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Supplément au programme 2018/2019 édité le 1er avril 2019

Inscriptions les mardis et jeudis à partir de 13h30 auprès de Brigitte Barbin

L’estuaire de la Seudre
Journée essentiellement programmée autour de Mornac-sur-Seudre, classé parmi les « plus
beaux villages de France » avec ses halles médiévales, son église romane, ses ruelles fleuries, ses
cabanes ostréicoles multicolores et ses échoppes d’artistes et d’artisans
Arrivée à Mornac par le Train des Mouettes depuis Saujon, visite guidée du
village et, après le déjeuner sur le port, balade d’une heure en
dans les
marais et les hauts de la Seudre
Au retour étape à La Tremblade au bout du chenal au port ostréicole de La Grève pour avoir une
autre vue sur la Seudre face à Marennes
Départ à 8h30 de l’Esplanade des Parcs à La Rochelle, retour vers 19h.
Prix : 62 € tout compris (incluant transport, petit train, bateau, visite, déjeuner)

Inscriptions les mardis et jeudis à partir de 13h30 auprès de J-M. Laureau, A. Villanova, Y. Pillon

Abbaye aux Dames, Saintes – Mercredi 17 juillet
Concert à 12h30 : Bach, Cantates BWV 33,101,113 par l’ensemble Gli Angeli de Genève sous
la direction de Stéphan McLeod
Concert à 19h30 : récital du Pianiste Adam Laloum – sonate n°28 de Beethoven, Humoresque
op20 de Schumann et sonate D959 de Schubert
Repas servi après le 1er concert
Départ à 10h30 de l’Esplanade des Parcs
Retour vers 23h
Prix : 90€ sans repas – 105€ avec repas
Inscriptions avant le 19 avril
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Logis de Chaligny, Sainte-Pexine-en-Vendée – vendredi 9 août
Thème : ROMA, 1700
Concert à 19h - Bononcini, Corelli, Haendel, Scarlatti - avec Hugo Reyne : flûte
et direction, Saskia Salembier : Violon et chant, Etienne Galletier : Luth,
F. Manalich : viole de gambe et chant
Concert à 22h avec les mêmes musiciens dans le jardin illuminé aux bougies
Promenade libre dans les jardins classés « jardin remarquable » d’un logis
vendéen du XVIIe siècle
Après le 1er concert pique-nique apporté par chacun (abri prévu en cas de pluie)
Départ à 16h de l’Esplanade des Parcs
Retour vers minuit
Prix : 48€
Inscriptions avant le 15 mai

Inscriptions les mardis et jeudis à partir de 13h30 auprès de J-P. Debauve et M. Lallemant

Escapade en Normandie : Bayeux et le Bessin
Mardi 10 septembre : Départ de l’Esplanade des Parcs en
Déjeuner à Bayeux, visite de la Tapisserie de Bayeux, visite guidée du Vieux Bayeux.
Installation à l’Hôtel « le Bayeux*** » et dîner en ville
Mercredi 11 : Transfert en autocar à Port-en-Bessin, visite guidée au travers de
l’impressionnisme « Signac et Seurat »
Déjeuner à Arromanches, visite guidée. « Arromanches-les-Bains » son port de pêche et son
architecture balnéaire
Visite, guidée par le châtelain, du Château de Fontaine Henry fondé au 13ème siècle
Retour à Bayeux et diner en ville
Jeudi 12 : Visite guidée à Bayeux du Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard (Caillebotte,
Van Dongen, Boudin…, archéologie, porcelaine de Bayeux)
Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, déjeuner à Bayeux
Sur le chemin du retour, visite guidée de l’Abbaye de Cerisy-la-Forêt, joyau de l’art roman
bas-normand
Départ à 6h de l’Esplanade des Parcs à La Rochelle
Retour vers 22h30
Prix : 350€ (repas compris, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3)
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