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Samedi 04 avril 2020
Journée découverte de l’Ile de Ré

09h00 Rendez-vous devant l’hôtel avec vos guides et chauffeurs
 Départ en bus pour l’Ile de Ré 

 Sur la route, après le pont, les plages, les vignobles et les villages se succèdent : Rivedoux, Saint Marie 
de Ré, le port de Saint Martin (capitale de l’île) et la citadelle Vauban classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Visite guidée à pied de Saint Martin de Ré 

La capitale historique de l’Ile de Ré est un site de visite incontournable pour tous 
les visiteurs.
Saint-Martin-de-Ré est une ville portuaire située sur l’île de Ré, au large de la 
côte ouest française. Elle est entourée de remparts du XVIIe siècle dessinant 
une étoile et renfermant une imposante citadelle classée, positionnée à l’est. 
Cafés et restaurants dotés de terrasses entourent le port animé. Le «Clocher 
Observatoire» offre une vue panoramique sur la ville. Le musée Ernest Cognacq 
possède une collection de vestiges, céramiques et peintures, ainsi qu’un jardin 
agrémenté de sculptures.

12h00 Déjeuner puis départ en bus pour :
Ars en Ré 
Le village est classé parmi les « plus beaux villages de 
France » pour le charme incontestable de ses petites maisons 
blanches aux volets verts, ses venelles pavées fleuries de 
roses trémières. Ars est chargé d’histoire, l’église de style 
roman et gothique en est le cœur. Sa construction remonte 
au VIIème siècle. L’église est surmontée d’un clocher noir et 
blanc, culminant à 40 m, il sert toujours d’amer et guide les 
bateaux vers l’entrée de la baie du fier et le chenal d’accès 
au port. La baie, magnifique plan d’eau, de 800 hectares est 
appréciée par les amoureux de la mer. Une école de voile 
initie les jeunes amateurs de sports nautiques. Le port de 
plaisance dispose de 500 anneaux.

Le phare des Baleines
Culminant à 57 m, le Phare des Baleines offre un panorama 
à couper le souffle sur l’Île de Ré et les pertuis. Construit dès 
1849 pour renforcer l’action de la vieille tour édifiée sous 
Vauban classée au monument historique, il fut inauguré en 
1854.
Le Phare des Baleines tire son nom des échouages de 
cétacés qui se produisaient souvent autrefois sur cette côte 
de l’île. Il est  d’ailleurs situé sur le territoire de la commune de 
Saint-Clément-des-Baleines.
Le foyer de la lanterne est à 57 mètres au dessus des plus 
hautes mers et la portée lumineuse est d’environ 50 km.

16h00 Ecomusée des marais salants
Situé dans un cadre exceptionnel, découverte de l’histoire des 
marais salants avec explication du fonctionnement, des techniques 
de production et visite des marais.

17h30 Arrivée à La Rochelle 
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Dimanche 05 avril 2020
Visite guidée de La Rochel le 

09h30 Visite à pieds de la ville 
 
	 L’horaire	et	le	point	de	rendez-vous	seront	confirmés	sur	place
 Participation de 5€ par personne

Une halte au coeur de la vieille ville et du Vieux Port à

travers les grandes heures de La Rochelle, cité marchande et libre : 

le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine

les frasques d’Henri IV

le siège du cardinal de Richelieu... 

La majesté des édifices, l’animation des quais et des terrasses vous séduiront.


