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Cette année, notre réunion s’est transportée en Charente. 

Le rendez-vous fut donné à la Maison Diocésaine de Chaillé les marais pour la prise de 

possession de nos chambres. Ce lieu bénéficie d’un très grand parc ombragé, en le 

traversant pour rejoindre une partie de nos chambres, une clé s’est étonnamment perdue…. 

Après plusieurs allers et retours pour tenter de la retrouver, nous allons à la salle à manger 

pour un premier bon repas. 

Après ce repas, nous sommes partis pour Esnandes à la Maison de la baie du Marais poitevin 

pour visiter le musée de la mytiliculture. La mytiliculture désigne la culture des moules. A 

Esnandes, cette activité est présente depuis  plusieurs siècles. Le musée raconte l’aventure 

des moules en baie d’Aiguillon. Une projection sur grand écran nous a appris beaucoup sur 

cette culture. 

Ensuite nous avons visité l’Eglise fortifiée d’Esnandes classée monument historique en 1840. 

                                        

 

Cet édifice résulte d’un mélange de styles dû à ses nombreuses destructions et 

reconstructions : 

- Roman Saintongeais et byzantin du 12è siècle sur la façade ouest. 

- Gothique et militaire du 14è siècle sur la façade Sud (herse  et pont levis) 

- Néo gothique du 17è Siècle. 

A l’intérieur le mobilier date en grande partie du 18è. Les bancs, tous fermés, étaient loués, 



à vie,  à des familles qui devaient les entretenir et les ont tous décorés différemment. 

Notre guide nous emmène ensuite sur les remparts, une centaine de marches 

moyenâgeuses (!!!) quel effort pour les malheureux à problèmes de déplacement, mais il 

faut reconnaitre que cela en valait la peine.  

                                           

 

Après quoi nous regagnons nos pénates pour se désaltérer et un peu plus tard avoir le repas. 

La Maison n’ayant pas de bar, les garçons ont fait un saut en ville pour offrir l’apéritif, pris 

sur la terrasse de nos chambres : 

                                           

 

Nous sommes attendus à 19 h pour un repas « amélioré », dégusté dans une ambiance très 

gaie. Nous avons légèrement prolongé notre soirée autour d’un dernier pot sur notre 

terrasse.  

Après une bonne nuit nous voilà à nouveau près pour une matinée de visite.  

Nous nous rendons à La Rochelle sur le port, pour visiter le Musée maritime. Là impossible 

de s’approcher en voiture, donc nous avons déjà une bonne marche pour arriver à 

destination. 



Une guide nous a fait le plaisir de nous faire visiter le bateau « France II » de fond en comble. 

Ce bateau ne navigue plus mais est destiné aux visites. Vous imaginez les descentes et les 

montées  par les échelles…. Mais la encore cela valait la peine de se faire mal ! 

                     

                     Notre guide au milieu de pipins 

Après quoi nous nous dirigeons vers le restaurant « tout près !! » oui, juste environ 15 

minutes de marche à travers le port et les rues très encombrées. 

Le repas délicieux marque la fin de cette rencontre. Il est temps de regagner nos pénates 

sans oublier de se promettre de se retrouver l’année prochaine. 

 

                               


