ILE d’OLERON

« Journée Sans Fatigue »

L’unique chemin de fer touristique de l’île d’Oléron

En collaboration avec

Programme de votre journée
10h00
Promenade en petit train routier du Château d’Oléron
ou
Visite du Port des Salines
ou
Tour de Fort Boyard en bateau
(peut s’effectuer l’après-midi en fonction des marées)
ou
Visite du site ostréicole et naturel de Fort Royer
11h15
Départ vers Saint-Trojan -les-Bains avec votre car.
12h00
Arrivée au Buffet de la Gare.
Dégustation d’huîtres et déjeuner.
14h00
Promenade en P’tit train de Saint-Trojan.
16h00:
Départ de Saint-Trojan pour la visite d’un chai avec dégustation
de vins et pineau.
18h00 environ
Fin des prestations.

Le petit train du Château d’Oléron, partez à la
découverte de la citadelle, du port
ostréicole et de la cité.
Un circuit commenté de 35 mn et 3,5 km

La visite commentée vous permettra de découvrir,
grandeur nature, le fonctionnement d'un marais
salant, d'observer les gestes ancestraux du saunier
et de déguster cet or blanc qui nous est si vital.
Durée 1h00.

Fort Boyard, forteresse de la mer et vaisseau de
pierre. Promenade commentée avec tour de
Fort Boyard.
Durée 1h00.

La visite commentée vous permettra de
découvrir, l’huître naturelle et le métier
des »Paysans de la mer », découverte da la
cabane musée et diffusion d’un film
ostréicole datant de 1907.
Durée 1h00.
Menu
Apéritif:
Vin blanc ou pineau
Dégustation d’Huîtres (6 par personne)
**********
Dos de Cabillaud au beurre blanc nantais
et ses garnitures
ou
Coq au pineau Galettes parmentières
**********
Fromages

Le p’tit train de St-Trojan-les-Bains, vous conduira sur 12 km aux confins
sauvages du Pertuis de Maumusson.
Vous admirerez les paysages magnifiques de sables fins et de pinèdes.
Commentaire de 15 mn au terminus.

**********
Feuilleté aux pommes au Cognac
**********

Tarifs (2021) de votre journée avec:

1/4 de vin charentais, eau, minérale plate et
café

Le petit train routier du Château d’Oléron: 42.50€ par personne
La visite du Port des Salines: 40€ par personne
Le tour de Fort Boyard en bateau: 49.50€ par personne
La visite du site ostréicole de Fort Royer: 41.50€ par personne
Le p’tit train.org Association Loi 1901, avenue du Débarquement 17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél.: 06.13.64.05.22 / 05.46.76.01.26
p’tit-train.org@orange.fr , www.le-ptit-train.com
Licence Opérateur de Voyages : IM017150002

Contact : Frédérique LONGHI

