ACORAM
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE
Section LANGUEDOC-ROUSSILLON

Sortie Fort Saint-Elme à Collioure du lundi 28 août 2017 :
Sentinelle de la Côte VERMEILLE

Le LV(H) Bernard CAYRON a organisé, avec M. Jean-Claude DUCATTE
propriétaire du fort Saint-Elme (ce château est la propriété de sa famille depuis
1927), la journée suivante pour une activité de cohésion.

Personne n’est insensible au Fort St Elme surplombant le Puig Japone : par son
apparence fantomatique à la tombée de la nuit le transformant en vaisseau flottant, et
par son aplomb majestueux sous le soleil catalan.

HORAIRES :
Collioure à 10H30 : Départ petit train routier– Place du 08 mai – paiements
individuels par voyageurs – Réservation sur nombre à faire
11H00 : Arrivée Fort SAINT-ELME , visite guidée en français - facturation
paiement collectif sous nom Association « ACORAM L-R »
13H00 : Collation , boissons , café
15H00 : Départ vers Collioure par le petit train routier
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PROGRAMME :
Visite Histoire & Dégustation pour les membres de l’association.
Cette expérience consiste en une découverte des alentours du Fort, de ses
souterrains, de son musée et de sa tour à signaux.
Entre les dégustations de 4 grands crus de Banyuls, vous découvrirez un
panorama unique sur la méditerranée. Ce sont des moments d’une rare
intensité.
Nous vous ferons découvrir la face cachée de l’histoire et nous vous narreront
l’épopée des Tercios, le corps d’élite espagnol.
Puis aura lieu une bonne collation (qui remplace un repas).
Accompagnateur : Jean-Claude Ducatte, propriétaire.
jc.ducatte@fortsaintelme.fr
Tel : 06 62 64 11 76
http :www.fortsaintelme.fr

L’expérience débute à votre arrivée et se terminera vers 15h.
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PARTICIPATION :
La participation est de 20€/participant pour la visite et la collation.
Petit train : tarif de 5€ si 10 personnes sinon 7€.
Bulletin d’inscription et chèque à retourner à :
CDC (R) Philippe-Yvon MANFREDI
122 impasse du serpolet
34980 Saint-Clément de Rivière
Nous attirons votre attention sur le fait que vous allez visiter un château
médiéval aux nombreuses marches. Chaussures de marche ou de tennis
recommandées.

Noms :………………………………………..Prénoms :……………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………..
…………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………..
……………………………………………..

Nombre de personnes prenant le petit train routier :
(paiement sur place)

A renvoyer avant le 15 août 2017
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