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Avec la Cité de l'Huître, le Département valorise le monde ostréicole 
La Cité de l’Huître, située sur la commune de Marennes 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. 
 

 

En septembre, la Cité de l’Huître est ouverte du mercredi au dimanche de 10h30 à 19h00  
  

 

► LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

EXPOSITION DE PEINTURES DE CHRISTINE PAQUEREAU – Au fil du mois  
Pour l’artiste, dessins et peintures restent les meilleurs moyens de communiquer, 
avec liberté et douceur. La peinture de Christine Paquereau est classée "figurative – 
narrative". Elle propose une image et laisse chacun libre d’y broder une histoire, 
d’inventer l’avant, ’après, de se raccrocher à un souvenir ou de partir dans une 
poétique rêverie.  

En accès libre dans le hall. 
 
 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE –  Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Entrée gratuite et animations en continu sur le ponton de la Cité de l’Huître : 
 L’ostréiculture. 
 Biologie de l’huître, et pêche aux crabes (pour les enfants). 
 Initiation à l’ouverture des huîtres et huîtres chaudes. 

         Gratuit 
 
 

 

BALADE EN KAYAK –  Samedi 22 septembre  
Les balades en kayak sur les chenaux du marais de la Seudre rallient la Cité de l’Huître 
au moulin des Loges.  

                  Durée 3h30 à 4h / 35€ adultes – 27€ enfants  
Sur réservation à l’office de tourisme de Marennes 

 
 
 

COURS DE CUISINE D’HUÎTRES POUR LES ENFANTS –  Samedi 22 septembre à 16h00  
Le Chef de cuisine Thierry Pelletier apprend aux enfants à cuisiner les huîtres,                           
dans un atelier spécialement conçu pour eux : la cuisine pédagogique de la Cabane                 
des Claires.              

Animation incluse dans le ticket d’entrée / Sur réservation au 05 46 36 78 98  
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ET  PENDANT TOUTE LA SAISON … 
NOUVEAUTÉ 2018 
■ LES NOUVELLES ANIMATIONS INTERACTIVES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 

Les ateliers de la Cité de L’Huître proposent aux visiteurs une immersion totale dans le monde ostréicole. Chaque 
animation aborde une composante de l’ostréiculture : Drôle d'animal : Anatomie de l'huître, réalisation d'un banc 
d'huîtres, affinage en marais, élevage en mer, travail en cabane …              Animations comprises dans le billet d’entrée 
 

■ LES ANIMATIONS GOURMANDES 
Initiation à l’ouverture des huîtres (pédagogique et sans danger)  /  Démonstration de cuisine et dégustation 
 

■ LES VISITES 
Visite animée de la Cabane des Claires, authentique ferme ostréicole.  
La Cabane des Claires propose au public une immersion totale à la découverte du métier d’ostréiculteur.  
4 cabanes multicolores truffées de surprises. 
Chaque cabane aborde une thématique : 
 La cabane verte conte l’histoire de l’ostréiculture. 
 La cabane bleue aborde l’aspect  scientifique. 
 La cabane rouge est consacrée au paysage et aux hommes. 
 La cabane dorée invite à déguster l’huître chaude. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs : Adulte 9€ / Enfant (6-16ans)  5€ / Moins de 6 ans : gratuit. 

Tarif réduit : 7€ (étudiant, demandeur d'emploi, personne handicapée). 
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 14 ans) : 23€. Les enfants supplémentaires bénéficient d'un tarif réduit à 2€. 

La visite, les animations et le prêt de vélo (sous réserve de disponibilité) sont compris dans le billet d’entrée. 
 

CITÉ DE L’HUÎTRE - Chenal de La Cayenne à Marennes - Tél : 05 46 36 78 98 - cite-huitre.com 
 
 
 

 

PLUS D'INFOS 
Rendez-vous sur cite-huitre.com 

 

Retrouvez les informations pratiques,                     
le programme détaillé des animations 2018   
et les rdv à ne pas manquer sur le site officiel 
de la Cité de l’Huître. 


