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Conférences visites 

Par :  Philippe Roy, docteur en histoire 

 

 Mercredi 13 septembre : 

Descente de la Charente durée 2 heures passage au large de fort Boyard 

12 h repas au restaurant « Chez Joséphine » 

14 h départ en taxi pour les batteries de Coudepont, ouverture        

exceptionnelle par la propriétaire  

Marche pour fort Liedot (1 km) 

17 h retour en taxi pour l’embarquement 

L’île d’Aix 

Ile madame  

 

 

 

Accueil 9 h 30 derrière la Corderie 

Royale – au départ du bateau 
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Jeudi 14 septembre : 

 

 

 

 

 

9 h 30 départ en voiture (prévoir des regroupements) devant la Corderie    

Royale 

10 h passage sur l’ile Madame visite des principaux sites, l’histoire de 

l’ile, son rôle dans la défense de Rochefort, la déportation des prêtres 

réfractaires 

12 h 30 repas à la ferme aquacole 

14 h 30 retour pour La fontaine Lupin, passage à l’extérieur de Fort Lupin 

- fosse aux mâts 

17 h retour à Rochefort 

 

Prix pour les deux jours  105 € 

Le prix des deux journées, l’accueil, les repas midi, la descente de la Charente 
 

 

 
Réservation par chèque à l’ordre de « AAMM » à envoyer avec le bulletin d’inscription 

 Avant le 04/09/2017  

  

À : AAMM - BP  80469 - 75769 PARIS cedex 16  
  

  M. _________________________________ Prénom ______________________  

  

Sera accompagné de  M. _________________________________ Prénom 

______________________  

  

Ci joint un chèque de 105 € x ___ = ________ €  

 

(Repas à base de fruits de mer ou de poissons – merci de signaler en cas d’allergies) 
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Pour ceux qui souhaitent rester trois jours 
 

 Le vendredi 15 septembre : 

 

9 h : service Historique de la Marine initiation aux recherches ou recherches particulières (à 

préciser) 

L’après-midi : visite de l’Hermione attention les visites commentées ou particulières sont à 

réserver d’avance avec paiement à la réservation  

Option possible visite de la Corderie Royale et visite libre de l’Hermione (passage sur le 

pont). 16 € 

Avec Monsieur et Madame Roy, je serai présent les deux jours, mais les réservations et 

paiements des entrées seront à gérer sur place par les participants. 

 

M.                                         Prénom  

  

Sera accompagné de  M.                                 Prénom  

 

 

 

 Pour la journée du 15 septembre 

 


