2 LA ROCHELLE AUTOCAR

Découvrez La Charente Maritime
La Rochelle – Fort Boyard
l’île d’Oléron - Le chantier de
l’Ermione
2 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ tôt le matin de votre localité – arrivée à La Rochelle
dans la matinée - découverte du port de La Rochelle et visite
de l’aquarium L'Aquarium – c’est une invitation au voyage
! Immergeons-nous et rêvons… Décor liquide de 3 millions de
litres d’eau de mer… 65 aquariums "paysagés" de rochers, de
végétaux et d’éclairages intelligents…10.000 animaux marins
étranges ou familiers… Avez-vous vu les sardines et les cabillauds musarder en bancs
paisibles ? L’Atlantique est là… et aussi les Tropiques, la Méditerranée,
… et une somptueuse serre tropicale de 450m². Couleurs, fluidité,
pénombre et silence, l'ascenseur vos entraîne vingt milles lieux sous
les mers – déjeuner – et départ pour une croisière maritime pour la
découverte du célèbre FORT BOYARD : situé à mi-chemin entre l'île
d'Aix et l'île d'Oléron, Fort Boyard a été conçu pour protéger la rade
de l'île d'Aix et l'Arsenal de Rochefort. Il vient renforcer le système
de défense édifié le long du littoral et sur les îles de l'actuelle
Charente-Maritime – temps libre – arrivée en fin de journée à votre
hôtel – installation, dîner et logement.

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ en compagnie de votre guide pour rejoindre l’île d’Oléron
– visite guidée d’un établissement ostréicole –
rencontre avec les propriétaires et découverte de leur
savoir faire à travers les techniques d’affinage de
l’huître en claires, spécifiques à Marennes Oléron – en
fin de visite dégustation d’huîtres – en fin de matinée
découverte de la citadelle du château d’Oléron, ouvrage
militaire du XVIIème siècle – départ pour Dolus et
Saint Pierre – arrivée à la pointe de l’île et
commentaires sur le phare de Chassiron construit en
1836 – retour sur le continent en passant par le petit port de pêche de la Cotinière avec sa
flottille de couleurs vives – en chemin, arrêt à Brouage, class Grand Site National –
découverte de cet ancien port fortifié par Vauban aujourd’hui au milieu des terres –
commentaires sur cette ancienne place de commerce et place militaire, mais également ville
natale de Samuel Champlain (fondateur de Québec) –– déjeuner –
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La Charente Maritime – 2 jours

Après-midi départ pour Rochefort :
sur le site de l’Arsenal Maritime,
visite guidée du chantier de
reconstruction de l’Hermione : cette
frégate fut mise en chantier à
Rochefort en 1779 et c’est à son
bord qu’embarqua le marquis de
Lafayette
pour
soutenir
l’indépendance
des
Etats-Unis
d’Amérique, elle est aujourd’hui
reconstruite à l’identique par de
véritables charpentiers de marine –
cette nouvelle aventure est le symbole de la vocation maritime de Rochefort – puis visite
libre de Rochefort, ensemble urbain harmonieux et remarquable par sa grande unité
architecturale - puis découverte de l’Arsenal Maritime, site créé par Colbert sous le règne
de Louis XI dont l’histoire ne peut être séparée de celle de la ville – cet arsenal permettait
à la fois de construire des vaisseaux, de les entretenir et de fabriquer le matériel
nécessaire à leur gréement et leur armement – découverte également du pont
transbordeur : ce pont a été construit par Ferdinand Arnodin, ancien disciple d’Eiffel – cet
édifice est le dernier au monde et il en existe seulement 3 au monde – retour en fin de
journée pour votre localité.
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