PROGRAMME AVRIL 2017

LA CITÉ DE L’HUÎTRE ROUVRE SES PORTES
SAMEDI 1er AVRIL 2017
La Cité de l’Huître, située sur la commune de Marennes, est un pôle découverte
renommé de la Charente-Maritime. Ce lieu propose de poser un autre regard
sur l’ostréiculture au cœur du marais Marennes-Oléron.
Entre terre et mer, là où le marais se forme, sur les rives de la Seudre, la saliculture
puis l’ostréiculture ont construit et façonné un paysage unique, tout en mosaïque !
Ce site s’étire le long des 3,8 km que compte le Chenal de la Cayenne, du port de plaisance
jusqu’au port ostréicole.
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LES SITES À VISITER
■ LA GARE D’ACCUEIL
Porte d’entrée de la Cité de l’Huître.
Billetterie et point de départ de la Cité de l’Huître
en juillet et août. Départ en petit train ou à vélo (inclus
dans le prix du billet).
À bord du petit train, les visiteurs longent le chenal
de La Cayenne, admirent les anciennes cabanes en bois
multicolores et contemplent la Seudre, son viaduc
et son port.
À vélo (sous réserve de disponibilité), ils pourront emprunter le chemin des claires, se détendre
dans le marais et rejoindre les animations à leur rythme.

■ SUR LE CHEMIN DES CLAIRES
Une belle balade à pied ou à vélo, à travers le marais, plongera tous les amoureux de la nature au
cœur d'un environnement préservé au fil du sentier balisé du "Chemin des Claires".

■ LA CABANE DES CLAIRES
Un lieu de rencontres entre visiteurs et professionnels.
Une véritable ferme ostréicole en activité, où les ostréiculteurs
dévoilent et partagent leur univers avec les visiteurs que les animateurs
guident et accompagnent.
Les animateurs de la Cité de l'Huître, les pieds dans l’eau, expliquent,
en toute simplicité et avec passion comment "on fait une huître". Du
captage à l’emballage, des "parcs à huîtres" à la "Cabane", en passant
par les "claires" et l’affinage … Chacun deviendra incollable sur les Huîtres
Marennes-Oléron !

■ L’AVENTURE DE L’HUÎTRE
Cinq cabanes, cinq ambiances… et tout un univers à explorer !
5 cabanes pour comprendre et découvrir l’huître et le marais de la Seudre, ses ostréiculteurs
et leurs histoires. Cinq cabanes pour plonger dans l’univers de l’huître et de son milieu
si particulier !
Expositions, maquettes, jeux, films et outils pédagogiques (microscopes, boîtes mystères…)
sont présentés avec plus d'authenticité, plus de curiosités à voir et à toucher. De l'histoire
ostréicole à la vie du marais et son environnement, en passant par la biologie de l'huître, les
matériels et outils ostréicoles actuels ou anciens, les curieux sauront tout sur la vie de l’huître et
son histoire à Marennes.

■ LE RESTAURANT "LA CLAIRE"
Dans un cadre exceptionnel, au-dessus de l’eau, le restaurant "La Claire" est ouvert
tous les midis pour satisfaire l’appétit de toute la famille. De la "chaudrée de la mer"
au "menu du Moussaillon", il y en a pour tous les goûts !
L’après-midi, le restaurant se transforme en bar pour un moment de détente,
glaces et boissons fraîches y sont à déguster.
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DES EXPÉRIENCES À VIVRE CHAQUE JOUR DES VACANCES
La Cité de l’Huître accueille les visiteurs tous les jours pendant les vacances scolaires
(toutes zones confondues) de 10h30 à 19h.
La visite, les animations et le prêt de vélo (sous réserve de disponibilité) sont compris dans le billet
d’entrée.

■ LES ANIMATIONS
Ouverture des huîtres
Initiation à l’ouverture et dégustation de 2 huîtres. Atelier pédagogique et sans danger.
Tous les jours à 11h30 et à 15h45

Les huîtres chaudes
Démonstration de cuisine et dégustation.
Tous les jours à 16h

Visite animée de la Cabane des Claires, authentique ferme ostréicole.
Tous les jours à partir de 14h30

■ À DÉCOUVRIR … LE NOUVEAU FILM : LA "VIE DU MARAIS"
Écouter, regarder, voir et comprendre le marais de la Seudre, c'est ce que propose ce film.
Des hommes et des femmes passionnés qui y cultivent chaque jour des produits d’exception :
de la salicorne, du sel, des crevettes, des palourdes ou encore de la Pousse en Claire…
Dans la cabane rouge

©T. Richard
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D’AVRIL 2017
L’équipe de La Cité de l’Huître a imaginé des rendez-vous propres à divertir et intéresser petits
et grands durant les vacances d’avril. L'occasion d'approfondir sa connaissance du monde
ostréicole.
Ces animations sont incluses dans le billet d'entrée.

■ DES ARTS PLASTIQUES
Les boîtes à conte marin - Mercredi 19 avril
Du rêve dans les yeux des enfants !
Les visiteurs sont invités à assister au concours "Boîte à conte"
des centres de loisir. Avec leurs créations, les enfants présentent
un conte illustré sur le thème de la mer. Le jury composé de Jeff
d’Argy, Christine Paquereau et Dominique Baron-Richiero,
élira la plus belle création. À l’issue, une représentation contée
sera donnée par les artistes du jury.
À partir de 15h00 - à l’Aventure de l’Huître.

©T. Delmarre

■ DES ANIMATIONS PHARES
Jeu de piste floristique - Lundi de Pâques 17 avril
Dénicher et reconnaître les plantes du marais … Il faut faire appel à son
sens de l'observation pour marquer un maximum de points et parvenir
au bout de cette animation où la nature est reine !
Durant la visite de la Cabane des claires à 17h
Sur inscription à la Cabane des Claires
©A. Pauwels

Cours de cuisine d’huîtres - Mardi 25 avril
Le Chef de cuisine de la Cité de l’Huître, Thierry Pelletier, livrera ses
secrets pour apprendre à cuisiner les huîtres. Les visiteurs préparent
eux-mêmes 3 huîtres chaudes !
À partir de 16h dans la cuisine pédagogique de la Cabane des Claires
Sur réservation au 05 46 36 78 98
©A. Pauwels

■ À NOTER À L'AGENDA DU MOIS DE MAI
Rencontre d’artistes - Dimanche 7 mai
La Cité de l’Huître ouvre ses portes au dessin ! Les élèves de la "Route à Croquer",
installés sur le ponton de l’Aventure de l’Huître, s’inspireront des lignes du marais
pour réaliser leurs œuvres. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les voir travailler et donner
vie à leurs œuvres !
À partir de 16h30, initiation à l’art de croquer.
Artistes présents dès 10h30 - à l’Aventure de l’Huître
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INFOS PRATIQUES
Visite des cinq cabanes expositions et films et, à l’issue de la visite, dégustation de deux huîtres.
Prêt de vélo (sous réserve de disponibilité) inclus dans le billet d’entrée, ainsi que les animations
du moment.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

■ TARIFS
9€/adulte - 5€/enfant 6 à 16 ans – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
23€/ Famille (2 adultes + 2 enfants – 16 ans)
7€/ Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée) sur présentatif d’un justificatif
Groupe (à partir de 15 pers.) : nous consulter

■ BON PLAN
Un tarif réduit sera accordé sur présentation d'un ticket d’entrée de la Cité de
l’Huître sur nos sites partenaires : Le Paléosite à Saint-Césaire et le site
archéologique du Fâ à Barzan !

■ HORAIRES D'OUVERTURE DU MOIS D’AVRIL
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h.
Attention : fermeture de la billetterie 1h15 avant la fermeture du site.

LA CITÉ DE L’HUÎTRE
Chenal de la Cayenne - 17320 Marennes
05 46 36 78 98
infos@cite-huitre.com
www.cite-huitre.com
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