
AMICO CENTRE OUEST 

 
Sortie à Rochefort / Marennes du 9 au 11 Mai 2012 

 
 
C’est devant le Musée Pierre LOTI à Rochefort que se sont retrouvés les  vingt quatre Amicos de Centre Ouest 
qui avaient décidé de participer à la traditionnelle sortie de printemps , Yves PERRIN et Gilberte ROSE, Bernard 
et Monique VIEL, François et Claude SALEZ, Christiane et Christian BERGE, Jean-Claude et Armelle LIBEAU, 
Joseph et Annie FREMONDIERE, Alain et Josée GUIMARD, Christian et Huguette PEE, Janine et Jean-Marie 
BOUCHER, Bernard et Martine CAMUS, Yves FORTINEAU et Denise CHATAL, Serge et Claudine FLEURIAU. 
 
La visite de la maison natale de l’écrivain Pierre LOTI nous fait découvrir au delà d’une façade austère une 
décoration intérieure pour le moins surprenante. Les différentes pièces se référant chacune à un style particulier 
(Louis XVI, Renaissance, Médiéval, Oriental) correspondant aux lubies du propriétaire. 
 
Le déjeuner est pris à la Corderie Royale au restaurant  Les Longitudes. 
 
L’après-midi est  consacrée à la visite du chantier de l’Hermione, navire en reconstruction depuis près de quinze 
ans et qui devrait naviguer en 2013. Cette frégate  dans sa version originale a servie à transporter Lafayette aux 
Etats Unis durant la guerre d’indépendance. La visite de son cœur permet de bien s’imaginer les conditions de 
vie à bord particulièrement spartiates et vraisemblablement peu hygiéniques pour un équipage de plus de 300 
hommes. Il est vrai qu’à l’arrivée  d’une traversée de l’Atlantique on comptait paraît t’il près de 30 % de pertes et 
donc des conditions un peu améliorées pour les survivants ! 
 
La journée se termine par la découverte de la corderie royale, atelier de l’arsenal qui fabriquait les cordages de la 
marine à voile, dont la démonstration des techniques de l’époque, permet de comprendre la réalisation de travaux 
faits sans machines automatisées comme de nos jours. De l’artisanat à grande échelle ! 
 

 
 
 
 
 
Le lendemain matin, la journée commence par la visite de Brouage cité fortifiée du XVIIème siècle et autrefois 
port fluvial, maintenant envasé avec un village endormi à l’intérieur de ses remparts et qui essaie de renaître par 



le tourisme, avec l’aide des collectivités locales et des canadiens francophones du Québec qui y viennent en 
pèlerinage, à la mémoire de Samuel CHAMPLAIN qui y est né. 
 

 
 
Après un repas très copieux au restaurant  La Cayenne à Marennes, avec entre autre une profiterole 
d’anthologie, la visite de la Cité de l’huître permet de bien comprendre le métier d’ostréiculteur.  
 

 
 
La fin de l’après-midi voit le groupe se diriger ver la pointe de l’Ile d’Oléron, avec la visite de l’espace 
scénographique du Phare de Chassiron et la montée à son sommet pour les plus courageux.     
 
Sur le chemin du retour vers Rochefort, Joseph et Annie FREMONDIERE, qu’ils en soient vivement remerciés, 
ont convié le groupe à une dégustation de pineau dans leur résidence secondaire de Dolus, avant de dîner à 
Bourcefranc à la Cabane du Chapus, face à l’Ile d’Oléron, où nous ont rejoint deux amicos locaux Pierre BULLOT 
et son épouse. 

 
. 



 
Pour la dernière journée, avant de se rendre à l’Ile Madame, et afin d’attendre l’heure de découverte de la 
chaussée submersible qui y mène, nous avons fait un détour par le pont à transbordeur du Martroux et de la 
l’exposition sur ce type de pont dans la maison du gardien, puis par l’église romane d’Echillais. 
 

 
 
A l’ile Madame repas de spécialités charentaises, suivi d’une visite intéressante de la ferme acquacole et d’un  
tour à pied de l’ile qui est peu étendue pour admirer les belles cabanes de carrelets. 
 

 
 
Merci à tous ceux qui ont participé dans la bonne humeur à cette sortie.  
 
Jean-Claude LIBEAU 
 
 
. 


