Informations activités
Jeudi 25 et vendredi 26 août 2022
Jeudi 25 août
Balade en paddle autour du vieux port (durée : 2h)
Balade seule ou à plusieurs sur la même embarcation encadrée par un moniteur. Le Stand Up Géant
spécialement conçu pour la balade vous fera découvrir La Rochelle d'une façon originale.
Équipement nécessaire : Maillot de bain – serviette de bain - chapeau – crème solaire
Équipement fourni : Paddle, gilet de sauvetage
14h00 : départ de l’espace Encan pour le port de minimes en bus
14h30 : début de la sortie en paddle
16h30 : retour en bus à l’espace Encan

******
A la découverte de la Corderie royale et la galion El Galeon (durée : 3h)
Découvrez la corderie royale, le plus long bâtiment industriel de l’Europe du XVIIème siècle (373m),
manufacture de cordage, aujourd’hui un lieu de mémoire et de vie consacrée à l’activité maritime. La
visite comprend également, la découverte du galion El Galéon, reconstruction d’un navire du 16ème siècle.
Il faut compter environ 30 minutes de route entre La Rochelle et Rochefort
Équipement nécessaire : chapeau - crème solaire
14h15 : départ de l’espace Encan en bus pour Rochefort
14h45 : visite de la corderie royale
17h45 : retour en bus à l’espace Encan

******
A la découverte de La Rochelle et de son Littoral : visite en vélo : (durée : 2h)
Une balade en vélo pour parcourir les vestiges des fortifications pensées par Vauban, du centre historique
à la côte, l’itinéraire vous mènera à la découverte des particularités du littoral charentais : ses îles, ses
forts : Boyard et Enet, ses oiseaux et ses carrelets.
Équipement nécessaire : chapeau – crème solaire - chaussures adaptées
14h15 : départ de l’espace Encan à pied pour le magasin de location de vélos
14h30 : départ de la balade en vélo
16h30 : retour à la boutique de location de vélo

******

Vendredi 26 août
Balade en canoë autour du vieux port de La Rochelle (durée : 2h)
A la découverte en canoë des plus beaux spots de La Rochelle et de sa côte, une balade propice à
l’évasion, encadrée par un moniteur.
Équipement nécessaire : Maillot de bain – serviette de bain - chapeau – crème solaire
Équipement fourni sur place : canoë, gilet de sauvetage
14h00 : départ de l’espace Encan pour le port de minimes en bus
14h30 : début de la sortie en canoë
16h30 : retour en bus à l’espace Encan

******
Visite à pied du patrimoine Rochelais (durée : 2h30)
Visite impériale de La Rochelle, au fil d’un itinéraire sous les arcades et autour du vieux port on vous
propose de découvrir les édifices les plus remarquables et leurs anecdotes afin de vous plonger dans
l’histoire cette belle cité.
Équipement nécessaire : chapeau – crème solaire - chaussures adaptées - une gourde
14h15 : départ de l’espace Encan à pied
16h45 : retour à pied à l’espace Encan
Attention, pour les personnes sensibles à la chaleur, cette promenade se déroule en plein aprèsmidi, avec possibilité de forte chaleur à cette période de l’année.

******
Promenade en bateau vers Fort boyard - vue sur les îles Madame, Oléron, Ré (durée : 2h)
Découverte de la région, vue sur les îles d’Aix, Oléron, Ré…Tour du célèbre Fort Boyard, promenade sur les
points principaux. L’embarcadère se situe sur le vieux port Ouest de La Rochelle à proximité de la tout de la
Chaîne

Équipement nécessaire : chapeau – crème solaire
15h00 : départ de l’espace Encan à pied pour le vieux port
15h30 : départ croisière – vieux port : cours des Dames (embarcadère 1)
17h30 : retour à pied à l’espace Encan

******

