
   

 

BROUAGE  -  ROCHEFORT    

EN DEMI  -  JOURNEE. 

MERCREDI  06  JUIN 2018. 

Bienvenue sur la côte Atlantique !  
 

RENDEZ VOUS A 13H30 AU PLUS TARD A LA ROCHELLE,  
Route vers Rochefort, ville au patrimoine maritime unique.  
A la fois port militaire et arsenal a été  crée sur la volonté de 
Colbert sur une boucle de l’estuaire de la Charente. L’histoire de 
la ville est liée à celle de son arsenal où se préparaient les 
grandes expéditions de la Marine Royale. Durant 250 ans, plus 
de 350 bateaux y ont été construits. En 1780, l’Hermione quitte 
Rochefort pour Boston. 

 Trajet vers les marais charentais. 
 Arrivée à la citadelle fortifiée de Brouage, posée au beau milieu d’un marais, non loin de l’Océan, classé 
Grand Site National. Brouage, ancienne place européenne du commerce du sel, devenue place militaire. Richelieu 
fortifie la ville et la transforme avec magnificence, en une citadelle d’une extraordinaire richesse.  
 Entrée par la Porte Royale. Visite guidée (avec guide local) pour découverte de cet étonnante construction, 
ceinturée de remparts et ponctuée d’échauguettes : passage aux forges ; descente au port  souterrains puis  à la 
poudrière. Entrée et visite de la Halle aux vivres (visite gérée par le groupe)  qui héberge une exposition qui 
retrace le passé de Brouage : commerce du sel, fortifications, vie quotidienne de la population au XVII° siècle.  Un  
espace d'exposition retrace l'atelier de construction du plan relief tel qu il fut présentée au Roi de France.  
 En fin de visite : temps libre sur les remparts de la Place Forte, qui a vu naître Samuel de Champlain 
navigateur, cartographe pour la Cour et grand  explorateur qui après avoir  débarqué à Tadoussac, remonté le St 
Laurent, il est le fondateur de la ville de Québec en 1608.  
 Arrivée à Rochefort.  Vers  17h00 : rendez  vous avec  votre guide  local pour une  visite commentée 
(01h30) du quartier de  l’Arsenal, qui s'étendait le long de la Charente,  créé par Colbert au XVIIème Siècle .  
Des bâtiments industriels : leurs fonctions aux XVIIème et XVIIIème siècles pour construire, armer, radouber et 
entretenir galères, frégates et vaisseaux de la Marine  Royale. Passage par la place Colbert. Fin de visite devant la 
Corderie Royale, premier bâtiment de l’Arsenal de Rochefort, ancienne manufacture de cordage de 374 m de 
long ! (vue extérieure). En fin de  visite : petit  temps libre. 
 Retour en soirée à la  Rochelle  
 

PRIX PAR PERSONNE 
Minimum 30 participants pour garantir l’excursion : 

52 € 
                     Au-delà de 45 personnes  liste d’attente  
                         Date limite pour inscription le 11 Mai  
 

Notre prix comprend :  
* Le transport en autocar de tourisme *  La visite commentée  de  la  Citadelle de Brouage, de Rochefort (quartier 
Arsenal)     

Notre prix ne comprend pas :  

*  
 * La garantie annulation (maladie, accident décès..) : 3 € * Toutes autres entrées ou visites  payantes * Le guidage  
du Musée de la Halle aux Vivres (géré  par le groupe). 

Conditions d’annulation : 
+30 jours du départ = 15 € par pers + assurances si souscrites / -30 jours du départ = 100 % + assurances si souscrites 

Inscriptions : AGENCE SALAUN HOLIDAYS 60 RUE CHAUDRIER 17000 LA ROCHELLE 
TEL 05 46 41 69 80 MAIL : salaunlarochelle@havas-voyages.fr. 


