
 

 

 L’AUNIS ET LA SAINTONGE – LES SAVEURS DE LA TERRE ET DE LA MER  
                  Du 4 septembre 2011 au 11 septembre 2011  

                 ORGANISATION: J- .P  et .S  .H  

 EN  DECOMPRESSION          AU  PLUS  FORT  DE  LEUR  STRESS 

Rendez-vous  le dimanche 4 septembre au camping Port-Punay 
Face aux flots démontés du Pertuis d’Antioche. 

Antioche était une ville turque, Antakya, départ de la route de la soie. « Couronne 

de l’Orient », rivale d’Alexandrie,  Saint Pierre en aurait été le premier évêque, 

devenue propriété des Templiers. Le pertuis était la voie de passage vers Antioche. 

A la pointe de l’île d’Oléron: le rocher d’Antioche. 
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Départ du camping en bus pour La Rochelle. 
Arrivée à l’Office du Tourisme et accueil par notre guide Véronique. 
Historique de la ville : fondation au XIIème siècle par des pêcheurs. Viennent les commerçants 
après 1492, dans le commerce triangulaire (eau de vie, vin et sel vers l’Afrique, esclaves vers les 
Caraïbes, café, peaux de castors et indigo vers la France), sur navires lestés de galets du St Lau-
rent, visibles comme pavés dans certaines rues de la ville. Emigration de 800: « filles de la Ro-
chelle » pour peupler le Québec. 
Protection du port avec 3 tours: la tour St. Nicolas servait de tour de guet et de défense. 
La porte de l’Horloge est ce qui subsiste des remparts détruits sur ordre de Louis XIII après le 
siège de la ville. 
Visite du centre ville : maisons des commerçants avec arcades de forme multiples et structures 
en bois protégées par de l’ardoise venant d’Angers. 
Hôtel de ville en cours de restauration (magnifique mariage sur char à banc) – superbe statue 
d’Henri IV en céramique polychrome au sommet d’une tourelle. 
Visite de l’Aquarium, salut au requin et retour au camping par le bus. 
Dîner en commun avec dégustation des cagouilles (escargots à la charentaise, échangés sur voie 

rapide….) 

         COMMENTAIRE      DE      MICHEL      ET      D’ODETTE      TOUSSART 

Il faisait très chaud en ce mois de septembre 



LA   BASE AERIENNE   721 

MARDI  6 SEPTEMBRE 
        L’HERMIONE 

LA CORDERIE ROYALE 

Dîner au restau-
rant l’ESTRAN en 
compagnie du  
ROTARY 
    CLUB 
De ROCHEFORT 
Soirée très convi-
viale animée par 
son président 
.J .P  
.H  

Blondel doit se contenter du sol de glaise et de vase molle dont la couche est si épaisse que le fond en est inaccessi-
ble. On décide donc de poser la construction sur un radier de poteaux en chêne de 30 cm de diamètre, immergés dans 
le limon. 
Après être passé dans les mains des espadeurs et des peigneurs le chanvre était filé pour former le fil de caret, élément 
principal des cordages. Pour le faire il fallait au moins 1.5 fois les longueurs de cordes d’où la taille impressionnante du 
bâtiment, qui pouvait dépasser 300m de long !   
A Rochefort, depuis 1997, dans l’ancien Arsenal maritime, une équipe de passionnés reconstruit la frégate Hermione, qui en 1780 
permit à La Fayette de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Amérique. 

Ce grand navire en bois, témoin d’une période phare de l’histoire maritime française est reconstruit sous les yeux du public . 

              Photographie de Bernard Durand 

Ecole nationale de mécanique aéronautique.  
Réception de grande qualité; après un diaporama, visite 
guidée des ateliers, aperçu de quelques technologies et 
démonstration de la construction et du fonctionnement 
des sièges éjectables les plus récents. 

Faute de pouvoir visiter la maison de Pierre LOTI après avoir garé nos véhicules sur le parking 
Stade Rouge à Rochefort, nous rejoignons l’ancien hôpital maritime sous une pluie battante. 
C’est un grand bâtiment de la fin du XVIII° siècle au milieu d’un parc. 
A l’origine hôpital, il fut par la suite transformé en Ecole de Médecine. 
La visite guidée a d’abord été consacrée à la partie musée qui expose une très importante col-
lection de matériel médical ancien utilisé en chirurgie, odontologie, gynécologie etc… 
A proximité de nombreuses vitrines contiennent une collection de squelettes et de crânes de 
tous les âges, c’est cauchemardesque...en particulier ceux qui ont conservé leur épiderme ou 
encore les squelettes de bicéphales ou de fœtus. Heureusement, la visite se termine dans l’im-
portante bibliothèque qui entre autres possède de très jolis albums de dessins d’animaux et de 
plantes.                                                                       Compte rendu de Jean-Claude Brochot 

MERCREDI  7  SEPTEMBRE    La Maison de Pierre Loti—L’Ecole de Médecine—Le Pont Transbordeur 



Un siècle AVJC  les Romains fondent Mediolanum sur le territoire des Santons Gaulois. Saintes doit 
supporter les batailles du Moyen Âge, les passages des Vikings, la Guerre de Cent Ans et les guerres 
de religion.   

La ville de Saintes organise dans les arènes depuis 1973 une manifes-
tation de Folklore mondial qui  réunit dans une atmosphère particuliè-
re de nombreuses troupes folkloriques issues des horizons les plus 
variés. 
La plus haute tenue et la plus haute qualité apportent à cette manifes-
tation enthousiasmante un attrait qui dépasse de loin les frontières de 
la Saintonge. 
 

     

 Un  car nous conduit du camping à 

l’amphithéâtre romain. 
Sous une légère bruine charentaise, 
abrités sous nos parapluies, nous 

écoutons la guide nous décrire le site, en bon état de conservation. Sa construction a duré un siècle et s’est terminée en 
40 après J.C. Les Romains le placèrent judicieusement dans un vallon surplombé d’un plateau dont les  pentes soutien-
nent les gradins. Saintes était à l’époque la capitale de la grande province romaine d’Aquitaine. L’amphithéâtre pouvait 
accueillir 15.000 spectateurs, mais attention, pas de resquilleurs ! Trois escaliers conduisaient séparément à trois séries 
de gradins qui ne communiquaient pas ensemble : la plèbe en haut, les classes moyennes au milieu et l’élite en bas près 
de l’orchestre. 
On venait voir le matin des combats de bêtes sauvages : sangliers, taureaux, loups, ours. 
L’après-midi avaient lieu les combats de gladiateurs, esclaves, prisonniers de guerre, ou hommes de métier. Ils étaient 
très bien payés, les premiers parvenaient à racheter leur liberté, à condition de survivre ; ils dépassaient rarement 30 
ans.  
Par leur physique athlétique et leur train de vie, ils attiraient beaucoup de femmes (et sûrement d’hommes aussi !). 
Le car nous emmène ensuite à l’Arc de Germanicus, qui n’est pas un arc de triomphe, contrairement à son apparence, 
mais l’ancienne porte de la ville sur la via Agrippa qui menait à Lyon. Située à l’entrée du pont romain, elle ne doit son 
salut qu’à Prosper Mérimée, alors inspecteur des monuments historiques, qui la fit déplacer au bord de la Charente, lors 
de la destruction du pont romain en 1843. 
  
Nous nous dirigeons à pied vers l’église Saint Palais, puis l’Abbaye aux Dames. Construite au XI° siècle, elle  abrita au 
XVII° siècle une pension pour l’éducation des filles de grandes familles, telle Mme de Montespan. 
Aux murs de l’église, sont pendues les immenses tapisseries de Jean-François Favre « La Genèse ». 
Nous admirons la façade romane, très ouvragée, typique de la Saintonge, dont nous verrons d’autres exemples dans  la 
suite du voyage. 
  

Nous déjeunons ensuite à la taverne de Maître Kanter, puis après-midi libre. Nous sommes plusieurs : Annie et Michel, 
Marie-Lou et Jean, Nelly et Jean-Pierre,  Marie-Cécile et Jean, à choisir une promenade en gabare sur la Charente : « La 
ville de Saintes » est une réplique conforme de ces bateaux à fond plat qui assuraient le transport sur la Charente et 
dont a retrouvé un vestige au fond de l’eau. 
 L’équipage se compose du capitaine, un ancien géomètre et du « mousse », un ancien préparateur en pharmacie, qui 
apprécient davantage cette navigation paisible, que leur profession initiale. Leurs commentaires sont de qualité, et nous 
découvrons les berges parsemées de cabines de pêche, de pêcheurs isolés, et même quelques hérons, que la gabare 
silencieuse dérange à peine. L’équipage nous propose de nous « bancher » directement à la porte du camping « Au fil de 
l’eau ». Accostage musclé, mais nous sommes vite arrivés. 
Nos nouveaux invités, nos amis Jean-Pierre et Jacote nous offrent l’apéritif, suivi d’une dégustation de pâté de ragon-

din proposé par Sylvette, pâté que nous apprécions, malgré les préjugés liés au nom de cet animal. 

COMPTE RENDU:  
Président Jean RUBINI et 
Marie Cécile 
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         La binche 

L’Abbaye   aux   Dames 

       l’Arc de Germanicus 



VENDREDI  9  SEPTEMBRE        

 

                PORT   D’  ENVAUX 

La commune appartient depuis 2011 au réseau « Villages de pierres et d'eau », label initié par le 
conseil général afin de promouvoir des sites exceptionnels présentant la particularité d'être situés au 
bord d'une étendue d'eau (mer, rivière, étang...).  

Un espace d’art en perpétuelle évolution où des 

sculpteurs de tous pays, au fil des décennies, tra-
vailleront à l’œuvre commune qui témoignera de-
vant les générations futures de leur état d’hommes 
dans leur époque.  

Pour qu’une œuvre d’art acquière sa dimension 

sociale, elle doit s’offrir à la vue d’un public.  

Ambition :  
 
commencer un chantier dont on ne verra 
pas la fin, mettre son savoir faire et son 
talent au service d’une œuvre commune 
tout en sachant que, même anonymes, 
inspiration et travail participent d’une 
essence unique : celle de l’humain.  

Les Lapidiales ont investi l’ancienne carrière des Chabossières à Port d’Envaux pour sculp-

ter la pierre à même les fronts de taille et créer une utopie réaliste fondée sur l’échange et 
le partage.  
Un lustre … et notre rêve prend forme !  
Artistes et visiteurs s’y rencontrent. Les imaginaires s’y matérialisent. Au fil des ans, l’œu-
vre collective progresse et les idées naissent.  

LES CINQ THEMES 
Le monument aux morts pour rien 
                      L’imaginaire du fleuve 
Terre, Planète, Vie 
                       De l’abîme à l’azur 
Dans le ventre du monde 

L'Écomusée du Hameau de Pirelonge 
correspond en effet à un village composé 
de cinq anciennes fermes appartenant à 
une même famille de vignerons et de 
distillateurs dont la tradition remonte 
depuis 1750.  

Dans ce musée vivant  sont présentées 
des expositions permanentes sur les 
alambics dans le Musée des alambics et 
l'Écomusée du pineau, le Parcours de 
senteurs et l'atelier du parfum dans le 
Musée de la lavande. 

Cet art subtil a vu le jour en Mésopotamie, 3500 ans avant notre ère puis s’est répandu  vers la vallée de l’Indus et la Chine. Au XIII° 
siècle, l’immense personnage Arnaud de Villeneuve, médecin, théologien, alchimiste, astrologue, médecin personnel du roi d’Aragon 
et de plusieurs papes, en même temps qu’il travaille sur l’alchimie obscure du  mercure, s’emploie à perfectionner les techniques de 
distillation et de l’usage de l’alcool et de la térébenthine en médecine. On lui est redevable de l’idée de la seconde cuisson. Bien plus 
tard, les marins avaient droit à 1/16 de pinte chaque jour. Au XIX° siècle la production  devient considérable. 
 

           Repas festif et dansant au Hameau, nuit sur le parking de Talmont et admiration d’un coucher de soleil sur l’estuaire. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°



Des comportements 
irrationnels répétitifs 
au Portugal et en 
Charente Maritime 

Pas vus, pas 
pris... 

SAMEDI 10  SEPTEMBRE Talmont-sur-Gironde, Royan, Marennes 

    Compte rendu traduit du portugais de Michel Bongard et Gisèle. 

Nous retrouvons notre guide sous un marronnier, pour la visite de Talmont-sur-Gironde, fondée au 9ème siècle, à ce jour 
encore habité par environ 80 habitants. 
Village de pêcheurs à l’origine (esturgeon, lequel est  à l’origine du caviar, « inventé » par une 
princesse de la famille des Romanoff ; le maigre,  l’alose, la lamproie et l’anguille). Pêche arti-
sanale avec des yoles, et pêche de plaisance avec les carrelets (cabanes en bord de l’eau, avec 
un filet carré descendu à la marée haute). 
Sur l’autre promontoire se trouve une ancienne distillerie, où l’on trouve encore des timbres 
(sortes de baignoires en pierre de grès ; de forme rectangulaire, et qui donna peut-être son 
nom au timbre postal du fait de sa forme). 

En face du village se trouvent, visibles à marée basse, les 2 mats du vaisseau du prince de Condé qui, lors de la Fronde 
contre la Régence d’Anne d’Autriche, a sabordé son navire pour que son trésor ne tombe pas dans les mains royales. 
Nous passons ensuite sur la place de la mairie, avec un timbre et son tilleul plus que centenaire. 
La visite de l’église est quelque peu chaotique car un mariage y est célébré, mais nous pouvons néanmoins constater les 
dégâts des tempêtes successives sur les murailles, obligeant à reconstruire dans plusieurs styles (roman, pré-gothique). 
Cette église fut construite en mémoire de Saint Radegonde, enlevée et ensuite épousée par Clotaire de Soisson, et enfin, 
s’étant échappée à son mari-geôlier, a pris le voile pour le restant de ses jours. 
Ici aussi, les rues et murs sont constitués de galets ayant servi à lester les navires revenant du nouveau monde. 
Après le déjeuner, et légèrement retardés par un sauvetage canin effectué par Françoise Pomarais, nous prenons la rou-
te du bord de l’estuaire de la Gironde pour nous rendre aux JARDINS DU MONDE à Royan. 
Visite de la serre tropicale (et ses papillons), du jardin des bonzaïs et ballade dans le parc en 
passant par le jardin zen, le labyrinthe de bambous, la maison des chèvres et le village de gon-
flables avec ses trampolines. 
Reprise des véhicules pour Marennes-Plage où nous dégustons les fameuses huitres en guise 
d’apéritif. Apéritif offert par Paul Schaeffer, pour son XXème anniversaire*. 

* NDLR Une erreur s’est peut-être glissée dans le texte 

DIMANCHE  11   SEPTEMBRE   Bourcefranc, Fort Louvois– fin de circuit  à Port des Barques 

Construction décidée par Louvois, ministre de la guerre de Louis 

XIV d’après les plans de Vauban.  

Construit en forme de fer à cheval avec un donjon central protégé 

par un pont levis, isolé à marée haute. Il pouvait croiser ses canons 

avec ceux de la citadelle d’Oléron. 

Expositions à thème à l’intérieur, dont le musée de l’huitre. 
Visite en option du château d’Oléron, du Port des 

Salines, de La Cotinière et de Brouage. 

Dîner de clôture à Port des Barques. 
Pour notre plus grand plaisir Christiane Monne-

treau nous rend visite ainsi que Philippe Serveau, 

le président du Rotary Club de Blaye et son épou-

se Françoise, futurs icéfériens. 

Photo de Bernard Durand 

Couleur naturelle de l’organi-

sateur en fin de parcours 


