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Do                           Sol                                      Do 
Elle est belle l’île d’Oléron, on y vient de toutes régions 
                                               Sol                                         Do 
Naviguer sous le vent de ses ports, quel plaisir de tirer de bord. 
Do                                         Sol                                                         Do 
Le vent porte souvent vers le port, de Marennes quant on vient du 
Nord. 
                                             Fa                   Sol                              Do 
C’est un coin merveilleux en été , et c’est là que notre passion est né. 
 
 
 
             Do      Fa     Sol             Fa    Sol        Do 
De Marennes il est si bon, de partir vers Oléron. 
                                   Sol                                            Do 
Pour faire escale à Gatseau,  et naviguer dans le coureau. 
             Do      Fa     Sol             Fa    Sol                    Do 
De Marennes il est si bon, de passer sous les deux ponts 
          Fa                      Do               Sol                     Do 
Naviguer vers l’île de Ré et faire escale au port du Douet 
          Fa                Do                            Sol              Do 
Ce sera toujours, toujours, parcours de nos beaux jours. 
 
 
 
Do                             Sol                                       Do 
La Rochelle ou bien l’île de ré, ces escales dont on rêvaient. 
                                            Sol                                       Do 
Des copains nous y ont amenés, seul plus tard on y est allé 
Do                            Sol                                                      Do 
La Rochelle escale au vieux port, Saint Martin c’est bien plus au Nord 
                                              Fa                   Sol                              Do  
C’est un coin merveilleux en été , et c’est là que notre passion est né. 
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Do                             Sol                                               Do 
Quelle chance de pouvoir partir, en Bretagne ou bien en Espagne. 
                                            Sol                                            Do 
Des marins que l’on à rencontrés, sur le port nous l’on raconté. 
Do                         Sol                                                    Do 
La Bretagne ça parait plus prés, mais l’Espagne on s’est fait brassé 
                                               Fa                   Sol                              Do  
C’est un coin merveilleux en été , et c’est là que notre passion est né. 
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Naviguer vers l’île de Ré et faire escale au port du Douet 
          Fa                Do                          Sol                 Do 
Ce sera toujours, toujours, parcours de nos beaux jours. 


