Sortie à l’Ile de Ré
Les 3-4-5 juin 2016
Organisée par Serge BOYRIE

Sujet : Des paysages, reflets d’une longue histoire
Serge nous a proposé une sortie à l’ile de Ré pour découvrir une ile pleine de charmes qu’il affectionne
particulièrement !
Nous sommes 23 participants répartis dans différentes habitations (dont des bungalows dans un terrain de
camping) et accueillis dans la propre maison de Serge pour les petits déjeuners.
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Le programme est très complet :
Vendredi 3 juin
Arrivée à l’ile de Ré, (pour certains, passage au site des pierres de Crazannes)
Samedi 4 juin
Sainte Marie de Ré sur la plage de la basse Benaie :
découverte des richesses de la mer dans le parcours d’une écluse à poissons, accompagnée par des
animateurs, dégustation de pineau
La Flotte en Ré
Visite port et quais
Musée du Platin
Géologie et histoire des activités du passé
St Martin de Ré
Exposition de la Communauté de commune
Les défenses des côtes du Moyen Age à maintenant
St Martin-de-Ré
Visite de la ville et du port
La Couarde sur mer Salle des associations
Repas -conférences : exposés sur les variations du niveau marin
Dimanche 5 juin
Balade en bout de l’ile, Porte en Ré, La Patache La vue sur le chenal
Plage du Petit Bec, Maison de la dune
Phare des Baleines
Ars en Ré : le port et l’église
Prise de la Bouteille
Visite détaillée d’un marais salant et d’une exploitation de culture de la salicorne
Retour sur Bordeaux

vendredi 3 juin: Passage à Crazannes

Cette pierre, extraite par les carriers pendant des siècles, est
exportée jusqu’en 1950 dans le monde entier. Elle a servi à la
construction de monuments comme la façade de l'Hôtel de Ville de
Los Angeles ou le fameux fort Boyard ! Elle est aussi utilisée dans la
construction des églises, des lavoirs, des façades de maisons de la
vallée de la Charente…
Une visite guidée nous amène dans les dédales des anciennes exploitations de pierre.
Le paysage arboré du sentier serpentant à travers les ruines est assez fantastique
Ce paysage minéral envahi d’arbres, de lianes et de fougères est le refuge idéal des mammifères, oiseaux
et chauves-souris.

Samedi 4 juin
Petit déjeuner pris dans la maison de Louisette et Serge

Nous allons à Ste Marie, sur la plage de la Basse Benaie
Nous y rencontrons deux animateurs de l’association « Nature et environnement ».
Divisés en deux groupes nous découvrons, dans une « écluse » l’incroyable diversité et la richesse de cet
environnement.
On nous explique ce qu’est une écluse et son importance économique

Une écluse à poissons est un long mur de pierres sèches, bâti à même la roche de la côte, présentant la
1
forme d'un fer à cheval ouvert vers la plage . Il s'agit d'un piège qui fonctionne avec les marées : le poisson
entre dans l'écluse lorsque la mer la recouvre à marée montante. Retenu dans l'enceinte de pierres lorsque
la marée descend, le poisson est facilement accessible au pêcheur depuis le bouton, vanne placée au
sommet de l'arc de cercle qui permet d'en vider l'eau.

Les merveilles de la nature

Après le pique-nique sur la plage, nous allons à La Flotte en Ré

Musée du PLATIN à La Flotte
La Maison du Platin déploie sa collection sur 4 niveaux d'exposition :
- Les origines et les activités traditionnelles de l'île
Le rez-de-chaussée du musée expose les vestiges de l’Abbaye des Châteliers, trouvés au cours des divers chantiers de
fouilles.
Des voiliers au pont, en passant par les vapeurs et les bacs, découvrez l’histoire de la traversée entre l’île de Ré et le
continent.
- L'habitat et les costumes
Un intérieur charentais rural du début du XXe siècle est reconstitué au troisième niveau de la Maison du Platin.

A St Martin de Ré, nous visitons une grande exposition de la communauté de communes concernant les
défenses des côtes du Moyen Age à nos jours

Quartier libre : nous déambulons dans les ruelles au milieu d’une foule de badauds impressionnante et
visitons : églises, port, fortifications …

Mais la journée n’est pas finie !
Nous avons rendez-vous à la salle des Associations de La Couarde
Nous assistons à une série de conférences de haut niveau, entrecoupée d’un buffet somptueux (des
brochettes de toute espèce).

Trois conférences : Laurent LONDEIX, Serge BOYRIE et Mélanie …nous sont donc données, parfois
assez complexes sur les nombreux facteurs du phénomène des marées
Dimanche 5 juin
Nous faisons un grand Tour de l’Ile : La Patache, la Maison de la dune, le Phare des Baleines, Ars en Ré
pour arriver à la prise de La bouteille pour pique-niquer et visiter avec les nombreuses explications de
Serge un marais salant.

Nous rentrons à Bordeaux avec de belles images dans la tête !
Merci à Serge de nous avoir fait découvrir cette belle ile !

