
 

Commission régionale 
« Environnement & Biologie subaquatique»

Week-end BIO & NATURE - 04 & 05 Juin 2011 

"Promenades biologiques à marée basse  et découvertes historiques en Charente maritime
(Phare de Cordouan & Ile d’Aix) 

   
Ce W.E. s'adresse à toute personne, licenciée à la FFESSM, qui souhaite aller à la 

rencontre  des  espèces  aquatiques  littorales  à  marée  basse,  tout  en  découvrant  quelques 
richesses patrimoniales du littoral atlantique !

Au programme :
* samedi 04 juin (Ile d’Aix) : rendez-vous vers 10 h 30 (horaire re-précisé ultérieurement) : 

- à Fouras, devant l’embarcadère pour l’île d’Aix (environ 15 minutes de traversée – 
environ 10 € le bateau) ; sur l’île, la pêche à pied sur un site très riche permet des découvertes 
multiples : biologiques bien sûr, mais gustatives aussi !

Après le déjeuner en bord de mer (amenez son pique-nique), pour les plus courageux, un 
tour de l’île à pied ou en vélo !

 
* samedi soir : repas restaurant de la mer (à repréciser): menus entre 15 et 25 euros – nuitée possible 
en chambre d’hôtes au Lycée de la mer (environ 19 euros/personne/nuit)

* dimanche     05 juin     (phare de Cordouan)   : découverte d’un estran sableux et rocheux – visite du phare – 
farniente sur un dôme de sable en pleine mer Coef 78  BM 14 H 04 soit un rendez-vous vers 10H45 au local 
(**) pour un départ vers 11 H 15 arrivée 12 H à Cordouan et départ de Cordouan vers 15H 15 et arrivée 
à 16 H à Royan (***) 

(**) club de plongée de Royan, sur le front de mer, près de l’embarcadère vers le la Pointe du Médoc : coût 
de la traversée avec le bateau du club : 15 € A/R 
 (***)possibilité au retour de cordouan de faire une grillade ou une pizza au local

* Nuitée(s) : vous pouvez  réserver (cf. bulletin d’inscription) une chambre d’hôte au Lycée de la Mer de 
Bourcefranc (ou ailleurs, c’est vous qui voyez !) ; il est possible d’  arriver le vendredi au soir   au lycée de la Mer 

PREVOIR : le pique-nique de samedi et dimanche midi –
Eventuellement 1 repas-restaurant  le samedi soir –
Des  bottes ou des chaussures qui ne craignent pas l’eau, un vêtement chaud (éventuellement), un 

coupe-vent, couteau à huîtres, ciseaux, loupe,  jumelles, appareil photo, …… , chaise longue, lunettes et 
crème solaire, gants polaires, parasol, chaussures de montagne, canoë, bob Ricard, maillot de bain en laine, 
écharpe de l’OM, et j’en passe … à vous de voir !      

Bulletin d’inscription ci-joint  à retourner à :     



Alain PARACHE   07 rue du Temple   LUZAC        17320  MARENNES
(06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr)

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :             Prénom :

Niveau Fédéral en Bio (facultatif)  :

Tél : Tél portable :

E-Mail  :

N° de licence (indispensable) : Nom du club :

Souhaite m'inscrire au W.E. Bio 04 & 05 juin 2011

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un  
chèque de 10 euros à l'ordre du CIALPC 

Signature

Je souhaite aussi réserver une chambre d’hôte (draps fournis) au Lycée de la Mer et du 
Littoral de Bourcefranc :

le vendredi soir le samedi soir le vendredi et le samedi soir

REMARQUES PARTICULIERES :

Je ne suis intéressé que par la journée du 04 juin à l’Ile d’Aix 

Je ne suis intéressé que par la journée du 05 juin 

mailto:alain.parache@educagri.fr

