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VISITES INSOLITES ET ANIMATIONS ORIGINALES GRATUITES 
 SONT AU PROGRAMME  

 

Le Département de la Charente-Maritime participe comme chaque année aux Journées 
Européennes du Patrimoine en ouvrant au public les portes de ses sites naturels, culturels 
et institutionnels.   
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, SITE DE LA ROCHELLE 
35, rue François de-Vaux-de-Foletier  
 

Projection du film Le Grand Charles en Charente et Charente-
Maritime de Daniel Gachinat, produit par l’association Gary Scott, en 
présence du président de l’association Pierre Pautrot. 

Samedi  à 16h 
 

Visite libre de l’exposition "Les voyages du général de Gaulle en 
Charente-Maritime". 

Les après-midi du samedi et du dimanche 
 

Visites commentées "À la découverte du bâtiment et des collections 
d’archives". 

Samedi 14h à 16h et dimanche de 14h à 18h 

 
 

 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, SITE DE JONZAC 
81-83 rue Sadi Carnot  
 

Le cercle généalogique Sud Saintonge tiendra un stand de présentation 
de ses activités. L’exposition "La caricature au XIXème siècle, l’exemple 
de Barthélémy Gautier" sera  commentée. 

Samedi et dimanche de 15h à 18h 
 

Exposition commenté suivie d’un atelier de caricature.  
Samedi à partir de 15h30 

 

Conférence contée "Goulebenèze raconté" de Pierre Perronneau, 
auteur "Goulebenéze, le Charentais par excellence".  

Dimanche  à 16h30 
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CITADELLE DE BROUAGE 
Le syndicat Mixte de Brouage propose une découverte culturelle            
et ludique des lieux emblématiques  de cette place forte. 
 

 La Tonnellerie 
Exposition "Les Traversiers des Arts" (franco-québécoise) 

Samedi de 14h à 19h  
 

 La Halle aux Vivres 
Visite de l'exposition et du centre documentaire sur l'architecture 
militaire. 

Samedi de 10h à 19h  
 

 La Poudrière de la Brèche 
Exposition "le Saint-Laurent au fil du fleuve…au fil du temps". 

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 19h  
 

 Le Bastion de la Brèche 
Activité de grimpe dans des arbres pour découvrir d'en haut la place forte et le marais (à partir de 7 
ans), encadrée par un éducateur spécialisé. 

Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  

 
 
 
ESPACE NATUREL SENSIBLE DE CHEF DE BAIE  
Rue Samuel de Champlain (plage de Chef de Baie) à La Rochelle  
Rue de la Tour Carrée (quartier de Port Neuf) à La Rochelle 
 

Les visiteurs sont invités à voyager dans le temps grâce                         
aux bivouacs et reconstitutions de l’époque de la Seconde Guerre 
Mondiale et Napoléonienne. Les  Étournias, Gueules de marins et 
Lydie Renaut rythmeront cette journée par leurs animations 
musicales maritimes et folkloriques.  

Dimanche, de 13h à 19h 
 
 

Des visites guidées sont également au programme : 
 Parcours commenté et costumé depuis la Tour Carrée (côté Port Neuf)  

Dimanche, départs à 14h, 15h30 et 17h 
 

 Balade en calèche avec un guide naturaliste pour présenter la faune, la flore                         
et le panorama du site, arrivée à la batterie de Chef de Baie (XIXème siècle et Seconde Guerre 
Mondiale) pour une visite commentée et costumée. 

Dimanche, départs à 14h30, 16h et 17h30 
 

 Présentation costumée de la batterie. 
Dimanche, à 15h, 16h30 et 18h30 
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TROIS RANDONNÉES SUR LE CHEMIN DE SAINT- JACQUES DE COMPOSTELLE                    
ET SUR LE GR 360 AUTOUR DE MIRAMBEAU 
En partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre et le Comité départemental 
olympique et sportif, le Département de la Charente-Maritime souhaite mettre en lumière                         
la richesse de Mirambeau : les témoignages du patrimoine bâti et la diversité des paysages                      
de la Haute-Saintonge. 

 

 Boucle de 21,5 km environ sur une journée, avec dénivelé 
Dimanche, départ à 9h depuis la salle des fêtes de Mirambeau  

Cap sur l'église Notre-Dame de l'Assomption  et le Château de Mirambeau, 
puis rendez-vous à Soubran   pour la pause pique-nique. Reprise à travers 
bois jusqu'à l'église Saint-Martin de Petit-Niort en cours de restauration. 
Retour vers la salle des Fêtes par le GR655. (Pique-nique non fourni) 
 
 Boucle de 11 km environ sur une demi-journée, avec dénivelé 

Dimanche, départ à 13h30 depuis la salle des fêtes de Mirambeau 
Direction de l'Église Notre-Dame de l'Assomption de Mirambeau puis cap 
sur l'Église Saint-Martin de Petit-Niort. En route vers le Château                            
de Mirambeau en traversant bois  et vignes par le GR 360. 
 
 Petite boucle de 4,5 km environ sur une demi-journée 

Dimanche, départ à 14h30 depuis la salle des fêtes de Mirambeau 
Le groupe partira en direction du Château de Mirambeau puis via le GR655 
vers l'Église Saint-Martin de Petit-Niort. Retour à la salle des fêtes en 
passant par l'église Notre-Dame de l'Assomption de Mirambeau. 
 

Sur réservation : http://charentemaritime.franceolympique.com 

 
MAISON DE LA CHARENTE-MARTIME DE LA ROCHELLE 
85 bd de la République  
 

Cette année, Dominique Bussereau, Président de La Charente-Maritime,  
aura le plaisir d’accueillir les premiers visiteurs samedi. 

 

L'institution départementale propose des visites commentées                  
de la Maison de La Charente-Maritime.  
Les visiteurs sont invités à participer au jeu de piste sur la collectivité 
au sein de la Maison  et dans ses jardins. L’exposition                                
"Le Département de la Charente-Maritime : quelques jalons pour 
deux siècles d'histoire" est également à découvrir. 

Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h  
10 personnes maximum par groupe de visite - Dernier départ visite commentée 17h30  

Inscription sur place - Infos : 05 46 31 70 00  
 

Sur place, les visiteurs pourront profiter d’une balade inédite à dos d’âne, proposée                              
par le Pôle-Nature de L’Asinerie Du Baudet Du Poitou.  

Dimanche de 14h à 18h  
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LES PÔLES-NATURE 
Les sites du réseau Pôle-Nature du Département proposent  des animations  
et des visites  à la découverte du patrimoine naturel de la Charente-Maritime. 
 
 

 PÔLE-NATURE DE L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU - Dampierre-sur-Boutonne  
Visites guidées et libres, démonstration de traction animale.  

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h  

 
 PÔLE-NATURE DU MARAIS AUX OISEAUX – Dolus-d'Oléron 

Visite du parc de découverte du marais aux oiseaux.  
Samedi et dimanche,  entrée libre de 14h à 18h  

 
 
 PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES – Crazannes 

Visite libres et guidées sur le sentier de Genny la Genette.  
Samedi et dimanche  

Réservation obligatoire pour les visites guidées au 05 46 91 48 92 
 
 

 

MAISON DE BROUE 
Saint-Sornin 
 

Au pied du donjon du XIIème siècle, le syndicat Mixte de Brouage 
propose également la visite de la Maison de Broue établie sur un 
puissant promontoire dominant l’ancien golfe de Saintonge (site 
naturel classé). Elle accueillera de nombreuses animations : camp 
médiéval, ateliers nature, jeux en bois, jeu de piste… 

Visite de la maison : samedi de 10h à 18h30  et dimanche de 14h à 18h30 
Animations : samedi de 10h à 18h30 

 

 
 

VILLA GALLO-ROMAINE DE JONZAC  
ZAC du Val de Seugne à Jonzac 
 

La visite commentée par les archéologues plonge le visiteur dans la vie 
quotidienne des campagnes de l’Antiquité. Bâtie autour d’un vaste 
jardin d’agrément, la partie résidentielle offre tous les conforts avec son 
espace thermal, ses salles de réception et ses pièces chauffées. 

Samedi et dimanches à 10h, 10h30, 14h, 14h30, 15h30 et 16h 
 
 
 
 

 


