Le mot du Grand Commandeur
ROYAN et sa région

Eglise Sainte Radegonde

Carrelets sur l’estuaire

Centre Adrien Roche

Le phare de Cordouan

L’Hermione

Après avoir fêté notre 10° anniversaire dans la région qui a vu naitre
notre Confrérie, nous partons cette
année pour les bords de l’Océan
Atlantique. Au programme, découvertes, culture, partage et convivialité. Nous embarquerons, si la météo le permet , pour visiter l’estuaire de la Gironde et son célèbre
phare de Cordouan. Nous découvrirons Talmont et l’église de Sainte
Radegonde située sur la voie de
Tours de façon ludique avec un
conteur. Découverte guidée de la
ville de Rochefort, la Corderie Royale, L’Hermione, magnifique navire,
sera de retour des Etats Unis et
nous accueillera pour une visite
théâtralisée inoubliable. Nous dégusterons des fruits de mer . Nos
soirées seront agrémentées de
contes par un conteur professionnel qui à écrit de nombreux livres
et par une conférence historique à
l’intitulé accrocheur. Bien entendu
notre assemblée générale sera
l’occasion pour vous de participer à
la vie de notre Confrérie. Sans oublier le moment privilégié pour introniser de nouveaux jacquets
dans un cadre exceptionnel. J’espère vous y retrouver nombreux
pour partager ensemble ces moments de convivialité qui nous rappellent ce chemin de Compostelle
qui nous a tant marqués.
Michel LARRUE

Royan
La Charente Maritime nous accueille

Cordouan: Le phare de Cordouan est un phare situé
à sept kilomètres en mer sur le plateau de Cordouan,
à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, estuaire
formé par la confluence de la Garonne et de
la Dordogne, donnant dans l'océan Atlantique. Il
éclaire et sécurise fortement la circulation dans les
deux passes permettant l'accès à l'estuaire : la Grande passe de l'Ouest, balisée de nuit, qui longe le rivage nord depuis le banc de la Coubre, et la passe Sud,
plus étroite, et qui n'est pas balisée la nuit. Construit
de 1584 à 1611 il est le plus ancien phare encore
en activité. Appelé le Roi des phares, il est classé
comme monument historique.
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Talmont: : A 15 km au sud de Royan, sur un promontoire rocheux surplombant l’estuaire de la Gironde, Talmont, a gardé son plan originel de bastide,
édifiée en 1284 par Edouard Ier d’Aquitaine. Dominant le village, la magnifique église SainteRadegonde, symbole de la région Poitou-Charentes,
est encore fortifiée de remparts. Dans le bourg, maisons aux façades blanches et volets bleus se dévoilent derrière les roses trémières.

L’hermione: L’Hermione est un navire de guerre
français en service de 1779 à 1793. C'était une frégate de 12, portant 34 canons. Elle faisait partie des
frégates de la classe Concorde, construites à partir
de 1777 à l'arsenal de Rochefort.

Le Centre Adrien Roche:
65 Boulevard de Suzac
17132 MESCHERS sur Gironde

Tel: 05 46 02 73 54

Chapitre annuel
Du jeudi 29 octobre 2015
Au dimanche 1 novembre 2015

ROYAN

Programme

Programme

Jeudi 29 octobre 2015

Samedi 31 octobre 2015

Inscriptions
Ce coupon est à découper et à retourner dans les meilleurs délais
accompagné d’un chèque de 210 € par personne membre de la
Confrérie à jour de cotisation et de 230 € par personne pour les
non-membres avant le 1° septembre 2015 à :

A partir de 16h30: Installation dans le centre Adrien Roche.

A partir de 8 h 00 Petit déjeuner en commun .

19h00: Présentation des participants au chapitre.

9 h 00: Départ vers Rochefort.

Apéritif , puis repas partagé en commun avec les produits
amenés par les confrères, (possibilité de faire des grillades)

10 h 00: visite guidée de Rochefort et de la Corderie Royale.
12 h 30: Déjeuner .

18 rue des pruniers

Promenade digestive sur la plage du centre pour ceux qui
en auraient besoin.

14 h 30: Visite théâtralisée de l’Arsenal et de l’Hermione.

31150 GRATENTOUR

Vendredi 30 octobre 2015
8 h 00 à 9 h 00: Petit déjeuner en commun
9 h 30 : Départ pour Talmont

18 h 00: Cérémonie d’intronisation des nouveaux jacquets
dans l’Eglise Sainte Radegonde de Talmont.
19 h 30: Dîner au centre Adrien Roche .
21 h 00: Conférence: L’érotisme au 12° siècle par notre
Confrère Jean-Marie Sicard.

10 h 00 : Visite contée de Talmont, village typique sur le
chemin de Saint Jacques et son église Sainte Radegonde

21h 00: Soirée contes à thèmes animée par Pierre
Dumousseau Ecrivain et Conteur professionnel.

Nom– Prénom:

………………………………………..
Adresse et Courriel:

14 h 30 Départ pour le port de Royan, embarquement pour
une croisière en bateau autour du phare de Cordouan.

19 h 30: Dîner au centre Adrien Roche .

Date limite d’inscription : 1 ° SEPTEMBRE 2015

………………………………………..

12 h 15: Repas fruits de mer au centre Adrien Roche de
Meschers

18 h 00: Assemblée Générale Ordinaire (participation en
tenue de pèlerin).

Michel LARRUE

………………………………………..
Dimanche 1 novembre 2015

Montant du chèque:

8 h 00: Petit déjeuner en commun .
9 h 30 : Participation à la messe dans l’Eglise de Meschers
en tenue de pèlerins pour ceux qui le souhaitent, visite libre
des environs pour les autres.
12 H 00: Repas d’adieu, puis retour dans nos foyers .

Informations Générales
Le prix du séjour (tout inclus: hébergement, repas, visites, conférences) est
fixé à 210 € par personne pour les membres de la confrérie à jour de leur
cotisation, et 230 € par personne pour les non membres .
L’hébergement se fera en chambre de 2 à 3 lits (draps fournis, lits non faits)
Les chambres devront être libérées le dimanche avant 10 H 00
Pensez à amener vos serviettes de toilettes. Les chèques ne seront encaissés qu’après le chapitre. En cas de désistement tardif une participation
pourra être retenue.

Sera accompagné de:
…………………………………;
Date et signature:
Les réservations reçues sans règlement ne seront pas prises en compte.

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
41, place Charles de Gaulle
63400 CHAMALIERES
07 62 92 08 03 / 06 72 72 87 91
Courriel: confreriedesjacquets@yahoo.fr

