
Programme du voyage 2018 "Au pays de Pierre Loti" 

 

Lundi 24 septembre 

Matin, Rochefort à pied : Monument Pierre Loti, 

rue Pierre Loti, façade du Lycée Pierre Loti, rue 

Victor Hugo, Temple, rue de la République, place 

Colbert, réception à l’hôtel de ville de Rochefort. 

 

Déjeuner à La Scala à Rochefort 

Après-midi : Hôtel de commandement des 

écoles de la Gendarmerie ; Service 

Historique de la Défense à la caserne 

Martrou ; tombes Viaud au cimetière de 

Rochefort ; façades des maisons de Crucita. 

 

 

 



Dîner à La Boucherie à Rochefort 

Mardi 25 septembre 

Matin, chantier du pont transbordeur conçu par l’ingénieur 

Arnodin, traversée de la Charente par le « passeur » ; La cité 

de Brouage fortifiée par le marquis de Vauban, lieu de 

naissance de Samuel Champlain fondateur du Québec.  

 

 

 

 

 

Déjeuner libre à Rochefort 

Après-midi, musée Hèbre de Saint Clément (visite de la 

maison Pierre Loti en 3D, collections permanentes, 

exposition : Pierre Loti, les trésors révélés (collection 

d'armes orientales restaurée) ; visite du chantier de 

restauration de la maison de 

Pierre Loti. 

 

Dîner à La Belle Poule à Rochefort 

 

Soirée, exposé "golfe des Santons" par la Société de 

Géographie de Rochefort 

 



Mercredi 26 septembre 

Matin, Château de la Roche Courbon, jardins à la française sur pilotis, belvédère, promenade 

jusqu'aux grottes où Pierre Loti raconte qu’il a découvert "le grand secret de la vie et de 

l’amour". 

 

Déjeuner au Gabarier à Port d'Envaux 

Après-midi et soirée, promenade sur la rive de la Charente à Port 

d'Envaux ; les Lapidiales à Port d'Envaux ; façade de l'église 

d'Echillais ; Visite extérieure de la Limoise et spectacle de la 

Compagnie du Théâtre de la Bouche d'Or : "Loti, d’un monde à l’autre » comprenant 3 phases 

successives, Aziyadé, le Mariage de Loti et Mme Chrysanthème.  

Dîner à La Corderie Royale à Rochefort 

Jeudi 27 septembre 

Matin, Saint Pierre d'Oléron à pied : rue du 

temple, visite du temple, lanterne des morts, 

rue de la République, façades hôtel 

Renaissance et église, rue Louis Barthou, 

Maison des Aïeules, statue Pierre Loti place 

Pierre Loti. 



Déjeuner rue de la République à Saint Pierre d'Oléron 

Après-midi, Boyardville, stèle commémorant le débarquement du cercueil de Pierre Loti, récit, 

témoignage ; La Brée les Bains, maison 

où Julien enfant séjourna en vacances, 

lecture ; réception à l'hôtel de ville de 

Saint Pierre d'Oléron ; La Cotinière, le 

port, la chapelle, récit et lecture. 

 

 

Dîner sur le port de la Cotinière, présence de l'auteur du 

numéro des Cahiers d'Oléron consacré à Pierre Loti.  

 

Vendredi 28 septembre 

Matin, visite de la Loge maçonnique et du conservatoire du 

bégonia, (la plus importante collection de bégonia 

d'Europe).  

Déjeuner libre à Rochefort 

Après-midi, Ecole de médecine navale, Atelier du Bégonia d'or, temps libre.  

 

 

Dîner à l'Auberge de l'Etain à Lussant 



Soirée : animation patois saintongeais 

 

 

 

 

Samedi 29 septembre 

Matin, traversée du marché de Rochefort à pied 

avenue Charles de Gaulle, rendez-vous à la Porte 

du Soleil de l'arsenal, visite de la Corderie Royale, 

visite de la frégate l'Hermione avec le "Matelot". 

 



Déjeuner à la ferme ostréicole à l'île 

Madame. 

Après-midi, visite de l'établissement 

ostréicole de l'île Madame, retour à 

Rochefort.  

  

  

  

  

  

  

  

 


