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Venez vivre avec nous cette nouvelle 
aventure, La Grande Boucle (ex 
boucle Poitou Charentes) 3 jours de 
rallye sans chronométrage mais avec 
navigation au road book et découverte 
 de notre nouvelle région. Week-end 
en  pension complète, vous êtes pris 
en charge du vendredi matin au 
dimanche soir. L'hôtel pour les 2 nuits 
(vendredi et samedi), la visite des 
divers sites, les 6 repas dont un dîner 
sur un bateau qui vous permettra de 
découvrir de nuit  le Bassin 
d'Arcachon. Dimanche, visite en 
exclusivité de la Cité du Vin de  
Bordeaux.

23,24,25 SEPTEMBRE 2016
    LA GRANDE BOUCLE

3 JOURS, 2 NUITS

   300,00 €



A Verteuil en Charente, visite du 
moulin, alimenté par la Charente, 
qui mout du blé et qui fabrique 
son pain. Cet artisan nous 
propose ses pains de fabrication 
artisanale et selon les goûts salon 
de thé, le tout dans l'ambiance du 
17 ème siècle

La Dune du Pilat est située à 
l'entrée sud du bassin d'Arcachon. 
Elle s'étend sur 616 m d'ouest en 
est et sur 2,9 km du nord au sud et 
contient environ 55 millions de 
mètres cubes de sable, dans la 
localité de Pyla sur Mer qui dépend 
administrativement de la commune 
de La Teste de Buch, à proximité 
d'Arcachon, au coeur des Landes 
de Gascogne.

Une cabane tchanquée est une 
cabane en bois perchée sur pilotis 
typique du Bassin d'Arcachon. Les 
deux cabanes tchanquées de l'île aux 
Oiseaux, situées sur la commune de 
La Teste de Buch, sont devenues 
l'emblème du Bassin et constituent, 
avec la Dune du Pilat, l'un des motifs 
les plus représentés.

Le Bassin d'Arcachon est le plus 
grand centre naisseur ostréicole 
européen. La majorité des huîtres 
élevées en France sont issues du 
bassin. La douceur et la qualité de 
ses eaux, la richesse de ses fonds et 
la clémence du climat offrent en effet 
des conditions idéales pour la 
reproduction des huîtres creuses. 
Chaque année, plus de 3 milliards de 
jeunes huîtres sont expédiées vers les 
parcs ostréicoles de Bretagne, de 
Normandie, de Charente Maritime et 
de Méditerrannée.



Le Bassin d'Arcachon est un site maritime 
quasi-clos en forme d'anse que borde la dune 
du Pilat, agréable mais relativement difficile 
d'accès aux embarcations. La pointe de 
l'Aiguillon est un quartier d'Arcachon au style 
typique des villages de pêcheurs. Le port 
d'Arcachon est le second port de plaisance de 
l'Atlantique. La plage Pereire est aménagée 
avec des jardins maritimes, des pelouses, des 
promenades et des pistes cyclables qui 
conduisent jusqu'au quartier du Moulleau.

La Cité du Vin a été conçue comme 
un site de loisir culturel unique 
dédié au vin en tant que patrimoine 
culturel, universel et vivant. Elle 
offre un voyage spectaculaire 
autour du monde, à travers les 
âges, dans toutes les cultures et 
toutes les civilisations, au cœur 
d'une architecture évocatrice.
Lieu de vie, lieu de sortie, lieu de 
découverte, La Cité du Vin veut 
inviter au voyage dans un monde de 
cultures.
Etape incontournable d'un séjour à 
Bordeaux, mais aussi lieu de vie et 
de sortie pour les Bordelais, La Cité 
du Vin se donne à voir, à vivre et à 
se visiter. 

Durant des siècles, Blaye fut 
un point de passage 
particulièrement commode 
pour qui venait du nord et se 
rendait à Bordeaux ou plus 
au sud, vers l'Espagne et le 
Portugal, fortifié depuis 
l'antiquité. Ce site d'une 
importance stratégique 
régionale avérée n'a été 
modernisé qu'à la fin du XVII 
siècle, sous l'égide de 
Vauban.
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