Association de quartier
Bordeaux, le 9 Mars 2022
Chère adhérente, cher adhérent,
Cette année nous renouons avec la tradition et nous avons le plaisir de vous proposer une sortie

découverte patrimoine et gastronomie en Charente Maritime à Brouage, cité fortifiée du marais.
Cet ancien port de commerce de sel florissant, dont la production a cédé aujourd'hui la place à l'ostréiculture,
reste également marqué par la vocation militaire voulue par Le Cardinal de Richelieu au XVIIe, lorsqu’il en
devient gouverneur en 1627. Brouage fait depuis peu partie du club très fermé des « Plus Beaux Villages de
France ». Blotti au cœur d’un marais qui s’étend sur plus de 3 000 hectares, avec ses remparts de plus de deux
kilomètres de long, son port ostréicole, ses boutiques de créateurs et d’artisans d’art et ses nombreux édifices
chargés d’histoire transformés en lieux d’expositions, elle reste une destination de promenade idéale pour toute
la famille. Réservez d’ores et déjà la date du Samedi 21 mai !

Au programme :
8 h 00 : Rendez-vous au rond point Bourdelle, arrêt bus Privat
8 h 15 : Départ en car Pullman d’Aquitaine
10 h 00 : Visite de la distillerie à Lorignac, suivie d’une dégustation de pineau et cognac
13 h 00 : Repas au restaurant Le Cayenne à Marennes, "esprit charentais“
15h 30 : Visite guidée avec l’office du tourisme, qui nous entrainera sur les traces des hommes qui ont
façonné la ville au fil des siècles (ceinture de remparts, maisons typiques de l'architecture charentaise, halle

aux vivres, poudrières, forges et ports souterrains, ainsi que les 9 vitraux canadiens de l'église, Achevée en
1608, sa nef centrale est couverte par une voûte de bois en forme de coque de bateau retournée, rappelant ainsi
le passé portuaire de Brouage et laissant supposer qu’elle a été réalisée à l’origine par des charpentiers de
navire.

Ou visite libre de Brouage pour flâner et découvrir les artisans d’art qui ont remplacé les échoppes des
marchands de sel. Toutefois ne pas oublier d’aller jeter un coup d’œil à la Glacière, un puits de 4 mètres de
profondeur qui permettait de conserver plus de 20 tonnes de glace recueillie en hiver : le gouverneur de la
place forte pouvait ainsi régaler ses invités de délicieux sorbets !

17 h 30 : Retour vers Bordeaux, arrivée prévue aux alentours de 19 h 30
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Au plaisir de vous retrouver pour partager cette nouvelle balade, merci d’avance pour votre participation,
attention n’oubliez pas de réserver à l’aide du coupon-réponse ci-joint, 50 places disponibles seulement !
La Présidente

Françoise Carmona
Merci de retouner le coupon-réponse accompagné d’un chèque établi à l’ordre de :
Générations Tauzin avant : le 14 mai
chez : Mme Pons (trésorière) 15 rue du Capitaine Raffin - 33000 Bordeaux
Coupon d’inscription sortie à Brouage le samedi 21 mai 2022
Nom :

Prénom :

Adresse :
Nombre de personnes :

Tél :
x 40 € =

Choix du menu : fruits de mer

□

euros (possibilité de payer en 2 fois)
magret de canard

□

Menu :
Apéritif
Assiette de fruits de mer
Poisson selon arrivage de la criée ou magret de
canard
Café gourmand
Vin
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