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La Route de la Mer se déroulera durant le week end de l’ascension du 26 

au 29 mai 22. 

Son départ sera donné à Sury aux Bois le 26 mai à 8 heures et l’arrivée à 

Rochefort le 28 mai 22. Le retour le 29 mai 22. 

Une randonnée hors du commun avec plusieurs visites au programme. 

Château, chais et même une croisière sur un catamaran…. heu…..un gros 

catamaran à voile bien sûr. 

Jeudi 26 mai 

 

Départ à 8 heures de Sury aux Bois, direction les châteaux de la Loire, 

Chambord, Cheverny, Fougères et même Montpoupon. La traversée de la 

ville Royale de Loches et on arrive à La Roche Posay pour le déjeuner. 

L’après midi, c’est le pays Mellois que nous traversons puis Saint Jean 

d’Angély et enfin Rochefort située sur l’estuaire de la Charente. Arrivée à 

l’hôtel pour votre hébergement de trois jours. 

 

Vendredi 27 mai  

 

Direction le pont de la Charente puis le pont de l’ile d’Oléron en 

passant par les remparts de Brouage, ville de Champollion (il dé-

chiffra les hiérogliphes) pour une journée entière à faire le tour de 

l’ile avec un passage obligé par le célèbre port de la Cotinière, 

avant de rejoindre le phare de Chassiron point d’arrivée de notre 

matinée. Après un déjeuner local, c’est vers Boyardville que nous 

nous dirigeons pour une croisière à bord d’un Catamaran qui nous 

fera voguer entre Fort Boyard et l’ile d’Aix pendant environ 1 h.30. 

retour vers le Château d’Oléron puis le pont, et le deuxième pont 

avant de rejoindre l’hôtel. 

 

Samedi 28 mai 

 

Cette journée sera dédié à la vigne et à François 1er. En route pour 

Saintes et ses arènes gallo romaine ensuite c’est Cognac qui nous 

recevra en son château musée sur l’élaboration du Cognac avant de 

nous rendre sur les bords de la Charente pour un déjeuner les pieds 

dans l’eau. Après ce repas bien mérité, rejoignons Saujon ensuite La 

Tremblade, le pont de la Seudre, le pont de la Charente enfin Roche-

fort pour cette dernière soirée. 

 

  

 

Une belle randonnée à laquelle vous vous devez de participer, une belle randonnée en bord 

de mer au pays des huitres (n’oubliez pas votre couteau, sinon ils en vendent à pas cher) 

nous on s’occupe du citron. 

Enfin le plus du plus 4 jours au volant de votre ancienne ça va laissé des souvenir (en un 

mot). 

Inscrivez vous (le bulletin d’inscription c’est l’autre page)  A Bientôt. 




