
DECOUVERTE DE SAINTES
SAMEDI 28 Septembre 2019

Départ de votre ville en direction de SAINTES
 7 h 45 à La Roche-sur-Yon (Parking de la Courtaisière – Universités)

   8 h 00 à Bournezeau (parking covoiturage)
                               8 h 30 à Luçon (parking Netto)

De 10h30 à 11h30 : TOUR EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE COMMENTE PAR UN GUIDE-
CONFERENCIER. 
A bord du petit train de l'ouest, vous
découvrirez le centre historique et les

monuments majeurs de Saintes : la cathédrale gothique,
l'arc de Germanicus porte de la ville romaine, l'Abbaye aux
Dames et son église romane du 12eme siècle,
l'amphithéâtre, l'église St-Eutrope étape du pèlerinage vers
Compostelle et classée à ce titre au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

De 12h00 à 14h00 :Déjeuner au restaurant.
MENU

Kir ou Pineau des Charentes
Croustade de foies de volaille confits, crème de Cognac OU Bruschetta de magret fumé, chutney de

poivrons, segment d'orange et pommes fruit au curry
Véritable chaudrée saintongeaise OU Cuisse de volaille, farce fine au parmesan, crème de cognac

Mottin charentais
Charlotte cacao, mascarpone et poire OU Brioche façon pain perdu, glace caramel beurre salé

¼ de vin et café

De 14h30 à 16h00 : BALADE EN GABARRE
Au départ de l'Arc romain de Germanicus, la gabare glisse 
paisiblement sur l'eau, troublant à peine le reflet des belles 
façades bourgeoises qui bordent le fleuve. Fleuve paisible, la 
Charente est à l'origine de la prospérité de la Saintonge. 
Accompagnant les activités économiques ancestrales, le fleuve a
nourri les hommes et abrité une faune et une flore toujours 
préservées. Entre herbes folles et roselières, cette balade à la 
rencontre de la Charente et de ces habitants pourrait bien vous 

réserver de charmantes surprises.

De 16h30 à 17h30 : DECOUVERTE D’UNE DISTILLERIE FAMILIALE DE PINEAU ET COGNAC
L'élaboration du pineau des Charentes et du cognac n'aura plus de secrets pour vous après cette visite. Les 
vignerons vous font découvrir leur ferme charentaise, les chais, la salle de l'alambic... Visite guidée et 
dégustation.

Retour dans votre ville en fin de journée.

Notre prix comprend : le transport en autocar au départ de votre ville, Prix par personne :
le déjeuner, les visites mentionnées au programme. - de 25 à 34 personnes : 

adhérents ASCE 85 : 41 €
non adhérents : 80 €


