
Cher(e)s Ami(e)s,

L’inscription de douze sites fortifiés par Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco donne un nouvel élan à la trace laissée 
par le grand homme. Cette inscription oblige aussi les admirateurs de Vauban, dont nous sommes, à l’honorer sous de 
multiples formes.

C’est pourquoi, l’association Vauban vous propose de vous transporter dans l’Île de Ré le Samedi 14 mars 2009 afin de 
découvrir ou de redécouvrir les sites des XVIIème et XVIIIème, liés à la défense des côtes de cette île dont l’enceinte 
urbaine de Saint Martin de Ré est dorénavant inscrite au patrimoine mondial. Saint Martin est aussi la capitale de l’île.       

Je vous propose un tour complet des principaux édifices accompagnés de guides locaux. Ainsi, vous serez les premiers à 
visiter l’ancienne Tour des Baleines, qui a été restaurée intégralement en 2007. Vous pourrez pénétrer, sous la conduite 
de son propriétaire, à l’intérieur de la Redoute du Martray, située dans la partie la plus étroite de l’île. Enfin vous serez les 
derniers visiteurs de la belle exposition organisée par le musée Ernest Cognacq « Vauban, Ingénieur du Soleil ». 
En fin de journée, la Communauté de Commune nous accueillera dans ses locaux pour un vin d’honneur.

Bien entendu, je ne saurais trop vous suggérer de profiter de cette occasion pour décider de passer un week-end 
(prolongé ?) dans cette belle île préservée et protégée qui a des lumières éclatantes en Mars. Une liste d’hébergements de 
qualité proposant des conditions préférentielles sera à votre disposition prochainement. Pour se rendre dans l’île, le plus 
simple, c’est le train. La gare de La Rochelle est à 15 km du pont de l’Île de Ré. La ligne de bus « Les Mouettes » assure des 
liaisons fréquentes entre la gare et l’île. 

Le prix de la journée est fixé à 57 €. Si vous souhaitez participer, merci de remplir le bulletin d’inscription et de le 
renvoyer au siège de l’association accompagné de votre règlement.

Au plaisir de vous accueillir le 14 mars prochain en tout début de matinée et très bonne année 2009.

Charles Rofort
Administrateur. Délégation Poitou-Charentes
Paris & Saint Martin de Ré
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Ouvrage de Gaston Ballande - Juillet 1950



AGENDA DE LA JOURNEE

MATIN
Toute la journée, Guillaume CUDENNEC, agent du patrimoine à Saint Martin-de-Ré, assurera la fonction de guide.

• 08h15 : Rendez-vous N°1 : Parking du Belvédère (Continent/Péage). Montée dans le car spécial Keolis.

• 08h20 : Rendez-vous N°2 : Parking du Pôle d’échange de Sablanceaux (en bas du pont, à l’entrée de l’île).

• 08h30 : Départ à pied vers la Batterie de Sablanceaux, commune de Rivedoux.

• 08h33 : Accueil par Patrice Raffarin, Maire de Rivedoux. Visite de la Batterie (1701), propriété du Conseil Général
de Charente-Maritime. 

• 09h15 : Déplacement en car vers la Redoute de Rivedoux (1673). Café-Croissants. Visite de la Redoute. 

• 09h55 : Départ en car pour le Fort de La Prée, commune de La Flotte-en-Ré.

• 10h05 : Accueil par Joël Sépulcre, directeur du CNOSAP en présence de Léon Gendre, Maire de La Flotte et
Conseiller Général du canton Sud. Visite du Fort (1625/MH depuis Mai 2008). 

• 10h50 : Départ pour la Redoute du Martray, commune d’Ars-en-Ré. Passage devant les ruines de l’abbaye de Notre
Dame des Châtelliers (1170).

• 11h10 : Accueil par Jean-Paul Bauer, propriétaire du site. Visite des extérieurs et de l’intérieur de la Redoute (1674)
située au bords de l’océan. 

• 11h40 : Départ pour l’ancienne Tour des Baleines, propriété des Phares & Balises (DDE), commune de Saint Clément-
les-Baleines. Passage devant la Batterie Karola (1942).

• 11h50 : Accueil au Phare des Baleines (1854) par Dominique Magord, Directeur de la Sté. Patrimoine & Océan,
exploitante du site. Visite de l’ancienne Tour des Baleines (1679-1682/MH depuis1904), entièrement restaurée
en 2007 et du Musée du Phare axé sur l’histoire et l’évolution des techniques des phares et balises. 

• 12h35 : Déjeuner au Café du Phare, en présence de Gilles Duval, Maire de Saint-Clément-les-Baleines et de
Jacques Boucard, Fondateur du Groupement d’Etudes Rétaises et des Cahiers de la Mémoire.



AGENDA DE LA JOURNEE

APRES-MIDI

• 14h10 : Départ pour Saint Martin-de-Ré, ville dont les Fortifications de Vauban sont inscrites au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

• 14h30 : Arrêt au parking de la plage de la Cible. Début de la visite de la Place Forte : déplacement à placement à
pied vers la Citadelle (Maison Centrale de Saint Martin-de-Ré). Visite des extérieurs et du petit port en
cours de restauration.

• 15h00 : Accueil par l’équipe du musée Ernest Cognacq. Visite de l’exposition « Vauban, Ingénieur du Soleil ».

• 15h50 : Visite de l’Enceinte Urbaine et de ses Fortifications : Le Cours Thoiras > La Poudrière > Les fossés, côté
campagne > La Porte des Campani > Le Bastion de la mer > Le port.

• 17h30 : Montée à pied par la rue de Sully vers la place de l’Eglise puis la place de la République en direction de l’Aile
Saint Louis de l’ancien hôpital (XV°, XVII°, XVIII°) pour la visite de l’Apothicairerie (XVIII°) et de la Salle
des Colonnes. Puis déplacement vers l’Aile Saint Michel, entièrement restaurée en 2008 et nouveau siège
social de la Communauté de Communes de l’île de Ré.

• 18h15 : Accueil par Pascale Herbreteau, directrice de la Communication de la CDC. Allocutions de :
. Lionel Quillet, Président de la CDC, Maire de Loix
. Patrice Raffarin, vice-Président de la CDC, Maire de Rivedoux
. Patrice Déchelette, Maire de Saint Martin de Ré
en présence des maires des autres villages de l’île de Ré, du Président (?) de l’Etoile de Vauban et
d’Yvonne Berriau, Présidente des Amis des Fortifications de Saint Martin de Ré. 
Remise du Diplôme de l’Association Vauban aux Elèves (3ème) et professeurs du Collège Les Salières
par Alain Monferrand, Président de l’Association Vauban. 
Vin d’honneur offert par la CDC et la ville de Saint Martin-de-Ré.

• 19h30 : Départ en car pour le Pôle d’échange de Sablanceaux.

• 19h55 : Arrivée au Pôle d’échange de Sablanceaux puis au parking du Belvédère. Fin de la journée.



LES SITES EN IMAGES

Redoute de Rivedoux Fort de La Prée

Redoute du Martray (Ars-en-Ré) Ancienne Tour des Baleines & Phare des Baleines

Citadelle & Enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré


