Newsletter Janvier 2013
Bonne année à tous, anciens et futurs locataires.
Nous espérons que les aménagements en cours dans la villa seront pour le plus
grand plaisir de chacun ; cette année : réfection du liner de la piscine et de la
pelouse
côté
mer.
Une nouvelle saison se prépare et comme toujours ceux qui s’y prennent le plus
tôt ont de meilleures chances d’avoir les dates de location qui leur conviennent.
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UN PEU D’HISTOIRE
Les historiens émettent plusieurs hypothèses sur l'origine du mot Ré. Ra, dieu du
soleil, ou Rea déesse du soleil, Ré bénéficiant de 2600 heures d'ensoleillement
par an ! Plus probablement, Ré serait une déformation du mot RATIS (fougère).
Avant d'être exploitées les terres de Ré étaient recouvertes d'un lit de fougères.
Ré a une histoire très riche : les moines cisterciens fondèrent au XIIe siècle l'une
des plus grandes abbayes du centre ouest de la France. Elle subit les assauts des
Anglais, puis les ravages des guerres de religion. Ses pierres furent ensuite
largement récupérées pour la construction du Fort la Prée. Les vestiges qui
subsistent sont néanmoins suffisants pour faire rêver à ses splendeurs.
Située sur la commune de La Flotte, cette forteresse du XVIIe siècle s'ouvre
régulièrement au public. Ce témoin de l'histoire de France est le doyen des
fortifications de l'île de Ré. Le Fort est ouvert au public de Pâques à La Toussaint.
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Site du Fort de la Prée

LE FORT DE LA REDOUTE
Longtemps resté dans l'oubli, ce fort témoin de notre histoire sur la commune de
Rivedoux Plage, était le plus exposé de toute l'Ile et de tout le Royaume. Il mérite
donc d'être considéré comme l'un des forts les plus importants du littoral. Les
ingénieurs de Louis XIV ont décidé en construisant cette redoute de renforcer la
défense maritime de l'Ile de Ré, La Rochelle et Rochefort, dont le débarquement
de Buckingham en 1627 avait révélé la fragilité.
Renseignements : Office de Tourisme de Rivedoux Plage
Tél. / Fax : 05 46 09 00 55
Contact
L’ABBAYE DES CHÂTELIERS
Les moines cisterciens fondent au XIIe siècle l'une des plus grandes abbayes du
centre-ouest de la France. Elle subit les assauts des Anglais, puis les ravages des
guerres de religion. Ses pierres sont ensuite récupérées pour la construction du
Fort la Prée. Les vestiges qui subsistent sont néanmoins suffisants pour faire
rêver à ses splendeurs. Visites libres ou visites guidées proposées par la Maison
du Platin.
Renseignements : LA MAISON DU PLATIN - 4 Cours Félix Faure - 17630 LA FLOTTE
Tél. / Fax : 05 46 09 61 39.
Contact
LA MAISON DU PLATIN
Écomusée consacré aux traditions maritimes et populaires de l'Ile de Ré qui
présente des maquettes d'anciens bateaux à voile, pêche, l'ostréiculture et
l'agriculture sur l'île de Ré, des vestiges de l'abbaye des Châteliers (XIIe siècle),
des coiffes, costumes, un intérieur rétais avec mobilier d'époque, une collection
de photos de Rétais prises au début du siècle dernier, une exposition sur les
liaisons maritimes Ré-continent.
Expositions temporaires. Animations pour enfants à partir de 5 ans.
Ouverture d'Avril à La Toussaint.
4 Cours Félix Faure - 17630 LA FLOTTE
Tél./Fax : 05 46 09 61 39
Contact
LE MUSÉE ERNEST COGNACQ
Du nom du fondateur de LA SAMARITAINE, natif de St Martin, le musée Ernest
Cognacq est situé dans l'Hôtel de Clerjotte, monument emblématique de SaintMartin, de l’époque médiévale et de la Renaissance.
Maquettes de bateaux, cartes anciennes, céramiques, documents et objets divers
entraînent le visiteur à la découverte de l'histoire de l'Ile, du néolithique aux
départs pour les bagnes coloniaux, à l'aventure maritime.
Les salles de peinture offrent une rétrospective de la création artistique sur l'Ile
de Ré. Expositions temporaires. Fonds d’archives et bibliothèque consultables sur
RV.
Tel. : 05 46 09 21 22
Musée Ernest Cognacq
CLOCHER DE SAINT MARTIN
Vue exceptionnelle depuis le clocher de l'église. Horloge monumentale, cloches,
point de vue superbe en nocturne.
Église de Saint Martin de Ré
Tél. : 09 67 61 51 44
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DECOUVREZ LES PRODUITS DU TERROIR
LA POMME DE TERRE
La pomme de terre primeur de l'île de Ré doit sa notoriété à sa précocité et à ses
qualités gustatives. Elle arrive sur les étals début avril, un peu avant les autres
pommes de terre primeurs du continent. Elle est devenue la première Pomme de
Terre primeur à recevoir la distinction A.O.C. (Appellation d'origine contrôlée).
5 variétés au choix, deux à chair fondante : Alcmaria, Starlette, et à chair
ferme : Roseval, Charlotte et Amandine. Le terroir exceptionnel de l'île de Ré,
au climat doux et ensoleillé balayé par les brises marines du noroît, aux sols
calcaires, secs et filtrants, a réussi à obtenir la reconnaissance du consommateur.
L’HUÎTRE
La culture des huîtres est apparue, il y a environ 150 ans, lorsqu'on apprit à
cultiver les "Fines" et "Spéciales de Claires", que, jusque-là, on s'était contenté de
ramasser. L'île de Ré bénéficie d'un environnement exceptionnel pour l'élevage
des huîtres, cultivées 4 ans avant la mise sur le marché. Durant sa vie, l'huître
est manipulée une trentaine de fois par l'ostréiculteur.
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L’huître "Fine" est une huître de pleine mer. La "Fine de clair" est affinée dans
des bassins artificiels deux mois avant sa commercialisation. La “Spéciale de
clair” est très charnue. Élevée à densité moindre elle a pu bénéficier de
davantage de nourriture.
LE SEL
Le sel a été l'une des principales richesses de l'île de Ré. La production de sel
avait quasiment disparu, mais une nouvelle génération de sauniers retrousse ses
manches pour réhabiliter les marais salants : un cinquième est encore exploité
pour produire du sel.
Aujourd'hui, il a perdu une partie de sa valeur marchande, mais son goût et ses
qualités sont toujours là. Les consommateurs apprécient ses qualités nutritives.
Le sel connaît un regain d'intérêt de la part des consommateurs. Aujourd'hui, 80
sauniers produisent 2500 tonnes par an en moyenne. Les volumes de production
varient en fonction des conditions climatiques.
LE VIN, LE PINEAU ET LE COGNAC
Au XVIIe siècle les bateaux exportaient le vin et le sel de Ré La Blanche, ainsi
nommée à cause de ses marais salants. Au XIXe siècle le phylloxéra détruisit les
vignobles et les marais salants furent ruinés par le sel importé du sud et de l'est
de la France. La population diminua de 50 %. Aujourd'hui, les vignobles occupent
5 fois moins de superficie qu'autrefois.
Avec 2600 heures d'ensoleillement par an, les vignobles de l'île de Ré reçoivent
autant de lumière que la ville de Nice. Ce microclimat facilite la maturité des
produits cultivés sur l'île de Ré. Le terroir est dominé par la composante sableuse
qui permet d'y développer une viticulture de qualité sur une superficie de 650
hectares.
L'île de Ré produit du Pineau, du Vin de Pays Charentais et du Cognac. Le pineau
est un vin de liqueur élaboré avec un quart de cognac et trois quarts de jus de
raisin.
N’oubliez pas de visiter :
COOPERATIVE DES VIGNERONS DE L'ILE DE RÉ
Visite des chais : juillet /août - 10h30 et 15h30
Toute l'année pour les groupes sur demande.
Accueil et dégustation, au cellier des vignerons oenologues et professionnels
vous conseillent :
- juillet / août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h
- avril, mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
- octobre à mars : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
17580 LE BOIS PLAGE EN RÉ
Tél. : 05 46 09 23 09 – Fax. : 05 46 09 09 26
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IL N’Y A PAS QUE LE VELO
VÉLO, THALASSO, SURF ET WINDSURF
La bicyclette est le premier mode de déplacement sur Ré : pas de côte sur l'île,
dont le sommet culmine à 19m au-dessus du niveau de la mer. Un cinquième des
terres se trouve en dessous du niveau de la mer.
Si vous ne pouvez emporter votre bicyclette, vous trouverez votre bonheur dans
l'un des nombreux points de location. Plusieurs d'entre eux pratiquent même le
dépannage jusque sur les pistes.
Ici le vélo est le moyen de transport le plus rapide, le plus agréable, le plus sain,
le plus facile, le plus répandu… 100 kilomètres de pistes ont été aménagés et
fléchés pour la reine de l'île, sans compter les chemins de terre et autres sentiers
serpentant
à
travers
vignes
et
marais.
Vous trouverez sur l’île de Ré un air vivifiant pour les balades à pied ou à vélo,
une mer pure pour nager, des équipements sportifs pour vous dépenser ; vous
pouvez aussi être tenté de profiter des trois centres de thalassothérapie de l'île
pour vous remettre en forme en profitant des bienfaits de l'eau de mer.
SURF ET WINDSURF
L’île de Ré est la patrie du champion du monde de Freestyle 2002. C’est dire si
les conditions sont propices à la pratique du windsurf.
En été un régime thermique de Nord Nord-Ouest force 3 à 4 se lève quasiment
tous les après-midi. Au printemps et à l’automne les dépressions atlantiques qui
s’engouffrent dans le pertuis d’Antioche et le pertuis Breton garantissent des
conditions
idéales
de
navigation.
L’île offre une multitude de spots. On citera Diamond Head à droite du phare des
Baleines et la pointe de Grignon comme les plus intéressants.
Côté surf, LE spot c’est le Lizay, une plaque rocheuse qui fonctionne à marée
haute, située à l’extrémité Est de la Conche.
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LES PARTICULARITES DE LA NATURE A L’ILE DE RE
LES DUNES
Les dunes s'étendent sur plus de 20 kilomètres. Elles sont exposées à l'érosion
marine, aux actions du vent et aux piétinements intenses.
Des actions sont mises en oeuvre pour préserver ce milieu riche et fragile telles
que la mise en place de branchages étendus sur le sol complétés par l'installation
de ganivelles (petites palissades à claire-voie), pour piéger le sable et la
plantation d'oyats (graminées qui résistent aux agressions du sable et du vent).
LA FORÊT
La forêt est de plus en plus présente sur l'île de Ré. L'Office National des Forêts
en gère plus de 400 hectares. Le climat permet le développement de nombreuses
espèces méditerranéennes. La forêt assure plusieurs fonctions. Elle limite
l'érosion des sols par le vent et joue un rôle essentiel dans la protection des
dunes.
LES MARAIS
Les marais de l'île de Ré s'étendent sur 1500 hectares. Ils ont été creusés par
l'homme à la fin du Moyen Age. Un cinquième est encore exploité pour produire

du sel. Une partie des bassins est utilisée aujourd'hui par les ostréiculteurs.
Plusieurs bras de mer alimentent un système hydraulique complexe. Le soleil et
l'eau peu profonde sont propices au développement du phytoplancton qui est à la
base d'une chaîne alimentaire riche et complexe.
L’ESTRAN
C'est la partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer,
c'est-à-dire la zone de balancement des marées. C'est un milieu naturel fragile,
source de richesse et de beauté. Ne retournez pas les pierres car la vie se
développe dessous : poissons, coquillages, crustacés y naissent. Ne pêchez pas
près des parcs à huîtres, sur les murs et à l'intérieur des écluses à poissons.
Respectez les tailles minimales :
Palourde : 3,5 cm
Pétoncle : 3,5 cm
Coque : 3 cm
Praire : 4 cm
Moule : 4 cm
Huître : 6cm

Haut
NOS PROPRIETES
A Paris
L’appartement
Le studio
Au Cannet, près de Cannes
La Villa
Sur l’Ile de Ré,
La villa

Haut

