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ROYAN : de la « Poche » à la ville balnéaire sur l’estuaire 

Samedi 24 septembre 2016 

 

 

A l’occasion de son assemblée générale, l’APHG Poitou-Charentes organise chaque année 

une journée d’excursion. Après La Rochelle en 2012, les environs de Poitiers en 2013, 

Jarnac en 2014 et Parthenay en 2015, nous serons à nouveau en Charente-Maritime en 

2016, cette fois à Royan. 

Cette journée est ouverte à nos adhérents, à leurs amis et à toute personne intéressée par 

nos activités.  

Au programme le matin un parcours historique sur la « Poche de Royan » et l’après-midi 

une croisière dans l’estuaire de la Gironde jusqu’au phare de Cordouan. 

  Mille  Pertuis 

 



Déroulement de la journée 

9 h : accueil à Royan : parking (gratuit) Palais des Congrès 2 Avenue des Congrès, 17200 Royan 

9 h 30 à 11 h 30 : parcours guidé tourisme de mémoire sur la poche de Royan 

12 h 15 : repas au Mille Sabords à Meschers suivi de l'Assemblée générale de 13 h 45 à 

14 h 15 

14 h 40 : embarquement pour une croisière sur l’estuaire de la Gironde depuis le port de 

Royan avec la Sirène (2 h 30) 

En cas de météo défavorable la croisière sera remplacée par une visite possible des 

grottes de Régulus à Meschers et de l’exposition au musée de Royan sur « Royan 1939-

1945 » 

Prix de la journée 

Adhérent 36 € 

Stagiaire et néo-titulaire 30 € 

Non adhérents 38 € 

Enfant moins de 16 ans 25 € 
Option sans restaurant 23 € 
Option ½ journée Croisière 21 € 

Opton ½ journée Croisière moins de 16 ans 16 € 

 

Retrouvez-nous aussi sur : http://aphgpoitoucharentes.wordpress.com/ 

Merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous, accompagné du chèque 

correspondant libellé à « APHG Poitou-Charentes » et d’adresser le tout pour le 10 

septembre 2016 à Thierry LEROY, 47 rue du Centre Louneuil 86130 Jaunay-Clan. 

 

Des informations complémentaires (plan, points de rendez-vous, numéro de téléphone...) 

seront fournies par courriel aux inscrits. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BULLETIN DE RESERVATION SORTIE APHG DU 24 septembre 2016 

 
Nom :    Prénom :    Tarif 

 
Établissement : 
 

Courriel :        numéro portable : 

 
s’inscrit pour la sortie à Royan et sera accompagné par    : 

 
Nom :    Prénom :    Tarif : 
 

 

 

http://aphgpoitoucharentes.wordpress.com/

