
 Séjour à l’Île d’Oléron du 13 au 20 juin 2021  
 

29 personnes de l’ANR sont heureuses de pouvoir enfin effectuer ce séjour à 
l’Île d’Oléron (18 de l’ANR 40 et 11 de nos amis de l’ANR 64). 
 

 Lundi matin petite balade sur le port de ST TROJAN avant notre rendez-vous à 
la gare pour faire une balade bien sympathique en petit train au milieu des 
pinèdes et magnifiques paysages de sable fin 
 
L’après midi nous allons jusqu’au phare de CHASSIRON : 224 marches gravies 
par plusieurs d’entre nous avec un superbe panorama sur l’Île et la côte 
charentaise. Puis ensuite visite au port de la Cotinière. 
 

Mardi journée consacrée à l’Île d’Aix. Départ 
en bateau de BOYARDVILLE, nous faisons le 
tour du Ford Boyard, arrêt à l’Île d’Aix où le 
calme règne car la circulation motorisée est 
bannie. Superbe journée bien chaude. 3 de 
nos « Mamies », fatiguées par cette grosse 
chaleur, étaient très heureuses de pouvoir 
profiter du « taxi local » pour rejoindre le 
bateau. 

 

Mercredi matin nous partons à la découverte de la citadelle de BROUAGE, du 
XVIIème siècle très bel exemple d’architecture militaire. 
L’après midi nous allons visiter la citadelle du Château d’OLÉRON en petit train. 
Visite ensuite du site ostréicole de FORT ROYER, nous sommes incollables 
maintenant sur l’ostréiculture… Certains ont fait une dégustation d’huitres avec 
un verre de vin blanc indispensable, les autres ont profité des douceurs du cru 
avec aussi un verre de vin blanc bien apprécié de tous. 
 

Jeudi repos du chauffeur, ce sont nos pieds qui vont nous amener à la maison 
éco-paysanne à GRAND VILLAGE. Très intéressant. L’après-midi toujours à pied, 
mais avec un parapluie, histoire du sel au PORT DE LA SALINE. Très instructif. 
 
Vendredi visite de LA ROCHELLE avec les fameuses tours du port, l’hôtel de ville 
exceptionnel, petites ruelles. Très belle ville. Après un bon repas pris sur le port 
de LA ROCHELLE nous partons pour l’Île de Ré que nous traversons jusqu’au 
phare des baleines, tout en passant par les villages de STE MARIE, le port de ST 
MARTIN. 
 



 
Samedi matin visite de ST PIERRE D’OLÉRON : ville pleine de charme. Nous 
avons pu voir le joyau de la ville : la lanterne des morts la plus haute colonne 
funéraire de France datant du XIIème siècle.  
L’après midi départ pour ROCHEFORT. Visite de la corderie royale (la plus 
longue manufacture de cordages d’Europe au XVIIème siècle) où l’on 
découvrira la fabrication des cordages pour les bateaux et l’histoire du site. 
 

Ensuite un musée bien sympathique consacré aux petits commerces du début 
du siècle : impressionnante collection d’objets du quotidien. 
 
Grands moments de détente, avec les « jeux apéros » organisés par les jeunes 
animateurs très sympathiques d’Azureva, le soir avant d’aller dîner. Jeux très 
rigolos et certains d’entre nous ont même gagné des « bons cocktail » en 
donnant beaucoup de bonnes réponses. 
 

Samedi soir nos amis du 64 ont offert l’apéritif avec le fameux Pineau, bien 
apprécié par tout le monde. Merci à eux. 
 
Le dimanche nous devons repartir dans nos régions respectives mais nous 
garderons d’excellents souvenirs de ce séjour. 
 

Grand merci à Alain BONIFAIT, car nous savons tout le travail qu’il a dû fournir 
pour que nous puissions passer cette semaine dans les meilleures conditions 
possibles, et ce fût réussi. Merci de nous tous et à l’année prochaine, car nous 
sommes tous prêts à repartir. 
 

 


