EXCURSION

Île de Ré

Dimanches
28 Juin / 25 Octobre 2020
**Journée accompagnée par une guide conférencière**
DÉPARTS : 7H30 Résidence des Vignes / 7H35 Thermes / 7H40 Gare / 7H45 Place du Champ de
Foire / 7H50 Résidence Pierre & Vacances / 7H55 Place du 8 Mai / 8H00 Résidence du Moulin
Vous commencerez la journée par la côte Nord avec ses ports et villages typiques comme la
Flotte en Ré, classé « plus beau village de France » pour son patrimoine et architecture
remarquable. En cours de route vous apercevrez les vestiges de l'Abbaye des Châteliers, le plus
vieil édifice religieux de l'île.
Vous ferez un arrêt à St Martin de Ré, capitale historique de l'île, pour une visite guidée à pied
de ses fortifications, le port et l'église.
La guide vous laissera un temps libre pour vous restaurer, emportez un pique-nique ou laissez
vous séduire par l'un des nombreux restaurants de St Martin.
Après le déjeuner, départ pour le nord de l'île en passant par Loix et ses paysages de marais
salants, vous ferez une halte à Ars en Ré pour visiter le port et l'église.
Continuation jusqu'à la pointe de l'île, au Phare des Baleines, avec ses 57 mètres c'est l'un des
plus haut de France. Vous pourrez selon vos envies monter les 257 marches du phare pour
profiter d'une vue exceptionnelle sur l'île et l'océan (payant), ou découvrir les produits régionaux
(fleur de sel, gros sel, savons et cosmétiques au lait d'ânesse...etc) vendus dans les boutiques sur
l'allée menant au phare.
Pour finir vous verrez la côte sud, la partie agricole de l'île : la Couarde sur Mer, le Bois Plage en
Ré et Sainte Marie de Ré. Le guide vous parlera de la production maraîchère et viticole de l'île.
Départ de l'île 18h00

*** 51 € / PERSONNE ***
(transport et guide conférencier compris)

INSCRIPTIONS
au plus tard le mercredi
à l'Office du Tourisme (place du château) 05.46.48.49.29

