
Fort Boyard est une fortification située entre l'île d'Aix, l'île 

d'Oléron et le pertuis d'Antioche, appartenant à l'archipel 

charentais et rattachée à la commune de l'Ile-d ‘Aix, dans le 

département de la Charente-Maritime. 

Donc, en ce 

dimanche 2 juin, 

relativement 

ensoleillé, nous 

sommes 12 

pirates à partir, à 

l’abordage de ce 

fort. 

Il y avait là, 

Capitaine Joël et ses 11 Flibustiers, Chantal, Bruno, 

Wolfi, Michel, Brigitte, Jean Claude, Pascale, Jean Pierre, 

Marie Line, Patricia, Pierre Yves. 

 

Objectif : rejoindre notre Frégate pirate, au port de la Rochelle. 

Un premier regroupement eut lieu sur Bordeaux, où 

nous accueillîmes Patricia et Pierre Yves, nos deux jeunes 

sympathiques flibustiers, puis direction Mirambeau 

pour retrouver Chantal et Joël. 

Là, petite pause-café dans une taverne, puis départ pour 

le port de La Rochelle par la RN 137. 

Vers les midis, destination atteinte. Après avoir rangé 

nos destriers, direction notre Auberge. 

 

  

En passant par le port, notre Frégate était bien là et elle avait 

fière allure. 

Pascale, Jean Claude et Bruno étaient au rendez-vous pour 

notre déjeuner, l’équipage était au complet,  « 12 flibustiers 

prêts à en découdre ». 

Après nous être remplis la panse, et ripaillé quelque peu, 

direction le port. 

 

 

 Un peu d’attente pour embarquer, le temps de hisser 

notre pavillon du M.C.E au plus haut du mat. 

Larguez les amarres, hissez ho « Morbleu » Cap à l’ouest 

et voici notre Frégate qui glisse direction Fort Boyard,  

Pass partout s’impatiente. 



 

Dressées face à l'Atlantique, derrière nous, 

s’effacent  les trois tours de La Rochelle qui sont les 

plus importants vestiges des fortifications 

maritimes médiévales. Les terrasses des tours 

Saint-Nicolas, de la Chaîne et de la Lanterne, à 

l'horizon le fort Boyard et les îles d'Aix, Oléron et 

Ré.  

 

                                Trois quart d’heure plus tard, il était là ce Fort, de                      

forme ovale qui mesure 68 mètres de long sur 31 

mètres de large, pour une superficie totale de 2 689 

m². Les murs d'enceinte culminent à 20 mètres 

depuis les fondations. Il est construit sur un banc de 

sable nommé « longe de Boyard » qui a donné son 

nom au fort. Il est visible depuis Fouras, depuis l'île 

d'Oléron (depuis le pont qui relie le sud de l'île au 

continent ; depuis le phare de Chassiron par beau 

temps, à l'extrême nord de l'île ; ainsi que d'une 

bonne partie de la côte Est de celle-ci, notamment 

depuis Boyardville), mais aussi depuis la ville de La 

Rochelle et bien sûr de l'Ile d'Aix. 

Puis Cap au Sud-Ouest, parer à virer, branle-bas de combat direction l’Ile d’Aix, (Napoléon s’était 

absenté) petite halte le temps d’embarquer des marins d’eau douce. 

Le temps est beau mais l’air un peu frais, notre Bosco Chantal décide 

de revigorer les pirates, salut la flibuste, la boucanaille et les vaillants 

forbans! Yo, Yo, Yo et une petite bouteille dont notre Bosco a le 

secret. 

Morbleu ça réchauffe, allez timonier Cap à l’Est retour sur la 

Rochelle. 

Au mouillage, affalez les voiles, jetez l’ancre. Mille sabords déjà 

17h,  il est temps de rentrer par Châtelaillon-Plage, petit pot d’au revoir ….. 

Merci à vous tous « Moussaillons » sans qui ces sorties n’auraient pas raison d’être. 

ML ET JP.  


