Parcours d’interprétation à Échillais
Durant son enfance rochefortaise, Pierre
Loti est très lié avec Lucette D. la fille de ses
voisins. Il parle d’une grande soeur complice.
Dès le mois de mai jusqu’aux vendanges, la
famille s’installe dans sa maison de campagne,
La Limoise à Échillais. Pendant une dizaine
d’années Pierre Loti passe tous ses jeudis
à La Limoise. «Rien que de m’y rendre me
parraissait déjà une chose délicieuse, c’était
vers le Sud dans la direction des pays chauds».
C’est ce chemin, entre balade littéraire et
réalité d’aujourd’hui, que nous vous proposons
de suivre.
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RENSEIGNEMENTS
▪ Maison du Transbordeur à Échillais
Tél. 05 46 83 30 86
▪ Office de Tourisme Rochefort Océan
Tél. 05 46 99 08 60

Parcours réalisé par la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan en partenariat avec le Conseil des Sages,
la mairie d’Échillais,
l’association des Amis du Patrimoine Échillaisien
ainsi que la Ville de Rochefort.
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Julien Viaud dit Pierre Loti est né à Rochefort en
1850. Il fût l’un des plus célèbres écrivains de sa
génération et le plus jeune membre de l’Académie Française.
Très attaché à sa ville natale et à ses environs,
ce personnage emblématique évoque son enfance en 1890 dans «Le Roman d’un Enfant». Il
venait alors passer ses jeudis d’écolier dans la
belle demeure de la Limoise et traversait, pour
s’y rendre, la commune d’Échillais.
C’est au travers de passages choisis du «Roman
d’un enfant» que ce parcours vous emmènera à
la découverte du patrimoine Échillaisien.
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La cale de l’ancien bac. Le Pont transbordeur inauguré
en juillet 1900. Il n’existait pas durant l’enfance de
Pierre Loti.
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Auberge et relais de la
malle-poste

Départ du parcours à Échillais, Parking de la
Maison du Transbordeur.
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Fontaine lavoir à découvrir à 100 m, bien que
ne faisant pas partie du chemin de Pierre Loti.
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Les chênes verts de la Limoise
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Anciens commerces à Échillais
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10

10 La Limoise, maison de Lucette

