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Les 17 et 18 septembre 2022 à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, visiteurs et curieux, venez découvrir le patrimoine de 
l’île d’Oléron et du bassin de Marennes à travers une foule d’activités 
pour toute la famille : balades, expositions, ateliers, conférences, 
visites… 

SUIVEZ LE GUIDE !

| AU PROGRAMME |

L’agenda est susceptible d’être modifié selon les décisions gouvernementales. Les 
manifestations sont organisées dans le respect des consignes sanitaires et des gestes 
barrières. Les organisateurs se réservent le droit de limiter l’accès aux animations en 
fonction du contexte sanitaire et des règles à appliquer.
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| La Tour de Broue, située sur la commune de Saint-Sornin, domine 
l’ancien golfe de Saintonge. Autrefois, se dressait ici un château qui 
surplombait une véritable ville abritant deux églises. Au pied, la 
maison de Broue accueille, d’avril à septembre, des animations et 
des expositions.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- TOUS À LA TOUR ! Journée d’animations pour découvrir le site d’un 
autre œil. Dimanche : visites guidées, ateliers divers, jeux médiévaux, 
jeux en bois. Restauration sur place. 

 2, Lieu-dit Broue
 17600 Saint-Sornin
  05 46 85 80 60

 www.brouage.fr

@ contact.brouage@charente-maritime.fr 

La TOUR de BROUE
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| La cité fortifiée de Brouage vivait au 17e siècle du commerce du sel. 
Venez découvrir son riche patrimoine civil et militaire !

 2 rue de l’Hospital, Brouage
 17320 Marennes-Hiers-Brouage
  05 46 85 65 23

 www.ile-oleron-marennes.com

@ brouage-tourisme@marennes-oleron.com 
  Citadelle de Brouage

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE DE LA HALLE AUX VIVRES ET DES EXPOSITIONS : 
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h. Expositions à 
l’Espace Champlain, sur les contreforts de la Poudrière, et à la 
Poudrière.
- RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ALBEN : samedi de 15h à 17h. Venez 
à la rencontre de Alben pour échanger sur cette rétrospective qui 
retrace l’évolution de son travail, de ses premiers tableaux réalisés 
à la bombe, des années 2000, à ses actuelles sculptures en résine. 
Rendez-vous à la Tonnellerie. 
- JEU DE PISTE INTRAMUROS : samedi de 15h à 17h. Jeu d’enquête 
Qui a volé le joyau de Richelieu, gouverneur de Brouage ? Départ de 
la Halle aux Vivres. Réservation obligatoire au 05 46 85 80 60.

BROUAGE
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| Au cœur des anciens marais salants de la Seudre se dresse l’unique 
moulin à marée de la région. Réhabilité dans les années 2000, il 
est aujourd’hui l’un des derniers moulins à marée d’Europe en 
fonctionnement.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE LIBRE : dimanche de 14h30 à 17h30. Tous au moulin ! 
Découverte du fonctionnement d’un moulin à marée pour 
comprendre la transformation des grains de blé en farine. 

 Route de Mauzac
 17320 Saint-Just-Luzac
  07 82 31 42 27

 www.moulin-des-loges.com

@ moulin-des-loges@marennes-oleron.com

Le MOULIN 
des LOGES
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| Avec ses cabanes posées sur l’eau, situées à Marennes, entre claires, 
fleuve et océan, au bord du chenal de la Cayenne, la Cité de l’Huître 
vous fait découvrir l’huître et l’ostréiculture autrement…

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES  
samedi et dimanche de 10h30 à 19h :
- « EN CLAIRES » : animation sur le marais et l’art d’affiner les huîtres. 
- ANIMATION « À MARÉE BASSE… » : venez découvrir les gestes de 
l’ostréiculteur. 
- « CABANE OSTRÉICOLE » : visite d’une véritable cabane ostréicole. 
- « ENTRE DEUX COQUILLES » : venez apprendre à ouvrir les huîtres 
en toute sécurité.

 Chenal de La Cayenne
 Rue des Martyrs
 17320 Marennes-Hiers-Brouage
  05 46 36 78 98

 www.cite-huitre.com

@ infos@cite-huitre.com
  citedelhuitre

La CITÉ  
de l’HUÎTRE
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| Marennes fut longtemps l’une des villes les plus prospères de la 
Saintonge grâce au sel. Aujourd’hui, les marais salants ont laissé la 
place à l’ostréiculture et Marennes est l’un des principaux centres 
d’affinage et de commercialisation du bassin de Marennes-Oléron. 
Ville chargée d’histoire, Marennes est composé d’hôtels particuliers, 
riches demeures appartenant aux négociants en sel.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE THÉÂTRALISÉE : samedi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h. 
Stéphanie Roumégous, guide-conférencière certifiée, dans le cœur 
historique de Marennes, incarne le personnage d’une Marennaise 
des années 1900. Sur inscription du 1er au 15 septembre à  
culture@marennes.fr (jauge limitée). Lieu de départ communiqué 
après inscription.

 Place Chasseloup-Laubat
 17320 Marennes-Hiers-Brouage
  05 46 85 25 55

 www.marenneshiersbrouage.fr

@ culture@marennes.fr
  villedemarennes

Les PETITS SECRETS  
de MARENNES
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| Le Moyen-Âge voit apparaître des moulins à vent, associés à une 
maison meunière, des terres et des vignes. Celui de la Plataine possède 
un quéreux avec son timbre et son puits à poulie. Entièrement 
restauré par son ancien propriétaire, il appartient désormais à la 
commune de Bourcefranc-Le Chapus.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE : samedi 18 et dimanche 19 septembre de 
9h30 à 12h et de 15h à 18h. Sans réservation.

 Rue de la Plataine
 17560 Bourcefranc-Le Chapus
  06 33 34 73 39

@ s.jolivet@club-internet.fr

  LesAmisduMoulindelaPlataine

Le MOULIN  
de la PLATAINE
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| Le fort Louvois est une fortification maritime du 17e siècle, construite 
sur un rocher entre l’Île d’Oléron et le bassin de Marennes. Dessiné 
en forme de fer à cheval selon les plans de Vauban, il croisait ses tirs 
de canons avec ceux de la citadelle d’Oléron, pour défendre l’arsenal 
maritime de Rochefort. À marée basse, on y accède à pied par une 
chaussée pavée de 400 mètres. À marée haute, une navette gratuite 
assure la liaison depuis le port. Le site se visite librement.

AU PROGRAMME :
- VISITE LIBRE : 2 € (prix réduit), sans réservation. Accès à pied et 
en bateau (navette toutes les 10 min. ; capacité de 12 pers. par 
traversée).
Le samedi 17 septembre : accès en bateau de 10h à 13h30, accès à 
pied de 15h à 16h45. Le dimanche 18 septembre : accès en bateau 
uniquement de 10h à 14h30.

 Port ostréicole
 17560 Bourcefranc-Le Chapus
  05 46 85 65 23

 www.fort-louvois.com

@ fortlouvois@gmail.com 
  fortlouvois

FORT LOUVOIS
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| Patrimoine naturel emblématique de l’île d’Oléron, les marais 
salants du Port des Salines vous dévoilent toute leur richesse. Au 
cœur d’un paysage unique, retracez l’histoire de la saliculture avec la 
visite de l’écomusée, découvrez grandeur nature le fonctionnement 
du marais salant grâce à la visite guidée et profitez d’une balade en 
barque pour explorer sa remarquable biodiversité.

AU PROGRAMME :
- VISITE LIBRE ET GRATUITE DE L’ÉCOMUSÉE : samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h.
- VISITES COMMENTÉES GRATUITES DU MARAIS SALANT : samedi 
à 11h, 15h et 16h30, dimanche à 15h et 16h30. 
- APÉRO-BARQUE : samedi à 18h, sur inscription, 12 € / pers.
- NOUVEAUTÉ 2022, ESCAPE GAME : samedi et dimanche à 14h30,  
sur inscription (3 à 5 pers.), 16 € / pers.

 Rue des Anciennes Salines
 Petit-Village
 17370 Le Grand-Village-Plage
  05 46 75 82 28

 www.port-des-salines.fr

@ le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
  le.port.des.salines

  

Le PORT  
des SALINES
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| Architecture traditionnelle, habitat durable, éco-citoyenneté...  
La Maison éco-paysanne, composée d’une ferme oléronaise et d’un 
centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, 
d’hier à demain.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- ENTRÉE LIBRE : samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h. 
- VISITES COMMENTÉES : samedi à 11h, 14h30 et 16h30, dimanche 
à 14h30 et 16h30. Sans réservation. Durée 1h. En exclusivité,  
ré-ouverture et découverte de la thieuzine, pièce de vie du 
19e siècle, rénovée et meublée.
- ATELIER SÉRIGRAPHIE : dimanche en continu de 14h à 18h. 
Relookez le torchon à mamie ou autre morceau de tissu avec 
l’artiste rochelaise Alice Leblanc Laroche ! Tout public. Dans un 
esprit récup’, ramenez vos tissus ou papiers.
- CHASSES AUX TRÉSORS ET LIVRET-JEUX : pour les 4-6 ans et 
7-12 ans, en autonomie, tout le week-end, durée 1h par activité.

 7 bd de la Plage
 17370 Le Grand-Village-Plage
  05 46 85 56 45

 www.maison-eco-paysanne.fr

@ la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
  la.maison.eco.paysanne

  

La MAISON 
ÉCO-PAYSANNE
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| Journée organisée dans le cadre du projet de réhabilitation du vieux 
village, animée par le CAUE de la Charente-Maritime, la Maison éco-
paysanne et la commune.

 Place du Centre
 17370 Le Grand-Village-Plage
  05 46 47 50 18

 www.legrandvillageplage.fr

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- DES ATELIERS POUR TOUS : samedi de 10h à 18h. Atelier enduits à 
la chaux sur façade, atelier de végétalisation de la place du Centre, 
jeu de piste en famille dans le village, atelier enfants « Le petit 
architecte ». 
- BALADE DESSINÉE AVEC L’ARTISTE SOPHIE PETITPRÉ : samedi à 
14h30. Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
- BALADES PATRIMONIALES : samedi à 10h30 et 16h30.
- MANÈGE ANCIEN : samedi de 10h à 18h.
- APÉRITIF ET CONCERT : samedi à 18h.

La journée  
du PATRIMOINE  
au village
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| Monument mégalithique, le dolmen, dont il ne reste que la table 
de couverture, recouvrait une ou plusieurs chambres funéraires. Une 
campagne de fouille révèle des traces d’habitations. 

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE : près du Viaduc, à côté du restaurant Les Fées Mer.

 Contact : Office de Tourisme
 17480 Le Château d’Oléron
  05 46 47 60 51

 www.ile-oleron-marennes.com
 www.lechateaudoleron.fr

@ le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

Le DOLMEN d’ORS
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| Lasses ostréicoles, sardinières, youyous et chaloupes sont restaurés 
sous les yeux du public par les bénévoles de l’association « Chantier 
naval Robert Léglise - Patrimoine Maritime Oléronais (P.M.O.) ». 
Tout un monde passionnant, ressuscité par la présentation d’outils, 
photos, plans, gabarits et gestes ancestraux des charpentiers de 
marine.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- PORTES OUVERTES : samedi et dimanche de 9h à 12h et de 15h 
à 18h. 

 Le Port
 17480 Le Château d’Oléron
  Contact : Office de Tourisme 
 05 46 47 60 51

 www.ile-oleron-marennes.com

@ chantier-leglisepmo@orange.fr

Le CHANTIER NAVAL 
ROBERT LÉGLISE
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AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE Le Circuit du Patrimoine : circuit de 3 km pour 
découvrir le quartier historique. Dépliant disponible à l’office de 
tourisme.
- VISITES COSTUMÉES GRATUITES Vauban anime la citadelle : 
dimanche à 14h30 et 16h, rendez-vous Porte rouge de l’arsenal. Vauban 
vous présente, sans qu’il vous en coûte un liard, la citadelle du Château 
d’Oléron (visites identiques). 
- SPECTACLE Chez Pépé : dimanche. Spectacle de rue de la Compagnie 
du Gramophone.

 Contact : Office de Tourisme
 17480 Le Château d’Oléron
   05 46 47 60 51

 www.ile-oleron-marennes.com
 www.lechateaudoleron.fr

@ le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

| L’impressionnante citadelle qui domine le port, a été construite à 
partir de 1630 par d’Argencourt et Clerville. Puis, Vauban a conservé 
ses remparts, sa triple ceinture de douves, sa Porte Royale, sa 
poudrière, son arsenal, ses bastions et sa chapelle. Aujourd’hui, lieu 
de culture pour toute la famille, elle accueille visites guidées, jeu de 
piste, chasse au trésor, festival de musique, expositions et spectacles.

La CITADELLE
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| Le Marais aux Oiseaux abrite deux structures distinctes. 
Un parc de découverte à vocation pédagogique où vivent des animaux 
sauvages dont certains ont été soignés au centre de sauvegarde, ainsi 
que des animaux domestiques abandonnés. 
Un centre de sauvegarde de la faune sauvage (qui ne se visite pas) où 
plus de 16 000 animaux sauvages en détresse ont été accueillis depuis 
sa création en 1982.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 18h.
- VISITE COMMENTÉE axée sur l’action du centre de sauvegarde 
(historique, espèces recueillies, causes d’accueil et conseils sur le se-
cours aux animaux en détresse) à 14h30 et 16h, samedi et dimanche.
- SORTIE DÉCOUVERTE À L’EXTÉRIEUR : dimanche à 9h, à partir de 
7 ans, sur réservation.

 Les Grissotières
 17550 Dolus d’Oléron
  05 46 75 37 54

 www.marais-aux-oiseaux.fr

@ maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr
   Marais.aux.Oiseaux

Le MARAIS  
aux OISEAUX

 www.ile-oleron-marennes.com
 www.lechateaudoleron.fr

@ le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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| Bordée par la mer, à l’Est comme à l’Ouest, Dolus d’Oléron se 
partage entre bois, marais et cultures (vignes, vergers, potagers...). 
Le vieux quartier de la ville composé de ruelles étroites, de maisons 
basses blanchies, de puits circulaires et de son église coiffée du seul 
clocher saintongeais de l’île, regorge aujourd’hui encore de nombreux 
secrets.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE GUIDÉE Le livre de pierre de la Franc-maçonnerie locale : 
dimanche à 14h30. Balade guidée dans les rues du centre-bourg, 
autour des caractéristiques de l’architecture traditionnelle. 
Durée : 2 heures (environ).

  Parvis Saint-André,  
 devant l’office de tourisme
 17550 Dolus d’Oléron

Le LIVRE de PIERRE

  05 46 75 32 36 

 www.ville-dolus-oleron.fr

@ marche@dolusoleron.fr
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| Découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers 
une sélection d’objets autour des métiers et costumes d’autrefois. 

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITES FLASH Les métiers d’autrefois : samedi et dimanche à 10h30 
et 17h. Durée : 30 min.
- VISITES FLASH OLÉRON, une île, des paysages : samedi et dimanche à 
11h30 et 15h30. Durée : 30 min.
- RENCONTRE : samedi et dimanche entre 14h30 et 17h30. Dialogue 
autour des collections avec le régisseur des œuvres.
- DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE MUSÉALE INTERCOMMUNALE : samedi et 
dimanche à 11h. Sur inscription. Durée : 1h30. 
- SPECTACLE Transat piano système * : samedi à 11h, 15h, 16h30. 
Spectacle musical de Jean-Luc Algourdin. Sur inscription.
- CONFÉRENCE ANIMÉE * : dimanche à 15h. La vigne et le vin à travers les 
siècles. Par les Temps d’Aénor. Sur inscription. Durée : 1h30. 

 9 place Gambetta
 17310 Saint-Pierre d’Oléron
  05 46 75 05 16

  

* Sous réserve des conditions météo, dans le jardin du musée.

Le MUSÉE   
de l’ÎLE d’OLÉRON

 www.musee-ile-oleron.fr

@ museeoleron@cdc-oleron.fr
  musee.oleron
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| Balade au cœur du domaine ostréicole exploité par 8 professionnels. 
Découvrez la naissance de nos huîtres naturelles, leur élevage dans 
les parcs, le travail des femmes de cabane et l’affinage ancestral en 
claires.

AU PROGRAMME :
- VISITE COMMENTÉE : samedi à 10h, 15h et 17h avec goûter 
d’huîtres offert. Tarif réduit pour tous (5 €) ! Gratuit pour les moins 
de 6 ans. Sur réservation au 05 46 47 06 48.

 La Perrotine
 17310 Saint-Pierre d’Oléron
  05 46 47 06 48

 www.fort-royer-oleron.fr

@ sitedefortroyer@gmail.com
   fort.royer

Le SITE OSTRÉICOLE 
et NATUREL 
de FORT-ROYER
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AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE : dimanche de 10h à 12h. 
Explications sur le four.

Le FOUR à PAIN 
de CHAUCRE

 Rue du Four
 Chaucre
 17190 Saint-Georges d’Oléron

 06 43 24 50 51 

 www.saintgeorgesdoleron.com

| Vous ne résisterez pas au charme de ce village typique aux ruelles 
étroites, aux nombreux puits et aux maisons traditionnelles, avec 
leurs escaliers extérieurs. Sans oublier les cantons aux puits fleuris 
et son four à pain du 19e siècle.
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AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE : dimanche de 10h à 18h.
Déambulation dans le centre-bourg, le canton de la Seigneurie 
jusqu’au cimetière.
- EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES ET ANIMATIONS DIVERSES : 
dimanche de 10h à 18h. 

 Centre-bourg
 17190 Saint-Georges d’Oléron

 06 43 24 50 51 

 www.saintgeorgesdoleron.com

Le VILLAGE de 
ST-GEORGES d’OLÉRON

SAINT-GEORGES D’OLÉRON

| Saint-Georges d’Oléron est le plus grand village de l’île d’Oléron et 
son bourg est le plus ancIen. Sa fondation est liée à la construction 
du prieuré et de l’église, dont une charte du 5 mai 1040. Si les 
bâtiments du prieuré ont disparus, l’église romane, remarquable, 
est toujours présente. 
Seigneurie importante tout au long du Moyen-Âge, le bourg devint 
la résidence bourgeoise par excellence. Au 19e siècle, de nombreuses 
et belles demeures entourées de grands parcs et jardins ont été 
construites.
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| Les écluses à poissons sont des éléments essentiels du patrimoine 
oléronais. Il n’en subsiste que 17 aujourd’hui.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉCLUSE À POISSONS LES PÉTAUDELLES : 
samedi à 16h. Explications du fonctionnement des écluses à 
poissons. Rendez-vous devant l’écluse, entre St-Denis et La Brée-
les-Bains sur le parking de la piste cyclable. Prévoir des bottes ou 
des chaussures pouvant se rincer (pas pieds nus), et des vêtements 
selon la météo. Nombre de places limité à 25 personnes. Visite sur 
réservation au 06 23 82 79 31.

 Écluse Les Pétaudelles 
 Boulevard de l’Océan (entre
 St-Denis et La-Brée-les-Bains 
 sur le parking de la piste cyclable)
 17650 Saint-Denis d’Oléron

   06 23 82 79 31
 alainmartinedubreuil@wanadoo.fr

L’ÉCLUSE à POISSONS  
Les PÉTAUDELLES
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| Donnée en 1047 à l’abbaye bénédictine  Notre-Dame de Saintes, 
réédifiée au milieu du 12e siècle, elle a subi beaucoup de dégâts, 
notamment durant les Guerres de Religion. Au 19e siècle, elle fut 
l’objet de travaux considérables. La forme et le décor de la partie 
inférieure de sa façade ont cependant conservé beaucoup d’attraits 
avec les motifs végétaux et géométriques qui ornent les fûts des 
colonnes, et ne sont pas sans rappeler certaines réalisations de 
l’époque gallo-romaine. La façade de l’église est classée à l’inventaire 
des monuments historiques.

AU PROGRAMME- ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE : samedi et dimanche à 15h. 
Visite de l’église, son histoire et celle du village. Rendez-vous 
devant l’église. Nombre de places limité à 25 personnes. Visite sur 
réservation au 05 46 47 81 90.

 1 rue Ernest Morisset
 17650 Saint-Denis d’Oléron

  05 46 47 81 90

@ jean-luc.mace86@orange.fr

L’ÉGLISE de 
ST-DENIS d’OLÉRON
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| Le phare de Chassiron, site emblématique de l’île d’Oléron, abrite 
un jardin en forme de rose des vents jalonné d’outils pédagogiques. 
L’ascension des 224 marches du phare offre aux visiteurs un 
panorama à 360° sur l’océan, le pertuis d’Antioche et la moitié nord 
de l’île. Dans la rotonde du phare, le parcours spectacle propose de 
se plonger dans la vie insulaire entre terre et mer au travers d’une 
histoire contée, de maquettes et de vidéos.

AU PROGRAMME :
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 19h.
- VISITE DU JARDIN : Gratuit.
- VISITE DU PHARE : Tarif préférentiel.
- VISITE DU PARCOURS SPECTACLE : Tarif préférentiel.
- SPECTACLE La gardienne, une femme à l’amer : samedi à 17h.  
Rendez-vous devant la Maison de la Pointe. Gratuit. Durée 1h.

 Le Phare de Chassiron
 17650 Saint-Denis d’Oléron
  05 46 75 18 62

 www.chassiron.net

@ accueil@chassiron.net
   Phare de Chassiron

Le PHARE  
de CHASSIRON
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| Placée à l’extrémité Nord de l’île d’Oléron, la pointe de Chassiron 
a un petit air de bout du monde. Sur ce site, au cadre naturel et au 
panorama exceptionnel, deux écluses à poissons témoignent encore 
du lien indéfectible des Oléronais avec la mer.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE : dimanche à 15h. Explications sur l’histoire et 
le fonctionnement des écluses à poissons. Suivi de la projection du 
film « Paroles d’éclusiers, les jardins de la mer ». Rendez-vous devant 
la Maison de la Pointe. 

 Le Phare de Chassiron
 17650 Saint-Denis d’Oléron

  05 46 47 85 48

 www.chassiron.net

@ culture-animation@st-denis-oleron.fr
   Phare de Chassiron

Les ÉCLUSES à POISSONS  
de CHASSIRON
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  10-31-1685 

www.ile-oleron-marennes.com

Retrouvez tout l’agenda 
événementiel sur :

EMBARQUEZ  EMBARQUEZ  
POUR L’ÎLE D’OLÉRON  POUR L’ÎLE D’OLÉRON  

ET LE BASSIN DE MARENNESET LE BASSIN DE MARENNES


