ORGANISATEURS : Annie et Simon GIMBARD, Michelle MERCIER
NOM DU RASSEMBLEMENT : Avec nous en SAINTONGE
Lieu principal du séjour : Itinérant
Date : du 22 juin au 29 juin 2019

Date limite d’inscription : 15 mai 2019
Sortie limitée à 20 camping-cars
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à :
Michelle MERCIER
23, rue Henri Barbusse - 03600 COMMENTRY
Tél : 04 70 09 20 47 ou 06 86 48 87 40 Mail : mica-services@wanadoo.fr
Programme :
Samedi 22 juin : A partir de 14h00 : Accueil des participants au camping LES REMPARTS à CHATEAU D’OLERON.
Apéritif de bienvenue et briefing. Dîner à la discrétion de chacun.
Dimanche 23 juin : Le matin, temps libre pour « faire le marché » de CHATEAU D’OLERON, l’un des plus grands de
la région.
A 14h00 : Visite théâtralisée « VAUBAN à la citadelle du Château d’Oléron » avec notre ami BILOUT ostréiculteur
comédien, pour environ 2 heures.
Après la visite, départ pour le parking de FORT LOUVOIS à BOURCEFRANC.
Apéritif et briefing. Dîner à la discrétion de chacun.
Lundi 24 juin : Matinée libre
A 15h15 : Visite guidée à pied de Fort LOUVOIS : construit face à la citadelle du Château d’Oléron, ce fort est bâti
sur la pointe d’un rocher nommé « LE CHAPUIS » et permettait de croiser les canons pour verrouiller l’accès sud de
la rade de Rochefort. Ce fort du XVIIème siècle est le dernier ouvrage de fortification maritime commandé par Louis
XIV.
Apéritif et briefing. Dîner à la discrétion de chacun.
Mardi 25 juin : Vers 8h30, départ pour le musée de l’Aéronautique Navale, de ROCHEFORT
Le plus grand musée de France uniquement dédié à l’Aéronautique Navale, un musée incomparable par la taille et
la richesse de son patrimoine : 33 aéronefs, 1500 maquettes, 200 pièces muséographiques et une bibliothèque
riche d’un millier de volumes. Durée 2 h 30 à 3 h 00.
Déjeuner à la discrétion de chacun.
A 13h45, départ en autobus pour la Corderie Royale, le plus long bâtiment industriel de l’Europe du XVIIème siècle
(374 m), manufacture de cordages et aujourd’hui lieu de mémoire et de vie consacré à l’activité maritime.
Après la visite, départ pour le camping LE BATEAU à ROCHEFORT (1 km).
Apéritif offert par le gérant du camping et briefing. Dîner à la discrétion de chacun.
Mercredi 26 juin : A 8h30 départ pour PORT DES BARQUES au lieu-dit Fontaine de Lupin pour une heure de croisière
(départ à 10h00) autour de fort Boyard et une escale à l’île d D’AIX ou nous déjeunerons au restaurant LES
PAILLOTES.
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Après-midi libre sur l’île où il est possible de visiter le musée Napoléon et une fabrique de nacre. Balade possible
en calèche.
A 17h00 : Embarquement pour le parking des Croisières Fourasines.
Apéritif et briefing. Nuit sur place. Dîner à la discrétion de chacun.
Jeudi 27 juin : A 9h00 : Départ pour la visite de la fameuse galette de BEURLAY. Visite et dégustation en 3 groupes.
La galette charentaise à l’angélique se dégustait autrefois au moment des festivités villageoises : les mariages, les
baptêmes ou les communions. La PATISSERIE BEURLAY a été fondée en 1848 par la famille BARRAUD. Quatre
générations se sont succédé pour faire, de cette entreprise, l’un des fleurons de la Charente Maritime.
Déjeuner sur place à la discrétion de chacun, puis départ pour l’aire de service de SAINT SAVINIEN, au bord de la
Charente.
Apéritif et briefing. Dîner à la discrétion de chacun.
Vendredi 28 juin : Dans la matinée, départ pour le Paléosite de SAINT CESAIRE. En 1979, la découverte d’un
squelette néandertalien, que l’on surnomme « PIERRETTE » bouleverse les théories scientifiques dans le monde
entier. En 2005, le Paléosite ouvre ses portes sur le lieu même de la découverte de Pierrette et propose au visiteur
de vivre la Préhistoire comme s’il y était. Le Professeur Yves COPPENS en est le parrain. Visite libre sur 13 hectares.
Apéritif et briefing. Nuit sur le parking.
Samedi 29 juin : Vers 9h30 : Départ pour une visite guidée de l’Abbaye de FONTDOUCE.
Fin de la sortie
CONSIGNES
Afin d’obtenir, quelquefois difficilement, les autorisations de stationner auprès des élus des communes
traversées, nous nous sommes engagés à laisser les lieux de stationnement aussi propres à notre départ qu’à
notre arrivée. Afin que nous puissions conserver leur confiance, nous vous remercions de bien vouloir appliquer
les consignes qui suivent :
- Ne vidanger (cassettes et eaux usées) que dans les espaces prévus à cet effet.
- Si vous avez des chiens, ne pas oublier de ramasser leurs déjections.
- Respecter les consignes de stationnement.

