
 

 

Croisière dans les Pertuis Charentais du 29 juillet au 07 août 2019. 

 

Nous avions prévu de réaliser initialement cette croisière en Bretagne sud à partir du port du 

Crouesty mais la météo en a décidé autrement, et en effet des orages avec des vents de 135km/h ont 

balayé la région. Aussi, changement de programme, direction 300 km au sud vers La Rochelle. 

3 bateaux participent à cette croisière, 2 corsaires : Gavroche (équipage, Joelle et Ariel) et Grain d’sel 

(équipage, Marie-Pierre et Christian) et un voile aviron : Lila (équipage, Patricia et Jean-Yves). Les 

deux corsaires seront grutés au port, (67€ le grutage). Les Pertuis charentais offrent une navigation 

protégée entre le continent et les iles de Ré et d’Oléron.  

30 juillet. A partir du port des Minimes à la Rochelle (nuitée : 13,10€, la troisième gratuite), le lundi 

29 juillet nous entamons notre première journée par un échauffement, waypoints : bouée des 

Minimes à l’entrée du chenal du port de la Rochelle et la marque d’eaux saines Lavardin, direction la 

baie des Sablanceaux sur l’Ile de Ré pour un mouillage à l’heure du repas, le mouillage est agité mais 

l’ancre accroche bien. Joelle gagne le rivage à la nage, le courant n’est pas anodin, heureusement elle 

a des palmes. La plage est magnifique, nous ne sommes pas seuls mais c’est tranquille. Puis, nous 

quittons le mouillage pour longer la côte en direction du continent et retour au port du Minimes. Sur 

le port, les restaurants sont nombreux, Jean-Yves et Patricia étant de la Rochelle, ils nous 

recommandent La Marie Galante et Ty Breiz (crêperie). 

31 juillet. Des orages sont annoncés en milieu d’après-midi, nous profitons de la matinée pour longer 

la côte vers l’ile d’Aix, les orages passent finalement plus au sud, nous mettons le cap sur Fort 

Boyard, fortification située sur un haut fond formé d’un banc de sable bien connu du grand public 

grâce au jeu télévisé. Waypoints : pointe de Chatelaillon, Fouras et Baby plage, Fort Boyard et la 

Perrotine à l’entrée du chenal qui mène au port de Boyardville sur l’ile d’Oleron. L’accès au port se 

fait via une écluse ouverte après la mi marée. (nuité 15,80€, la troisième gratuite) (sanitaires super 

propres) . Nous contournons l’ile d’Aix par l’ouest, le vent n’étant pas suffisant pour contrecarrer les 

courants potentiels entre l’ile d’Aix et le continent, puis, direction le fort, est interdit de s’approcher 

à moins de 100m de fort Boyard, oups, nous nous sommes faits piéger par le courant et enfreignons 

la règle, virement de bord, pour rejoindre une zone plus sure. L’entrée dans le port de Boyardville se 

fait par un chenal, l’endroit est vraiment très mignon. Un petit apéro improvisé avec fruits de mer et 

vin rosé à bord nous réunis pour un moment convivial. Nous resterons 2 jours, le temps de visiter l’Ile 

d’Oléron. Le lendemain, une navette gratuite nous emmène à la petite cité Le château d’Oléron avec 

une vue magnifique sur le Pertuis de Maumusson, Fort Boyard, Fort Louvois, la marée est basse, 

découvrant l’immense bassin ostréicole d’Oléron. Dans le village au couleur des fonds de pots de 

peinture des bateaux des pécheurs, de nombreux artistes se sont installés, la visite du château vaut 

un détour. La seconde journée, nous louons des vélos (13€ la journée par vélo) et cap sur le phare de 

Chassuron (3€ la visite). 20km allé et idem pour le retour si on ne s’égare pas sur la piste cyclable… La 

marée est basse, l’estran rocheux est à découvert ainsi que les écluses à poisson, technique de pêche 

ancestrale. La vue est dégagée sur le Pertuis d’Antioche et l’ile de Ré au nord. La piste traverse la 

forêt en bordure de mer, puis des vignobles, l’univers environnant est sauvage. A Boyardville: 

Restaurant Jules et Julie, un petit marché sympa. 

 

 

 



3 août. Direction l’Ile de Ré, waypoints, Les Palles + les points précédents. Cette fois, nous 

contournons l’Ile d’Aix par l’est, après avoir laissé l’ile Madame à l’ouest, quelques voiliers sont 

encore au mouillage aux abords de l’ile d’Aix, nous longeons la côte vers la Rochelle direction le pont 

de l’ile de Ré. Le vent se lève, nous naviguons au près, le vent force 20 nœuds, nous rentrons un ris, 

les vagues sont croisées, ce n’est pas très confortable, demi-tour vers le port des Minimes pour 

passer la nuit. 

4 août. Cette fois, on met le cap sur Ars en Ré sur… l’ile de Ré, on quitte la Rochelle vers 09h30, 

waypoints, entrée dans le chenal d’Ars en Ré, le bucheron et les Islattes. Le vent est favorable, aussi 

nous nous approchons de la pointe des Baleines au nord-ouest de l’ile. Paysage ostréicole à nouveau, 

forêt de pins, plages de sable à l’infini. L’eau devient clair, une petite houle de l’océan se fait à peine 

sentir. A l’approche du phare, c’est l’heure de retourné dans le chenal qui mène à Ars, le port est 

ouvert 2 heures avant et après la pleine mer, c’est un port à seuil. Le chenal de 3 miles de long, est 

magnifique, très étroit avec de nombreux bancs de sable, Lila touche le fond sablonneux, un 

immense bassin ostréicole à bâbord du chenal. On aperçoit les marais au-delà de la digue. Le port est 

très chic, à l’image des touristes de l’ile. Le tarif proche des précédents ports. Nous resterons 2 nuits, 

le temps de visiter l’ile à pieds (possibilité de louer des vélos, nombreuses pistes cyclable) et ses 

marais salants, d’apercevoir les pêcheurs à pieds,  le temps de faire un peu d’ornithologie, en effet, 

l’ile est protégée et de nombreuses espèces y nichent. Restaurant « sans foie ni loix » très bon et très 

sympa. Marché très touristique. 

6 août. Retour au port des Minimes, durant 2 heures la mer des d’huile, puis enfin une légère brise se 

lève, Gavroche sort le gennaker et Grain d’sel le spi, Lila range ses avirons. 

7 août. Grutage et adieux après un repas à la crêperie Ty Breiz (les moules sont succulentes).   

 

les Pertuis Charentais c’est ici ! 
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http://www.corsaire.ch/toern/Carte_pertuis_charantais.pdf
http://www.corsaire.ch/iview/albums/2019/Pertuis_Charentais_2019/index.htm

