
 

 

Mardi 13 février 2018. 
 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS À BROUAGE ! 
Trois expositions inédites à découvrir  

en ouverture de la saison 2018 
 

Le Département, partenaire majeur des animations patrimoniales et culturelles de la Charente-Maritime !  
À Brouage c'est dans le cadre du Syndicat Mixte pour la Restauration et l’Animation du site de Brouage aux côtés 
d'Hiers-Brouage et de Saint-Sornin que le Département de la Charente-Maritime s'investit pour faire vivre            
et revivre cette place forte blottie au cœur des marais. Chaque saison est une formidable occasion de 
programmer de nouvelles animations, des expositions variées et inédites et des spectacles pour tous les publics. 
Des activités sont également imaginées spécifiquement pour les publics scolaires. 
 
 

Désir d’Océan  
À La Tonnellerie - Du 10 février au 15 avril 2018  - Entrée libre 
En partenariat avec les Archives Départementales de la Charente-Maritime  
Tous les jours de 14h à 18h sauf les week-ends des 17 et 18 mars et des 24 et 25 mars 
 

Voyage dans les affiches du tourisme balnéaire des années 1900 ! 
Au fil des côtes charentaises, de La Rochelle à Saint-Georges-de-Didonne,                                  
15 reproductions d’affiches du début du XXème siècle sont à découvrir parmi les collections 
des Archives Départementales. Cette sélection d'affiches présente ce que l’océan symbolise 
pour l’homme comme source de bienfaits, de rêves, de voyages et d’aventures. 

 
Cistude d’Europe 

À La Poudrière de la Brèche - Du 10 février au 4 novembre 2018 - Entrée libre 
En collaboration avec l’association Nature Environnement 17 

Tous les jours de 14h à 18h sauf les week-ends des 17 et 18 mars et des 24 et 25 mars 
 

La Cistude d’Europe, une tortue à points !  
Cette exposition propose une approche pédagogique, préventive et ludique  

de la petite tortue d’eau douce, espèce protégée car menacée dans nos marais.  

 
Le Monde Atlantique  
À La Halle aux vivres - Du 10 février au 11 mars 2018 
3€ adultes / 2,50€ de 10 à 18 ans / 8€ forfait famille (2 adultes+1 ou 2 enfants) 

En collaboration avec l’Université de la Rochelle 
Tous les jours de 14h - 18h, réouverture à partir du 30 mars jusqu’à la fin de la saison 
 

Brouage et les Pays-Bas, ouverts sur le monde ! 
Le visiteur part à la découverte de l’histoire des échanges internationaux entre les Pays-Bas et 
le "Monde Atlantique" en passant par Brouage. Objets, maquettes, panneaux d’info, vidéo et 
plan-relief, permettent de découvrir une facette de l’histoire de Brouage, place internationale 
de commerce du sel  du XVIème siècle où toutes les langues se parlent, notamment le flamand. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Tonnellerie, Poudrière de la Brèche et Halle aux Vivres 

Clos de La Halle aux Vivres - 1, rue du Port à Hiers-Brouage 
  05 46 85 80 60 


