
 

Agenda avril/mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS À BROUAGE  
 

Le Département, partenaire majeur des animations patrimoniales et culturelles de la Charente-Maritime !  
Depuis sa création en 1989, le Syndicat mixte de Brouage, via lequel le Département s'investit, permet de faire 
revivre sa place forte par la restauration des remparts, du bâti militaire et religieux. Il permet également, en se 
renouvelant chaque saison, d’animer le site en présentant des expositions et des spectacles grand public", mais 
également des activités pédagogiques "tous cycles scolaires". 
 

En ces mois d'avril et mai, Brouage réserve de belles animations à tous ses visiteurs ! 
Un parcours ludique pour découvrir l'Histoire de la Citadelle au fil d'une fiction historique guidée par un livret-jeu !         
De passionnantes expositions à découvrir à la Halle aux vivres, à la Tonnellerie et à la Tour et Maison de Broue. 
 
 
 

DÉJOUE LE COMPLOT CONTRE CHAMPLAIN … 
Et arrive à temps pour le Sauver ! 

Une fiction historique au cœur de la place forte. 
 

Livret-Jeu à retirer 
À l’Office de Tourisme de Brouage, à la Halle aux vivres  
ou à télécharger sur www.brouage.fr (rubrique actualités). 
 
 
 
 
 
 

Le livret-jeu, propose de partir à l’aventure dans              
les rues de Brouage au temps de Champlain. 

 
Bienvenue sur le sentier 
Plongez dans l’histoire de Champlain, enfant            
du pays, grand personnage de la Nouvelle-France  
et cofondateur de Québec, et découvrez les 
stations et supports ludiques qui racontent cette 
épopée.  
 

Des informations interactives 
Pour compléter votre découverte, flashez                       
les QRcodes installés sur certaines les stations.       
Vous pourrez ainsi visionner les vidéos 
thématiques et reconstitutions ou testez                
vos connaissances. 

 

Au cours de votre visite, empruntez les rues et montez sur 
les remparts pour découvrir les vues imprenables sur les 
paysages du marais. Suivez l’ordre des stations sur ce plan 
et le livret ou parcourez à votre guise les rues et remparts. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Et plusieurs lieux sont investis par des expositions … À découvrir absolument ! 
■ À LA TONNELLERIE 

Artextures  
Du 21 avril au 17 juin 2018  - Tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre 
En partenariat avec l’Association France-Patchwork  
 

La 9
ème

 édition de cette exposition d’art textile d’envergure internationale rassemble 25 artistes dont 
la renommée Emmanuelle Dupont. À la fois brodeuse et sculpteuse à l’aiguille, elle équilibre son 
travail entre points traditionnels de broderie et techniques plus contemporaines. 

 

■ Et encore quelques jours pour découvrir L'exposition "Désir Océan" à la Tonnellerie (jusqu'au 15 avril) 
 

■ À LA TOUR & MAISON DE BROUE (Saint Sornin)  
"À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc"   
Du 7 avril au 6 mai - Tous les jours de 14h30 à 18h - Entrée libre 
Réouverture pour la saison estivale, samedi 23 juin. 
 

Venez découvrir L’histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole 
prestigieux, aujourd’hui marais de Brouage, enclave d’importance pour 
la préservation de la richesse floristique et faunistique.  
Passez aussi voir Simone, la cigogne de Broue !  
Elle vous fera découvrir son histoire et celle de ses congénères à l’intérieur de la Maison de Broue. 
 

■ À LA HALLE AUX VIVRES 
Le Monde Atlantique  
Jusqu'au 4 novembre 2018 - Tous les jours de 14h 
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 

Brouage et les Pays-Bas, ouverts sur le monde ! 
Cette expo invite à découvrir l’histoire des échanges internationaux entre les Pays-Bas et le "Monde 
Atlantique" en passant par Brouage. Objets, maquettes, panneaux, vidéo et plan-relief, permettent de 
découvrir une facette de l’histoire de Brouage, place internationale de commerce du sel  du XVI

ème
 siècle 

où toutes les langues se parlent, notamment le flamand. 
 

 

■ À LA POUDRIERE DE LA BRÈCHE 

Cistude d’Europe 
Jusqu'au 4 novembre 2018 - Tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre 
En collaboration avec l’association Nature Environnement 17 

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. 

 
 

 

 

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 - http://www.brouage.fr 


