
                  Sortie  organisée par Christiane Caule et Jean Goyeau 

Dimanche 31 octobre 2014 

Arrivée à Pirelonge (St Romain de Benêt), accueil des équipages, remise des 
pochettes, et le plaisir de retrouver les amis et de s’en faire des nouveaux. 

Lundi 1er septembre 2014-09-21 

10H petit déjeuner à la distillerie de Pirelonge : café, gâteaux et cognac. 

Puis visite avec Jean-Marc qui nous fait découvrir ses vignes et sa distillerie. Nous 
sommes en Saintonge, la distillation se fait de décembre à février. Le cognac est né 
à La Rochelle. 

En Égypte, des plantes étaient utilisées pour faire des eaux parfumées ou des 
onguents. 

En Perse, les Arabes, et les Grecs utilisaient leur distillation pour faire de l’eau de 
mer une 'eau douce'. 

En Chine 3800 ans AV JC ils connaissaient la distillation. En France c’est à Montpellier au 13éme  que 
l’alcool apparu vraiment. C’est Armand de Villeneuve qui fit l’essence de vie ou eau de vie. En 1549 un 

bourgeois de La Rochelle commença la distillation du Cognac pour le commerce en barriques. Au 17 et 
18éme siècle Martel, Cognac, Hennessy apportèrent des évolutions. Et au 19ème  siècle avec Chaptal de 
nouveaux alambics et donc de nouveaux alcools. 

12h repas dans la grande salle, entrées multiples, pâté aux châtaignes et cognac, grillotin etc.… 

 Cochon grillé flambé au cognac, et présenté par 4 joyeux drilles déguisés en majorettes, la tête fut 
attribuée à un ami boucher, la queue du cochon à la femme seule du groupe ! 

 Tarte aux pommes, café, cognac et le tout en chansons. 

Après-midi, toujours avec Jean-Marc, nous visitons son musée de 
l’imprimerie, où il nous expliqua la naissance de l’imprimerie en 
Corée, jusqu’à Gutenberg qui imprima en 1512 les indulgences. 

Visite de ses anciens alambics. Visite de la tour de Pirelonge. 

Mardi 2 septembre 

Au matin départ pour le zoo de La Palmyre, situé au cœur de la 
côte de Beauté et des plages de Charente-Maritime, à quelques 
dunes de Royan. Il fut fondé en 1966 et regroupe plus de 1600 

animaux de 117 espèces différentes. Il a une 
superficie de 18 hectares. 

Après-midi visite du magnifique zoo, avec deux 
spectacles, celui des otaries puis celui des 
perroquets. 

Mercredi 3 septembre 

Au matin départ pour Marennes. 

Après-midi visite de la ville et de son église St Pierre 
de Salles. On y remarque des traces des 12, 14, 16, et 

même 19ème siècle. Elle possède un clocher dont la flèche 
culmine à 85m, nous y montons par 284 marches, et une vue splendide 
valait bien la peine de monter ! 

Jeudi 4 septembre 

Matin départ pour le parking de la côte de l’huître, quartier de Cayenne, à Marennes. 

13H30 départ avec le petit train pour la visite du musée de l’huître. Une charmante guide nous 
expliqua comment ouvrir les huîtres, et surtout les 3 années de la vie de l’huître, depuis sa 
naissance sur 40 jours, et seule sur 1 million grossira, puis toutes les phases de son élevage soit 
en mer au rythme des marées, soit dans les claires qui sont des bassins, (anciennes salines) où 
les huîtres ne sont jamais découvertes. La production est de 20 à 25 000T par an. Les 
collecteurs de larves d’huîtres durent 18 mois. 
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 Il existe plusieurs sortes d'huîtres : 

Les fines et les spéciales selon qu'elles sont plus ou moins découvertes par les marées,  

 Les fines de claire et les spéciales qui sont affinées en claires. 

Nous pouvons visiter les trois cabanes qui relatent : 

 La verte l’élevage des huîtres 

 La bleu la vie de l’huître 

 La rouge la vie du marais.    Nous revenons à nos 
maisons roulantes par le petit train.  

Vendredi 5 septembre     Matinée libre.  

Après-midi départ en petit train pour visite et 
dégustation. Il nous fut expliqué l’histoire de l’huître. 

A l’origine, l’huître locale était plate, puis viendra l’huître Portugaise, et en 1970, après la 
dernière maladie qui décima à nouveau la totalité des parcs, il y eu un croisement entre des huîtres du 

Japon et du Canada. Chaque huître (elles sont hermaphrodites) pond 2 Millions d’ovules pour 10 000 
spermes. Sur les 5,5km de long du bassin, les naissains sont retenus par différentes sortes de capteurs 

selon l’évolution des années: fagots de noisetiers, fils de coquilles d’huîtres, des queues d’ardoises, des 
tuiles plastiques, et maintenant des coupelles en grappes. 

Les poches d’huîtres contiennent de 200 à 250 huîtres. La mise en claires se fait sur 2,5km le long de la 
Seuse. 

Une huître filtre 2 litres d’eau à l’heure, elle se nourrit de plancton vivant. 

Samedi 6 septembre 

Matin départ pour l’île d’Oléron, nous stationnons dans les vignes de l'entreprise VINCENT, producteur de vin 
et cognac, nous visitons sa distillerie. Il produit du Pineau, c’est ¾ de jus de raisin et ¼ d’eau de vie. 

Il produit 9 cépages : 

 Uni blanc et Colombar pour la distillation du vin 

 Sauvignon pour le vin 

 Monty et le Sémillon pour le vin blanc 

 Merlot vin rouge ou rosé 

 Cabernet franc vin rosé 

 Cabernet Sauvignon et Gamay en vin rosé 

Le raisin blanc donne du vin blanc, le raisin rouge donne du vin rouge si on le laisse en 
contact 4 à 5 jours, ou du vin rosé si on le laisse macérer que quelques heures. 

Une vigne dure de 1 à 100 ans. A cause des maladies, Mildiou (traité au cuivre), oïdium (traité au souffre), 
l’Esca ou cancer de la vigne, sans traitement perte de 5 à 10% des pieds par an. Tous ces pieds malades 
sont remplacés au fur et à mesure. Nous découvrons les différentes machines utiles pour le travail de la 
vigne. Nous visitons le chai à vin, avec pressoir pneumatique, les cuves pour réchauffer ou refroidir. La 
2éme fermentation dite mono lactique se fait par la chaleur. Les différentes sortes de cuves à cause de 
l’oxydation de l’air. Le chai de vieillissement pour le pineau pendant 18 mois. La distillation de l’uni 
blanc, le Colombar et le Sauvignon se fait sur 4 mois par an pour de l’eau de vie. 

Dimanche 7 septembre 

Matin  nous allons à Chapus en face du Fort Louvois. 

Après-midi, nous partons à pieds à marée descendante par une 
allée de 400 m pour accéder au fort. C’est une forteresse 
militaire, sa construction, décidée par Louvois, ministre de 
Louis XIV, fut mené de 1691 à 1694 d'après les plans de 
Vauban. Il est en forme de fer à cheval, avec un donjon 
central protégé par un pont levis et une douve. Les canons 
pouvaient tirer à 160m. Chaque canon de 2,5T avait un 
recul de tir de 2 m, il fallait 11 h pour le charger. Sur le donjon, il y avait des canons de 165 qui 
tiraient 2 boulets attachés, pour briser les mâts des bateaux ennemis.  
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En temps de guerre, il fallait 11 hommes par canons soit 176, plus les intendances, soit 250 
soldats. Ils avaient droit en temps de paix à 1 repas par jour constitué de pain et d’eau de vie, et 

en temps de guerre ils avaient 4 repas par jour. Dans la halle, nous découvrons la citerne d’eau de 
pluie. Puis nous visitons l’assommoir, le dortoir le quartier des officiers. Le Fort fut désarmé avant 
1914, puis remis en état en 1950 du fait des dégâts occasionnés par les bombardements allemands 
pendant la dernière guerre, désormais, il appartient à l’office du tourisme.  

Les nouveaux sont intronisés. 

Lundi 8 septembre 

Matin en route sous la pluie vers Brouage, nous nous garons aux pieds des remparts. 

La mer à l’époque de la construction arrivait quasiment au bas de la muraille. Fondée vers 1555 par 
Jacques de Pons, elle avait pour première vocation le commerce du sel. Pendant les guerres de 
religion, les catholiques et les protestants se la disputèrent jusqu'en 1578. Le cardinal de Richelieu 

la transforme en place forte. A la fin du 17ème siècle, le Marquis de Vauban modifie une partie de la ville 
avant qu'elle ne s'endorme pendant plusieurs siècles. 

Après-midi visite guidée de la ville fortifiée. Les remparts font de 6 à 8m 
d’épaisseur, en pierre taillées et le haut en briques (afin de reconstruire et 

pour moins d’éclats). Les remparts comportent 7 bastions à 3 échauguettes, 
citées de 6 000 personnes à l’intérieur. Nous visitons la forge royale avec sa 
magnifique cheminée. Celle-ci fut une prison au 17éme, qui comporte des 
inscriptions gravées par les prisonniers sur les murs. La halle aux vivres de 
700m2 construite en 1631, au 1er étage pouvaient être stockés 300 T de 
céréales des fûts en bois pour la viande, le sel et le vin pour les marins. La tonnellerie, le port souterrain de la 
Brèche, La poudrière au toit incliné pour  que les boulets glissent, contenait 20T de poudre, elle devient 
pendant 3 ans une chapelle. L’église construite en 1610 possède des vitraux offerts par les Canadiens. En 1816 
il y avait aux environs une centaine d’hommes pour 1 000 T de poudre. 

1989 Brouage fut grand site National et début de la restauration. 

Mardi 9 septembre      Journée de repos 

Mercredi 10 septembre 

Matin nous partons pour Rochefort. 

15H nous allons groupés voir et prendre le Pont Transbordeur à Echillais. C'est un ingénieux 
système mis au point par Ferdinand Arnodin, deux pylônes métalliques supportent un 
tablier sur lequel glisse un chariot grâce à un système de rails. Une nacelle y est suspendue, 
permettant de relier les deux rives de la Charente sans gêner la circulation maritime. Nous 
visitons le musée du transbordeur. Il est le seul qui reste en France, il fut construit en 1897, 
il était manœuvré par la vapeur jusqu’en 1927, puis à ce jour à l’électricité. Il fut 

abandonné vers 1967 puis remis en état en 1994, il transborde de 26 à 30T. 

Jeudi 11 septembre 

Matin repos, mais le grand marché nous attira, ainsi que pour 
certain visite de la ville et de musées. 

Après-midi, visite de la Corderie Royale (fabrication des cordages), 
qui constitue le joyau de l'Arsenal de Rochefort, elle fut la plus 
longue manufacture d'Europe au 18éme siècle soit 374m.        
Visite du jardin du roi, et de la ville. 

Vendredi 12 septembre   Matin, repos, beaucoup firent les 
vides et les pleins et les courses. 

Après-midi, balade sur la Charente en fluviaubus, descente de 30 minutes et remontée en 20 
minutes grâce à la marée qui nous aida à rentrer au port. Nous avons vu la cale où fut construite 
l’Hermione, des oiseaux, tels des canards, des hérons des aigrettes, qui nous accompagnèrent. 
Nous sommes passés sous le transbordeur, et le nouveau pont de Rochefort. 

Samedi 13 septembre 

Matin départ pour  l’île Madame. Nous arrivons alors que la passe aux bœufs est encore 
recouverte par la mer. 
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Nous assistons au retrait de la mer nous laissant le passage caillouteux où nous pouvons nous 
croiser, et arriver à l’île. Arrivée sur l'île privée au terrain de camping. 

Dimanche 14 septembre  

Journée dite de repos.  Nous allons à la pêche aux huîtres, moules, berniques et autres 
coquillages puis différentes activités. 

Lundi 15 septembre      Matin repos. 

Après-midi, visite du Fort. Il est entouré de fossés secs, et permet 
une surveillance à 360°. L’île Madame était l’île des abbesses de 

Saintes ou de Mme de Soubise (Louis XIV), elle s’appela aussi île de la 
citoyenneté. Au RDC du fort nous trouvons la cantine, au 1er 

l’artillerie, au 2éme le dortoir, et un toit terrasse avec 
une tourelle de vigie. Entrée tambour avec un pont 

levis à contre poids. Un petit casernement. Le 
magasin à poudre en terre battue. En 1880 il pouvait contenir 20T de poudre. 
La chambre à poudre entourée d’un couloir. Les pousses coupés sont les 
militaires qui refusent le combat. 

1950 il fut un centre de vacances militaire (maison des forces armées) 

1980 fermetures. 

2007 il fait partie du conservatoire du littoral et début d’une reconstruction à l’ancienne. 

La guide nous fit découvrir une plante qui ressemble à des cornichons et qui 
explosent quand on les touche. 

Mardi 16 septembre   12h repas de clôture à la ferme auberge. 

Dans le courant de l'après-midi, retour à nos « maisons », les premiers partent, la 
majorité attend le lendemain matin pour partir. Le coefficient de marée est de 
38, la passe aux bœufs est découverte pendant plus de 24h, nous passons cette 
fois avec presque l'habitude ! 

Merci à vous Jean et Christiane, de nous avoir fait découvrir cette magnifique 
région.  

Merci à vous tous les amis pour votre gentillesse, et vos cueillettes de coquillages qui réjouirent nos gosiers. 

Narratrice  BRIAND Micheline 
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