Dim 20 sept 2020

Vallée du Lay - Saint-Vincent-Puymaufrais

Dans une vallée encaissée.
Une randonnée au bord du Lay au lieu-dit "Le
grand bateau"
Le Lay traverse une partie du Marais Poitevin et se
jette dans l’océan Atlantique entre la Faute sur
Mer et l’Aiguillon sur Mer.
Pas de diﬃculté. Aires de pique-nique
aménagées.

Jardins de William Christie. Classé Jardin remarquable de France
Au sud de la Vendée, le Jardin de William Christie est peuplé de topiaires et de théâtres
de verdure.
Les parterres de buis, les topiaires d’if, les haies et les
pergolas forment une architecture aussi savante que
séduisante.Deux pins parasol montent la garde dans
la cour d’honneur. Huit parterres de broderie de buis
ponctués de topiaires se trouvent symétriquement
disposés devant le logis, sur son axe central.
Au fond du jardin, un miroir d’eau.
Le potager est organisé autour d’une pergola en
châtaignier.
Ce jardin fantasque sert de théâtre à un festival
musical qui a lieu chaque année à la fin du mois
d’août sous la direction de William Christie, l’ensemble
‘Les Arts Florissants’

Lundi 21 sept

Promenade en barque dans le Marais Poitevin

Ce pays aux milliers de chemins d’eau vibre au
rythme des barques pour une promenade à
travers les 37 000 hectares de marais mouillé.
Toutes les conditions sont réunies pour attirer
une faune variée : mammifères aquatiques et
terrestres dont la loutre d’Europe et les chauvessouris, oiseaux migrateurs ou sédentaires,
nombreux insectes dont les libellules…Des
espèces végétales rares et protégées
caractérisent l’écosystème du marais.

La Rochelle

Mardi 22 sept

Visite guidée de la ville par Dany
le matin

Croisière l’après-midi en direction de

Fort Boyard pour une approche commentée
de cette forteresse vue de la mer et sur les
côtes alentour comme l’Île d’Oléron, Fouras,
l’Île de Ré et l’Île d’Aix.

Mines d’argent des Rois Francs
Mer 23 sept

L'exploitation des mines s'est déroulée
entre le 7e et le Xe siècle, à l'époque des
Rois Francs comme Dagobert,
Charlemagne…
L’argent était destiné à la fabrication de la
monnaie. La numismatique montre un
monnayage mellois en argent existant
entre 768 et 1189.
Sous le règne de Charlemagne et pendant
des siècles, l’atelier de Melle réussira à
produire suﬃsamment de pièces (des
deniers et des oboles) pour créer une
monnaie unique dans tout l’empire.

Arboretum
Sur ce chemin, on trouve neuf collections
agréées par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées (CCVS).
Sur le chemin vous trouverez aussi des points
de vue sur la « Petite Cité de Caractère » qu'est
Melle, ainsi vous pourrez contempler les trois
églises romanes, la fontaine au lépreux et deux
très beaux lavoirs. La Pierre, l'Eau et le Végétal
vous accompagneront lors de vos promenades
sur ce chemin de découvertes.

Rochefort : Corderie royale et l’Hermione
Jeu 24 sept

Manufacture royale créée par Louis XIV, la
corderie sert à fabriquer les cordages
nécessaires aux bateaux à voile de la
marine de guerre. Elle vit son âge d’or au
temps de la marine à voile, de 1669 à
1862 environ. Le bâtiment construit en
1666 est classé au titre des Monuments
Historiques

L’Hermione est mise en chantier en décembre 1778 à
l'arsenal de Rochefort.
L’Hermione est une frégate ; c'est un bâtiment plus léger
et plus maniable qu'un vaisseau de ligne.
C'est un navire de 1 166 tonnes, avec une longueur de
hors tout de 66 m, une largeur de 11,5 m. Elle peut
embarquer 316 hommes. Elle compte trois mâts et sa
voilure de route couvre plus de 2 200 m2.
Une réplique de l’Hermione de 1779 est construite à
Rochefort à partir de 1997 et lancée le 7 septembre
2014.
Il faut avoir une bonne mobilité pour monter sur le bateau
(Oﬃce du tourisme).

Île Madame
L’île Madame est un site naturel classé. On
pourra admirer les élégants pontons
carrelets. En faisant le tour de l’île,
découvrez les casemates du Fort. L’île
abrite l’imposante Croix aux Galets.
L'ostréiculture est pratiquée sur la côte
ouest de l'île, ainsi que l'aquaculture.

Ven 25 sept

Circuit du Bois Riveau et des Grands Bois

Circuit facile composé de 2 boucles de 3 km chacune pour une
marche pittoresque dans le calme et la verdure.
Ces parcours permettent d'aller à la rencontre d'une faune
composée de chevreuils, ragondins, hérons et de cigognes et
une flore typique du Marais poitevin avec frênes têtards,
peupliers et aulnes, sans cesse renouvelée au rythme des
saisons…
Au point de départ, présence de toilettes publiques et d’abris.

Abbaye de Maillezais

Édifiée à partir de 1003 sur une île du Golfe des
Pictons, cette abbaye bénédictine a accueilli lettrés et
artistes : Agrippa d'Aubigné ou encore François
Rabelais, qui vécut ici de 1524 à 1529.
L'esplanade conserve d'imposants vestiges bien
conservés : cathédrale, cuisine, réfectoire, cellier,
cave à sel.
Vivez l’expérience Maillezais 3D : grâce à la réalité
virtuelle, vous verrez ressurgir toute la splendeur
passée de Maillezais (smartphone + casque).

Version définitive au 26 août 2020
RENCONTRE NATIONALE DES CYCLOS CARDIAQUES 2020
du 19 au 26 septembre
PLANNING VISITES & MARCHES

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Destination

Durée

Km

9:00 -> 9:55 (trajet voiture)

Saint-Vincent-Puymaufrais
(Parking de l’église)

00:55

55

10:00 -> 12h40

Rando Vallée du Lay

2:40

8,5

12:40 -> 13:40

Pique-nique au bord du Lay

13:40 -> 13:55 (trajet voiture)

Thiré

00:15

12

14:00 -> 15h30

Visite des Jardins de
William Christie

1:30

15:30 ≃ 16:10 (trajet voiture)

85420 Damwix Village club
L’Émeraude, route du Grand Port.

00:50

visite
€

covoiturage
AR/ personne

€

5
42

5,50

LUNDI 21 SEPTEMBRE

9:30 sur place à l’embarcadère
Promenade en barque. Embarcadère de
la grenouille bleue . Place du Port.
Damwix

10:00 à 11:00

11:30

REPAS FESTIF

13:30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

7€

MARDI 22 SEPTEMBRE
Destination

9:00 -> 9:46 (trajet voiture)

La Rochelle

10:00 -> 12:00

Visite guidée de la ville par
Dany

12:00 -> 13:50

Pique-nique dans La
Rochelle

13:30 sur place à
l’embarcadère

« navipromer »

14:00 -> 16h30

Croisière vers Fort Boyard
ou temps libre

16:30 ≃17:15 (trajet voiture)

85420 Damwix Village club

(Parking payant du Vieux
Port Ouest Esplanade St Jean d'Acre
17000 LA ROCHELLE puis RV à pied à la
Grosse Horloge

L’Émeraude, route du Grand Port.

Durée

00:46

Km

visite
€

47

covoiturage
AR/ personne

€
Parking :environ
2,50€/pers.

6
01:50

02:30

14,80

47

4,7+2,50=7,20

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Destination

09:00 -> 10:00 (trajet voiture)

Melle

Durée

01:00

Km

visite
€

covoiturage
AR/ personne

€

55

(Rue du Pré du Gué 79500 MELLE)

10:00 -> 12:00

Visite mines d’argent des
Rois Francs

12:00 -> 13:30

Pique-nique au parking du
Lavoir

13:30 -> 15:00

Rando Arboretum du
Chemin de la Découverte

01:30

6,5

15:00 ≃ 16:00 (trajet voiture)

85420 Damwix Village club

01:00

55

Durée

Km

L’Émeraude, route du Grand Port.

02:00

7

5,50

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Destination

08:45 -> 09:50 (trajet voiture)

Rochefort (Parking payant de la

10h -> 11h
11h -> 12h

La Corderie
L’Hermione

12:00 -> 13:30

Pique-nique dans les jardins
de la Corderie (autorisé)

13:30 -> 13:55 (trajet voiture)

Port des Barques Parking de la

00:25

16

13:30 -> 16:00

Rando île Madame

02:30

6

16:00 ≃ 17:30 (trajet voiture)

85420 Damwix Village club

01:27

70

covoiturage
AR/ personne

€

55

Corderie Royale 4 Rue Jean-Baptiste
Audebert, 17300 Rochefort - 2,5€ pour 4h)

Passe aux boeufs Avenue de l'Ile Madame
17730 PORT-DES-BARQUES

L’Émeraude, route du Grand Port.

Observations

01:05

visite
€

02:00

17

7

Possibilité de prolonger vers le pont transbordeur de Martrou à
4km.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Destination

09:00 -> 9h16 (trajet voiture)

Durée

Bouillé-Courdault (Parking du

Km

0:16

13

visite
€

covoiturage
AR/ personne

€

terrain de loisirs sur la D24, 25 Rue du
Pré Maillet, 85420 Bouillé-Courdault)

09:30 -> 11h15

Rando Circuit du Bois
Riveau et des Grands Bois

1:45

6

11:30 -> 11:37 (trajet voiture)

85420 Abbaye de Maillezais

0:07

6

(Coordonnées GPS : 46°22'21" N /
00°44'46" O)

11:40 -> 13:30

Pique-nique sur l’aire de
l’abbaye

1:50

13:30 -> 15:00

Visite de l’abbaye

1:30

15:00 ≃ 15:14 (trajet voiture)

85420 Damwix Village club

0:14

6
9

1,40

L’Émeraude, route du Grand Port.

OPTIONS LIBRES

KM aller depuis Damwix

ILE DE RÉ

68

PUY DU FOU

81

FUTUROSCOPE

115

ILE DE NOIRMOUTIER

151

LES-SABLES-D’OLONNE

116

COVOITURAGE
Nous avons fixé un prix de 5 centimes par kilomètre et par
personne.
Pourra se rajouter le prix des parkings à diviser par le nombre
d’occupants.
Le règlement se fera au chauﬀeur soit à la journée, soit en fin de
séjour, à votre convenance.
Ne pas oublier vos masques, le gel hydroalcoolique et de respecter
les gestes barrière.

VISITES
Les inscriptions pour les activités seront à
adresser à Joël Grandjean avec un chèque
correspondant à ou aux activités choisies.

NOM

DATE

VISITE

TARIF €

dimanche 20/09

Jardins William
Christie

5

lundi 21/09

Marais Poitevin en
barque

7

mardi 22/09

Croisière Fort
Boyard

14,80

mercredi 23/09

Mines d’argent

7

jeudi 24/09

Corderie +
Hermione

17

vendredi 25/09

Abbaye de
Maillezais

6

NOMBRE DE
PERSONNES

TOTAL :

Chèque à l’ordre de l’ACC à adresser à
Joël Grandjean
Launay Briand
35730 PLEURTUIT

TOTAL
€

