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Notre itinéraire du mois

Dans ce troisième chapitre consacrée à l'ouest de la France, nous
avons décidé de vous faire découvrir les trois régions suivantes : 

Le Périgord, La Charente-Maritime, La Vendée

 P3



Découverte  nautique en
Charente-Maritime



Croisière en pertuis charentais
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Monter à bord : prendre place dans un bateau
La Corderie Royale  : situé à Rochefort, plus long bâtiment industriel en Europe et de
l’arsenal
La frégate : ancien bateau de guerre à trois mâts
Un pont transbordeur  : pont faisant passer d’une rive à l’autre dans une nacelle les
véhicules et personnes
La Charente : fleuve traversant les départements de la Charente, la Charente-Maritime
et la Vienne
Les Dyonisiens et Dyonisiennes : habitants de Saint-Denis d’Oléron
Le mouillage : immobiliser un bateau en mer au moyen d’une ancre
Remparts  : fortes murailles qui forment l’enceinte d’une forteresse ou d’une ville
fortifiée
Accoster : se mettre bord à bord d’un quai ou d’un autre bateau
Les pertuis : détroit, ouverture, entre plusieurs îles et la terre (sur les côtes de l’ouest de
la France)
Huître : mollusque à coquille rugueuse
Embouchure : estuaire, séparation de deux courts d’eau différents
La Gironde : estuaire de deux fleuves différents (la Garonne et la Dordogne)
Tumultueuses : eaux agitées et violentes
Le patrimoine : propriété transmise par les ancêtres
Une cavité : espace vide à l’intérieur d’un corps solide
Le calcaire : qui contient du carbonate de calcium
Chavirer : faire renverser, se retourner sens dessus dessous
Piller : voler des biens de façon violente et destructive

Remplace les trous dans les
textes suivants par les mots

de la liste ci-dessous

Activité 1 :  textes à trous  

Retrouve les
solutions de

l'activité dans les
dernières pages !!!
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L'hermione a été reconstruite en
hommage au marquis de La Fayette. C'est
une personnalité de La Révolution
Française (1789), La Fayette est un homme
politique qui veut faire reconnaître la
liberté de l'individu. L’Hermione est la
frégate qu’il emprunta pour gagner
l’Amérique. C'est un hommage
authentique pour conserver la mémoire
d’une grande aventure de solidarité entre
les hommes.

La reconstruction d'un navire du 18ème
siècle (L'Hermione) fait partie de cette
reconquête d'identité. Elle veut aussi
apporter à la France un témoignage de son
histoire navale. L'Hermione est un symbole
de la fraternité franco-américaine à travers
un navire qui a attaché son nom à celui
d'un homme, La Fayette, symbole du
soutien français aux insurgés d'Amérique.
 
 

Aujourd'hui Rochefort s'invente un
autre avenir mais en l'appuyant sur un
patrimoine unique au monde. Le
patrimoine historique de Rochefort est
constitué par l'ancienne Corderie
Royale (ancien Arsenal) restaurée après
20 ans d'efforts. La Corderie Royale
date du 17ème siècle. 

Qu'est-ce que c'est l'Hermione ?

Rochefort

Avant de monter à bord du voilier, allons visiter Rochefort. C'est une ville connue pour sa
Corderie Royale et pour la frégate l'Hermione.
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Ile d'Oléron

Ile d'Aix

Fort Boyard

En partant de Rochefort, nous passons
sous........................ Il date de 1900 et
servait à faire passer les cargos, c'est le
dernier de France à encore
fonctionner. Il passe au-dessus du
fleuve de .....................

Nous arrivons au port de   Saint-Denis
d'Oléron, un village de l'Ile d'Oléron. Ses
habitants sont appelés
................................................... Il y a 3
plages donnant sur l'océan Atlantique et
une station nautique.

Sur la route nous faisons une pause à l'île d'Aix. C'est une toute petite île, elle compte environ
.................... ! Pour s'arrêter la visiter nous jetons l'encre du bateau, on dit aussi "...................." le

bateau. Il y a un beau paysage de nature car moins de tourisme.

Sur la mer, nous rencontrons Fort Boyard. Aujourd'hui ce monument est connu pour l'émission
télévisée qu'il abrite depuis 1990. Mais il faut savoir qu'avant, ce fort était ...................., dont le

début de sa construction date de 1804. P8



Ile de Ré

Le soir nous nous arrêtons au port de Saint Martin en Ré. Le village est très mignon avec ses
.................... et son centre historique. Plus loin, ................... de l'île, se trouve ..................... Comme l'Ile

d'Oléron, l'Ile de Ré est reliée au continent par un très grand pont.

Pour aller à la prochaine destination nous passons sous le pont de l'Ile de Ré. En chemin nous
rencontrons un bateau de pêche qui ramène des poissons... et des mouettes affamées !

La Rochelle

Nous mettons les voiles pour La Rochelle et nous croisons .................... à la plage des Minimes. C'est au
Vieux port que nous .................... pour visiter la ville...
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La Rochelle

Le Phare de Cordouan

Les grottes de Régulus et de Matata

Après ce grand tour de voile dans les
...................., nous pouvons aller au
France 1, le...................., situé à coté du
musée Maritime. Ce bateau accueil en
effet un bar, où nous pouvons
déguster de bonnes .................... ! La
Rochelle est aussi très connue pour
son Vieux Port où l'on peut se
promener et boire un café en terrasse.

Embarquez pour le Phare de Cordouan, le plus vieux phare de France encore en activité ! il est situé à
l'.............................., donnant dans l'océan Atlantique. Prouesse architecturale réalisée en pleine mer, ce phare se

dresse vers le ciel, résistant majestueusement à l’assaut des ....................mêlées de l’Atlantique et de la Gironde. Il est
classé .................... en 1862.

Ces grottes constituent un ensemble d'habitations aménagées dans des ....................naturelles au cours des siècles.
Ces cavités sont issues de phénomènes de dissolution habituels dans le ...................., et agrandies au fil des siècles

par l'homme. Des hommes préhistoriques y ont vécu; plus tard, des pirates naufrageurs  allumaient un feu et
faisaient .................... les bateaux pour les ....................
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Un peu d'histoire  entre  le
Périgord et  la  Vendée



D'une manière générale, la plupart des personnages
présentés dans les principaux spectacles historiques du
parc sont chrétiens et défendent leur village, leur royaume,
la monarchie ou le catholicisme face à des ennemis venus
de l'extérieur (Empire romain,  Vikings,  Anglais  lors de
la  guerre de Cent ans,  troupes républicaines  lors de la
guerre de Vendée...). Le parc évoque notamment le thème
de la guerre de Vendée, événement marquant de l'histoire
de la région, en mettant en avant certaines figures
royalistes du soulèvement vendéen comme les  Maupillier,
le général de l'Armée catholique et royale du Bas-Poitou et
du Pays de Retz François Athanase Charette de La Contrie.
 
En 2014, il est le troisième parc à thème de France par sa
fréquentation derrière  Disneyland Paris  et ses
parcs Disneyland et Walt Disney Studios. Le Puy du Fou est
également l'un des parcs à thème d'Europe à avoir été
distingués par un Thea Classic Awards, décerné par
la Themed Entertainment Association, en 2012. Il a depuis
reçu plusieurs prix et distinctions lors de l'Applause
Award  et des  Parksmania Awards  pour la qualité des
spectacles, des animations ou des effets spéciaux.

Le  Puy du Fou  est un  complexe de loisirs  français  à
thématique historique situé en  Vendée. Fondé
en  1989  par  Philippe de Villiers, le Puy du Fou héberge
depuis  1978  la Cinéscénie  un spectacle nocturne assuré
par des bénévoles, retraçant l'histoire de la  Vendée  à
travers la présentation de scènes de la vie quotidienne
d'une lignée de paysans du Moyen Âge au XXe  siècle.
Le  Grand Parc du Puy du Fou  en lui-même, ouvert
en 1989, reprend des éléments historiques de l'histoire de
la région et les adapte pour en faire des spectacles.
 
Le parc est aussi un lieu de présentation des coutumes
ancestrales avec un fort du Haut-Moyen Âge, un village du
bas Moyen Âge, et un Bourg du début du XXe, tous
reconstitués, et où travaillent des artisans formés aux
techniques de chaque époque. Le parc s'appuie
également sur une école de dressage de chevaux et une
académie de fauconnerie participant à des programmes
de réintroduction de rapaces dans leur milieu naturel.

Le Puy du Fou en Vendée

Présentation du parc 

Faites notre quizz
à la page suivante 
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Quizz
Qui a créé le Puy du Fou et en quelle année ?

Quelle est la particularité du parc ?

Quels sont les prix qu'a reçu le Puy du Fou ? 

Quelles sont les thématiques principales des spectacles ? 

Quand a été inauguré le Puy du Fou de Tolède ?

La ville de Tolède n'a pas été choisie au hasard. Située dans une boucle du
Tage, c'est l'ancienne capitale de l'Espagne. Elle abrite derrière ses remparts un
patrimoine culturel unique. Le spectacle, intitulé "Le songe de Tolède",
retracera 1 500 ans d'histoire espagnole et s'achèvera en apothéose avec un
ballet coloré des provinces espagnoles. L'équipe du Puy du Fou a choisi de
recruter en priorité des espagnoles ! 
 

El sueño de Toledo

Saviez vous que Le Puy du Fou
va ouvrir en Espagne ?

Cliquez sur la bulle pour en
savoir plus !

Inauguration du Puy du Fou à Toledo 31 aout 2019
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https://youtu.be/czs6IjFVpUs
https://youtu.be/czs6IjFVpUs
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Le Périgord 

A l'aide de la vidéo ci-dessus, repérez les
4 différents Périgord

 
Dans quel Périgord se situe Sarlat et le

jardin d'Eyrignac ? 
 

Dans quel Périgord se situe Bergerac ? 

Quizz

https://youtu.be/mPIPlKoi-dA
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Chaque année, la ville de Sarlat organise la fête de l'oie « Sarlat en Périgord Fest’oie ». Au programme :
vente de produits du terroir, soupe de carcasses, animations gratuites pour les enfants et repas
gastronomiques "tout à l'oie". il est aussi possible de découvrir les méthodes d'élevage grâce aux
producteurs présents à l'événement. Des ateliers cuisines et des démonstrations en plein air sont
également organisés tout au long de l'événement
 
Le grand repas tout à l’oie
Pour renouer avec la tradition inscrite dans la culture d’une gastronomie de terroir, la ville de Sarlat et
l’Office de tourisme confient à des restaurateurs du Sarladais l’élaboration d’un menu « tout à l’oie ». 900
gourmands, gourmets et nostalgiques y trouvent leur compte en dégustant 15 plats, dont le fameux foie
gras d’oie... servi à volonté pour ce repas inoubliable (50 € / personne). Les réservations ouvrent au mois
de novembre de l’année précédente, et sont chaque année prises d’assaut.
 
 

Petites saucisses d’oie - Terrine d’oie - Foie gras d’oie - Cœurs d’oie à la plancha -
Parmentier d’oie - Civet aux cèpes - Cabécou-Gâteau à la châtaigne

Zoom sur Sarlat 

Trouvez le plat correspondant  à l'image 
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Présentation
Cyrano de Bergerac  est l'une des  pièces  les
plus populaires du théâtre français, et la plus
célèbre de son auteur,  Edmond Rostand.
Librement inspirée de la vie et de l'œuvre de
l'écrivain libertin  Savinien de Cyrano de
Bergerac  (1619-1655), elle est représentée
pour la première fois le 28 décembre 1897.
 
En France comme à l'étranger, le personnage
de Cyrano est devenu, dans la littérature
française, un archétype humain au même
titre qu’Hamlet  ou  Don Quichotte  (auquel il
tire son chapeau dans la pièce).
Deux statues du personnage ont été érigées
sur des places de  Bergerac, en  Dordogne,
bien qu'il n'existe aucun lien entre cette ville
et le véritable Cyrano

Cyrano de Bergerac  

Voir le film en
ligne ici

Voir la pièce de
théâtre en ligne

ici

Résumé  de la pièce 
Un public nombreux est venu assister à la
pastorale  La Clorise, à l’hôtel de Bourgogne. La
représentation est perturbée par Cyrano, qui
empêche le comédien Montfleury de jouer, au
nom de la modernité. Le lendemain, Cyrano
propose à Christian de l’aider à déclarer son
amour pour Roxane, en écrivant à sa place. Il lui
soufflera même un discours amoureux alors que
Roxane, dépitée par les banalités de Christian,
risque de le délaisser. Pour échapper au comte
de Guiche qui la courtise, cette dernière accepte
de se marier en secret avec Christian. Hélas,
Christian part au siège d’Arras et Cyrano
continue d’écrire à sa place, au péril de sa vie.
Christian meurt au combat ; Roxane se retire
dans un couvent. Quelques années plus tard,
Cyrano, mourant, vient la voir et lui révèle toute
la vérité. P16
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It inéraire  nature  et
culture  sur  la  Venise

Verte



Qu'est ce que la Venise Verte ? 

La Venise Verte se situe au cœur du Parc naturel régional
du Marais poitevin. Si elle porte si bien son nom, c’est en
partie grâce à ses canaux. Des cours d’eau qui longent
de  nombreux villages  tels que  Arçais,  La
Garette,  Magné, ou  Saint-Hilaire-la-Palud  ! Pour la
visiter, rien de mieux que de louer une embarcation pour
se laisser balader au coeur de la nature. 
Le long des voies d’eau, vous découvrirez la végétation
luxuriante du marais, entre frênes têtards, saules et
aulnes. Vous passerez même près des pâturages où vous
découvrirez la diversité de l’agriculture locale. Mais
une  balade en barque  n’est pas la seule façon
de  découvrir la Venise verte du  Marais poitevin.
Une randonnée le long des sentiers, un pique-nique sur
les berges, ou même flâner dans les villages… 

La Venise verte, terme touristique inventé en 1902 par  Henri
Clouzot, n’est en fait qu’une partie du vaste Parc naturel régional
du Marais poitevin. D’un côté, la  baie de l’Aiguillon, est un site
d’importance internationale pour la  migration des oiseaux. De
l’autre le  marais desséché  que l’homme a su dompter pour
l’agriculture et l’élevage au fil des siècles représente la partie la
plus grande du Marais poitevin. Enfin le marais mouillé, la partie
la plus renommée du Marais poitevin, véritable  labyrinthe
aquatique, avec dans sa partie la plus à l’est l’emblème touristique
appelé aussi Venise verte !

Un peu d'histoire ....

Découvrez les différentes activités et circuits
disponible en cliquant sur les bulles  

Cartes et
circuits 

Traversez le
Marais poitevin à

Vélo 

Visitez la Venise
Verte à Pied 
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https://youtu.be/DyG0901Zdn8
https://www.parc-marais-poitevin.fr/cartes-circuits/carte-marais-poitevin
https://www.parc-marais-poitevin.fr/cartes-circuits/carte-marais-poitevin
https://youtu.be/DyG0901Zdn8
https://www.parc-marais-poitevin.fr/cartes-circuits/traverser-le-marais-poitevin-a-velo-avec-la-velo-francette
https://www.parc-marais-poitevin.fr/cartes-circuits/traverser-le-marais-poitevin-a-velo-avec-la-velo-francette
https://youtu.be/DyG0901Zdn8
https://www.parc-marais-poitevin.fr/cartes-circuits/a-la-decouverte-du-sentier-des-nattes
https://www.parc-marais-poitevin.fr/cartes-circuits/a-la-decouverte-du-sentier-des-nattes


https://youtu.be/3HwqYR9TEB8

Qui était Brantôme, cet
écrivain, historien, homme
religieux et politque ? 

L'homme de la Venise Verte : Brantôme 

clique sur le lien !

Cliquez sur
l'image pour lire

son oeuvre 

Pierre de Bourdeilles (parfois
orthographié de Bourdeille),

dit Brantôme (vers 1537 - 1614), abbé
commendataire (ou séculier) de l'abbaye
de Brantôme et seigneur de Saint-Crépin

de Richemont, est
un militaire et écrivain français, surtout
connu pour ses écrits « légers » relatant
sa vie de courtisan et de soldat et celle

des personnages illustres qu'il a côtoyés.
On l'a nommé « le valet de chambre de
l'Histoire », à cause des détails intimes

qu'il a donnés sur certains de ses
personnages.
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https://youtu.be/3HwqYR9TEB8
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2063457/f13.image.texteImage
https://youtu.be/DyG0901Zdn8
https://youtu.be/3HwqYR9TEB8


Acacia
Aubépine 
Aune 
Bouleau 
Cèdre 
Charme 
Chêne
Cyprès 
épicéa 
érable 
Eucalyptus
Hêtre 
Marronnier 

 

Mélèze
Mûrier
Noisetier
Noyer
Palmier
Platane
Prunier
Sapin
Saule
Séquoia
Tilleul
Troène

Trouvez les différents mots de la liste dans la grille 

 

Acacia
Espino 
Auna 
Abedul 
Cedro 
Encanto 
Roble
Ciprés 
Picante 
Arce 
Eucalipto
Haya 
Castaño

Alerce
Morera
Avellano
Nogal
Palmera
Plátano
Ciruelo
Abeto 
Sauce
Secuoya
Tilo
Troeno

Mots mêlés
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Solutions  des  quizz  et
activités  



Ile d'Oléron

Ile d'Aix

Fort Boyard

En partant de Rochefort, nous passons sous son pont transbordeur. Il date de
1900 et servait à faire passer les cargos, c'est le dernier de France à encore
fonctionner. Il passe au-dessus du fleuve de La Charente.

Nous arrivons au port de   Saint-Denis d'Oléron, un village de l'Ile d'Oléron. Ses
habitants sont appelés les Dyonisiens et les Dyonisiennes. Il y a 3 plages donnant
sur l'océan Atlantique et une station nautique.

Sur la route nous faisons une pause à l'île d'Aix. C'est une toute petite île, elle compte environ
230 habitants ! Pour s'arrêter la visiter nous jetons l'encre du bateau, on dit aussi "mouiller" le
bateau. Il y a un beau paysage de nature car moins de tourisme.

Sur la mer, nous rencontrons Fort Boyard. Aujourd'hui ce monument est connu pour l'émission
télévisée qu'il abrite depuis 1990. Mais il faut savoir qu'avant, ce fort était une prison, dont le
début de sa construction date de 1804.

Ile de Ré

Le soir nous nous arrêtons au port de Saint Martin en Ré. Le village est très mignon avec ses remparts
et son centre historique. Plus loin, à la pointe ouest de l'île, se trouve le phare des Baleines. Comme
l'Ile d'Oléron, l'Ile de Ré est reliée au continent par un très grand pont.

Pour aller à la prochaine destination nous passons sous le pont de l'Ile de Ré. En chemin nous
rencontrons un bateau de pêche qui ramène des poissons... et des mouettes affamées !

Solution activité n°1
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La Rochelle

Nous mettons les voiles pour La Rochelle et nous croisons le phare du Bout du Monde à la plage des
Minimes. C'est au Vieux port que nous accostons pour visiter la ville...

Après ce grand tour de voile dans les pertuis charentais, nous pouvons aller au France 1, le Bar de la
Mer, situé à coté du musée Maritime. Ce bateau accueil en effet un bar, où nous pouvons déguster de
bonnes huîtres ! La Rochelle est aussi très connue pour son Vieux Port où l'on peut se promener et boire
un café en terrasse.

Le Phare de Cordouan

Embarquez pour le Phare de Cordouan, le plus vieux phare de France encore en activité ! il est situé à
l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, donnant dans l'océan Atlantique. Prouesse architecturale réalisée
en pleine mer, ce phare se dresse vers le ciel, résistant majestueusement à l’assaut des eaux tumultueuses
mêlées de l’Atlantique et de la Gironde. Il est classé monument historique en 1862.

Ces grottes constituent un ensemble d'habitations aménagées dans des cavités naturelles au cours des siècles.
Ces cavités sont issues de phénomènes de dissolution habituels dans le calcaire, et agrandies au fil des siècles
par l'homme. Des hommes préhistoriques y ont vécu; plus tard, des pirates naufrageurs  allumaient un feu et
faisaient chavirer les bateaux pour les piller.

Les grottes de Régulus et de Matata
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Réponses Quizz n°1

Les 4 différents Périgord sont : le Périgord noir, le
Périgord vert, le Périgord pourpre et le Périgord

blanc
 

 Sarlat et le jardin d'Eyrignac se situent dans le
Périgord noir 

 
Bergerac se situe dans le Périgord pourpre 

Le Puy du Fou a été crée en en 1989 par Philippe de Villier 
 

Le Puy est un parc à thèmes il se caractérise par ses spectacles
grandeur nature 

 
Le puy du Fou a reçu de nombreux prix il a été distingués par un Thea
Classic Awards, décerné par la Themed Entertainment Association,

en 2012. Il a depuis reçu plusieurs prix et distinctions lors de
l'Applause Award et des Parksmania Awards 

 
Dans ses spectacles, le Puy du Fou met en scène des personnage

chrétiens défendant leur village, leur royaume, la monarchie ou le
catholicisme face à des ennemis venus de l'extérieur (Empire
romain, Vikings, Anglais lors de la guerre de Cent ans, troupes

républicaines lors de la guerre de Vendée...). Le parc évoque
notamment le thème de la guerre de Vendée .

 
Le Puy du Fou à Tolède à été inauguré le 21 aout 2019

Réponses Quizz n°2

Solution Quizz

P24



Terrine d’oie

Gâteau à la châtaigne
 Cabécou

Civet aux cèpes

Parmentier d’oie 

Cœurs d’oie à la plancha 

Foie gras d’oie 

Petites saucisses d’oie

Solution de l'activité n°2 
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Acacia
Aubépine 
Aune 
Bouleau 
Cèdre 
Charme 
Chêne
Cyprès 
épicéa 
érable 
Eucalyptus
Hêtre 
Marronnier 

 

Mélèze
Mûrier
Noisetier
Noyer
Palmier
Platane
Prunier
Sapin
Saule
Séquoia
Tilleul
Troène

Solution des mots mêlés
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