
 

Le Pays Rochefortais se situe en région Poitou-Charente à 480 kilomètres au sud-ouest de 

Paris, sur la côte atlantique à mi-chemin entre La Rochelle et Royan, au nord de 

l’embouchure de la Garonne. Rochefort est accessible par l’Autoroute A 10, sortie Saint-

Jean d’Angély… ou Saintes, suivant que vous viendrez par le nord ou le sud. 



  

AVENTURE XK EN PAYS ROCHEFORTAIS 

A l’Ascension 2019, nous vous proposons de découvrir le pays Rochefortais, 
en Charente. Au menu, concocté par notre « régional de l’étape », grand 
connaisseur de la région, Henri Colombani, quelques joyaux, des morceaux 
d’histoire et de magnifiques monuments et une gastronomie époustouflante. 
 
Tout d’abord Rochefort et sa cité industrielle fondée par Colbert sur l’estuaire de la Charente, 
à un jet de la Rochelle. Rochefort et son arsenal où fut bâtie la Frégate l’Hermione avec 
quelques édifices emblématiques : la Corderie Royale, longue de 300 m,  l’Arsenal, les 
formes de radoub. Rochefort et son Hôtel de la CORDERIE **** lové au pied de la Charente. 
Rochefort et son musée Bégon, la maison du docteur du même nom qui acclimata les 
Bégonias en Europe. Puis, la Rochelle, qu’on ne présente plus, ses bassins à  flot, ses tours 
et sa gastronomie. 
Après la Rochelle, une balade à l’île de Ré toute proche s’impose. St-Martin et son port 
fortifié, le phare de Ré, le petit bois de Trousse-Chemise, cher à Aznavour, les marais 
salants. Après le nord, une boucle vers le sud, tout d’abord vers Brouage, ancienne cité 
fortifiée qui fut au XXVIIème siècle l’une des villes les plus riches de France, jusqu’à 
l’ensablement de son port et son sommeil de deux siècles. 
A côté de Brouage, vous découvrirez les huîtres de Marennes : une dégustation de fines de 
claires s’imposera. Un peu de spiritualité nous emmènera ensuite à Talmont sur Gironde, 
magnifique abbatiale romane posée en vigie sur les rives de la Gironde. 
Puis d’un coup de volant, nous rejoindrons  l’un de nos coups de cœur, le château de 
Beaulon, de l’ami Thomas, merveille renaissance de l’architecture saintongeaise, producteur 
de Cognac et d’un Pineau réputé. A Beaulon, nous visiterons le château, le parc et ses 
étonnantes sources bleues, classées  qui sont des résurgences d’eaux volcaniques en 
provenance du Massif Central. On visitera aussi sa fameuse distillerie et ses chais. 
Dégustation obligatoire ! 

Nous prendrons nos quartiers à l’HÔTEL DE LA CORDERIE **** pour les trois nuits, du 

jeudi 30 mai à midi au dimanche 2 juin à midi. 
Pascal NÉGRÉ, Vice-Président et responsable des Rallyes 



ROCHEFORT. La corderie royale. 

 

ROCHEFORT. L’immense longueur du bâtiment s’explique aisément par la destination de 

son activité. 

 



 

ROCHEFORT. Le musée 

de la Corderie avec la 

machine historique à 

torsader les douze brins 

de la corde qui mesure 

des centaines de mètres… 

D’où la longueur du 

bâtiment. 

 

 

 

 

 

LA ROCHELLE et la célébrissime entrée du port bien clos, à l’abri des redoutables 

tempêtes atlantiques. 



LA ROCHELLE et la vue panoramique exceptionnelle qu’on ne peut s’offrir que de la mer 

 

Le centre-ville toujours très animé  de LA ROCHELLE. 



 

 

LA ROCHELLE et 

ROCHEFORT sont à 

deux pas.  

Au nord, le pont de 

l’île de RE et au sud 

l’île d’OLÉRON, 

également accessible 

par un pont routier. 

 

 

 

 

 

 

L’incontournable promenade le long du bassin de LA ROCHELLE 



 

 

 

 

Nouveau 

paradis de la 

Jet Set de la 

chanson, du 

cinéma, de la 

politique… 

L’île de RÉ et 

son charme 

si particulier 

qu’il n’est 

plus besoin 

de vanter. 

 

 

 

 

 

 

 

L’île de RÉ 

et son 

architecture 

très marquée 

par le style 

défensif 

d’un certain  

Vauban. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’île de RÉ et son 

port de plaisance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectaculaire pont routier qui permet désormais d’accéder à l’île de RÉ en XK… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARENNES, l’un des hauts-lieux français de la culture et de l’élevage de l’huître 

 

 

MARENNES et sa façade maritime directement liée à sa majesté l’huître. 

 



 

Les parcs à 

huîtres de 

MARENNES 

qui 

redessinent le 

paysage du 

bord de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à 

MARENNES et le 

pont d’Oléron qui 

mène à l’île du 

même nom. 

 

 



Face à l’île d’Oléron, la petite commune de BROUAGE très connue pour ses fortifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La citadelle de 

BROUAGE et 

son 

architecture 

singulière de 

voûtes en 

brique et pierre 

 

 

 

 

 

 

TALMONT sur GIRONDE et l’église Sainte-Radegonde 



La presqu’île abritant le joyau bien clos de TALMONT sur GIRONDE avec à sa pointe, 

l’église Sainte-Radegonde. 

 

Et pour finir le 1er juin, la splendeur classique du château de BEAULON 



 

Le formulaire d’inscription est disponible en pièce attachée 

Jeudi 30 mai 

 14:00 Rassemblement parking de l'hôtel de la Corderie Royale Installation hôtel de la Corderie 
15:00/17:30 Visite Musée Bégon et arsenal de Rochefort  en alternance car capacité musée limitée 
18:30 Apéritif de bienvenue  

 20:00 Dîner sur la terrasse/véranda sur la Charente  

 Nuit Hôtel de la Corderie  

 Vendredi 31 mai 

 09:00  départ pour la Rochelle 

 10:00 Visite de la Rochelle à pied 

12:00 Déjeuner  au restaurant « les Flots »,  Au pied de la tour de la Cadène  

14:00 Départ pour l'île de Ré (péage)  

 15:00 Visite de l'île de Ré Phare d'Ars Marais salants, fier d'Ars Verre à St‐Martin de Ré  
Activité surprise, Retour à Rochefort 

 20:00 Diner à Rochefort ou Marennes  

 Nuit Hôtel de la Corderie 

 Samedi 1er juin 

 09:00 Départ pour Brouage 

 10:00 visite Brouage 

 12:00 Déjeuner  parc à huitres  

 14:00 Visite Talmont sur Gironde 

 15:00 Visite château Beaulon.  Visite sources bleues Visite distillerie Visite  chais dégustation 

  19:00 Retour à Rochefort Diner de gala Rochefort  

 Nuit Hôtel de la Corderie 

 Dimanche 2 juin 

 Visite corderie royale, Brunch Rochefort, Dispersion  
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