Voyage-Pèlerinage à BROUAGE
Inauguration du vitrail de Sainte Marguerite BOURGEOYS
Voici les principales étapes du programme de notre "voyage-pèlerinage de BROUAGE" des 27, 28 et 29 octobre
2017. Ce programme est désormais définitif. Il pourra toutefois subir de légères modifications liées aux
contraintes de dernière minute non prévisibles à ce jour.

Le thème central de ce déplacement est l’inauguration d’un vitrail dédié à Sainte Marguerite
BOURGEOYS à l’église de BROUAGE.
Nous avons veillé à ce que toutes les visites programmées mettent en valeur des ouvrages, ou des
thèmes, ou des faits historiques liés à l’œuvre de Marguerite BOURGEOYS ou pour le moins à son
siècle.
Départ de TROYES le vendredi 27 octobre à 7 heures 00. Arrivée à LA ROCHELLE vers 15 heures.
- 15 H 00 : Visite de LA TOUR DE LA CHAINE. Cette Tour et sa Chaine permettaient l’accès et la sortie du
Port aux bateaux qui sont allés en Nouvelle-France au XVIIème siècle. Désormais elle accueille un musée
dédié "Aux Filles du Roy". A l’issue de cette visite nous nous rendrons à l’église du SAINT SAUVEUR où
les Filles du Roy recevaient la bénédiction avant d’embarquer pour La Nouvelle-France.
J’espère que nous serons reçus par un spécialiste des Filles du Roy et du passé de cette église.

Les TOURS de LA ROCHELLE

-

BROUAGE La Place Forte

Ensuite nous visiterons la vielle ville de LA ROCHELLE ainsi que le vieux port.
18 H 30 : Reprise de la route pour ROCHEFORT. Nous prendrons possession de nos chambres où nous
resterons les deux nuits en demi-pension.

Le 28 10 17 :
- 9 H 00 : Visite guidée du vieux BROUAGE, découverte de la Place forte, classée Grand Site National.
Etoile de pierre au cœur des marais, BROUAGE avait pour première vocation le commerce du sel.
Annexée au domaine royal par HENRI III, dès 1578, Richelieu en fait une place forte réputée imprenable.
VAUBAN transformera partiellement les fortifications.
- 10 heures 30 : Nous nous installerons pour notre participation à la cérémonie religieuse et à
l’inauguration du vitrail "Marguerite BOURGEOYS".
- 12 Heures : Apéritif–cocktail pour l’ensemble des participants.
- 13 Heures : Déjeuner. Ce déjeuner n’est pas inclus dans le forfait demandé. Coût : 20 € par personne.
- 15 Heures 30 : Pèlerinage à l’Ile Madame : Ile où, à la révolution, furent martyrisés 800 prêtres
réfractaires au serment constitutionnel. Ils périrent tous. Soixante-quatre de ces prêtres furent béatifiés
en 1995. Nous participerons à la Croix spontanée de galets.
- Deux options de déplacement seront offertes.

-

-

-

Pour les vrais pèlerins, bons marcheurs et bien chaussés : accès à l’Ile par "la passe aux bœufs".
Tombolo naturel d’un Km dans un décor somptueux. Vous serez au centre d’un gigantesque et superbe
estran avec vue à 360°.Pour les autres participants, accès à l’Ile par notre autocar.
Compte-tenu de la richesse exceptionnelle de ce site, nous avons prévu une visite guidée.
17 H : Retour à ROCHEFORT.
17 H 30 : Visite guidée de la vieille ville de ROCHEFORT. Une Ville en damier témoin de l’architecture "du
Grand Siècle", un voyage aux côtés des grands explorateurs et scientifiques qui y ont résidé.
ROCHEFORT, Ville marine, de l’Arsenal Maritime du XVII° siècle qui a vécu jusqu’à l’an 2 000.
20 H.: Diner.

Le 29 10 17 :
- 9 H 00: Visite guidée de l’Ancienne Ecole de Médecine Navale, la première du genre au monde. Fondée
en 1722, suite aux désastres des traversées maritimes (dont celles de Marguerite BOURGEOYS). Elle
était dédiée aux pathologies de la mer et était le lieu de formation des chirurgiens embarqués à bord
des navires du Roy.
- Visite guidée de "l’Aventure Hermione". Nous découvrirons les expositions, films et maquettes sur la
construction de l’Hermione et sa première navigation. Nous monterons à bord où des artisans et
membres d’équipage nous ferons partager leur expérience. C’est sur cette frégate que LA FAYETTE
embarqua pour rejoindre Georges WASHINGTON et participer à l’indépendance des Etats Unis
d’Amérique.

-

-

12 H 00 : Déjeuner
13 H 45 : Visite guidée de la Corderie Royale. Le plus long bâtiment industriel de l’Europe du XVIIème
siècle. (373 m) Manufacture de cordages, aujourd’hui lieu de mémoire et de vie consacrée à l’activité
maritime. La visite commence par un spectacle immersif qui nous plonge dans l’histoire du monument
de 1666 à nos jours. La visite se poursuit par la découverte des différents ateliers qui ont permis la
transformation de la matière : le filage, le commettage et le matelotage. Nous participons ensuite à une
série d’expériences pour comprendre la corderie.
15 H 00 : Retour vers TROYES. Le retour à TROYES est prévu vers 22 H 30.

Le coût de ce déplacement est de 280 Euros par personne tout compris dont les visites, le car, l’hôtel et les
repas (hors les repas du 28/10/17 midi et sur l’autoroute pendant les déplacements aller-et-retour).
Nous pouvons encore accueillir quelques personnes. Que ceux qui hésitaient se décident. Parlez-en à vos amis
et à vos proches. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir des personnes ne faisant pas partie de
notre Comité.
Pour tous renseignements : René Jacques BOUTIOT, 6 Rue du Haut, 10260 CHAPPES.
Tél. : 0325733148 ou port : 0674889755. Mail : rene.boutiot@gmail.com.
Bien cordialement.
René Jacques BOUTIOT
Adresse courrier : 6 Rue du Haut 10260 CHAPPES. Mail : rene.boutiot@gmail.com Port.0674889755.
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901. Préfecture de l’Aube N° W103002498. N° SIRET : 433474913- 00012.
Siège social : 2 Place du Vouldy, 10000-TROYES. Tél. 0325733148.

