
3 JOURS / 2 NUITS 

 

Rochefort, la Rochelle … qui n’a jamais eu l’occasion d’y aller au moins une fois ? Les 

lumières de mai y sont plus douces, la pression touristique y est moindre, autant 

d’éléments qui devraient contribuer à la réussite de cette nouvelle escapade, alliant 

découvertes culturelles, découvertes naturelles et moments de détente. 

Un circuit de 3 jours et 2 nuits en bord de mer. 

Nous débuterons ce périple par Brouage, lieu unique de par son environnement 

naturel et architectural ou nichent de nombreux oiseaux. La citadelle de Brouage 

vous étonnera également par son riche passé historique. 

Puis La Rochelle, avec l’océan à ses pieds, cette ville à la douceur de vivre unique 

regorge de trésors.  

On ne peut pas être si près de la mer sans y naviguer, Fort Boyard, ce mythique 

vaisseau de pierre, emblème du département de la Charente Maritime et star du petit 

écran, s’offrira à vous au cours d’une croisière vers l’île d’Aix, un petit croissant de 

paradis de 3 kms de long, souvent surnommée la "petite Corse de l'Atlantique" !   

Enfin nous achèverons ce séjour par Rochefort et sa Corderie Royale, où il flotte 

comme un petit air d’aventure et d’horizons lointains. Nous irons notamment sur les 

traces de Pierre Loti.  

Tous les atouts seront réunis pour faire de ce séjour un moment agréable, convivial et 

enrichissant. 

 



Jour 1            LORIENT / MARENNES / BROUAGE 

Mardi 12 mai          

 

Départ de Lorient à 7h30, route vers la Charente Maritime.  

Arrêt déjeuner au port de la Cayenne à Marennes, située en plein cœur du Bassin de 

Marennes-Oléron.  

Route vers Brouage, 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. En vous promenant sur les 

sentiers, vous rencontrerez certainement des hérons, 

des canards et des limicoles comme le chevalier 

arlequin ou le vanneau huppé, mais également des cigognes blanches qui fréquentent le site 

depuis la fin des années 1970. Visite guidée de la citadelle.  Ancien port de commerce du sel, 

puis port de guerre catholique voulu par le cardinal de Richelieu pour concurrencer la place 

forte huguenote de La Rochelle. Brouage est également considérée comme étant la 

commune de naissance du géographe Samuel de Champlain qui a participé à la fondation 

et à la colonisation de la Nouvelle-France.  

Installation à l’hôtel à Châtelaillon-Plage pour 2 nuit. Dîner et nuit. 

Jour 2             LA ROCHELLE / FORT BOYARD / ILE D’AIX 

Mercredi 13 mai       

 

Départ de votre hôtel, en direction de La Rochelle. Cité millénaire dotée d’un riche patrimoine 

historique et urbain, complexe portuaire de premier ordre depuis le XIIe siècle, La Rochelle est 

une ville d’échanges, tournée vers l’Océan et vers le Monde, née d’un mélange de cultures 

issues de son activité de commerce maritime. Partout, des architectures venues d’ailleurs nous 

le rappellent. Ville fortifiée, La Rochelle comporte de nombreux monuments de défense, dont 

les tours du Vieux-Port, gardiennes de l’entrée de la ville par la mer. Visite guidée de la vieille 

ville : c’est à pied que nous découvrirons les richesses architecturales de la ville des maisons à 

pans de bois du Moyen Age aux façades classiques des hôtels d’armateurs du XVIIIe siècle. 

Déjeuner sur le vieux port.  

Embarquement sur une vedette pour une croisière commentée autour de Fort Boyard et de 

l’Ile d’Aix. Fort Boyard, a été construit pour protéger l’entrée du fleuve « Charente » qui abrite 

l’arsenal maritime de Rochefort. 68 mètres de long et 31 de large pour 20 mètres de hauteur, le 

Fort-Boyard est conçu pour soutenir un siège : des citernes de 300 000 litres, des soutes à 

munitions, des magasins à poudre, 66 casemates, 74 canons. Plus de cinq générations 

d’ouvriers ont participé à sa construction sur une période de 200 ans. Les progrès de l’artillerie 

prendront de cours sa construction, le rendant inutile… Il serait sans doute tombé dans l’oubli 

si un beau jour Jacques Antoine n’avait pas eu l’idée d’en faire le décor d’un jeu télé dont la 

popularité a largement dépassé nos frontières.  



Escale sur l’île d’Aix, la plus au sud de l’archipel 

du Ponant sur la côte Atlantique. Ce petit 

croissant de terre de 129 hectares est situé à 

quelques encablures des côtes d'Aunis, au 

cœur de l'archipel charentais... Le temps 

semble y être suspendu, avec ses maisons aux 

façades blanches, ses roses trémières qui 

atteignent la hauteur des toitures et la "quasi" 

absence de véhicules motorisés ! Vauban et 

Napoléon ont laissé ici leur empreinte. Retour au 

port de La Rochelle dont l’entrée est marquée 

par ses célèbres Tours médiévales. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3                     ROCHEFORT / LORIENT 

Jeudi 14 mai                   

Départ pour Rochefort qui ouvre une porte sur l’estuaire de la Charente, enjambé par le tout 

dernier Pont Transbordeur de France. La ville aujourd’hui labelisée « ville d’Art et d’Histoire » fut 

choisie par Colbert pour devenir le plus grand 

arsenal militaire du royaume. Visite guidée de la 

Corderie Royale. Construit en 1666 par Colbert, 

l’édifice de 374 m de long a fait l’objet d’une belle 

restauration. La corderie sert à fabriquer les 

cordages nécessaires aux bateaux à voile de la 

marine de guerre. Elle est implantée au sein d’un 

vaste arsenal maritime qui réunit magasins, 

fonderies, forges, poudrières et formes de radoub 

pour la réparation des bateaux.  

Continuation avec le musée Hèbre qui propose un espace dédié à Pierre Loti. Composé d’une 

salle d’exposition permanente explicitant la vie de l’écrivain à partir de collections issues de sa 

maison, d’un espace de projection en 3D offrant une visite guidée de la Maison Pierre Loti, et 

un espace d’exposition temporaire. Parcourez virtuellement les pièces les plus remarquables 

de la Maison de l’écrivain : les salons rouge, bleu et salles renaissance, gothique, la montée 

d’escalier, l’austère et émouvante chambre... et puis la fameuse mosquée, pièce maîtresse 

de la Maison. Conduite par un guide-conférencier, la visite permet d’extraire des objets du 

décor, de visualiser des sources complémentaires, dans un espace dont le décor invite au 

voyage. 

Déjeuner à Rochefort 

Retour à Lorient vers 19h. 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

 

 



3JOURS / 2 NUITS 

Le transport en car  

L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3, vin inclus sur la 

base de ¼ par personne par repas 

La présence d’un accompagnateur de l’association  

Les visites prévues au programme 

L’assurance assistance rapatriement 

Le supplément chambre individuelle : 65 € euros   

L’assurance annulation : 15 euros  

Les éventuels pourboires  

 

   

  

 

        

  150 € à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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