
Visite printanière 
  dans Rochefort et ses

environs

Partir pour un week-end au bord de la mer nous semblait être un bon moyen de
prendre l’air sans pour autant faire trop de route. Ce fût le cas du 31 mars au 2 avril,
où quelques 24 randonneurs ont pu se retrouver à Rochefort pour 3 jours de sorties
vivifiantes. Il faut dire que nous avions commandé le beau temps ….. enfin presque !

Il était indispensable de faire le circuit des Demoiselles de Rochefort (du film de
Jacques  Demy) :  nous  longeons  les  rives  qui  bordent  la  Charente  et  le  Jardin  des
Retours en passant près du Pont Transbordeur. Découverte pour certains de l’Hermione
qui  se  refait  une beauté  pour  un prochain  voyage.  Le  centre  ville  à  l’architecture
militaire, ne manque pas de beaux bâtiments : Hôtel de la Marine, Maison de Pierre
Loti, Hôtel Hèbre de St-Clément, et la Corderie Royale entre autres.

C’est maintenant le Musée des Commerces d’Autrefois qui nous accueille pour une
visite libre et très riche d’objets en tout genre qui nous renvoie à nos souvenirs …. Qui
n’a pas écrit à la plume et à l’encre sur ces bureaux en bois, authentiques et plein
d’histoire ... ?

Samedi nous quittons notre gîte de La Borie pour Port des Barques et son bord
de mer très vivifiant ; quelques grains de pluie nous font sortir les parapluies mais le
temps redevient vite agréable. Nous sommes tous au rendez-vous du reflux de la mer
qui dès 11h 11 nous permet de rejoindre à pied les 75 ha de l’Île Madame au charme
particulier. Sauvage et belle, elle pare son littoral d’élégants pontons colorés où les
pêcheurs  taquinent  les  soles,  plies,  mulets  dans  les  filets  carrelets.  Déjeuner
gastronomique chez Jean Pierre et Elisabeth, amoureux de cette île ; ils y cultivent
biologiquement  des  céréales,  salicornes,  palourdes,  huîtres  de  claires,  crevettes
impériales, et travaillent le marais salant dans le respect des traditions. Jean-Pierre,
extrêmement passionné,  nous explique comment se déroule son travail  au fil  des
saisons…..

Une dernière sortie vivifiante nous emmène du Marouillet jusqu’à Fouras et nous nous
séparons après une boisson partagée, comme de coutume.

Laurence R

Quelques photos illustrent cette journée ...


