SORTIE ILE DE RE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010.
Le 10-10-2010, dix sept voitures (18 étaient prévu, mais JP Magescas a déclaré forfait, problème
de pied) ont pris le départ pour l’Ile de Ré sous un ciel menaçant.
Un petit arrêt à Châtelaillon pour respirer l’odeur de la mer.

Nous avons passé le pont de l’Ile sans problème et retrouvé un peu de soleil dans l’île.
Nous nous sommes arrêtés à l’Abbaye des Châteliers où Anne a joué au guide touristique,
personne ne l’a contredit, car personne ne l’écoutée.

Après toutes les explications de notre guide d’un jour, nous avons pris le petit déjeuner et bu du
café pour certains, du thé pour d’autres et du chocolat pour les enfants, enfin pas tous…

Nous nous sommes arrêtés sur le port de Saint Martin, les femmes ont fait du « lèche-vitrine», les
hommes sont restés près des voitures.
Le temps passe vite, nous avons repris la route pour nous rendre au restaurant des phares où un
copieux repas nous attendait.
Après avoir repris des forces, nous sommes allés par groupe de 10 au sémaphore, visite que
Dédé notre secrétaire avait négocié avec l’armée.

Le phare est très haut, sur la photo, l’enfant du milieu donne
bien la main car il a un peu le vertige !!!!!!!!

Après ce petit exercice, nous reprenons les voitures pour nous rendre à Loix pour visiter une
fabrique de savons.
La Savonnerie de Ré est le seul atelier de production artisanale de savons sur l'île de Ré. Situé
dans le village artisanal de LOIX, l'atelier, ouvert à tous, se propose de vous faire découvrir leur
savoir faire: savon au lait des ânesses de l'île, savon à la rose trémière, aux algues... et le dernier
né, un savon à l'huile d'argan.

Tout le monde a été bien attentif aux explications de la fabrication du savon.

Fier de notre savoir, nous avons fait nos achats de savons.
La Savonnerie de Ré
Village Artisanal
Chemin du Corps de Garde
17111 LOIX
Tél : 05 46 67 74 65

Avant de repartir, Nicole Guichon nous a offert un verre pour arroser son anniversaire et nous,
des petits savons estampillés à son prénom.
Mais une fois de plus l’heure de nous séparer était arrivée et tout le monde est reparti heureux de
cette journée dans l’île.

