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AGENDA SEPTEMBRE 2017 

La Cité de l’Huître 

Le Département soutient et valorise la filière ostréicole 
 

 
 
 

 

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE DE LA CITÉ DE L’HUÎTRE 
 

Le site offre un autre regard sur l’ostréiculture, au cœur du marais Marennes-Oléron,           
en proposant des animations pour divertir et intéresser petits et grands.  
 
 
 
 
 
 

■ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le ticket 
d’entrée à la Cité de l’Huître est à demi-tarif pour toute                        
la famille : plus de 2h30 de visite pour découvrir l’ostréiculture 
dans un cadre unique. 
Tarif réduit : 4,5€/ adulte – 2,5€ / enfant de moins de 16 ans  

 
 
 

■ À VOS FOUNEAUX  
Cours de cuisine d’huîtres - Samedi 23 septembre à partir de 16h 
La Cité de l’Huître met à la disposition des apprentis cuisiniers son Chef, 
Thierry Pelletier, pour leur apprendre à cuisiner les huîtres et à préparer  
eux-mêmes trois huîtres chaudes ! 
Sur réservation au 05 46 36 78 98  
Animation incluse dans le ticket d’entrée 

 
 

■ EXPOSITION DE PEINTURES 
Exposition de l’artiste Patrice Delevoye - Du 6 au  30 septembre  
La Cité de l’Huître accueille l’artiste peintre Patrice Delevoye qui dévoile                     
ses œuvres inspirées du monde ostréicole. 
En accès libre dans le hall de la Cité de l’Huître 

 

■ LITTÉRATURE  
"Ostréiculteurs, on raconte votre histoire" - Du 6 au 10 septembre de 18h à 19h 

Présentation et dédicaces d’œuvres littéraires sur l’histoire                           
et le patrimoine ostréicole. Une dizaine d’ouvrages sont  présentés 
parmi lesquels ceux d’auteurs locaux et habitués de la Cité de l’Huître 
tels que Jeff D’Argy, Thierry Sauzeau et Michelle Lallemen : 
rencontres, échanges et convivialité autour d’un métier,                                   
de ses racines, de son territoire, sont au programme. 
En accès libre dans le hall de la Cité de l’Huître 
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AGENDA SEPTEMBRE  2017 

La Cité de l’Huître 

Le Département soutient et valorise la filière ostréicole 
 
 
 
 

À NOTER À L'AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 
Concours des écaillers – Samedi 14 octobre 

Pré-sélection au Championnat de France du meilleur écailler, région 
Centre Ouest Charente-Maritime (ouvert aux professionnels),                          
et concours de la "Bourriche d’or Marennes-Oléron"                                 
(ouvert aux étudiants).  

 
 

ET TOUT AU LONG DE LA SAISON… 
■ 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 

 
■ DÉCOUVERTE…  
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…  
 Rendez-vous cabane rouge 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
En septembre : ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 19h. 
Adulte : 9€ / Enfant (6-16ans) : 5€ / - de 6 ans : gratuit / Réduit : 7€ (étudiant,                
demandeur d’emploi, personne handicapée) sur présentation d’un justificatif 
Pass-Famille 2 adultes + 2 enfants (6-16 ans) : 23€ 
Location de vélo comprise dans le billet d’entrée 
Bateau passeur Port de la Cayenne ↔ La Tremblade (à pied ou à vélo) : 2€ 

 

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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