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Carnet de Voyage



Le magnifique paysage architectural de l’île
L’île possède un patrimoine architectural traditionnel
particulièrement bien conservé, ce notamment grâce à
l’engagement des politiques de l’île qui mirent en place de
nombreuses mesures de protection afin d’avoir un
développement maîtrisé de l’urbanisme permettant la
conservation du patrimoine historique mais également des
paysages et de l’environnement.

Ce patrimoine se déploie sous différents aspects :

• en commençant par son richissime patrimoine militaire qui
était destiné, jadis, à la protéger : la citadelle de Saint-
Martin-de-Ré, le Fort La Prée, la batterie Kora Karola d’Ars-
en-Ré et autres blockhaus allemands composant le Mur de
l’Atlantique lors de la Seconde Guerre Mondiale ;

• se poursuivant avec des ouvrages mettant en avant
l’importance de l’agriculture et de la pêche pour ce petit
bout de terre de France : les écluses à poissons, les puits, les
moulins, les phares, les ports,… ;

• et, enfin, faisant de cette île un havre de paix reconnaissable
par ces maisons blanches aux volets de couleurs criardes
embellis par les magnifiques roses trémières, fleurs
emblématiques de l’Île de Ré.

Carnet de Voyage Architecture



Jour 2 : Dimanche 17 Avril 2022

Sortie Nature à la 
découverte des oiseaux 

de l'île

Rendez-vous à la Réserve 
Naturelle Nationale de Lilleau

des Niges pour admirer en  
l’espace de 2h30 les 

différentes espèces d’oiseaux 
peuplant l’île à cette période 

de l'année.

S'ensuit d’une agréable balade 
sur la plage de Trousse-

Chemise.

Carnet de Voyage Découverte du Nord de l’île

Matin

Déjeuner aux Portes-
en-Ré

Déjeuner au Restaurant 
Le Bout du Monde

Retour à Saint-Martin-
de-Ré en passant par Ars-

en-Ré

Découverte des 
Marais Salants

Sortie à vélo de 21 km au départ 
de Saint-Martin-de-Ré en 

passant par Loix, l’Écomusée du 
Marais Salant de Loix (visite 

d’1h), La Couarde-sur-Mer, la 
Batterie HERTHA sur la Plage du 
Petit Sergent, le centre de Bois-
Plage-en-Ré et retour à Saint-

Martin-de-Ré

Un repos bien mérité

Dîner au Restaurant A 
Côté de Chez Fred

Ou

Restaurant La Baleine 
Bleue

Midi
Après-
midi

Soirée



Sorties Nature de la LPO 
- Oiseaux et Nature 
(2h30)
Occupant une surface de 121 hectares dans le Nord de l’Île de Ré, la
Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges, classée en 1980,
protège un ensemble de marais salants et vasières favorables à
l'avifaune : le Fier d’Ars. Ainsi, une forte concentration d’oiseaux,
principalement nordique, viennent s’y nicher lors des migrations
annuelles. En effet, cet endroit est l’une des principales voie de
migration d’Europe occidentale, trait d’union indispensable entre
l’Arctique et l’Afrique, qui a permis l’observation de plus de 300
espèces, soit environ la moitié des oiseaux observés en Europe. Ce
chiffre atteste de l’importance toute particulière de ce lieu naturel
qui vous éblouira à coup sûr par sa beauté, sa simplicité et sa
tranquillité.

À travers cette sortie nature de 2h30, vous allez découvrir ce qui
fait le charme de cette réserve naturelle et allez pouvoir observer
vous aussi les magnifiques oiseaux à l’aide de jumelles qui vous
serons fournies par La Maison du Fier, lieu de départ de cette
formidable visite guidée.

La Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des NigesCarnet de Voyage



Carnet de Voyage

Météo

Vérifier la météo sur le site internet de Météo France :
https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/saint-
martin-de-re/17410

Restauration

⚠️ Il est préférable de réserver 1 ou 2 jours avant pour les 
restaurants

Restaurant O Parloir

• Adresse : 20 cours Vauban, 17410 Saint Martin de Ré

• Numéro de téléphone :  05 46 69 50 42

• Site internet : 
https://www.facebook.com/pages/category/French-
Restaurant/O-Parloir-459111077590097/

Restaurant Le Bout du Monde 

• Adresse : 9 Ter Rue de la Prée, 17880 Les Portes-en-Ré

• Numéro de téléphone : 05 46 07 61 25

• Site internet : https://restaurant-leboutdumonde.fr

Restaurant À Côté de Chez Fred 

• Adresse : 6 Ven. de la Fosse Bray, 17410 Saint-Martin-
de-Ré

• Numéro de téléphone : 05 46 09 95 95

• Site internet : 
https://acotedechezfred.eatbu.com/?lang=fr

Restaurant La Baleine Bleue

• Adresse : 4 Quai Launay Razilly, 17410 Saint-Martin-de-
Ré

• Numéro de téléphone : 05 46 09 03 30

• Site internet : https://baleinebleue.com

Réservations

Réservations

https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/saint-martin-de-re/17410
https://www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/O-Parloir-459111077590097/
https://restaurant-leboutdumonde.fr
https://acotedechezfred.eatbu.com/?lang=fr
https://baleinebleue.com/


J&M EVASION 

VOuS SOuhAItE 

uN AgréAblE 

SéJOur

info@jm-evasion.com +33 6 76 22 13 23 / +33 7 88 99 33 72

https://www.jm-evasion.com@jm.evasion

mailto:info@jm-evasion.com
https://www.jm-evasion.com/

