
SORTIE PAROISSE 
NOTRE DAME DES SOURCES 

 

Lundi 6 Juin 2022 

Ile Madame  

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Un souhait pour cette belle journée :  
 
 
 
 
 

Quelques devinettes pour bien connaître notre destination : 

• Pourquoi l’île s’appelle-t-elle l’Ile Madame ? 

• Comment s’appelle le passage qui va du continent à l’Ile et qui se 

découvre à marée basse ? 

• Quelles sont les mesures approximatives de l’Ile : Longueur :  

 Largeur : 

• Quels autres noms ont été donnés à l’Ile au cours des siècles ? 



Un peu de géographie et d’histoire :  

L'île Madame est la deuxième plus petite des cinq îles charentaises qui sont, par 

taille décroissante : l'île ………………………, l'île ……………………………., l'île ………………, 

l'île Madame et l'Île de Nôle. 

En toute saison, à marée ………………., bien chaussé, suivez 

la…………………….., tombolo naturel d’un ……….de long, pour commencer 

votre découverte de l’île. Autour de vous s’étale un gigantesque estran recouvert 

de sable, galets et algues. Admirez la perspective à 360° ! 

En faisant le tour de l’île, découvrez les casemates du .…........, protecteur de 

l’Arsenal de………………………...(Une visite est possible à 15H , durée 45 mn) 

Vous pourrez aussi visiter la ferme aquacole et découvrir les marais salants, la 

récolte du sel, les crevettes impériales, les huîtres en claires, la culture de la 

salicorne sans oublier l’élevage de moutons en prés-salés. Vous pouvez  y 

déguster des huitres….. …………….Par grande marée basse, devenez pêcheur à 

pied  en ramassant des ……………………… et des ……………………….et n’oubliez pas 

d’admirer les pontons carrelets,  fierté de l’île  

 
Je dessine la croix en galets, ou un ponton carrelet ou le fort ( ou les 3 ) pour 

garder un souvenir de l’Ile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_charentaises
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Ol%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_R%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-d%27Aix
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_N%C3%B4le
https://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/les-incontournables/la-route-des-forts-du-littoral-charentais/fort-de-lile-madame


La  grande croix de galets 

Pendant la révolution française, en 1790,  829 prêtres réfractaires , (ayant 

refusé de prêter serment à la nouvelle constitution ) furent emprisonnés à bord 

des pontons de Rochefort, deux anciens navires négriers, puis sur l’île Madame. 

547 d'entre eux moururent de maladie et d'épuisement, 254 sont enterrés sur 

l’île Madame, 226 sur l’île d’Aix, et 67 à Rochefort.  

Mr l’abbé…………………………………..curé de Mornac y a été enterré 

 

La Croix de galets marque à même le sol l'endroit où ils furent ensevelis en 1794 

Elle est la destination d'un pèlerinage au mois d'août : les participants 

traversent la passe aux Bœufs avec un galet qu'ils déposent à l'arrivée sur la 

croix.  

 

 

 

 

Le programme de notre journée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9_r%C3%A9fractaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_n%C3%A9grier


 10H Pause café, visite de l’évocation des prêtres dans la chapelle. Lecture du 

texte de l’Exode. Remise d’un papier de couleur où chacun est invité à écrire 

une demande de pardon  

11H10 : Traversée à l’ouverture de la mer. Rendez vous à la Croix des Galets . 

Les papiers de couleur forment une chaîne. Le temps du pardon permet de 

briser cette chaîne. 

12H à 12H40 : Partage de la Parole par groupe de couleur  

13H : Pique- nique tiré du sac en restant groupé pour préserver le temps 

convivial 

Après le repas chacun visite l’île à son rythme. 

16H : Traversée du retour pour revenir à la Chapelle de départ où la deuxième 

partie de la messe sera célébrée à 16H30 

17H15 : Retour en car.  

Un souvenir de cette journée :  
 
 
 
 
 
 

 

 


