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Maison ancienne ou
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N’oubliez pas de prendre de l’eau, de remporter vos déchets, de refermer
les barrières, de respecter les installations agricoles et les propriétés
privées... Préservez l’environnement ! Merci.
Afin de mieux profiter de votre randonnée, n’oubliez pas vos jumelles !

Fiches réalisées en partenariat avec les Communes, les Offices de Tourisme, la Maison du Tourisme et la Commission Petit Patrimoine du Pays Marennes Oléron-Juillet 2006.
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>> Plan détaillé
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A la découverte du patrimoine...
Commune de

BOURCEFRANC - Le Chapus

“Le Vieux Chapus”
Départ et Arrivée : Place des pilotes - Vieux Chapus

« Le Vieux Chapus », village de pêcheurs et d’ostréiculteurs, aux maisons basses
et aux rues étroites existe depuis le XVème siècle.
La toponymie des rues du Vieux Chapus, évoque l’activité de l’époque, tournée
vers la mer : la rue des Mousses, la rue et la place des Pilotes, la rue du Vieux
Port, la rue des Pêcheurs, etc.
Au fond de la baie du Chapus, se trouve le vieux port datant du Moyen-Âge,
avec son quai (restauré) qui était utilisé pour le commerce du sel et de la pêche. Le dédale de ruelles étroites du Vieux Chapus invite à la découverte de
ce quartier pittoresque aux puits blottis entre deux venelles, fleuries de roses
trémières.»

Départ : Place des Pilotes


Place des Pilotes : les pilotes conduisaient les bateaux dans le port
Au n° 12 : Plaque commémorative de la Commune Libre du Chapus - 1946.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les habitants du Chapus avaient envie de
s’amuser. A l’image de la Commune Libre du Chante - Alouette à Rochefort ou encore de
celle de Montmartre, la Commune Libre du Chapus dont la devise était « joie et bienfaisance » organisait dans le quartier des fêtes de toute sorte.
La plus célèbre était la Frairie du Chapus, qui avait lieu chaque année à la St Jean.
Ces trois jours de fête étaient ponctués par les défilés en fanfare, les concours de vélos fleuris, les jeux pour les enfants et chaque soir, le bal avait lieu sur la place des Pilotes.



Villa Loulou (Villa balnéaire début XXème siècle)
Cette villa originale témoigne de l’imagination débordante de
son propriétaire, Jean Palin. Ce dernier récupère depuis plus
de 20 ans des morceaux de faïences pour orner la façade. Celleci est recouverte de carreaux et de mosaïques multicolores.
Les mouettes, symbole de la Charente-Maritime, ainsi que le
pictogramme des huîtres Marennes - Oléron, font partie du
décor de la façade.

 Faire demi-tour et remonter la rue du vieux port jusqu’au n° 23 (côté gauche - 100 m) : à
droite du n°23 se trouve un quéreux avec une pompe à eau.



Quéreux : terme de patois local qui désigne un espace
commun à plusieurs propriétaires avec droit d’issue et de puisage. Jusqu’en 1950, chaque bourg possède son ou ses puits.
Il subsiste encore au vieux Chapus plusieurs puits à poulie sous
forme de pompe à eau. Les timbres à proximité des puits servaient d’abreuvoir.

 Emprunter à côté, la rue du Landier ou la rue des Pêcheurs. A la jonction des deux
rues : petit quéreux avec son puits à poulie (50m).
 Au bout de la rue des Pêcheurs, tourner à gauche et avancer jusqu’à l’ancienne forge,
au numéro 26.
 Tourner à droite et emprunter le passage des Forgerons. Au bout, tourner à gauche et
avancer jusqu’au 10 bis de l’avenue Jean Jaurès (50m). Tourner à gauche, dans la rue du
Temple.




Contourner la Villa Loulou par la gauche, prendre la rue du Mottard à droite et
rejoindre la Rue du Vieux Port.
Traverser la Rue du Vieux Port et prendre la ruelle en face pour rejoindre le quai de la
Plage du Chapus.

Temple protestant (XIXème siècle)
En 1830, la population protestante fait construire un temple sur la route qui mène à la
Pointe du Chapus. L’édifice est petit et modeste, de plan quadrangulaire et doté d’un
chevet en demi-cercle. La façade est ornée d’un simple fronton surmonté d’un campanile
abritant une cloche. Aujourd’hui désaffecté, il a été transformé en garage.



 Continuer la rue du Temple ; au bout, tourner à droite vers la rue Pierre et Marie Curie.

La baie du Chapus
A l’origine, le port était situé dans la baie. Les habitants du village vivaient principalement de l’économie maritime. Aujourd’hui la baie reste à vocation ostréicole avec, au
nord, le chenal de Daire et ses cabanes pittoresques.
Suite à la construction du Fort Louvois à la pointe du Chapus en 1691, il devient nécessaire de construire un nouveau port, situé cette fois à la pointe du Chapus.



Au n°2 : une des plus anciennes maisons charentaises du Chapus
Maison aux volets verts, enduite à la chaux et ornée d’une
double gênoise sous la toiture. Les maisons basses, aux
ouvertures étroites et peu nombreuses, permettent de s’isoler
du vent.

 Longer le quai sur votre gauche, au bout emprunter la dernière ruelle à gauche et
rejoindre la rue du Vieux Port (100 m). Prendre à droite jusqu’à la plage.



Plage du Chapus - Site naturel ostréicole et maritime
En 1953, les responsables de la Commune Libre du Chapus
décident d’aménager une plage. Tous les dimanches, une
vingtaine de Chapusais se retrouvèrent pour nettoyer et apporter du sable provenant de la pointe de Gatseau (Oléron).
La plage est inaugurée le 12 juillet 1953 par une fête, couronnée d’un feu d’artifice. « Les Amis du Vieux Chapus » se
retrouvent sur la plage. Un grand repas de quartier y a lieu
chaque été.



Tourner à droite, à l’angle de la rue Pasteur et de la rue des Pilotes.



Monument Commémoratif du jumelage Bourcefranc/Rheinbrohl (Fin XXème siècle)
Le comité de jumelage, le plus ancien de la région Poitou-Charentes, existe depuis 1965.
Il est né de l’amitié qui s’est nouée entre un Bourcefrançais, prisonnier pendant la dernière guerre à Rheinbrohl et la famille dans laquelle il a séjourné en tant que prisonnier.
Cette place a été inaugurée en 1995.


Longer la place sur la gauche et retourner jusqu’à la rue des Pilotes.

