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Jour 1 : Bienvenue aux Chênes Verts
Matinée : départ de votre région vers la Charente-Maritime
Arrivée aux Chênes Verts – Installation dans les chambres d’hôtel
Apéritif charentais de bienvenue suivi du dîner

Jour 2 : Ile d’Oléron, la lumineuse : Marennes & Château d’Oléron
(140 kms)
Matinée : à Marennes, visite de la cité de l’Huître, « Dans les pas des
Ostréiculteurs ». 2 pôles – découverte : la cabane des Claires et l’Aventure de l’huître
pour tout connaitre sur l’huitre : son histoire, sa culture, sa gastronomie … et initiation
à l’ouverture des huitres, visite de la ferme ostréicole sans oublier la dégustation
d’huitres autour des bassins.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : à Château d’Oléron, le petit train de la Citadelle vous promènera à
travers la ville fortifiée et sera un ravissement bien sympathique et original pour
découvrir, sans fatigue, les nombreux attraits touristiques et historiques de la cité.
Découverte de Couleur Cabanes. Un village de créateurs pas comme les autres : une
vingtaine d’artistes et d’artisans d’art ont installé leurs ateliers dans d’anciennes
cabanes ostréicoles et vous accueillent toute l’année sur ce site exceptionnel.
Dîner suivi d’une soirée diaporama

Jour 3 : Saint-Savinien sur Charente / Saintes (36 km)
Matinée : Saint - Savinien, petit village de caractère, classé « Village de Pierres et
d’Eau » mérite que le visiteur s’y attarde… A partir des Chênes Verts, empruntez le
sentier de randonnée qui mène à ce bourg pittoresque, des quais le long de la
Charente, un port de plaisance, une escale de tourisme fluvial, une base de loisirs
avec son extraordinaire manège nautique.
Déjeuner aux Chênes Verts
Après-midi : Saintes, Ville d’Art et d’Histoire, avec guides à pied (300 m par un
vallon verdoyant) : Amphithéâtre gallo-romain - édifié au 1er siècle, l’amphithéâtre de
Saintes est le plus grand de la côte atlantique. Il accueillait 15000 spectateurs venus
assister aux combats d’animaux sauvages et de gladiateurs, véritables stars de
l’antiquité puis l’église St Eutrope, étonnante par ses deux chœurs superposés, était
une importante étape du pèlerinage vers Compostelle. Le décor sculpté de la crypte
romane et des chapiteaux sont parmi les plus intéressants de Saintonge. L’église est
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de St-Jacques.
Flânerie dans les rues piétonnes, vos pas vous mèneront à la Cathédrale gothique St
Pierre.
Dîner

Jour 4 : Ile Madame, la pittoresque & Brouage (90 km)
Matinée : Ile Madame, la pittoresque. Vous y accédez par une passe aux bœufs (en
fonction de la marée cela pourrait être l'après midi), en tour panoramique de l’île face
à Fort Boyard, Ile d’Oléron, Ile d’Aix et de Ré.
Visitez la ferme aquacole avec sa nurserie aux palourdes, son élevage de bars et ses
huîtres en claire… Assistez à la démonstration de la récolte du sel dans le marais
salant… Une rencontre enrichissante avec un homme hors du commun et passionné.
(Cette matinée est soumise aux horaires des marées).
Puis route vers Brouage.
Déjeuner au restaurant
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Après-midi : Brouage, découverte la citadelle Vauban en visite guidée. Etoile de
pierre au cœur du marais, un des fleurons de l’architecture militaire du XVIIème
siècle, célèbre par ses remparts et ses tours de guet également lieu de naissance de
Samuel de Champlain.
Au retour, arrêt à la Biscuiterie Beurlay pour dégustation des célèbres galettes.
Dîner suivi d’une soirée animée

Jour 5 : St Jean d’Angély (30 km) / Dampierre sur Boutonne (70 km)
Matinée : St Jean d’Angély, visite guidée de son centre historique et de son
marché : découvrez la ville médiévale à travers ses petites rues, les maisons à pans
de bois, la tour de l’horloge, et son embellissement au XIXe siècle à travers les hôtels
particuliers, la place de l’hôtel de ville et la fontaine du Pilori.
Déjeuner aux Chênes Verts
Après-midi : L’Asinerie du Baudet du Poitou, un lieu unique en Europe, un Pôle
Nature pour maintenir la biodiversité. En effet, cette ferme d’élevage poitevine a la
particularité d’élever, éduquer et utiliser cette race emblématique qu’est le baudet du
Poitou : sa vie est une légende ! Entrez dans les prés, approchez les ânesses et
caressez les ânons.
Dîner

Jour 6 : Au Pays du Pineau et du Cognac / Cognac en petit train
(120 km)
Matinée : à Jarnac, Le Circuit du Chêne : découvrez l’importance du chêne dans
l’’élaboration du Cognac. Rencontrez le fendeur de mérains, les tonneliers, le bouilleur
de cru. Après une explication du procédé de distillation passez à la dégustation de
pineau et de cognac !
Déjeuner à l’auberge de la Grand Plante
Après-midi : Cognac, Ville d’Art et d’Histoire : en petit train touristique. Une agréable
balade au fil des rues, des quais, des monuments et du jardin public de Cognac ; puis
visitez l’Espace découverte en Pays de Cognac : projections audiovisuelles, ambiance
sonore, scénographies rythment le parcours de la visite.
Dîner suivi d’une soirée dansante

Jour 7 : Retour vers votre région après le petit déjeuner

Prix du séjour en 2019 :
Base 40 personnes

497 Euros par personne
L’ordre des visites est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs

