
ROCHEFORT-OCÉAN 
300 ANS D’HISTOIRE MARITIME FRANÇAISE - 6J/5N

DÉPARTS : 
Du 20 au 27 septembre 2020  
Du 18 au 25 avril 2021

En collaboration avec

Circuit historique guidé en  
Charente-Maritime dans la Cité du Roi Soleil
La Rochelle, Rochefort, l’Île d’Aix,  
Presqu’île de Fouras-les-Bains 

v  yage

Votre guide-conférencier des villes  
d’art et d’histoire depuis 2002 :  
Michel Basse. Installé à Rochefort 
depuis 25 ans, sa passion est devenue 
son métier. 

DECONFINEMENT

PRIVILÈGE ABONNÉS 
-75 € par personne



Rochefort, ville d’Art,
d’Histoire et d’Eau
Ville royale, née de la volonté de 
Louis XIV et pour lequel Colbert 
s’est appliqué à édifier, le plus beau 
et plus grand Arsenal du Ponant. 
De l’estuaire de la Charente à la 
rade de l’Ile d’Aix, Rochefort, ville 
passionnante, surprend souvent...
cette ville cache de nombreux 
trésors. 
Le Soir Voyage vous propose 
une immersion historique, un 
accompagnement de qualité, des 
conférences pour comprendre 
ce que Louis XIV avait comme 
ambition et pourquoi le choix 
stratégique de Rochefort à 
l’embouchure de la Charente. 
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DECONFINEMENT
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Aux alentours de 1660, la marine 
française, créée par Richelieu est 
en mauvais état, elle ne compte 
plus que quelques navires capables 
de prendre la mer. Louis XIV 
charge alors Colbert de trouver un 
lieu sur la côte atlantique capable 
d’accueillir un arsenal qui devienne 
un lieu de « refuge, de défense et 
d’approvisionnement ». Après la 
tenue d’une commission, Rochefort 
est choisie en décembre 1665. 

Un arsenal digne du Roi

DECONFINEMENT



La Corderie Royale et  
le berceau de l’Hermione
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DECONFINEMENT

Haut lieu de l’histoire maritime, 
Rochefort a vu naître au 18ème siècle 
et reconstruire (de 1998 à 2014) 
la frégate de guerre l’Hermione 
sur le même site, à deux pas de la 
Corderie Royale, bâtiment également 
exceptionnel à plusieurs titres. En 
1780,  le marquis de La Fayette était 
à bord de l’Hermione pour rejoindre 
les insurgés américains en lutte pour 
leur indépendance de l’autre côté de 
l’atlantique. Après le Grand Voyage 
aux Etats-Unis en 2015, la réplique de 
l’Hermione est rentrée à Rochefort, 
berceau et port d’attache du navire 
symbole.



Votre guide expérimenté 
Michel Basse 
Guide conférencier des villes d’art et 
d’histoire depuis 2002. Installé à Rochefort 
depuis 25 ans, sa passion est devenue son 
métier. Il est la personne de Rochefort 
qui maitrise le mieux les sites comme 
l’Hermione, la Corderie Royale, le musée 
de la Marine, le musée de l’Ancienne Ecole 
de Médecine, le musée d’Art et d’Histoire de 
Rochefort, le service du Patrimoine. Il vous 
accompagnera le temps de votre séjour.
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Faites connaissance avec Michel  
Basse et découvrez le programme  
complet du voyage.

Inscrivez-vous à la vidéo conférence 
Zoom. Envoyez un email à  
info@vacancesweb.be, nous vous 
enverrons les détails.



Votre itinéraire

Jour 1 : Vol (ou voyage en voiture) vers La Rochelle* 

Jour 2 : Rochefort

Jour 3 : Ile d’Aix

Jour 4 : Presqu’Ile Fourasine et suite de Rochefort

Jour 5 : Presqu’Ile de Port-des Barques et Brouage

Jour 6 : Fort Enet et retour vers la Belgique

*  Pour les voyages en voiture, possibilité de passer une nuit 
supplémentaire à La Rochelle

www.lesoir.be/voyages
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PETIT CONSEIL : et si vous profitiez de ce voyage pour visiter le Marais Poitvin ou le Puy du Fou ?
Et sur votre route ne manquez pas la visite de Senlis la Royale et la ville du Mans, Cité Plantagenêt. 



Votre itinéraire
Jour 1 : Bruxelles - La Rochelle - Rochefort 
Vous avez le choix de rejoindre notre groupe de lecteurs Le 
Soir avec votre propre voiture ou en avion : vol Bruxelles (ou 
Charleroi) vers La Rochelle.
Pour ceux qui choisissent de voyager en voiture et afin de ne pas 
partir trop tôt de Belgique et de profiter de la visite guidée de La 
Rochelle ce premier jour, nous pouvons réserver une chambre 
pour vous à La Rochelle la veille de ce premier jour.

Arrivée à La Rochelle vous êtes acceuillis par notre équipe, notre 
guide acompagnateur et conférencier qui sera présent tout au long 
du séjour.
Départ en autocar vers le centre –ville de La Rochelle et déjeuner 
dans un restaurant local. Menu 3 services de produits locaux de la 
mer.

•  Visite guidée de La Rochelle (à pied) : une halte au cœur de la 
Vieille Ville et du Vieux Port à travers les grandes heures de 
cette cité marchande et libre : le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, 
les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu… et 
beaucoup d’autres temps forts de cette Ville Libre.

•  Le parcours commencera à la gare de La Rochelle. Vous vous 
rendrez ensuite sur le Vieux Port, où vous verrez les fameuses 
tours de La Rochelle. En passant sous la Grosse Horloge, vous 
entrerez au cœur de la Vieille Ville, avec ses rue piétonnes, les 
arcades, l’Hôtel de Ville, le Palais de Justice, la rue des Merciers, 
l’église Saint Sauveur.

•  Vous rejoindrez le Vieux Port de La Rochelle  pour prendre 
le bus de mer (durée de la traversée : 20 minutes) et rejoindre 
le  Port des Minimes, le plus grand port de plaisance de la côte 
atlantique

En fin d’après-midi, avec votre voiture ou en autocar nous nous 
rendrons à Rochefort (30 min.) pour l’installation dans votre hôtel 
3* (sera précisé dans les prochaines semaines).
Dîner et hébergement en chambre double à l’hôtel.

Jour 2. Rochefort, ville de découvertes
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ à pied pour une visite 
historique guidée et commentée avec votre guide. 

Théme n°1 : Rochefort, Ville Marine

•  L’Arsenal Maritime du XVIIème Siècle à l’An 2000. 
Ce site a été créé par Colbert au XVIIème siècle sous le règne 
de Louis XIV. Des bâtiments industriels, leurs fonctions aux 
XVIIème et XVIIIème siècles pour construire, armer, radouber 
et entretenir galères, frégates et vaisseaux.

•  Visite guidée de l’Ancienne Ecole de Médecine Navale, la 
première du genre au monde. Fondée en 1722, elle était 
dédiée aux pathologies de la mer et était le lieu de formation 
des chirurgiens embarqués à bord des navires du roi. Sa 
bibliothèque, son droguier, son cabinet de curiosités... sont 
constitués de pièces singulières et remarquables qui témoignent 
de la curiosité scientifique des médecins de marine des siècles 
derniers. 

www.lesoir.be/voyages
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La visite guidée du Musée de la Marine, installé dans l’hôtel de 
Cheusses, l’ancienne résidence des chefs d’escadre et certainement 
le bâtiment qui illustre le mieux l’histoire de la ville. Les collections 
présentent notamment l’art de la construction navale au XVIIIe 
siècle, à travers des modèles et maquettes d’époque destinés, à 
l’origine, à l’instruction des ingénieurs et officiers du roi.   

Déjeuner dans un restaurant local. En après-midi, poursuite des 
visites. 
•  Les Formes de Radoub, quatre chefs d’œuvre d’architecture mais 

aussi ouvrages indispensables pour l’entretien et la réparation des 
navires.

•  La visite guidée de l’Hermione, frégate de la Liberté. C’est sur cette 
frégate de 12 (1779 - 1780) que La Fayette embarqua pour aller 
rejoindre Georges Washington et participer à l’indépendance des 
Etats-Unis d’Amérique. Cette aventure est le symbole de la vocation 
maritime de Rochefort. Visite guidée d’1h00 sans aller au cœur de 
la frégate mais avec découverte des ateliers et passage sur le pont de 
la frégate.

•  Le Jardin des Retours qui s’appuie sur le passé maritime de 
Rochefort, le rappel des grands voyages de découverte.

•  La visite guidée de la Corderie Royale, le plus long bâtiment 
industriel de l’Europe du XVIIème siècle (373 m), manufacture de 
cordages, aujourd’hui lieu de mémoire et de vie consacré à l’activité 
maritime.

 
Vers 18 heures les visites de la journée se terminent, 
retour vers votre hôtel pour un apéritif et la 
conférence privée d’ Emmanuel de Fontainieu, 
historien, directeur du Centre International de la Mer 
qui sera suivie du dîner.  

Jour 3. l’Île d’Aix
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ à pied avec votre guide.
Nous partons vers l’arsenal maritime de Rochefort, au ponton de la 
Corderie Royale, vous embarquez pour une croisière bucolique sur 
la Charente, puis, en mer. Vous croisez au plus près le célèbre Fort 
Boyard avant de faire escale sur l’Île d’Aix. 
Vous allez immédiatement être séduits par l’île d’Aix, un lieu d’escale 
incontournable, un trésor d’île qui enchantera vos sens et vous 
laissera un souvenir inoubliable. Classé « Site Naturel Remarquable 
de France», elle présente une diversité de paysages saisissante que l’on 
découvre exclusivement à pied ou à bicyclette
•  Visite guidée à pied du « Village fortifié » et découverte des 

constructions majeures : l’église et son prieuré bénédictin du 
XIIe siècle, la poudrière dite de Choderlos de Laclos, le fort de la 
Rade en fait la citadelle du bourg qui a entièrement été reprise au 
Premier Empire…

Déjeuner dans un restaurant local

•  A l’occasion d’une balade en calèche, contemplez la riche palette des 
paysages aixois : de vastes estrans où séjournent des oiseaux de mer, 
des prairies et bois de chênes verts, de petites criques à l’ambiance 
méditerranéenne... 

•  Visite du « Musée Napoléon », musée national aménagé dans 
l’ancienne maison du commandant de la place. Les collections du 
musée évoquent l’épopée et la légende napoléoniennes, depuis le 
Consulat jusqu’au début du XXe siècle. 

Vers 17h30 : Après un temps libre, retour à Rochefort en bateau de 

www.lesoir.be/voyages
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croisière pour une arrivée à l’hôtel vers 19h. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4 : Presqu’Île Fourasine et Rochefort
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ en autocar avec votre 
guide pour une visite guidée en autocar et à pied de « La presqu’île de 
Fouras », une cité d’Histoire, avec la découverte : 
•  Des villas balnéaires, aux architectures éclectiques et matériaux 

variés 
• De la halle aux poissons datant du XIXe siècle 
•  Du site ostréicole de La Fumée, considéré comme le premier centre 

de captage de naissain d’huîtres de France 
•  De la plage de La Coue, d’où Napoléon Ier s’est embarqué le 8 juillet 

1815 pour l’île d’Aix.
•  Du « Fort Vauban », une des pièces maîtresses du système de 

défense de l’arsenal de Rochefort, dominé par une terrasse de tir à 
36 mètres au-dessus de la mer.

•  Dégustation d’huîtres à la cabane. La pointe de la fumée à Fouras 
est un site ostréicole important, connu depuis la fin du XIXème. 
Vous dégusterez directement à la cabane la production des 
ostréiculteurs.

Déjeuner dans un restaurant local avant votre retour à Rochefort en 
autocar.
Rochefort, une ville en damier, créée de toutes pièces qui, au fil des 
siècles a su conserver l’unité de son patrimoine bâti et respecter 
l’architecture du Grand Siècle de ses hôtels particuliers.
Au cœur de la cité, vous découvrirez de nombreux hôtels particuliers 
et belles demeures rochefortaises ; un voyage aux côtés des grands 
explorateurs et scientifiques qui y ont résidé comme Lesson, La 
Touche Tréville ou l’écrivain Pierre Loti. 

Né à Rochefort, reçu à l’Ecole Navale, Pierre Loti devient officier de 
marine, fonction qu’il exerce pendant quarante ans et qui l’amène 
à parcourir le monde. De Tahiti à l’Extrême-Orient, en passant par 
l’Afrique du Nord et la Turquie, les pays traversés servent de cadres à 
ses intrigues romanesques. (...) Caractérisées par un lexique pauvre et 
par la présence de personnages aussi frustes que passionnés, ses oeuvres 
ont été comparées aux toiles des ‘Impressionnistes’, restituant par 
petites touches le langage des éléments. Cité en 1918 pour son action 
militaire, Loti a toujours veillé à observer d’un oeil critique le paysage 
politique international, prenant publiquement position, notamment en 
faveur de la cause turque. Des funérailles nationales ont été organisées 
afin de célébrer sa mémoire.*

•  Visite guidée de l’exposition « Loti, Le Voyage Rêvé » 
Chaussés de lunettes 3D parcourez virtuellement les pièces les 
plus remarquables de la maison de l’écrivain : les salons rouge, 
bleu et salles renaissance, gothique, la montée d’escalier, l’austère et 
émouvante chambre... et puis la fameuse mosquée, pièce maîtresse 
de la Maison. Conduite par un guide-conférencier, la visite offre 
par ailleurs la possibilité d’extraire des objets du décor, de visualiser 
des sources complémentaires, dans un espace dont le décor est une 
invite à l’ambiance de la maison de Loti, avant le grand voyage.

Retour à l’hôtel pour votre dîner et nuitée.

www.lesoir.be/voyages
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Jour 5 : Presqu’Île de Port-des Barques et Brouage

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ en autocar avec votre 
guide.

A l’estuaire de la Charente, sur la rive gauche, Port des Barques 
est une cité ostréicole et balnéaire. A marée basse, la presqu’île est 
reliée par la passe aux bœufs à l’Île Madame. Nous empruntons cet 
itinéraire pour découvrir :

•  La croix de galets qui marque le tragique épisode des prêtres 
réfractaires durant la période de la Terreur ;

•  Les fortifications qui ont joués un rôle essentiel dans la défense de 
l’arsenal de Rochefort ;

•  Les carrelets (petites cabanes de pêcheurs sur pilotis typiques de 
cette partie du littoral atlantique) qui ponctuent la côte…  

Déjeuner dans un restaurant local.

•  Découverte de la place forte de Brouage, classée Grand Site 
National de France.  
Etoile de pierre au cœur des marais, Brouage avait pour première 
vocation le commerce du sel. Annexée au domaine royal par Henri 
III, dès 1578, Richelieu en fait une place forte réputée imprenable. 
A la fin du XVIIème siècle, Vauban transformera une partie des 
fortifications.

Théme n°2 : Rochefort, l’Époque 1900 et le franchissement de la 
Charente :

Dans cette ville créée fin XVIIème, dans ce paysage Rochefortais 
composé de marais : témoins des œuvres contemporaines de 
Monsieur EIFFEL : l’empreinte architecturale du début 1900 avec le 
Pont Transbordeur construit par F. ARNODIN.
Le pont transbordeur est un ouvrage d’art métallique permettant 
de relier les deux rives de la Charente sans gêner la navigation des 
cargos qui desservent les ports de Rochefort et de Tonnay-Charente. 
C’est le dernier pont transbordeur en fonction en France.
Franchissement du fleuve «à bord» de la nacelle : découverte de 
l’architecture et fonctionnement du pont.

Retour à l’hôtel pour votre dîner et nuitée.

Jour 6 : le Fort Enet et départ pour la Belgique

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, nous partons pour une 
randonnée découverte du Fort Enet. 
A marée basse, vous empruntez à pied une passe de 1,6 km entre 
les parcs à huîtres de La Pointe-de-la-Fumée pour accéder au Fort 
Enet. Découvrez dans ce fort privé, classé Monument Historique de 
France depuis 1994, les casemates, cellules des bagnards, chambres 
des officiers, le magasin aux munitions...et profitez d’une vue 
exceptionnelle sur le fort Boyard et l’île d’Aix.

Dernier déjeuner d’au revoir dans un restaurant à Rochefort. 

Départ après le déjeuner pour l’aéroport de La Rochelle ou retour en 
voiture pour ceux qui ont choisi la route (avec possibilité de rester 
une nuitée supplémentaire sur demande).

www.lesoir.be/voyages
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HÔTEL ROCHEFORT 
LA CORDERIE ROYALE****   

L’Hôtel Mercure Rochefort La Corderie Royale se 
situe sur les rives de la Charente, à seulement 400 
mètres du musée royal de la Corderie. Cet établis-
sement 4 étoiles dispose d’un restaurant, d’une pis-
cine, ainsi que d’une connexion Wi-Fi et d’un par-
king gratuits.
Occupant un bâtiment datant du XVIIe siècle, la 
Corderie Royale combine des éléments d’époque 
avec des équipements modernes. Les chambres 
sont dotées d’une télévision et d’une salle de bains 
privative. Elles offrent chacune une vue sur la ri-
vière ou les jardins.
Vous pourrez savourer des spécialités régionales au 
restaurant du Corderie Royale, tout en admirant 
la vue sur la Charente. Le bar sur place constitue 
l’endroit idéal pour déguster un apéritif.

PLUS D’INFOS :  
https://all.accor.com/hotel/B2Q7/index.fr.shtml

Votre hôtel****

www.lesoir.be/voyages
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Partant de la fondation de l’arsenal maritime de Roche-
fort en 1666, la conférence évoquera le projet industriel 
et urbain très ambitieux des origines.  A l’usage cepen-
dant, d’un point de vue technique, l’ensemble ne tiendra 
pas toutes ses promesses mais l’arsenal connaîtra quelques 
très belles périodes liées à l’histoire de la marine française. 
Sa fermeture en 1927 marque une rupture forte dans l’his-
toire de la ville. Aujourd’hui converti à des usages civils, 
l’ancien outil militaire revit notamment par le tourisme. 
Son patrimoine remarquable, sa cohérence paysagère et la 
qualité des projets entrepris en son sein en font un site 
exceptionnel.

Historien de formation, 
Emmanuel de Fontai-
nieu dirige depuis 1993 le 
Centre International de la 
Mer, acteur associatif qui 
œuvre depuis la Corderie 
Royale de Rochefort pour 
diffuser la culture mari-

time. Il a participé activement à la reconstruction de L’Her-
mione de 1993 à 2015. Il intervient aujourd’hui comme 
acteur culturel et touristique dans le cadre de « L’Arsenal 
des mers ».      

Conférence privée d’ Emmanuel de Fontainieu
ROCHEFORT ET SON ARSENAL : CHRONIQUE D’UNE RELATION DISTANCIÉE À LA MER



Privilège abonnés Le Soir 

Réduction de  -75 € par personne  
 

Prix de votre séjour
• Groupe de 18 pers. max :  1.595€ en chambre double
• Supplément Single : 275€
* Hors transport ou vols pour vous rendre sur place
 
Réduction si réservation avant le 30 juin : -50€ / personne (cumu-
lable avec la réduction abonnés)

Le prix du voyage est garanti pour un nombre de participants compris entre 
15 et 18 personnes. Entre 12 et 15 personnes, nous nous réservons le droit de 
demander un supplément de prix de 60 € par personne. Cet éventuel supplément 
vous serait demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription 
si celle-ci intervient à moins de 30 jours. 

 
Le prix comprend 
 
• L’accompagnement culturel par un guide conférencier
• La conférence sur Rochefort, cité historique de France
•  Tous les transferts mentionnés au programme en autocar 

confortable
•  Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une 

chambre double ou individuelle, petit-déjeuner inclus
•  Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (25cl vin, 

eau minérale, café) 
• Toutes les visites et excursions indiquées au programme
• Les documents de voyage

Le prix ne comprend pas
•  Le voyage vers Rochefort (pour les vols nous consulter)
•  Les dépenses personnelles et boissons autres que celles mention-

nées ci-dessus.
•  Les assurances voyages : annulation et assistance-rapatriement 

(Touring). 
•  Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition 

pendant le voyage. 
• Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande de réservation de ce 
voyage. Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Faites connaissance avec Michel Basse et découvrez le 
programme complet du voyage.
Inscrivez-vous à la vidéo conférence Zoom.
Envoyez un email à info@vacancesweb.be pour recevoir les 
détails.

Infos et renseignements
 
Voyages Le Soir chez Vacancesweb
par mail : info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 02 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Groupe ROSSEL - Le Soir : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
--------------------------------------------------------------
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Ce voyage vous est proposé par et oppéré par N&C Travel


