






 
Pour ce premier week-end CMBF en 2019, Pierre ADAM, résidant à Ste-Marie-de-Ré, nous a 
préparé un programme qui nous fera découvrir ou revoir toutes les facettes de cette île du golfe 
de Gascogne, une des 5 îles de l’archipel charentais, la 4ème plus grande île de la France. 

Pour ceux qui souhaitent arriver le vendredi 17 mai : 
Nous serons accueillis à partir de 17h30-18h par la concession Mercedes-Benz SAVIA dans la 
zone commerciale de Puilboreau à La Rochelle. 

Puis nous prendrons le pont à péage (8 ! par véhicule) pour rejoindre notre hébergement du 
week-end situé à Sainte-Marie-de-Ré, à deux pas de l’océan. 
 

 

 

« Domaine des Grenettes » 

Accueil au domaine (un parking est réservé pour garer nos 
autos), installation dans les cottages (description jointe en 
annexe), soirée avec apéritif de bienvenue et dîner puis ce 
sera une première nuit de repos. 

Pour les participants au week-end du samedi 18 au dimanche 19 mai, le rendez-vous est 
fixé au « Domaine des Grenettes » pour un départ à 9h30. 
 

Programme du samedi 18 mai 2019 
 
9h30/10h30 : accueil par la « cave coopérative du 
Bois-Plage-en-Ré » pour une visite des chais et des 
alambics, puis une dégustation des produits locaux 

10h30/11h : Découverte du point de vue de la plage des 
Gollandieres au Bois-Plage-en-Ré. 

 
11h00/11h30 : Route vers Rivedoux où nous serons accueillis par la municipalité : parking 
réservé pour l’exposition de nos autos le temps de la visite du marché et de la dégustation 
d’huîtres de l’Ïle de Ré avec du vin blanc local chez « Ré Monde », face à la mer. 
 
12h30/14h30 : Déjeuner au restaurant gastronomique « O Parloir » à Saint-Martin-de-Ré, 
parking à proximité des fortifications qui, pour partie, reçoivent le pénitencier de Saint-Martin. 

 
14h30 : Route vers le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde 
puis vers Loix. Nous visiterons les « Ateliers QUILLET», 
une référence nationale en matière de conservation, 
restauration et reliure de documents et livres à portée 
historique. Cette maison travaille pour de nombreux 
musées en Europe et est labellisée « EPV - entreprise 
du patrimoine vivant ». 

Nous poursuivrons sur le port de Loix pour découvrir le 
dernier « Moulin à marée » de l’île. 

 

 
 

Puis nous retournerons en fin de journée au « Domaine des Grenettes » 
pour rejoindre nos hébergements et ensuite nous retrouver pour dîner. 



 

Programme du dimanche 19 mai 2019 
  
 
9h30/11h : Route vers la pointe extrème de l’île pour visiter 
le « Phare des Baleines » et son environnement (l’océan et 
le parc des Baleines). 

Construit en 1854 pour succéder au vieux phare de 1652, 
du haut de ses 60 mètres et après avoir gravi ses 
257 marches, nous pourrons profiter d’un superbe 
panorama sur l’île et sur l’océan. 
  

 
 
11h00 : Route vers le port de Saint-Martin-de-Ré pour 
déjeuner sur les quais, au restaurant « Le Belem ». 

Monsieur le Maire nous a exceptionnellement accordé 
l’autorisation de stationner sur les quais face aux voiliers. 
 
 
 
 
14h00 : Visite libre de la vile de Saint-Martin avec ses ruelles 
typiques, son port et sa partie haute. 

Ceux qui le voudront pourront gravir les 117 marches de 
l’église Saint-Martin jusqu’au clocher-observatoire et ainsi 
découvrir d’en haut la ville et ses environs. 
 
 

 

Nous nous retrouverons vers 17h00 sur le port au restaurant « Le Belem » 

pour prendre un dernier pot avant de nous quitter. 

-o-o-o-o-o-o-o- 

 











  




