Sortie en Charente Maritime
Visite de Grainocéan à La Rochelle / La Pallice
Dimanche 19 Septembre 2021
Vous vous êtes peut-être demandé comment se fabriquent les bébés huitres, ce que mangent ces
mollusques, ou bien ce qu’est une huitre triploïde et ce qui la distingue d’une huitre sauvage. Vous vous
intéressez aussi aux huitres perlières cultivées à Tahiti et vous vous demandez par quel mystère ces
créatures peuvent ainsi servir à produire de si beaux bijoux. Vous serez alors comblé par votre visite de
l’écloserie de Grainocéan à La Rochelle le 19 septembre 2021.

Point de rendez-vous à 9h 45 et à 14 h: Sur le parking de Grainocéan, 17 rue Samuel
Champlain - 17000 La Rochelle.
A l’arrivée à La Rochelle, prendre la rocade en direction de l’Ile de Ré (N237). Sortir à la sortie N537,
direction Chef de Baie, port de pêche, parcs d’activités. A tous les ronds-points et carrefours, continuer à
suivre la direction Port de Pêche. Vous arrivez ainsi au n°17 rue Samuel Champlain, où se trouve l’écloserie
de Grainocéan. Celle-ci se situe à votre gauche et à environ 4 km depuis la rocade et 0.5 km avant le port
de pêche de Chef de Baie.

Attention Covid : Vous munir du pass sanitaire pour le repas du midi ou de tout autre document
éventuellement demandé à cette période-là par les autorités de santé pour les réunions ou repas de
plus de 20 personnes. Pour la visite de Grainocéan se munir d’un masque.

Coordonnées GPS du site :

latitude : 46.152200515654755 N/ longitude 1.2096180089880713
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La visite se déroulera en deux temps :
• Le matin de 10 h à midi,
Nous pourrons visiter les locaux de l’écloserie et avoir
toutes les explications sur leur naissance, sur les différents
stades de leur développement, sur la production de leur
nourriture ou sur les nombreux contrôles de la qualité.

•

L'après-midi de 14 h à 16 h,
Nous découvrirons l’élevage des huitres perlières à Tahiti et la
production des perles de culture. Vous pourrez admirer de
nombreuses perles et deviendrez incollable sur leur
classification et les raretés qui peuvent être observées. Celles
et ceux qui le souhaitent pourront acheter à un prix très
intéressant des bijoux (colliers, bracelets…) fabriqués avec la
production 2020.

Toute la documentation sur youtube : Savez-vous où naissent les plus belles huitres du monde ?
https://youtu.be/3Ob9-V3Bc1c
•

12H30 : Entre les deux visites, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans un restaurant situé à
deux pas de là à La Pallice. Le lieu sera précisé ultérieurement.

CONTACT sur place : Dominique MISON 07 88 47 33 67

COUPON RÉPONSE
Dimanche 19 septembre 2021- Sortie La Rochelle.
NOM, Prénom ……………………………………………………………..
École/département/promo : …………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………..................
Mail……………………………………………………………………………
Je serai accompagné de : ..................... personnes
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................………..........………..........…………
Coûts & Modes de Paiement :
✅ Ingénieur INSA, conjoint, enfant ≥ 12 ans : 27 € par personne.

Matin

Déjeuner

✅ Amis 32 € par adulte.
Après-midi

Nombre d’INSA :
Nombre d’Amis :
Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit .................................€ à l’ordre de INSA GR
Je fais un virement (conseillé) de …………………………..……… € : INSA GR ASSOCIATION
CODE IBAN: FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874
CODE BIC: CMCIFR2AXXX BANQUE: Crédit Mutuel

Coupon réponse et chèque à envoyer avant le 10 septembre à :
Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE
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