de repère aux marins. 
XVème siècle. Clocher gothique avec portail roman saintongeais. L’église se visite et 
peut-être aussi le clocher 

− la maison du Sénéchal, avec tourelles d’angles en encorbellement, XVIème. 
− dans le port du XVIIIème, vous revivez le passé maritime d’Ars-en-Ré 
− le marché quotidien et le manège de Donin, manège traditionnel animé en chansons 
− les venelles, fleuries selon la météo (voir Partons en balade : propositions de visite et 

de marches) 
− l’ancienne gare 
− marche d’1 heure au départ du parking de la Grange : les sentiers de la Côte sauvage 
− marche de 2 heures: sentier du Fier et des marais, au départ de la petite gare du port 
− les confitures du clocher, 1 chemin des Palissiats 9.30-13h et 14.30-19h : confitures, 

pâtes de fruits 
 
Programme marcheurs 8+1+9km 
9h Transfert à Loix 
9h30 – 11h 8 km départ du parking de l’abbaye : le port, le moulin de la marée, la digue du 
cul d’âne, les marais salants, la plage du Grouin, le Fort du Grouin, la place de la Mairie 
11h00 – 11h30 détente 
11h30 Jonction avec les libertaires, transfert vers un marais salant d’Ars-en-Ré 

 
 

12h – 13h Notre saunier nous expliquera sur site le fonctionnement du 
marais salant. Vous pourrez y découvrir la flore spécifique des marais : 
salicorne, moutarde... Vous observerez des bernaches, des courlis, des 
aigrettes... Le saunier vous proposera du gros sel, de la fleur de sel, des 
salicornes... 
 

13h – 14h30 marche d’1 km vers la Place Carnot, casse-croûte et temps libre 
14h30 – 17h marche entre Océan et marais salants 10 km 
 

 



Les moulins, la digue, l’écluse à poissons de Foirouse, l’isthme de Martray, le fort de Martray 
(1674), le Fier d’Ars, Ars 
 

 
17h Retour à St Clément 
 
Programme des libertaires 1 km 
9h30 – 11h30 parcours libres : voir points d’intérêt ci-dessus, plan de Loix et feuillet « Partir 
en balade » 
11h30 jonction avec les marcheurs, transfert vers un marais salant d’Ars-en-Ré 
12h – 13.00 LE SAUNIER – voir programme des marcheurs 
13h – 17h visite libre d’Ars-en-Ré 
 
Randonneurs Rivedoux- La Couarde-sur-Mer – 23 km 
 

 
 
10h Transfert et départ de Rivedoux-plage 
 
Bain de nature, dans les dunes boisées, le fort de la Prée, ancienne abbaye des Châteliers, 
la Flotte, St Martin de Ré et la Couarde-sur-mer. 
Les tentations multiples abaisseront la moyenne des randonneurs. 



Casse-croûte suggéré face à la mer, entre La Flotte et St Martin chez Les Copains Bâbord 
Découvrir les glaces de La Martinière est une obligation ! Entre 250 et 300 parfums : des 
plus classiques à la pomme de terre, aux huîtres voire aux salicornes ! (17 quai de La 
Poithevinière 17 410 Saint Martin de Ré) 
 

   
 
Cyclistes – 40 km 
Location des vélos à Saint-Clément des Baleines (entre 13 et 25€) 
Le but des promenades cyclistes est bien sûr de privilégier le vélo à la marche mais 
également de profiter des nombreux points d’intérêt que nous offre l’île. Les cartes cyclistes 
donne une idée du parcours mais il y aura quelques digressions pour les visites des villages 
traversés. 
Cette sortie nous mènera au Phare des Baleines, les Portes-en-ré, la Plage de la Patache 
et sa vie sur la baie du Fier d’Ars, nous effleurons la réserve naturelle de Lilleau des Niges 
pour nous enfoncer dans les marais salants, Ars-en-Ré (visite), le Martray, l’Ecomusée du 
marais salants, Lois, Fort de Groin et dépôt des vélos à Loix. 

 
 
 
  



Lundi 18 mai Aix et Rochefort-sur-mer 
Basse mer 9h06/21h29 haute mer 3h12/Coef. 51 – 15h46/Coef.55 
 
IMPORTANT - RESERVATION 
Les marcheurs et promeneurs qui vont sur l’île d’Aix doivent obligatoirement emprunter le 
bateau. Une pré-réservation pour une trentaine de personnes a été faite. Pour nous 
permettre de finaliser la réservation, merci de verser 15€ sur le compte de Pégase avant 
le 30 AVRIL 2020 
 
Les visites sur Aix sont libres … à vous de faire votre choix en fonction de vos centres 
d’intérêt. 
 
Visite guidée de la Corderie Royale à Rochefort, merci de verser 10€ sur le compte de 
Pégase avant le 30 AVRIL 2020 
 
Aix avec histoire, nature, artisanat, micro-climat 

 
 Un petit croissant de terre fragile de 3km de long 
sur 700m de large (130 ha). Véritable microcosme 
où tous les paysages sont représentés, elle ne se 
découvre qu’à pied ou à bicyclette. 236 Aixoises et 
Aixois. 
Détail important : il n’y a pas de distributeur de 

billets sur l’île. 
 
Survol historique 
Située au centre du Perthuis d’Antioche, dans l’embouchure de la Charente, entre les îles 
d’Oléron et de Ré, c’est la place idéale pour défendre la rade et l’arsenal de Rochefort. Dès 
le 12ème siècle, Aix est le théâtre de nombreux affrontements avec l’Angleterre qui réussira 
à s’emparer de l’île en 1757, durant la guerre de Sept ans et détruira une partie des remparts. 
Du 11 au 12 avril 1809 : Bataille de l’île d’Aix ou l’affaire des Brûlots : la flotte anglaise détruit 
en grande partie les bâtiments français postés dans l’estuaire de la Charente à l’aide de 28 
brûlots. (Un navire sans 
équipage chargé de poudre, destiné à incendier les bateaux ennemis) 
 
Aix et Napoléon 
En 1808, l’Empereur foule pour la première fois la terre aixoise 
alors que la rade et l’arsenal de Rochefort sont menacés par les 
Anglais. Il commande l’édification du Fort Liédot pour consolider 
la défense de l’estuaire de la Charente. Sa seconde et dernière 
visite fera suite à son abdication. En effet, l’Empereur se rend sur 
l’île afin de partir vers les Etats-Unis. Il restera 8 jours dans la 
maison du gouverneur en juillet 1815. Il se rend aux Anglais, qui 
l’embarquent pour Sainte-Hélène. 
 
L’empreinte de Napoléon est omniprésente sur l’île d’Aix. Entre le nom des rues célébrant 
les victoires napoléoniennes, un musée dédié, son buste sur la place d’Austerlitz ou autre 
nom donné à un plat ou un hôtel, on ne risque pas d’oublier qu’il est passé par là. 
 
Points d’intérêt 
 
- le Fort de la Rade 



La pointe Sainte-Catherine au sud de l’île, est un endroit 
stratégique pour surveiller l’ennemi. En 1672, une batterie 
assure la protection. Louis XIV fait ensuite appel à Vauban 
pour construire un fort plus défensif.  
Aujourd’hui, cet imposant ensemble de bâtiments, de 
remparts et de douves occupe toute la pointe Sainte-
Catherine. Les bâtiments ont été réhabilités et sont occupés 

par une résidence de vacances. Tout comme les espaces à l’intérieur des remparts qui sont 
dédiés au camping. 
 
- les phares jumeaux dans le Fort de la Rade 

 La présence d’un haut fond dans le Perthuis, rend la 
navigation dangereuse. Dès 1821 un amer de 14m de haut 
sécurise la zone, mais cela reste insuffisant. Une première 
tour de 25 m de haut est mise en service en 1841, une 
seconde en 1889 à une quinzaine de mètres de la première. 
Ce deuxième phare ne possède pas de feu, mais seulement 
un écran rouge, qui lorsque le faisceau blanc du premier 
l’éclaire, indique la zone de danger. Sa portée elle est de 35 
kilomètres. 

 
- le village fortifié 
En 1669, Vauban est chargé du plan du village. Comme 
quasiment toutes les places fortes de la région, il entreprend de 
vastes constructions de fortifications. Ainsi, le village est 
sillonné de rues en pattes d’oie pour en assurer un contrôle 
optimal. Quant aux remparts scindant tout l’ensemble, des 
douves y sont ajoutées, assurant ainsi une double protection 
 
- la Maison de la Nacre : créée dans les années 50, elle a fait 
vivre pendant près de 40 ans la majorité de la population de l’île. 
Elle travaille la nacre, le revêtement intérieur des coquilles de 
mollusques.  
En France, le métier de nacrier ne se pratique plus qu’ici. Le 
musée, unique en son genre, vous révélera le travail de la 
nacre, des créations originales et vous enchantera aussi des 
secrets de la vie des coquillages. 11 vidéos et 23 vitrines illustratives. Entrée : 4€ 
 
Boutique : vous pouvez facilement succomber à la tentation face aux parures, pendentifs... ! 
 
- l’église St Martin et son prieuré bénédictin 

 Il ne reste que peu de vestiges de l’ancien prieuré fondé en 
1067 par l’Abbaye de Cluny. Cependant, ne manquez pas 
d’entrer dans la petite église et de descendre dans la crypte de 
style roman datant du 11ème siècle. Durant 300 ans, les moines 
de la communauté ont exercé une grande influence sur toute la 
région. Le prieuré est abandonné en 1343. Un monument rend 
hommage aux 250 prêtes réfractaires enterrés dans des fosses 

communes, pendant la révolution. 
 
- le musée napoléonien 



 L’ancienne maison du gouverneur, construite sur la demande 
de l’empereur en 1808, transformée en musée par le Baron 
Napoléon Gourgaud, arrière-petit fils de l’aide de camp de 
Napoléon abrite du mobilier, des vêtements, des objets et des 
tableaux de l’époque napoléonienne. 
 
 
- le musée africain ne sera en principe ré-ouvert qu’en juin 

2020. 
On y trouve des objets et des animaux naturalisés, trophées rapportés par les époux 
Gourgaud de leurs expéditions africaines, une collection de masques rares du Gabon ainsi 
que des armes et des boucliers. 4,5€ 
 
- Fort Liédot 
En 1808, la défense de la rade et de l’arsenal de Rochefort est in 
suffisante aux yeux de Napoléon. En conséquence, il demande 
en 1810 l’édification du Fort Liédot « indestructible et imprenable 
», achevé en 1834. Liédot en hommage à un colonel ayant fait la 
campagne de Russie. Quadrilatère de 90m de côté, avec cour 
intérieure de 30 m de côté. Calculez l’épaisseur ! De sa fonction 
initiale de défense, il est devenu un lieu de détent ion pour des 
prisonniers politiques et même une colonie de vacances. Son 
prisonnier le plus illustre fut sans doute Ahmed Ben Bella, ancien 
combattant de l’indépendance algérienne qui fut emprisonné au 
Fort Liédot de 1959 à 1961. En 1962, il devint le 1er président de 
l’Algérie indépendante. 4€. 
 
- la batterie Jamblet 
L’une des 6 batteries d’Aix : un audioguide retrace le rôle militaire 
de l’île dans 
la défense de Rochefort. Accès gratuit. 
 
- les plages : Anse de la Croix, la Grande Plage, la Plage aux Coquillages 
Rochefort-sur-mer 56000 Rochefortaises et les Rochefortais. 
 
Située dans une boucle de la Charente, c'est une « ville nouvelle » du XVIIème siècle créée 
par Louis XIV. Il rêve alors de régner en maître sur mers comme sur les terres… Pour ce 
faire, il lui faut un lieu pour construire et armer ses vaisseaux de guerre. Il choisit Rochefort 
pour y installer le plus bel arsenal maritime et militaire du royaume. Niché au cœur d’un 
méandre du fleuve Charente, l’Arsenal maritime de Rochefort surnommé le “Versailles de 
la Mer” est un lieu d’innovation technique en matière de construction navale. Entre son 
ouverture en 1666 et sa fermeture définitive en 1927, près de 550 navires de guerre y ont 
été construits ! 
 
La ville nouvelle s’est construite autour de cet arsenal, dont les plus beaux symboles, 
aujourd’hui, sont la Corderie Royale et la frégate Hermione…De ce passé prestigieux, 
Rochefort hérite d'un riche patrimoine urbain. Les activités actuelles : tourisme, thermalisme, 
construction aéronautique, plasturgie, port de commerce… 
 
Points d’intérêt  
 



La Corderie Royale, le joyau de l'Arsenal est la plus longue manufacture d'Europe au XVIIe 
siècle (374m). Découvrez l'histoire du site et la fabrication des cordages. Vous allez voir, 
entendre, sentir, toucher en liberté : 

 
 

- Le spectacle immersif « Au fil du temps : la Corderie, de démêlés en dénouements. 
Histoire de ce bâtiment d’exception né en 1666. Edification, apogée au temps de la marine 
à voile, déclin, incendie et ruine, renaissance du site pour de nouveaux usages : des témoins 
racontent… Les portraits des protagonistes s’animent et livrent leurs réflexions et échanges 
passionnés sur la Corderie. 15 minutes. 
 
- l’exposition permanente consacrée à la fabrication des cordages. La salle aux 
dimensions impressionnantes est adaptée aux différentes tailles des cordages à 
confectionner : dans ce vaste espace d'exposition, les outils et les machines, les matières 
premières utilisées (dont le chanvre), les procédés et méthodes de fabrication sont 
présentés de façon ludique et pédagogique. 
Pour fabriquer une encablure (longueur) de 200 m, étaient nécessaires 100 fils attachés par 
crochet, 1 manivelle/crochet activée par 2 ou 3 hommes 
 
- l’exposition temporaire 
A travers Voyages des imaginaires, Federica Matta crée un parcours poétique pour aller à 
la rencontre des imaginaires de l’Arsenal des Mers et faire revivre cette grande fresque 
maritime. A la manière d’une plaque photographique, elle nous révèle un univers onirique 
qui trouve un écho dans celui des visiteurs. Sur les murs de la Corderie, l’univers 
mythologique de Federica s’anime dans un cortège de « monstres amicaux », sirènes, 
serpents, lunes et soleils, et de textes qui se promènent au gré de la houle en composant 
un alphabet universel. 
 
- Le Magasin des Cordages prolonge la visite de la Corderie Royale. Le cordage (en 
chanvre) y est vendu au mètre et en divers diamètres, de 3 à 30 mm. Le magasin expose 
également des produits d’artisanat et locaux, notamment de 
magnifiques couteaux marins Pour les cadeaux et souvenirs :large éventail de décoration 
marine et pour enfants. 
 
- l'atelier de matelotage : la démonstration des noeuds marins met en lumière la complexité 
de cette technique. Il en existe 9000 (noeuds d’arrêt, noeuds d’ajut pour relier deux 
cordages, surliures pour éviter que le bout du cordage ne s’effiloche, noeuds d’amarrage 
indispensables aux bateaux). Certains noeuds pratiques et utilitaires peuvent être détournés 
comme objets décoratifs : poignées de sac, tapis, bijoux… Pour les réaliser, c’est facile : 
une fois dessus, une fois dessous. Essayez ! 
 
- la librairie, conçue à l’image d’une tranche de navire, est une invitation à découvrir une 
sélection de plus de 4 000 titres dédiés à la mer, à l’aventure et au voyage. Les ouvrages 
les plus érudits y côtoient bandes dessinées et documentaires jeunesse. 



 
 

- L’Hermione 
"Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent 
l’indifférence ou la résignation" La Fayette a été l’un d’eux. Reconstruire l’Hermione, la 
frégate qu’il emprunta pour gagner l’Amérique, c’est rendre à La Fayette un hommage 
authentique et conserver la mémoire d’une grande 
aventure de solidarité entre les Hommes.  
 
En 1780, la frégate Hermione permit à La Fayette de 
rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur 
indépendance. Construite en 11 mois et maintenant 
reconstruite à Rochefort en 17 ans, l’Hermione nous 
attend. 65 mètres de long, voilure de 1500 m2 répartie 
sur trois mâts. Puzzle de 400 000 pièces, 24 km de 
cordages.  
 
Appartenant à la catégorie de frégates dites légères, caractérisées par leur vitesse et leur 
maniabilité, l'Hermione était équipée de 26 canons tirant des boulets de 12 livres, d'où son 
nom de "frégate de 12".  
 
Programme général marcheurs et libertaires 
9h00 départ st Clément en bus 
10h arrivée à l’embarcadère de la Pointe de la Fumée 
10h30 départ du bateau 
11h00 arrivée sur Aix 
16h15 départ pour le Continent 
16h40 débarquement 
17h30 arrivée à la Corderie Royale de Rochefort 
 
Pendant la traversée : 

- le Fort Boyard, à 3 km, le fort de l’inutile. Commandé par Louis 
XIV pour renforcer la défense du Pertuis et protéger Rochefort, 
achevé sous Napoléon III en 1866, alors que la portée des canons 
avait doublé, le vaisseau de pierres n’a jamais été utilisé sauf 
comme prison et… 
 

- Le Fort Enet a été construit 
après l’affaire des brulôts 
(1809). “Rien ne pouvait 
arrêter ces masses 
conduites par un vent 
violent. Nous n’avions pas 



d’ennemis à combattre mais une destruction générale et incendiaire à éviter (...). La mer 
était en feu. 
 
Aix : les marcheurs 7 km 
Il est vivement conseillé de demander un panier pic-nic avant de partir. 

 
11- 14h30 les phares, traversée du village, 
sentier côtier Est (nature, sérénité), plage aux 
coquillages, forêt de chênes verts, criques.  
Pic-Nic sur la plage des Sables Jaunes 
 
Les 4 anciennes batteries, Fort Liédot 
(expositions), littoral Ouest avec la batterie 
Jamblet (un audioguide retrace l’histoire des 
batteries de l’île), plage de l’anse de la croix 
 
14h30 - 15h 45 visites libres et farniente 
 
- les « libertaires » visitent de 11 à 15h45, 
à leur rythme et selon leurs envies les points 

d’intérêt ci-dessus. Le Bar Beau Teint est un restaurant de bonne réputation. 
 
Rochefort-sur-mer : programme unique pour tous 

 
17h 30 arrivée à la Corderie Royale de Rochefort 
Devenez le capitaine, le gabier, le mateloteur, l’explorateur, 
l’ingénieur ! La Corderie peut se visiter librement, mais une 
visite guidée d’une heure est prévue. L’Hermione se laissera 
admirer. 
 
 

19h 00 transfert vers le pont transbordeur de Martrou, inauguré en 1900, le dernier de 
France et à 19h 30 départ pour St Clément 
 
LES RANDONNEURS 
 
De la Baie d'Yves au Fort de Fouras par le sentier côtier et le Fort La Pointe - 18 km 
 
Estran vaseux, dunes et lagune, marais et roselières, prairies humides, haies de tamaris, 
bosquets et fourrés… une belle mosaïque de milieux s'est installée sur ce petit coin de 
littoral, accueillant une multitude d'espèces animales et végétales. La rando débute à la 
maison de la réserve : "le centre nature".  
 

  



Vous croiserez de nombreux pontons de pêche au carrelet sur votre route. Poursuite vers 
le Fort la Pointe et l’estuaire de la Charente. Vue sur l’ïle Madame et le Port-des-Barques. 
Retour par les Marais de la Cabane. 
 

 
 

 
Transfert vers le pont transbordeur 
 
Marche de 6 km à partir du pont transbordeur.  
 
Nous remontons le long de la Charente à la découverte du musée de la marine, de 
l’Hermione, des vieilles formes de radoub (bassins maçonnés servant à la fabrication et à 
la réparation des coques des vaisseaux, ont été établies dans l'arsenal. La plus ancienne, 
dite « vieille Forme », est la première de ce type construite en France sur un modèle anglais, 
et cela dès les années 1670, par l'ingénieur Le Vau) pour terminer en beauté à la Corderie 
Royale et son parc. 
 
17.30 Retrouvailles avec les marcheurs, possibilité de visiter la corderie royale 
 
 
 
 
 



LES CYCLCISTES – 45 km 
 
Après avoir pris possession de nos vélos de location (Vélo assistance électrique 25€/Normal 
13€), nous débuterons notre parcours vers le bac de Soubise pour nous diriger vers 
Brouage pour une visite d’un des plus beaux villages de France. 
 

 
 
Autrefois bordée par l’océan Atlantique, entre Rochefort et l’île d’Oléron, la cité fortifiée de 
Brouage fait depuis peu partie du club très fermé des « Plus Beaux Villages de France ». 
Blotti au cœur d’un marais qui s’étend sur plus de 3 000 hectares, le village bénéficie d’un 
climat agréable tout au long de l’année.  
 

 
Du haut des remparts qui ceinturent la cité, on aperçoit le village de Hiers, qui était à 
l’origine l’une des nombreuses îles du golfe de Saintonge. Au fil des siècles, le golfe s’est 
comblé et Hiers est désormais un village paisible qui veille sur le marais. Au XVI° siècle, le 
seigneur de la châtellenie de Hiers décide la construction d’un nouveau port pour le 
commerce du sel. C’est la création de Brouage, qui sera bientôt fortifiée par les meilleurs 
ingénieurs du royaume de France : Pierre de Conti d’Argencourt puis Vauban et Ferry. 
Aujourd’hui, la mer s’est retirée, mais Brouage a réussi sa reconversion. Avec ses 
remparts de plus de deux kilomètres de long, son port ostréicole, ses boutiques de 
créateurs et d’artisans d’art et ses nombreux édifices chargés d’histoire transformés en 
lieux d’expositions, elle reste une destination de promenade idéale pour toute la famille. 
Retour vers Rochefort en les quais de la Charente pour une visite de cette partie de ville 
avant de déposer nos vélos et nous rendre à pieds à la Corderie Royale. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous vers 19h transfert vers le pont transbordeur et retour à St Clément 
 
  



Mardi 19 mai :  
Les Portes, réserve ornithologique de Lilleau des Niges, St Clément 
Basse mer 9h50/ 22h11 – Haute mer 3h48/Coef. 59 – 16h11/Coef. 63 
 
IMPORTANT - RESERVATION 
Une pré-réservation a été faite pour la visite de la réserve naturelle avec un guide nature. 
Pour nous permettre de finaliser la réservation, merci de verser 8 € sur le compte de 
Pégase avant le 30 AVRIL 2020 
 
Les Portes-en-Ré 
Douceur de vivre, calme, authenticité et sentiment d’être au bout du monde...pour les 670 
Portingalaises et Portingalais. Le village s’anime autour de la petite place de la Liberté. 
Restaurants, terrasses et commerces, lui donnent un charme extraordinaire, avec de jolies 
maisons nichées au fond de charmantes venelles fleuries. 
 
Points d’intérêt 
 
− Les venelles pittoresques et les puits (voir plan) 2 km. Jusque dans les années 60, l’eau 

potable provenait de ces puits. Depuis 1965, une canalisation intégrée dans la structure 
du pont, apporte l’eau du continent. 

− Le vieux port et le hangar à sel 
− L’église St Eutrope 
− L’ancienne gare que desservait un « tortillard » 
− La chapelle Notre Dame des Mers, ancien magasin à poudre de la redoute 
− Le marché 
− Les plages 
 

 
 
La réserve naturelle est un véritable paradis de nature qui accueille tout au long de l’année 
des milliers d’oiseaux venant d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord : échasses 
blanches, bernaches cravants, avocettes élégantes, aigrettes garzettes, gorges bleues à 
miroir… Sur les 323 espèces d’oiseaux observées sur l’île, 227 ont été notées dans la 
réserve située sur l’une des principales voies de migration d’Europe. 
 

 
 
  



St Clément- des- baleines : 644 Villageoises et Villageois 
Le nom est un écho des 200 baleines échouées sur ses plages. La dernière en 1923. 
Saint-Clément-des-Baleines est un village composé de six hameaux à l'extrémité 
occidentale de l'Île. Dominé par le Phare des Baleines, le village s'étend entre la Côte 
Sauvage et la grande plage de sable fin de la Conche, en bordure de forêt. Il a su conserver 
son caractère agricole et rural. Le phare des Baleines est incontournable. 

 
 
Points d’intérêt  
Le phare des baleines Le phare actuel remplace en 1854 l'ancien construit en 1682 sur 
les directives de Vauban. Haut de 57 mètres, il est accessible par un escalier hélicoïdal de 
257 marches. L’ascension est récompensée par la découverte d’un somptueux panorama 
sur l’île et l’océan. La portée du phare est de 50 km. il est identifiable par le rythme de ses 
quatre éclats blancs toutes les quinze secondes. 
Il abrite un musée à thème : « les phares et le balisage en mer « , dont l’exposition vidéo de 
Jamy Gourmaud « les phares, c’est l’aventure » 10 à 19h Ascension 3,5€, Ascension + 
musée 7€ 
 
Vieille tour des baleines 
Terminée en 1682, elle servait à protéger les navires des rochers meurtriers et à la 
surveillance maritime. 27 mètres. 
 
Le phare des baleineaux, au large 

La pyramide des chaumes 
Amer de 1831 de 4m de haut 
 
L’écluse de la moufette 
Les écluses à poissons sont des remparts de pierre 
de 1000 à 1500m en fer à cheval, sans ciment ni 
mortier, destinés à emprisonner les poissons à marée 
descendante. 
 
Les blockhaus du mur de l’Atlantique 

 
 
Les dunes : des ganivelles, des fils métalliques sont installés pour éviter le piétinement et 
assurer la fixation des dunes. La tempête Xynthia de 2010 a fait perdre jusqu’à 35 m de 
terrain. 
 



Les plages 
La plage de la Conche : du phare avec d’abord une zone rocheuse plutôt utilisée pour la 
pêche à pied puis de belles plages et dunes, jusqu’à la pointe de Lizay (plage de Petit Bec). 
La plage côte ouest est superbe pour pratiquer la pêche à pied à marée basse 
 
La forêt de Lizay, espace naturel préservé regroupe diverses espèces de pins. 
 
Les marcheurs avec visite de la réserve 2 + 1+ 7 + (4) km 
8.30 Transfert vers Les Portes-en-Ré et la maison du Fier 

9h – 11h30 visite guidée de la réserve naturelle de Lilleau 
des Niges, 2h 30, 2 km 
Oiseaux et une flore halophile attendent une vingtaine de 
fans ! Apportez vos jumelles, à défaut, le guide vous en 
prêtera. 
Marche vers les Portes-en-Ré environ 1 km 
11h45 – 13h30 flâneries et casse-croûte 
13h30 – 15h30 marche au départ de l’église : Les Portes-
en Ré – Village, 7 km environ. Plages, écluses à poissons, 

forêt de Lizay, plage de la Conche 
15h30 – 16h30 Pour les courageuses et les courageux une belle promenade d’orientation 
4 km vers le Village pyramide, vieille tour des baleines, phare des baleines, sémaphore 
16h30 libre 
 

 
 
Les libertaires et les marcheurs sans visite de la réserve naturelle 7 + (4) 
km 
8h30 – 12h15 transfert vers Les Portes-en-Ré 
Découverte en liberté 
12h15 – 13h30 casse croûte 
13h30 – 15h30 marche conjointe avec les autres marcheurs : Les Portes-en Ré – Village, 7 
km environ. Plages, écluses à poissons, forêt de Lizay, plage de la Conche 
 
15h30 – 16h30 Pour les courageuses et les courageux une belle promenade d’orientation 
4 km vers le Village pyramide, vieille tour des baleines, phare des baleines, sémaphore 
16h30 libre 



LES RANDONNEURS – 22 km 
Emporter son pique-nique et boissons 
 
Belle randonnée au départ du Village de vacance ! La conche des baleines, forêt de Lizay, 
plage du gros jonc, la redoute, plage de la loge, bois de Trousse-chemise, Patache, le vieux 
port. Pique-nique possible autour de la maison du Fier. Visite de la maison du Fier, un 
écomusée installé dans un ancien hangar à sel, pour découvrir les multiples visages de l’île : 
dunes, marais salants, forêt, villages, estran…5€ (horaires 10h-12h30 et 14h30-19h) 
Maison du Fier, le marais d’Eloi, Saint-Clément-des-Baleines, plage de la côte sauvage, 
Phare des Baleines et retour vers le Village. Environ 7 km 
 

 
 
LES CYLCISTES 
 
Pas de sortie prévue ce jour-là. 
  



Mercredi  20 mai : La Flotte et St Martin-de-Ré, un des plus beaux 
villages, un site Unesco, la ferme aquacole 
 
Basse mer 10h27/22h48 – Haute mer : 4h18/Coef. 67 - 16h36/Coef. 70 
 
IMPORTANT - RESERVATIONS 
Visite de la ferme ostréicole : les « libertaires » qui souhaitent visiter cette ferme voudront 
bien verser la somme de 7€ sur le compte de Pégase avant le 30 AVRIL 2020 
 
Visite guidée combinée d’une partie des fortifications de Vauban et de la vieille ville. Merci 
de bien vouloir verser la somme de 12,5 € sur le compte de Pégase avant le 30 AVRIL 
2020. 
 
La Flotte-en-Ré 
2800 Flottaises et Flottais vivent de l’agriculture (asperges, pommes de terre), de la vigne, 

de l’ostréiculture, du nautisme, de la pêche et du tourisme.  
Autrefois village de pêcheurs, La Flotte classé « Plus Beaux Villages de France ». 
Au Moyen-âge, La Flotte vit de la culture de la vigne avec les moines de l’Abbaye 
des Châteliers. La Flotte est un village historique qui invite ses visiteurs à flâner 
 

Points d’intérêt : 
− Le Cours Félix Faure avec ses platanes et ses maisons de notable du XVIIIème siècle. 
− Le musée du Platin, pour plonger au coeur de l’histoire de l’île. Entrée 4 € 
− Le marché d’inspiration médiévale avec des spécialités locales à découvrir 
− L’église ste Catherine avec ses ex-votos, tableaux et vitraux classés, cloche dorée 
− Les venelles étroites et fleuries 
− Le port, charmant 
− La plage de l’Arnerault 
 

 
 
A l’extérieur, vers Rivedoux: 
− Le Fort de la Prée (1626), en forme 

d’étoile à 4 branches. Expositions à 
l’intérieur. Entrée 6,5€  

− Les ruines de l’abbaye cistercienne 
des Châteliers. Accès libre 

 
  



St Martin-de-Ré 
 
Riche de plusieurs ouvrages fortifiés de Vauban (citadelle, enceinte, 
corps de garde), 2200 Martinaises et Martinais oeuvrent dans 
l’agriculture, l’ostréiculture, la pêche, le nautisme de plaisance « 
Tofinou » et le tourisme… y compris pénal : la prison est le premier 
employeur ! 
 

Le journal local Le Phare de Ré y est rédigé chaque mercredi. 
 

 
 
Un centre-ville animé aux demeures chargées d’histoire, des terrasses pour discuter, un 
port où pêcheurs et plaisanciers se côtoient dans la bonne humeur. 
 
Points d’intérêt : voir « Partons en balades » 
− Les fortifications de Vauban, 14 km de remparts qui devaient abriter l’ensemble de la 

population de l’île en cas de siège. Patrimoine UNESCO. Caserne, lieu de départ au 
bagne jusqu’en 1938 et encore centre pénitencier. Les portes de Toiras et de Campani 
étaient les seules voies d’accès. 

− Le musée Ernest Cognacq retrace l’histoire insulaire. Il est situé dans l’hôtel de Clerjotte, 
logis du XVème, avec aile contemporaine. 

− Le port, est un lieu de promenade pour tous. Bordé de restaurants et de terrasses ani-
mées, il abrite efficacement bateaux de pêche et de plaisance. Ne pas rater « La Marti-
nière », le glacier aux 300 variétés ! 

− La carte du bagnard, témoignage du passé 
− L’église, mais surtout son clocher observatoire pour le panorama de St Martin. 117 

marches pour seulement 1,65€ 
− L’hôtel des Cadets de la Marine, actuel Hôtel de Ville XVIIIème 
− La vinaterie, une ancienne échoppe de vinaigre, avec son architecture à pans de bois 

et ouvertures rouges en hommage à la vigne et au vin 

 

 
 



Les Marcheurs – 6 km en matinée 
8h30 transfert à Ste Marie 
9h marche 7,5 km en forêt jusqu’à La Flotte 
11h – 12h Balade-découverte de La Flotte : le port, le 
marché, la plage de l’Arnerault, le cours Félix Faure 
12h – 13h casse- croûte 
Ensuite programme commun 
 
Les Libertaires avec visite de la ferme 
ostréicole : 
9h30 – 12h la ferme des baleines : marche en liberté 
de 2,5 km et visite d’une heure à 10h30. - 7€ la visite 
+ les consommations et retour (nous avons 10 
réservations – Merci de confirmer votre participation 
avant le 30 AVRIL 2020). 
Ferme marine ostréicole de 23 hectares de 
polyculture en claire (bassins d’argile hérités des 
marais salants), la ferme produit et affine des huîtres 
de claire, élève des crevettes impériales, des 
palourdes et des daurades. La ferme produit et récolte 
aussi des végétaux des marais : le maceron, la salicorne et la laitue de mer. Les apports 
nutritifs des eaux fertiles du Fier d’Ars ainsi que la richesse naturelle de ses sols pris sur la 
mer permettent de développer la polyculture marine en claires et des produits qui 
transmettent les saveurs du terroir. 
13h – 14h transfert au parking de St Martin-de-Ré. Casse croûte au port 
 

 
 
Les Libertaires du matin (6km) 
8h45 transfert vers La Flotte. Immersion libre dans l’un des plus beaux villages de France : 
le port, le marché, la plage de l’Arnerault, la cours Félix Faure. Boucle côtière libre de La 
Flotte vers l’abbaye des Châteliers et le Fort-de-la-Prée environ 6 km 
 
Marcheurs et Libertaires 5 km l’après-midi 
Départ à 13h pour une marche littorale de la Flotte à St Martin 
La plage de la cible, traversée de la citadelle et arrivée au port 
 
Marcheurs, Libertaires et visiteurs de la ferme aquacole 
14h30 – 18h00 pause sur le port avec visite conseillée de « La Martinière », authentique 
glacier aux 300 parfums dont certains osés ! Visite libre selon vos points d’intérêt, pour se 
« perdre » dans les ruelles, venelles ou profiter d’une terrasse ou Visite guidée de 2 heures 
avec : 
 Les fortifications, magnifique étoile construite à la fin du XVIIème par Vauban, cœur 

du système défensif de Saint-Martin-de-Ré. Vous vous imaginerez tantôt assaillant, 
tantôt défenseur de la ville et découvrirez le fonctionnement des fortifications Vauban 
ainsi que but de leur présence. 

 Histoire de la ville au travers de son architecture (façades, petit patrimoine) 



 
RANDONNEURS – 25 km 
 

 
 
Le car nous dépose à l’Ecomusée du Marais Salant, Pas du Préau, Pas Malheureux, Pas 
des Gaudins, Pas le la Vette, Pas de la Contrordre, traversée de Loix pour rejoindre le 
moulin à marée. Continuation vers l’autre côte et la forêt domaniale de l’île de Ré, Pas du 
Boutillon, Fort de Martray, les marais salant de Ars-en-Ré, traversée de la ville et retour vers 
le village le long de la forêt de la Combe à l’Eau. Saint-Clément-des-Baleines et le village. 
 
LES CYCLISTES- 40 km 
 
Location des vélos à la Courade-sur-Mer (13 à 25 €) 
 
Nous remontons vers la côte nord de l’île et la longeons jusqu’à Saint-Martin-de-Ré. A notre 
rythme nous visitons cette ville fortifiée (et profitons du glacier !). Ensuite direction la Flotte, 
Rivaudoux-Plage, Ste-Marie-de-Ré et remontons le long de la côte vers le Bois-Plage-en-
Ré et la Couarde. 

 
  



Jeudi 21 – Le pont, Rivaudoux, le Bois-plage 
Basse mer 11H02/23h24 – Haute mer 4h48/coef.73 – 17h01/coef.75 
 

 
 
LE PONT 
 
2926 m, domine la mer à 42 m. Inauguré en 1988. 
Impressionnante découverte lente et progressive de l’île 
 
 
RIVEDOUX-PLAGE 
 
2300 Rivedousaises et Rivedousais vivent de l’agriculture, des asperges, de la vigne, du 
maraîchage, des pommes de terre (qui poussent en 70 jours et se pèlent toutes seules), 
de l’ostréiculture, du nautisme, de la pêche et du tourisme 

 
Au Nord, la grande baie au sable blanc fait face aux côtes de 
Vendée. Marche agréable au port, le long des venelles 
fleuries, jusqu’aux parcs ostréicoles alignés dans le pertuis 
Breton. Côté Sud, Rivedoux-Plage invite au farniente avec 2 
kilomètres de plage de sable blanc ou à la pratique des sports 

nautiques. Le kitesurf et la planche à voile sont très pratiqués des deux côtés de 
Rivedoux. 
 
Points d’intérêt 
 
- La plage sud, avenue des dunes avec le phare de Chauveau, 

en mer, accessible à marée basse (si coefficient de 60) 1200 
m. En face, les îles d’Oléron, d’Aix et Madame 

- Le port et le manoir avenue Albert Sarrault. Les tables des os-
tréiculteurs peuvent être visibles 

- La place et la halle du marché, résolument contemporaine. 
Place de la République 

- L’église moderne (1972) Notre Dame de Lourdes, avenue de la plage 
- La redoute, rue des Douves, construite en 1673 selon Vauban pour défendre cette frac-

tion du littoral. 45 m de côte, visible de l’extérieur 
- La fontaine, rue de la fontaine, seul point d’eau du village jusqu’en 1950, abandonné et 

ressuscité en 2009 entre vignes et océan, le Defend, refuge du Lazure au serpolet (la 
chenille se nourrit de serpolet) 

 
   



LE BOIS PLAGE 
 
2 410 Boitaises et Boitais vivent de l’agriculture, de la vigne, du maraîchage, des pommes 
de terre et du tourisme 
 
 Points d’intérêt 
- 6 km de plages, qui cachent derrière leurs dunes un vaste territoire boisé propice à de 

longues marches. 
- Le centre du village est animé par de nombreux commerces et un marché quotidien - le 

plus important de l'île, où il fait bon déambuler et s'attarder. Ruelles et venelles si-
nueuses, agréablement bordées de roses trémières dès la fin mai. 

- Il ne reste qu’un moulin, celui de de Bellère. 
- La coopérative des vignerons de l'Île de Ré façonne et propose des produits typiques et 

de caractère 
- L’église St Barthélemy possède des vitraux décorés de motifs marins 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
LES MARCHEURS 6 + 10 KM 
 
9h Transfert vers le pont, côté continent 
10.00 – 12.00 marche jusqu’à Rivedoux-Plage (environ 6 km) 
 

 
 
 
 
 



12.00 – 13.45 casse- croûte, flâneries, 
farniente. 
 
14.00 – 16.30 marche vers le Peu des 
Aumonts 10 km pour affronter le point 
culminant de l’île et arriver directement sur 
la plage du Gros Jonc 
 
16.30 – 17.00 le Bois-plage, visite 
libre 
 
17.00 Rv plage du Gros Jonc à Bois 
 
 
 
 

 
 
LES LIBERTAIRES 
 
IMPORTANT - RESERVATION 
Production de vins (blancs, rosés, rouges), mousseux blancs et rosés, pineaux blanc et 
rosé, cognacs à la cave coopérative des vignerons de l’île de Ré. 
Visite et dégustation d’un pineau : 3€. S’inscrire pour le 30 AVRIL 2020 au plus tard 
 
 
9h Transfert vers le Bois plage 
Marché (jusqu’à midi) et flâneries 
Visite et dégustation de vins (blancs, rosés, rouges), mousseux blancs 
et rosés, pineaux blanc et rosé, cognacs à la cave coopérative des 
vignerons de l’île de Ré (RV en attente de confirmation) 
17.00 Rv plage du Gros Jonc à Bois 
Remarque : les libertaires peuvent se joindre aux marcheurs à 14 h 
 
LES RANDONNEURS – 22 KM 
 
 
Départ à 10h – Nous traversons le pont pour une vue en hauteur sur l’île de Ré, ancienne 
batterie de Sablanceaux. Nous poursuivons le long de la plage jusqu’à Sainte-Marie-de-
Ré que nous traversons. Incursion dans la forêt et retour vers les plages avant de 
remonter, dans tous les sens du terme, vers le point culminant de l’île : Peu des Aumonts 
(sommet de l’île perché à 19 m). Poursuite vers notre point de ralliement : la plage du 
Gros Jonc à Bois 

 



 

 
 
Pour tous : 18h00 - transfert à st Clément 
 
 
LES CYCLISTES – 50 km 
 
9h Transfert vers Rivedoux pour prendre possession des vélos de location. 
Nous franchissons le pont à vélo et commençons par la visite de La Rochelle. 
 
Nous remontons ensuite le canal de Marans à La Rochelle jusqu’à Dompierre-sur-Mer et 
bifurquons à l’intérieur des terres vers Saint-Xandre, l’Aureçay et rejoignons la côte pour la 
descendre vers le pont avec l’île de Ré en point de mire. 
 

 
  



Vendredi 22 La Rochelle « Belle et Rebelle »  
Culture, patrimoine, mer, nature, loisirs, sports, art de vivre 
Basse mer 11h36/23h58- haute mer 05h19/coef.77 - 17h29/coef.79 
 
IMPORTANT - RESERVATION 
La visite du Mousquetaire ! Un comédien nous fait découvrir la vieille ville avec panache ! 
Une pré-réservation pour une trentaine de personnes a été faite. Pour nous permettre de 
finaliser la réservation, merci de verser 13 € sur le compte de Pégase avant le 30 AVRIL 
2020. 
 
La Rochelle 
 
Affranchie des tutelles féodales, La Rochelle met à profit ses larges libertés et privilèges 
pour développer son commerce maritime grâce au marché prospère du vin et du sel. 
Indépendante, elle accueille les idées nouvelles de la Réforme et s’impose comme le 
bastion du protestantisme. Menace pour la politique d’unification du Roi de France, La 
Rochelle est anéantie lors du Grand Siège 1627-1628. 
 
La mer évidemment, lui donne un second souffle avec les relations commerciales régulières 
vers la Nouvelle-France (Canada) et les Antilles. C’est le début d’un rayonnement 
intellectuel et artistique, l’apogée des grands armateurs dont certains s’illustrent tristement 
dans le commerce triangulaire. La Révolution et les guerres de l’Empire vont ensuite 
endormir la ville qui ne se réveillera qu’à la création du Port de Commerce de La Pallice, 
aujourd’hui 6ème Grand Port Maritime de France. 
 
Des années 50 à nos jours, la ville va connaître une forte poussée démographique. Des 
nouveaux quartiers périphériques voient le jour et de grands aménagements sont réalisés 
avec la volonté de toujours garder La Rochelle, belle, généreuse et innovante. Depuis le 
début des années 70, La Rochelle se démarque par une qualité de ville exceptionnelle : 
favoriser les énergies renouvelables, valoriser les espaces naturels, sauvegarder les 
paysages, protéger la biodiversité, permettre une mobilité durable… 
 
Points d’intérêt : 
Le Vieux Port : existe depuis le 12ème siècle, les tours datent du 14 et 15ème. Entrée pour 
les 3 tours : 9.50€ 
La tour de la chaîne : une chaîne fermait le port. Servait aussi de péage ! 
Exposition "Tous à la plage", un panorama des villes balnéaires des origines à nos jours. 
La tour st Nicolas, construite par la Fée Mélusine ! Véritable donjon urbain et demeure 
palatiale tournée vers l'océan, cet édifice militaire symbolise la puissance et la richesse de 
La Rochelle. Haute de 42 mètres, son architecture s'articule autour d'un labyrinthe 
d'escaliers et couloirs aménagés dans l'épaisseur des murs. 
La tour de la lanterne ou des 4 sergents : 
Dernier phare médiéval de la côte atlantique, haute de 55 mètres, surmontée d'une flèche 
gothique octogonale, la tour servit tout au long de son histoire, de phare et de prison. Elle 
renferme plus de 600 graffitis sculptés par des détenus durant 3 siècles. 
 
 
 
 
 
 
 



La grosse horloge, Quai Duperré 
Ancienne porte de l'enceinte qui séparait le port de la cité. La base massive du XIVème 
siècle comportait deux ouvertures, l'une pour les piétons et l'autre pour les attelages 
jusqu'en 1672, date à laquelle on ne fit qu'une seule arcade. De même, en 1746 ces toits à 
poivrières furent remplacés par un dôme orné de pilastres, colonnettes et amours 
supportant des mappemondes et des drapeaux. Sa cloche civile de 1476 pèse 2,2 tonnes. 
 

L’hôtel de la bourse (actuel Tribunal du commerce) rue du palais. 
Ne se visite pas. 
Bâtiment du plus pur XVIIIème siècle à deux ailes réunies par une 
galerie à colonnes délimitant ainsi une cour où la rose des vents 
rappelle les bas-reliefs (trophées, ancres, rames, sextants) 
hommages au trafic maritime, source de la richesse rochelaise. Toute 

sa beauté réside dans la parfaite justesse des proportions, dans l’harmonieuse simplicité 
des lignes, qui en font l’un des monuments les plus achevés de La Rochelle. 
 
Le palais de justice (rue du palais) « Temple de la Justice sous le règne 
de la Liberté et de l’Égalité, an II de la République Française ». Façade 
de style corinthien délicatement ornée, aux puissantes colonnes montant 
d’un seul jet jusqu’à l’entablement. 
 
L’hôtel de ville Place de l'Hôtel de Ville (pas de visite ce jour) Mairie depuis 1298, c’est la 
plus ancienne de France. 
Styles : Renaissance pour le corps de logis, gothique flamboyant pour le mur d’enceinte, 
néo-renaissance pour le pavillon sud et l’escalier d’honneur. Henri IV et Jean Guitton veillent. 
 
    

 
 
 
 
 

 
Les arcades 
Ces arches de pierres datant du Moyen–Âge quadrillent la ville 
entre la rue des merciers, la rue Chaudrier, la rue du Palais, la rue 
du minage. Elles permettaient de protéger les étals des 
commerçants des intempéries ou du soleil. 
En faisant les magasins vous aurez tout loisir d’admirer les quelques 
maisons à pans de bois et à pignon, encore préservées. La rue de l’Escale, 
dernière rue à avoir conservé son pavage ancien fait de gros galets ronds 
provenant du Canada, recèle également de beaux vestiges du passé de 

La Rochelle. 
Entre la mode, la décoration et les salons de thé, vous ne saurez plus où donner de la tête… 
 

Cathédrale St Louis, 17 rue Chaudrier 
Le Grand Temple protestant de la place d’Armes (aujourd’hui place de 
Verdun), est transformé en cathédrale catholique en 1648. A l’intérieur, 
les peintures de la coupole réalisées par William Bouguereau au 
19ème siècle et par contraste les ex-votos de la Chapelle des Marins 
peints entre le 17ème et le 18ème siècle. 

 



La maison Henri II, 11 bis rue des Augustins 
Il a été construit au milieu du XVIè siècle. Les Hommes couronnés d’Henri 
II meublant certains caissons de la galerie sont à l’origine de cette 
appellation. La façade exceptionnelle, unique dans l’histoire de la 
Renaissance française, a été imaginée par un maître anonyme vers 1555. 
Ses galeries superposées ne sont que d'étroits couloirs, prolongeant la 
tourelle d'escalier du logis de droite et desservant le cabinet de travail aménagé à l'étage 
du pavillon gauche. Cette façade sans profondeur est un décor monumental, une 
architecture de rêve 
La maison Henri II accueille deux ateliers d'artistes. 
 
Le marché des Halles, rue Gambetta de 8h à 13h30. 
L’ambiance vivante et conviviale d’un vrai marché, belles terrasses. 

 
La porte Maubec, angle de la rue St Louis et du quai Maubec 
Dernier témoin de la fortification protestante de la ville de La Rochelle durant 
le grand siège. Cette porte fut conservée pour servir de magasin, puis de 
maison à la fin du 18e siècle. 
Art contemporain 
 
 

 
L’église St Sauveur, Quai Maubec 
Construite au XIIe siècle par les moines de l'île d'Aix. Ravagée par un 
incendie en 1419, puis reconstruite. En 1568, l'église Saint Sauveur est à 
nouveau détruite par les protestants rochelais. Une troisième église Saint 
Sauveur est achevée en 1669. L'église actuelle, la quatrième église Saint 
Sauveur, date de 1718. 
Ouverte de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
 
L’aquarium Quai Louis Prunier, l’un des plus grands aquariums privés 
européens. 
Visitez le cœur de l’Océan, partez à la rencontre de plus de 12 000 
animaux marins, et laissez-vous surprendre par la biodiversité de 
l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques. 
Explorez le monde sous-marin : des fragiles méduses…aux fascinants requins. Un voyage 
unique pour rêver et comprendre la mer. 
Minimum : 2 heures ! De 9 à 20h. 16.50€ + 2,5€ pour l’audioguide 
 
Bunker, 8 rue des Dames 10à 19h 
Le blockhaus des officiers des sous-marins allemands 8€, 1 heure 
 
Le musée maritime Place Bernard Moitessier 10-18h30, 9€ 
Découverte des ports de La Rochelle sous la grande galerie des pavillons : maquettes, 
photos, gravures, témoignages et objets vous feront voyager depuis l’an 1000 jusqu’à la vie 
des métiers des ports contemporains. Un patrimoine à vivre, des navires à visiter : Le France 
1 - frégate météorologique classée monument historique, un véritable chalutier ou un 
remorqueur portuaire. 
 
Le port de plaisance des Minimes 5000 anneaux. La digue du Nouveau Monde 
À pied ou à vélo, l’Allée des Tamaris propose une balade iodée en front de mer, au bout de 
laquelle on découvre le Port de Plaisance de La Rochelle. Profitez-en pour traverser la 



Passerelle « Nelson Mandela » et rejoindre ainsi la digue du « Nouveau Monde » : une belle 
occasion de se promener « sur la mer » et de contempler les allées et venues des bateaux. 
Accessible aussi avec le bus de mer électro-solaire au départ du Vieux Port. 
Shopping 
Outre les Arcades, les rues piétonnes, les petites places, le quartier St Nicolas propose un 
shopping « made in LR » Exemple : Espritvoiles avec des voiles d’ombrage et des 
accessoires. 
 
Les ateliers de l’Encan sont situés entre l’aquarium et le musée maritime. Exemples : 
la boutique Matlama :un univers créatif dans l'accessoire de mode, la déco et le vélo... les 
puces de mer pour un souvenir insolite 
la coutellerie Farol AH5 sailing 
 
Les parcs et espaces verts 
Les parcs aux ambiances changeantes de La Rochelle s’étendent sur près de 350 hectares. 
Océaniques ou méditerranéens, disciplinés ou sagement désordonnés ils incitent à la 
flânerie et à la détente. 
Parc et plan d’eau de Port Neuf, le parc Franck Delmas (7 ha d’inspiration anglaise, chênes 
verts et nombreuses espèces exotiques), parc d’Orbigny, allées du mail, vaste promenade 
fleurie (au 17ème siècle, on y pratiquait le mall, une sorte de croquet), le parc Charruyer et 
son carré animalier 
 

 
 
LES MARCHEURS 7 + 4 KM 
 

 
08h transfert à La Rochelle Chef de baie 
09h30 12h30 marche - balade environ 7km de la plage de Chef de baie au centre historique  
Chef de baie, sentier littoral au bord des falaises, Port Neuf, parc Franck Delmas, parc 
d’Orbigny, allées du mail, parc Charruyer, place de Verdun, marché couvert, le Vieux Port 
12.30 – 17.00 casse-croûte et temps libre  
 
14h30 à 15h45 - Possibilité de participer à la visite guidée du Mousquetaire 
 



LES LIBERTAIRES 
 
08h transfert à La Rochelle Vieux Port 
09h45 à 17h00 liberté totale ! 
14h30 à 15h45 - Possibilité de participer à la visite guidée du Mousquetaire 
Exemple de parcours de 4 km  
 

 
 
 
 
LA VISITE GUIDEE DU MOUSQUETAIRE 
 
14h30 à 15h45 - Visite guidée du Mousquetaire : un comédien dévoile l’histoire millénaire 
de La Rochelle. 

 
Fin bretteur, au langage délicieux du grand siècle, 
Philippe de Rocca Bella se fera un plaisir de vous 
conter comment cette cité puissante traversa le temps. 
Départ devant la Tour St Nicolas à 14h30 précises. 
Contribution : 13 € par personne – maximum 30 
participants. Merci de verser cette somme pour le 30 
AVRIL 2020 au plus tard sur le compte du Cercle 
Pégase pour confirmer votre participation 
  



LES RANDONNEURS – Marsilly au Pont – 17 km 
 
8h transfert à La Rochelle Chef de baie 
9h15 départ de la rando légèrement en dessous d’Esnandes, au Nord de La Rochelle, pour 
se rendre au pied du pont d’où l’autocar vous conduira à La Rochelle. Un parcours 
découverte de La Rochelle de 4 km vous sera proposé ou visite libre de la ville. 
 

 
 
Pour tous 17h – retour vers le logement 
 
LES CYCLISTES – 50 km 
 
Direction Niort ! 

 



 
Nous suivrons la Sèvre Niortaise pour nous rendre aux portes des marais poitevin, à Coulon. 
Non sans préalablement pris le temps de déambuler dans Niort. Retour par le chemin des 
écoliers vers Niort. 
 

  
 

  
 
 
 


