
Une journée aux environs de Villebois-Lavalette 

Vendredi 21 octobre 2022 
 

Départ à 7 h 30 du parking derrière la piscine de La Rochelle, près du rond-point de la Légion d’Honneur, à 
l’extrémité de l’avenue de Fétilly. Prévoyez d’arriver une dizaine de minutes avant pour le pointage. Retour 
en ce même lieu avant 20 h. 
 

Le matin sera consacré à la visite de Villebois-Lavalette. 
Partant des halles à l’admirable charpente, nous 
visiterons le village en grimpant jusqu’à l’entrée de la 
forteresse « posée au sommet de la colline, telle une 
couronne sur une tête royale ». Des remparts, des tours 
étincelantes, une remarquable chapelle romane à 2 
étages, nous y attendent. 
Puis, notre guide nous ramènera sur la place des halles 
où, si la météo nous est favorable, nous sera servi le 
repas préparé par le restaurant « Le Lavalette ». Et vous 
n’oublierez pas que Villebois-Lavalette est la capitale de la Cornuelle ! 
 

À quelques kilomètres de là se dresse le château de La Mercerie de style néogothique de la fin du XIXe. Le 
domaine fut acheté par les frères Réthoré qui voulurent en faire un Versailles charentais – rien de moins ! 
Compte tenu de ses dimensions fort ambitieuses cette nouvelle construction est aussi connue sous le nom 
de « Folie Réthoré » ! Grâce à une restauration remarquable vous pourrez y admirer des salles 
magnifiquement rénovées et surtout une incroyable collection d’azulejos. 
 

 
 

Participation :   61 € 

Sont inclus : le transport, les entrées et visites guidées, le déjeuner, les pourboires. 
 

Sortie organisée par Danielle Fournier 
Vous saurez le jour même de l’inscription si vous êtes sur la liste principale. En ce cas vous me remettrez un 
chèque de 61 €, à l’ordre de l’UTL de La Rochelle (les chèques ne sont déposés à la banque qu’après la 
sortie). 
Si vous êtes en liste d’attente et qu’un désistement vous permet de passer sur la liste principale, vous 
remettrez le chèque le jour de la sortie. 
 

Pour tout désistement il faut me contacter au plus vite : 
Courriel : voyages@utl-larochelle.org       portable : 06 86 77 89 61 

 

En cas d'imprévu de dernière heure, la veille et même le matin du départ, appelez le N° ci-dessus. 
 

Attention ! Ces visites sont réservées aux seuls adhérents de l’UTL de La Rochelle. Il leur demandé de bien vouloir 
vérifier que leur état de santé est compatible avec des sorties ou voyages en groupes 

 

Si vous prévoyez d’acheter des cornuelles (4€ le paquet de 5 cornuelles) merci de le signaler à l’inscription. 
Je transmettrai le nombre de sachets à préparer. Mais je ne prends pas de commandes ! 
(voir sur Youtube une courte vidéo sur la production de ces cornuelles)                                                     22/06/2022 


