
Randonnée de l’ascension  au pays Rochelais- Rochefortais : 

Son littoral et ses bastions, ses rêves de marins  

et une cure de poissons et fruits de mer 

 

Du 02 au 05 juin 2011 
 

Rendez-vous  à Fouras à 12h30 au parking blanc  

(Parking gratuit juste avant la Zone 30 vers l’embarcadère). 

 

 Par l’A 10. A proximité de Niort sortie 33 ►La Rochelle, Rochefort. 

Continuer sur N248/E601, puis N11/E601. A proximité de la Rochelle ►suivre 

Bordeaux, Rochefort. Sur la D137/E 602 ►sortie St Laurent la Prée ► Fouras. 

 

Au programme : 
 

 Jeudi 2/ 06 /11 : 

En arrivant nous sortirons du sac le repas des randonneurs avant de chausser nos 

godillots et traverser la mer pour une balade d’environ 3h sur l’Ile d’Aix. 

Puis nous irons nous installer dans notre logement qui sera le même pour les 3 nuits 

dans des pavillons avec 3 chambres de 2 au Centre de vacances camping Azureva-

Fouras, route de Soumard 17450 Fouras.  

Tél: 05 46 84 01 19 demander Mr Hartmann Fabien. 

Restaurant le soir. 

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

Vendredi 3/06/11 : 

Randonnée pour la journée  (pique-nique à prévoir) laquelle se terminera par les visites 

de la corderie et du chantier de l’Hermione et de la Maison de Pierre Loti  (écrivain et 

marin) 

Restaurant le soir. 

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

Samedi 4/06/11 : 

Randonnée pour la journée (pique-nique à prévoir)  et visite de la Patrie de Champlain, 

(Fondateur du Québec) 

Restaurant du 3è et dernier soir. 

 

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

Dimanche 5/06/11 : 

Rangement du logis, direction ►  La Rochelle : Balade en groupe d’environ 2h avec 

surprise. 

Repas libre et fin du séjour 

 

TARIF pour l’ensemble : 120   €. Comprenant : l’hébergement pour les 3 nuits, les 

visites et les 3 repas du soir. 

 

Vous inscrire auprès de Muriel Buisson jusqu’au 15 avril,  en envoyant votre chèque à 

l’ordre de ACLEB çà marche au 46 bis rue des rossays 91600 Savigny sur Orge. 

Tél : 01 69 44 34 89 


