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À l’assaut de l’île de Ré

Grâce au partenariat avec Le Journal 
Des Motards, Le Patrimotard Futé 
a offert à tous les participants 
des motocollants JDM ainsi que des 
abonnements-découverte au magazine : 
4 mois gratuits, c’est cool ! 

Côté équipages 
Bernard et Charles sur Honda ST 1100

Vinciane et Jessica sur Suzuki SVS 650

Edwige sur Triumph Speed Triple 

Muriel sur Yamaha Fazer 1000 CC 

Cécila sur Honda CB 500X 

Claude sur BMW R1100 RS 

Serge sur Yamaha Z 750

Xavier sur Ducati 900 SSIE 

Nicolas et Émilie

Françoise et Jean-Marie,notre voiture balai

  À Ste-Marie de Ré
●  P’tit-Dèj Hôtel** 

05 46 30 33 20 
www.ptitdej-hotel-iledere.com 
L’accueil a été formidable, tout le monde 
a apprécié les chambres (propreté, 
contexte, piscine, petit-déjeuner), leur 
professionnalisme... Possibilité de mettre 
les motos dans un parking fermé 
en cas de pluie.

  À Sainte-Marie-de-Ré
●  Hôtel restaurant 

L’Île sous le Vent 
05 46 09 60 53  
www.ilesouslevent.com 
Très bon accueil de M. et Mme Manifet, 
cafés offerts, repas excellent. 

En 2015, j’ai créé l’association 
Le Patrimotard Futé. Le but est 

de proposer des week-ends 
culturels à la découverte du 

patrimoine de la France. Pour 
son inauguration, l’asso débute à 
l’île de Ré. Cette virée se déroule 
du 4 au 6 septembre 2015, en 
partenariat avec le JDM. Nous 

sommes une dizaine de motards 
à partir à la découverte 

des richesses et 
des villages 

de charme de l’île.

Par Vinciane Jabaud 
de Paris (75). 

lepatrimotardfute@gmail.com

Balade découverte avec le Patrimotard Futé

Camp de base 
à Ste-Marie-de-Ré
Vendredi, rendez-vous à l’Hô-
tel P’tit Dèj de Sainte-Marie. 

Certains arrivent en retard, d’autres nous 
rejoindront directement au restaurant. Le 
temps de se caler, il y a forcement quelques 
ratés…
Nous sommes donc six à profiter du verre 
de champagne offert par l’asso autour de la 
piscine de l’hôtel. Tout de suite après, direction le restaurant 

L’Île sous le Vent où nous sommes attendus 
pour dîner. 
Très bonne ambiance dès le début. Tour de 
table pour que chacun se présente. Voilà qui 
permet de mettre tout le monde à l’aise. Et 
entre-temps, nos deux retardataires sont en-
fin arrivés.
Pour ce premier soir, je voulais que tout soit 
parfait... Donc un peu stressée ! Mes parti-
cipants ont été formidables et ont su me 
mettre à l’aise aussi.

Jour 1

partenariat

L’île de Ré, située dans l’océan 
Atlantique à l’ouest de La Rochelle, 
est reliée au continent par un pont 
de presque l3 km de long. 

Côté histoire. Au Moyen Âge, 
les premiers moines y cultivent la vigne 

et extraient le sel de la mer pour en faire commerce. Au 
XVIIe siècle, l’île est assiégée durant 5 mois par le duc de 
Buckingham qui perdra sa bataille. Pour éviter de nouveaux 
assauts de l’Angleterre, Louis XIV demande à Vauban 
d’édifier des fortifications qui font aujourd’hui partie du 
paysage incontournable de l’île.
Côté géographie. Sur 85 m2 s’étendent des landes, 
dunes, vignes et plages, une nature protégée qui fait 
également la renommée de sa gastronomie : huîtres, sel, 
vins de pays…

Le 
saviez-vous 

?
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Jour 2
Petit-déjeuner tous ensemble 
à l’hôtel. Je remets à chacun 
la feuille de route (en cas de 
mic-mac lors des trajets), les 

chasubles aux couleurs de nos par-
tenaires, dont Le Journal Des Motards. 
J’en profite pour distribuer les abon-

nements de 4 mois gratuits au JDM. 
Dans notre groupe se trouve Bernard Braun 
le fondateur de l’asso “Une rose Un espoir”* 
à laquelle je contribue aussi. Petite présenta-
tion et il nous donne des bandanas et stickers 
à l’effigie d’une rose.
* À propos de cette asso, lire p.52 du JDM n°97 

D’autres stickers sont distribués, cette fois par 
Edwige Dal Monte la vice-présidente de l’asso 
“Toutes en moto”. Du beau monde, quoi.

Visite de 
St-Martin-de-Ré
Direction le musée Ernest Cognacq (du 
nom de son grand mécène) situé dans une 
bâtisse du XVe siècle. Visite très intéressante 
faite par la guide Catherine Maunoury autour 
de l’histoire de l’île de Ré, ce qui permet à 
tout le monde d’en connaître un peu plus sur 
ce territoire.

Au p’tit dèj, première 
surprise : des moto-
collants et abonne-
ments-découverte au 
Journal Des Motards. 
De quoi commencer 
la journée avec le 
smile ! 

Les chasubles aux couleurs 
des partenaires. Le JDM 
est en place !

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 

Tél. : 03 84 31 73 16

www.camping-vertlagon.com

À St-Martin-de-Ré

Musée Ernest Cognacq

05 46 09 21 22

Horaires : voir le site

Tarif : 4 € (gratuit tous les premiers 

dimanches du mois)

www.musee-ernest-cognacq.fr
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ÎLE DE RÉ

Pause déjeuner à l’abbaye des Châteliers 
sur la commune de La-Flotte-en-Ré. On 
parcourt les ruines de cette bâtisse plusieurs 
fois détruite et reconstruite. L’abbatiale est 
encore bien conservée et le style gothique se 
retrouve à travers les voûtes de la nef. Une 
balade libre mais il est aussi possible de pro-
fiter de visites guidées. Chacun, muni de son 
petit panier pique-nique, se régale. Les par-
ticipants avaient choisi leur menu à l’avance, 
donc tout le monde est satisfait. Et avec le 
beau temps, en plus. 

Hop on repart à Saint-Martin pour la visite 
des fortifications Vauban et de la ville, par la 
guide Ombline Seuve-Martin. Arrivés à l’Office 
de tourisme pour poser nos affaires, on re-
joint au pas de course le point de rendez-vous 
pour commencer le circuit. Une fois de plus, la 
visite faite par la guide conférencière est top ! 
Tout le monde est ravi et intéressé : des ques-
tions à droite à gauche… La grande qualité 
de notre conférencière nous fait oublier que 
nous avons beaucoup marché !

Ensuite quartier libre à Saint-Mar-
tin, bien mérité après nos deux 
bonnes heures de marche au tra-
vers des fortifications de la ville. 
Crêpes, glaces, verres... Une bonne 
collation au soleil pour poursuivre 

l’aventure !
À l’unanimité nous décidons d’un petit repos 
à l’hôtel. Certains ont le courage de faire un 
plouf dans la piscine pendant que d’autres font 
une sieste ou une autre balade !

Loix
Pour récompenser nos efforts, un dîner à Loix, 
à La Route du Sel. Toujours une super am-
biance et un bon repas, ici aussi les participants 
avaient choisi leur menu à l’avance, mais le plus 
dur est toujours de se souvenir qui a pris quoi ! 
Note à moi-même, pour la prochaine fois : si je 
fais choisir un menu à mes participants, faire 
une petite liste à emporter pour faciliter les 
commandes une fois à table…
Le soir, l’asso offre un fascicule sur la ville de 
Saint-Martin : toujours gâter mes partici-
pants !

  À Loix
●  Crêperie La Route du Sel  

05 46 29 06 83 
www.laroutedusel.fr

La-Flotte-en-Ré, l’abbaye des Châteliers. Bâtie par des moines au XIIe siècle, elle 
a subi les assauts des Anglais puis les guerres de religion. Il reste aujourd’hui ces vestiges 
encore majestueux.

St-Martin-en-Ré, les fortifications 
Vauban. La citadelle, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, fait partie des nom-
breuses fortifications édifiée par le maréchal 
Vauban qui a séjourné sur l’île pour la première 
fois en 1674.
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Île de Ré, réserve de richesses 

Le sel. L’île compte de nombreux marais 
salants où l’eau repose dans des bassins d’argile 

jusqu’à obtenir des cristaux de sel récoltés 
manuellement entre juin et septembre.

Le vin. L’île est d’origine une terre de vignes. La 

coopérative locale élabore des vins de table, apéritifs 

et spiritueux, uniquement à partir des récoltes des 

70 vignerons de l’île. Vins rouges, rosés et blancs, 

mais aussi Pineau et Cognac, que permettent les 

7 différents sols rétais.

Les huîtres. 6000 à 8000 tonnes chaque année 

sont produites. Du naissain à la commercialisation, 

4 ans d’élevage sont nécessaires !

St-Clément-des-Baleines
Départ pour la pointe ouest de 
l’île. Visite du phare des Baleines 

et de son musée. J’avais donné 1 h 30 au 
groupe pour découvrir le musée et faire 
l’ascension du phare (257 marches !). Un 
bon équilibre entre visites commentées de 
la veille et temps libre d’aujourd’hui. Ren-
dez-vous à 12 h 30 pour le cocktail sur la 
terrasse privatisée de l’ancienne Tour des 

Baleines. Charles Rofort, délégué Charente 
de l’association Vauban, a accepté notre in-
vitation. Le traiteur nous ravit les papilles 
avec des huîtres et autres amuse-bouche. 
Mes parents étant sur l’île, ils ont contribué 
à l’installation du cocktail sur la terrasse et 
ont fait aussi plein de bonnes choses pour 
compléter le buffet du midi. Super ambiance 
et temps radieux, un très bon moment pour 
tout le monde. n

Dernière balade moto en remontant 
l’île. Le soleil nous a accompagnés 
durant tout le week-end. Découvertes, 
gastronomie, convivialité… 
Un cocktail réussi pour cette première 
édition ! À suivre pour la deuxième 
qui se fera en Alsace…

Côté budget
Prix du week-end : 295 € / pers 
(dont 5 € d’adhésion à 
l’association)

Le Patrimotard Futé
weekendsmotards.wix.com/
weekendsmotards

Jour 3

Vous êtes moto-club, association, groupe de motards… Vous avez décidé 

de faire une balade, un rallye, bref une virée festive et vous êtes intéressés 

par un partenariat avec Le Journal Des Motards ? C’est tout simple. 

Votre date de sortie fixée, il vous suffit de contacter Coco qui mettra 

en place le partenariat avec vous.

Partenariat balades : motards@journaldesmotards.com

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À St-Clément-des-Baleines
Le phare des Baleines
Horaires : voir le site
Tarif : 3,20 € 
(2,50 € pour les groupes)
05 46 29 18 23
www.lepharedesbaleines.fr

Le traiteur a 
assuré pour 
le buffet, on 
déguste les 
fameuses huîtres 
rétaises !

St-Clément-des-Baleines, 
le phare des Baleines. 

Construit en 1854, il est toujours 
en service. D’abord en fonction 

grâce au pétrole, il passe à 
l’énergie électrique à vapeur en 

1904, et enfin à l’électricité après 
la seconde guerre mondiale. Avec 

ses 51 m de hauteur, il a une 
portée d’environ 50 km !
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