5 LA ROCHELLE OLERON AUTOCAR

La

Charente Maritime

La Rochelle – l’île d’Oléron
le chantier de l’Ermione – Le marais
Poitevin Journée au Puy du Fou

6 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1:
Départ de votre localité en direction de la Rochelle –
déjeuner en cours de route – dans l’après-midi visite
de l’aquarium. L'Aquarium de La Rochelle 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 vous entraîne vingt milles lieux sous
les mers - en fin de journée – installation à votre hôtel -dîner et logement -

Jour 2:
Départ de votre hôtel après le petit déjeuner
pour une visite guidée de l’Île de Ré : l'île est
constituée de trois anciens îlots qui se sont
réunis avec la baisse du niveau de la mer et les
alluvions : Ré (au sud) Loix et Ars où se situe la
réserve ornithologique. Avec le pont-viaduc long
de 2960 mètres, l’on passe les ruines de
l’abbaye cistercienne des Châteliers fondée au
XIIème siècle, avant d’entrer dans la capitale
de l'île : Saint-Martin-de-Ré. A l’intérieur les
rues étroites et pavées vous feront découvrir plusieurs édifices tels : l’église SaintMartin construite au XVème siècle, l’hôtel de Clerjotte, qui abrite un musée naval et
l’hospice Saint-Honoré, fondé au XIIème siècle. Au nord : Ars en
Ré est un charmant petit Port, sans oublier le phare des Baleines
haut de 55 mètres, où l’on peut découvrir l’Ile Blanche dans son
entier – temps libre – déjeuner - après-midi, départ pour une
croisière maritime pour la découverte du célèbre FORT
BOYARD : situé à mi-chemin entre l'Ile-d'Aix et l'Ile-d'Oléron,
Fort-Boyard a été conçu pour protéger la rade de l'Ile-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 CharenteMaritime. Napoléon avait décidé que la "longe de Boyard" - retour
en fin de journée à votre hôtel – dîner et logement
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Jour 3:
Après le petit déjeuner, 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 – déjeuner à l’hôtel –
après-midi 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 journée dégustation d’huîtres – retour à
votre hôtel – dîner et logement

Jour 4:
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre
les Epesses - arrivée au PUY DU FOU découverte du grand Parcours : 1er parc
historique et écologique - 30 hectares en
liberté pour découvrir le grand spectacle de la
fauconnerie, une grande fête de chevalerie et
de cascades équestres près du château
Renaissance – au village du XVIII ème siècle
entièrement reconstitué et animé, vous
découvrirez encore les artisans au savoir-faire
étonnant, les musiciens traditionnels – le STADIUM GALLO ROMAIN : un colisée de
115 m de long et 6000 places assises dont les arènes vont vous plonger dans les fastes,
la fureur et les frissons de l’antiquité – vivez les aventures romanesques du
« MOUSQUETAIRE de RICHELIEU » - déjeuner -
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2011 Le Signe du Triomphe : en l’an 300, une
dizaine de prisonniers gaulois sont condamnés à
remporter les Jeux du Cirque pour sauver leurs
vies. Les Jeux du Cirque peuvent commencer !
NOUVEAUTE 2012 Le monde imaginaire de la
fontaine : Vivez une expérience interactive dans
le jardin de Jean de La Fontaine. Au milieu des
animaux, des célèbres fables et des arbres qui
parlent, les statues se réveillent et les surprises
s’enchainent sur votre passage. retour en fin de
journée à l’hôtel – dîner - logement

Jour 5:
Petit déjeuner - départ pour rejoindre Coulon :
découverte du Marais Poitevin - Le parc régional
naturel du marais Poitevin couvre une vaste région
de marécages et d'habitats côtiers divisée en cinq
zones distinctes. Les oiseaux, tels que les mésanges
bleues, les sternes noires et barbues et les barges
à queue noire, sont nombreux dans la région qui
abonde également en mammifères adaptés à la vie
aquatique comme l'insaisissable loutre. Une partie
du parc est par ailleurs appelée la Venise verte
en raison de ses nombreux canaux - promenade
en barque sur les canaux (durée 01H30), les
guides bateliers vous emmèneront découvrir
certaines parties de l’une des plus vastes
zones humides d’Europe – déjeuner – retour
dans l’après-midi pour rejoindre Poitiers –
Bellac – Clermont Ferrand – dîner libre en
cours de route – arrivée dans votre localité en
soirée
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