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AUNIS ET SAINTONGE : COULEURS D’AUTOMNE  

                        ET DOUCEUR DE VIVRE 
   
 

    1er jour :  Départ à 7h par autoroute jusqu’à Blois où nous retrouverons la route des 

                   bords de Loire vers Chaumont, Amboise et Chenonceaux. Déjeuner. 

                   L’après-midi, par de petites routes, nous arriverons à Poitiers. Tour de ville 

                   Puis, par Lusignon, arrivée à Melle, ancien centre d’élevage des fameux 

                   baudets du Poitou. Siège d’un atelier de monnaie dès le 7e s., la cité est 

                   célèbre pour ses trois églises romanes. 

                   Arrivée le soir à Fouras pour dîner et loger. 

 

     2e jour :  Départ vers Surgères et visite de l’enceinte de l’ancien château avec sa belle 

                   église romane. Arrivée à Coulon, capitale de la Venise Verte, partie la plus 

                   intéressante du Marais Poitevin, où nous pourrons admirer la nature pendant 

                   une promenade en barque plate. Déjeuner sur place puis route vers La Rochelle                       

                   et visite de la ville à pied : le port, la Grosse Horloge, l’hôtel-de-ville, la  

                   maison Henri II, etc.  Retour par la côte vers Fouras pur dîner et loger. 

 

     3e jour :  Le matin, traversée de la Charente vers Brouage, patrie de Samuel de Cham- 

                    plain et cité marquée par la solitude de Marie Mancini. Passage à Marennes 

                    où nous pourrons voir les « claires » où s’affinent les célèbres huîtres de la 

                    région. Déjeuner à Saintes puis visite de la ville avec l’église Ste-Marie, la 

                    crypte de l’église St-Eutrope, l’Arc de Germanicus, la cathédrale St-Pierre… 

                    Puis, par Chaniers, arrivée à Pons où nous verrons le château d’Usson. 

                    La région est très riche en églises romanes ou Renaissance. Nous verrons     

                    notamment celles d’Avy, d’Echebrune et de Pérignac avant de revenir vers   

                    Fouras pour dîner et loger 

 

      4e jour :  Départ le matin vers Cognac où naquit François Ier puis continuation vers           

                    l’église de Châtre, ancienne abbatiale maintenant abandonnée. 

                    Déjeuner puis suite de notre périple de l’Art Roman avec notamment  

                    Bourg-Charente,  Bassac et St-Cybardeaux. Nous verrons également le lieu  

                    où Montesquiou tua le Prince de Condé lors de la bataille de Jarnac et 

                    traverserons une partie du vignoble de la région. 
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               Retour par St-Jean-d’Angély où nous verrons notamment la Tour 

               de l’Horloge et la Fontaine du Pilori. 

               Dîner et logement à Fouras. 

 

  5e jour : C’est par une série de petites routes que nous atteindrons le Val 

                de Sèvre et les charmes du Pays Vendéen. Arrivée au Mont des 

                Alouettes (arrêt) et, par Cholet, nous rejoindrons Doué-la-Fontaine 

                et Saumur. Déjeuner. 

                L’après-midi ,retour vers la Capitale par Bourgueil et Tours. 

                Arrivée prévue vers 20h45 
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 Prix par personne :     base 8 passagers  ……………………............................................    €   1120.-  

            supplément chambre individuelle …………………….............................................    €     155.-                    

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                              

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ce prix comprend : 

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtel ** ou ***), 

- la pension complète – boisson non incluse, 

- les visites mentionnées au programme et la promenade en barque à Coulon, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 

 

                         

 
 

 
 


