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Le Syndicat Mixte pour la Restauration  
et l’Animation du site de Brouage  
FÊTE SES 30 ANS ! 

 

Depuis sa création, en 1989, le Syndicat mixte permet de faire revivre la place forte 
de Brouage par la restauration  des remparts, des rues, du bâti militaire et religieux.  
Depuis 30 ans, les travaux réalisés donnent à la place forte un renouveau continu  
et les animations programmées chaque saison offrent des expositions, animations 
et spectacles « grand public », mais également des activités pédagogiques « tous 
cycles scolaires ». 

 
 

LES EXPOS / EN HIVER, TROIS LIEUX OUVERTS 
 

Le Monde Atlantique 
À La Halle aux vivres - Du 9 février au 3 novembre 2019  
3 € adultes / 2.50 € de 10 à 18 ans / 8 € forfait famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants) 
Tous les jours de 14h à 18h – sauf les week-ends des 16&17 et des 23&24 mars 
En collaboration avec l’Université de la Rochelle / institutdesameriques.fr 
 

Brouage et les Pays-Bas, ouverts sur le monde ! 
Découvrez, l’histoire des échanges internationaux entre les Pays-Bas et le monde 
atlantique en passant par Brouage. 
Objets, maquettes, panneaux d’information, supports vidéo et plan relief, vous 
permettront de découvrir une facette de l’histoire de Brouage, place internationale 
de commerce du sel du XVIème siècle, telle une tour de Babel où se parlent toutes les 
langues … et couramment le flamand ! 
 

Le public pourra également participer à deux jeux de piste : 
 Le jeu famille pour découvrir les quatre coins de la place forte - 3€ l’unité. 
 Le circuit Champlain pour se rêver explorateur comme le fondateur de Québec - gratuit. 

 

 

Moustique -  La menace invisible 
À La Poudrière de la Brèche - Du 16 février au 7 avril 2019 - Entrée libre 

Tous les jours de 14h à 18h – sauf les week-ends des 16&17, des 23&24 et des 30&31 mars. 
 

Il ne mesure que 5mm en moyenne et représente malgré tout un des premiers 
vecteurs de maladies au monde : le moustique. Réparti aux quatre coins du monde     
et particulièrement prolifique en zones humides, cette espèce invasive est 
notamment présente dans les marais de Brouage.  
Grâce aux données précises de l’EID Atlantique, (Établissement public Interdépartemental 
pour la Démoustication du littoral atlantique), l’exposition conçue et réalisée par le Syndicat 
mixte de Brouage vous présente les différentes espèces de moustique, leur cycle de vie 
ou encore les luttes engagées concernant l’enjeu de santé publique qu’il représente ! 
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Autour du Golfe de Saintonge  
À La Tonnellerie - Du 16 février au 31 mars 2019- Entrée libre 
Tous les jours de 14h à 18h – sauf les week-ends des 16&17 et des 23&24 mars. 
 

15 villages, de Broue à Trizay 
Dès le Moyen-Age, le golfe de Saintonge (Broatga), rare site de production de sel, est 
renommé tel un carrefour commercial européen. Il est sillonné par des flottes de 
navires venant de l'Europe entière, car les besoins en sel pour conserver les vivres 
sont  aussi bien conséquents qu’  indispensables. 
L’envasement progressif du golfe contribue peu à peu à l'abandon des salines. Par 
conséquent, l'absence d'entretien développe une insalubrité redoutable. Malgré tout, 
l’Homme a su repenser l’usage du marais en développant de nouvelles activités : 
élevage, agriculture et ostréiculture … 

 

 
Aujourd’hui, le golfe de Saintonge, devenu marais de Brouage, peut encore                    

se deviner depuis le promontoire de la Tour de Broue, commune de Saint-Sornin. 
Cette exposition, pensée et créée par le Syndicat mixte de Brouage, propose                 

de faire (re)découvrir le dynamisme du golfe de Saintonge, et l’empreinte patrimoniale 
préservée d’aujourd’hui pour chaque village, tourné vers de nouveaux horizons. 

 
 
 
 

Le service éducatif à l’écoute des équipes pédagogiques  
et d’animation  
Depuis  1994, le service éducatif, ouvert à l’année s'adapte à tout projet pédagogique.              
Il propose des animations nature & histoire aux établissements scolaires, centres                     
de vacances et centres de loisirs. 
Avant et après une sortie in situ, deux mallettes pédagogiques, l’une axée sur                              
les animaux du marais de Brouage et l’autre sur la vie médiévale à Broue, peuvent être 
présentées et utilisées en support d'animation en classe. 

 
 
 

 

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 

RDV sur brouage.fr 


