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Mardi 18 septembre : 

Grande boucle en bateau sur l’estuaire de la Gironde 46 km - 2 h 30 

Repas devant la plage de Royan 

Départ pour le phare à 17 heures (en raison de la marée) retour à 21 heures 

(visite du phare 311 marches ; prévoir 10 cm d’eau au débarquement). 

Estuaire de la gironde – phare de 
Cordouan - défense de Royan – 

grottes de Regulus 

 

 

 

Accueil à 10 heures au port de 

Royan, nouveau port de 

plaisance, face à l’école de voile 

 



  

 

 

 

 

Mercredi 19 septembre 

10 h : départ en voiture (prévoir des regroupements). Parking plage des 

demoiselles – parc de l’estuaire. 

10 h 15 : accès à la pointe de Suzac – ensemble de bunkers – descriptif 

et commentaires par  Philippe Roy,  docteur en Histoire. 

12 h 30 : repas à Meschers-sur-Gironde devant le port. 

14 h 30 : visite des grottes de Regulus, site troglodytique. 

17 h : retour au parking. 

 

Prix pour les deux jours 135 € (125 € sans la visite du phare) 

Le prix des deux journées comprend : l’accueil, les repas du midi, la croisière 

sur la Gironde, le passage au phare de Cordouan, la visite des grottes. 
 

 

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

 Avant le 04/09/2018 

  

À : AAMM - BP  80469 - 75769 PARIS cedex 16  
  

  M. _________________________________ Prénom ______________________  

  

Sera accompagné de  M. _________________________________ Prénom 

______________________  

  

Ci-joint un chèque de 135 € x ___ = ________ € ou 125 € x  

 

(Repas à base de fruits de mer ou de poissons – merci de signaler en cas d’allergies) 

  

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PcpfCyup&id=4BD56F7C65658D28FE209F2F96CCD30CEA3A1A02&thid=OIP.PcpfCyup0HeZevDZC1pnugHaE8&mediaurl=http://www.leffetmer.fr/larochelle/wp-content/uploads/sites/1/2016/07/photo-grotte.jpg&exph=667&expw=1000&q=grottes+de+meschers&simid=608009844940344072&selectedIndex=12&qpvt=grottes+de+meschers
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blockhaus_%C3%A0_Suzac.JPG?uselang=fr


Pour ceux qui souhaitent rester trois jours en visite libre (mais je 

peux vous aider pour votre organisation)  
 

 Visite de la cathédrale de Royan 

Visite de Talmont-sur-Gironde classée parmi les plus beaux villages de France 

 

Visite de la citadelle de Blaye 

 

Route par la côte de Royan à Bordeaux 

 

Passage par la maison du vin à Bourg et passage par le bac à Blaye pour 

compléter votre cave à vins 

 

Quelques renseignements sur la visite 
 

Le phare de Cordouan : baptisé “le roi des phares, le phare des rois” ou 

encore “Le Versailles des Mers”, Cordouan est le plus ancien phare d’Europe 

(1611), le doyen des phares français en activité et le seul phare en mer encore 

ouvert au public. Se dressant majestueusement à l’entrée de l’estuaire de la 

Gironde, à 7 km de la côte médocaine, il fut classé Monument Historique en 1862 

(la même année que Notre-Dame-de-Paris). Au sommet de ses 311 marches vous 

attend un spectaculaire panorama sur l’estuaire de la Gironde, les plages du 

Médoc et l’Océan Atlantique. 

La pointe de Suzac a constitué de tous temps un site stratégique de premier 

ordre, ce qui explique la présence de vestiges militaires en plusieurs endroits. 

Ainsi, aux abords du sentier de promenade, surplombant la « conche » (plage), 

des murs ruinés en gros appareil rappellent le souvenir d'un fort d'époque 

napoléonienne, détruit par les Britanniques en 1814. 

Les vestiges les plus importants sont cependant concentrés à l'extrémité du site, 
au plus près des flots : cet emplacement conserve en effet nombre de blockhaus 
allemands qui témoignent de la ceinture défensive érigée par l'organisation Todt 
durant la Seconde Guerre mondiale (avec la participation de Philippe ROY, 
docteur en histoire). 

Les grottes de Meschers : véritable balcon sur le plus vaste estuaire 

d’Europe, Meschers-sur-Gironde doit sa renommée à ses grottes troglodytiques. 

https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/incontournables/estuaire-de-la-gironde/
https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/incontournables/estuaire-de-la-gironde/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Monuments-historiques
https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/incontournables/estuaire-de-la-gironde/
https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/incontournables/plages-oceanes-de-gironde/
https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/incontournables/plages-oceanes-de-gironde/
https://fr.wikipedia.org/wiki/1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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