ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON
Notre Sortie de Printemps le 8 juin 2021
La Station de Lagunage et le Musée Hèbre à Rochefort
9 h 45
.

Rassemblement au parking de la Station de Lagunage située au cœur des marais périurbains, véritable
ceinture verte entre le fleuve la Charente et Rochefort. La Station est un site unique en France qui permet
un traitement des eaux usées de la ville et un espace naturel remarquable pour les oiseaux aquatiques.
( Ancienne route de Soubise, sur la gauche après le viaduc, Station fléchée ‘’ Echappée nature ‘’)

12 h 30

Rendez-vous devant le Restaurant La Boucherie,
1 Ave Léon Gambetta à Rochefort pour déjeuner.
Menu Salade de gésiers de canard
Pavé de bœuf frites et sauce au poivre
Tarte aux pommes, ¼ de vin et café.
L’apéritif est offert par l’ APPSD

15 h 15

Musée Hèbre , musée d’art et d’histoire situé, depuis 1860,
dans l’Hôtel Hèbre de Saint Clément 63 Avenue Charles de Gaulle, à Rochefort

Au rez-de-chaussée : Evolution de Rochefort au XXème siècle Exposition du Service du Patrimoine et un espace consacré à l’histoire de son arsenal.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE SAINT DENIS D’OLERON
Au 1er étage :

Exposition permanente dédiée à Pierre Loti avec notamment
un espace de visite virtuelle de la maison de Pierre Loti en 3 D, avec conférencier.

2èm étage : Collection d’œuvres aborigènes, la seconde collection la plus importante de France après le
du Quai Branly

Musée

3ème étage : Collections extra-européenne (Océanie – Afrique – Asie ) et un espace
consacré à la Culture Kanak contemporaine.
( A disposition : ascenseur pour les personnes à mobilité réduite )

Tarif par personne : 39 euros. ( les 2 visites et le déjeuner)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’’INSCRIPTION
le formulaire est en pièce jointe copiez le et envoyez-le par courriel pour confirmer votre présence
S’inscrire par courriel ou auprès du Secrétariat Lucie Jolly au 06 80 14 71 42 ou envoyer votre
bulletin à l’APPSD de la Capitainerie Le port 17650 St Denis d’Oléron avant le 1er Juin
impérativement.
Nom ………………………………………….

Prénom ………….

Participation : 39 euros x nombre de personnes :

total ……

Tél ……………………
euros

Covoiturage : En fonction des besoins et des places disponibles nous organiserons le covoiturage.
Le cas échéant nous faire part de vos préférences si vous en avez, nous essaierons de les satisfaire.
Vous avez un véhicule et vous disposez de ……….. places /passagers
Vous n’avez pas de véhicule et avez besoin de ……… places/ passagers

Venez nombreux avec vos amis, nous sommes persuadés que nous
passerons une agréable journée comme d’habitude.

