
Programme d'accueil  des amis 

du Pays Gentiane 

en visite à 

FOURAS LES BAINS 

 
Samedi 14 mai 2016 
 
Fin de matinée 

Accueil des riomois à la gare routière 
(Les horaires seront transmis selon l'estimation de leur arrivée) 

 
Déjeuner 
En famille 
 
16h00 Rendez-vous à La Rochelle pour la visite du Bunker 

 

       
8 Rue des dames à La Rochelle 

 

''Le Bunker de La Rochelle'' est un musée sur la deuxième guerre mondiale, qui traite 
de l'occupation de la ville de La Rochelle et de ses alentours entre 1939 et 1945. Ce 
musée comporte une riche collection d'objets, ainsi que de nombreuses photos, 
documents et vidéos. Vous pourrez y découvrir l'histoire étonnante de La Rochelle et 
de ses environs racontée grâce à des scènes reconstituées et une visite organisée de 
façon chronologique. 

Autrefois ouvert occasionnellement, Le Bunker se visite désormais tous les jours, 
sans rendez- vous depuis 2013. 

Ce musée est un ancien Bunker original construit durant la guerre 39-45 afin d'y loger 
les commandants des ''U-Boote'' dont les sous marins étaient stationnés dans la Base 
Sous-Marine de La Rochelle - La Pallice. 

Le soir 
Dîner en famille 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=bunker+de+la+rochelle&view=detailv2&qpvt=bunker+de+la+rochelle&id=57DF4B51E7C05D458143DC8B4E5315942408851C&selectedIndex=1&ccid=kZH%2b6SiP&simid=608003783382795930&thid=OIP.M9191fee9288f134e7c6fdef5806eea80o0


Dimanche 15 mai 2016 
 
Départ de Fouras les Bains vers 08h45 (ceci est une estimation afin que tout le monde puisse 
se retrouver sur le parking de Crazannes à 09h45. 
 
09h45 RV au parking du Pôle nature de Crazannes (de Fouras les Bains, direction Rochefort 
 sur mer, St Porchaire par RD 137, puis prendre à gauche la D18 au croisement de 
 Pont l'Abbé d'Arnoult, direction Crazannes). 
 
10h00 Départ à pied de tous les participants, pour le RV sur site à 10h30. 
10h30 Visite du site 
 
12h30 Déjeuner au restaurant "Auberge de la Charente à Port d'Envaux 
 Auberge : 12 rue des pêcheurs à Port d'Envaux, parking à proximité, place de la 
 Mairie. 
 
 Menu: 

 Apéritif offert par le comité de jumelage 

o Feuilleté croustillant de fruits de mer au curry 
o Emincé de gigot d'agneau au basilic et aïoli au sésame 
o Moelleux au chocolat cuit minute coeur de framboise 

 Vins de pays charentais, rouge ou blanc 
 Café ou infusion 
 
15h30 Visite du château de Panloy et son jardin. 

 
 Château de Panloy, commune de Port d'Envaux, parking au château. 
 
17h00 Retour à Fouras les Bains. 
 
19h30 Dîner Soirée pic nique. 
 Salle des associations- rue des épinettes à Fouras les Bains. 
 
Lundi 16 mai 2016 
 
10h00 Réunion de Bureau dans le local du comité de jumelage au fort Vauban. 
 
12h00 Déjeuner pris en commun. 
 Salle des associations- rue des épinettes à Fouras les Bains 
  
 
Dans l'après-midi, départ de nos amis pour Riom-ès-Montagnes. 
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