Vous
découvrirez
le
protestantisme
des
campagnes du pays Mellois (nord des 2 Sèvres),
jusqu’aux rivages de la Saintonge en passant par
la « Genève protestante » que furent La Rochelle
et Brouage, ports d’attache de grands découvreurs
du Nouveau Monde dont nombre de protestants.
Mercredi 31 mai : NIORT
Arrivée en fin d’après-midi à Niort. Installation à l’hôtel
Ibis Style. Dîner buffet à l’hôtel.
Jeudi 1er Juin : VISITE DU PAYS MELLOIS
9 h, départ en covoiturage pour Beaussais à 20 km
pour une promenade guidée de 5-6 km sur le sentier
des huguenots au cœur de l’histoire clandestine des
protestants de
l’Ancien
régime.
.
Pour les non
marcheurs,
visite du
centre de documentation
Jean Rivière
et du temple
de La
Couarde. Retour devant le temple de Beaussais.
Départ en car avec le guide pour déjeuner à Melle.
L’après-midi, excursion guidée au cœur du
protestantisme en pays mellois, l’occasion d’évoquer la
diffusion du protestantisme et les persécutions :
Exoudun et son temple, le château rasé, Bagnault
surnommée « la petite Genève » par les protestants
qui commerçaient la farine et le sel et son cimetière,
Brieul et le cimetière familial, La Motte St Héray…
Puis visite guidée du Musée du Poitou protestant avec
une évocation
de
la
vie
tourmentée de
Jean Migault,
instituteur
protestant
du
XVIIe siècle qui
a laissé un
journal où il
évoque
les
persécutions
des
années
1670-1680
Retour à Niort. Dîner buffet et nuit à l’hôtel Ibis Style.
Vendredi 2 juin : DU POITOU A L’AUNIS
9 h départ en covoiturage.
Vers 10h arrêt à Surgères, centre historique (enceinte
fortifiée : la tour Hélène et l’église Notre
Dame) caractéristique de l’art roman saintongeais
médiéval
11h Arrivée à La Rochelle. Temps libre
12h30 Déjeuner de fruits de mer
14h Départ à pied pour le temple de La Rochelle et
le Musée rochelais d’histoire protestante. (TSVP)
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VOYAGE A LA DÉCOUVERTE DU
PROTESTANTISME EN REGION POITOU
CHARENTES
31 mai – 4 juin 2023

A.J.V.C. E.P.U.V.C.
Voyage Protestantisme en Poitou-Charentes
du 31 Mai au 4 Juin 2023
Bulletin d’inscription
(M/Mme/Mlle)
Prénom : ....................................
Nom : .....................................................
Adresse
…………………………………Code Postal :
…………….
Ville : …………………………………….
Tél
(domicile)
:
.................................................
Tel portable……………………………………
Mail………………………………………
Accompagné (e) de :
(M/Mme/Mlle)
Prénom : .....................................
Nom : .....................................................
S’inscrit(vent) au voyage « Protestantisme en
Poitou -Charentes » du 31 Mai au 4 Juin 2023
o Rendez-vous à NIORT le 31 Mai par
mes propres moyens (Après-midi du 1er
Juin et journée du 3 Juin en car incluse)

460* € par personne X par…. .=

…… €.

o Arrivée à NIORT en train le 31 Mai et
départ de ROCHEFORT en train le 4 Juin

480*€ par personne X par…..

= …… €

+ Taxi La Tremblade-Rochefort à prévoir
(35 km)
o Supplément
personne..=

Single

145 € par
…….. €

* Prix estimatif qui sera ajusté selon le
nombre de participants
50 €

Acompte à l’inscription :
X .... personne (s) =
…… €

ci-joint chèque à l'ordre de « AJVC »
Solde au 30 Avril 2023.
Signature

. BULLETIN à retourner à :
Jean-Michel KOPP 4bis chemin de Bellevue
91190 GIF sur YVETTE
Ou par mail à : jean.michel.kopp@free.fr + chèque
Avant le 11 décembre 2022

TSVP

Ce voyage est proposé sans préjuger des
conditions sanitaires qui prévaudront au
moment de sa réalisation. Si celles-ci nous
contraignent à annuler ce voyage, les
sommes versées vous seront remboursées.

14h30 Promenade guidée dans La Rochelle
protestante puis visite du Musée du nouveau
monde (ancien hôtel Fleuriau).
18h30
Départ
Rochefort

pour

Coût par personne (sur la base de 25
participants)

19h15 Dîner au restaurant
près du port de plaisance

En voiture individuelle : de l’arrivée à
Niort au départ de La Tremblade) : 460 €

21h30 : Arrivée à La
Tremblade ; Installation à
l’hôtel du Héron Cendré.

En train : de l’arrivée à Niort au départ de
la Tremblade, incluant une participation au
covoiturage entre Niort et La Tremblade :
480 €
Le taxi de La Tremblade à Rochefort (gare
TGV) est à prévoir en supplément.
Supplément Single : 145 €

Le budget estimatif est « tout
inclus » de l’arrivée à Niort au
départ de La Tremblade :
covoiturage et transport en car,
entrées, visites, guides, pourboires,
repas, boissons

Samedi 3 Juin : BROUAGE
9h : Départ en car pour Brouage.
10h Visite guidée de Brouage, avec en particulier la
forge royale, prison où furent incarcérés de nombreux
protestants.
12h30 Déjeuner au restaurant. Temps libre
15h Retour vers Arvert
Visite du Musée de l’histoire du protestantisme
charentais et des vestiges de « maisons d’Oraison ».
17h visite et dégustation de vins charentais et
Pineau
20h Dîner au restaurant à Ronce Les Bains.
Nuit à l’hôtel du Héron Cendré à La Tremblade.
Dimanche 4 juin – LA TREMBLADE
10h30 Culte au temple de La Tremblade
12h30 Déjeuner de fruits de
mer au port de la Tremblade.

Le coût et l’organisation du transport jusqu’à
Niort et le retour en région parisienne sont à la
charge de chacun ainsi que le taxi de La
Tremblade à Rochefort.

Au
café,
débats
et
commentaires sur ce voyage
et le protestantisme en
Poitou Charentes du XVIe au
XXe siècle.

A titre indicatif (à confirmer au printemps 2023) :
Aller : Mercredi 31/5 : Horaires des trains aller

MASSY/NIORT TGV
12h12 Départ Massy

Dispersion pour tous. Trajet
en taxi de La Tremblade vers
la gare de Rochefort pour

16h00 Niort

Retour : Dimanche 4/6 : Horaires des trains

ceux qui rentrent en train

retour

Coût par personne (sur la base de 25
participants)

ROCHEFORT/MASSY TGV
15h34 Départ Rochefort
20h42 Massy

En voiture individuelle : de l’arrivée à
Niort au départ de La Tremblade) : 460 €
Contact e-mail :
michel.rayroux@orange.fr
ou jean.michel.kopp@free.fr
Tel 06 85 22 93 99

En train : de l’arrivée à Niort au départ de
la Tremblade, incluant une participation au
covoiturage entre Niort et La Tremblade :
480 €
Le taxi de La Tremblade à Rochefort (gare
TGV) est à prévoir en supplément.
Supplément Single 145€ par personne
.

