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LE DÉPARTEMENT VALORISE  
LA FILIÈRE OSTRÉICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
À Marennes, sur ce site qui s’étire le long des 3,8 km que compte le Chenal de la 
Cayenne, du port de plaisance jusqu’au port ostréicole, un autre regard sur 
l’ostréiculture au cœur du marais Marennes-Oléron est proposé.  
 
Visites animées, initiations à l’ouverture des huîtres, rencontres ou cours de 
cuisine sont au programme pour découvrir toutes les facettes de 
l'ostréiculture.  
 
Du 1er avril au 3 novembre, la Cité de l’Huître  
est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h00. 
Tous les jours pendant les vacances scolaires, toutes zones confondues. 
Tous les jours sauf les lundis et mardis hors vacances scolaires. 
Tous les week-ends et vacances en octobre 

 
 
/// 2019 DES NOUVEAUTÉS EN PERSPECTIVE 
Pour une immersion accrue dans le monde ostréicole, faites le plein de 
nouveautés ! 

4 animations de 30 minutes tous les jours dans 4 espaces différents : 

Le marais - Paysage, flore et histoire, mais aussi affinage des huîtres.  
 

Élevage - Démonstration par un animateur les pieds dans l’eau dans un  bassin. 

Incontournable.  
 

 

Consommation - Animation autour de la présentation et conservation d’un produit 

atypique, dans la peau d’un ostréiculteur face à son étalage.  
 

Le métier à la Cabane - Passage dans une ferme ostréicole,  rencontre avec les 

ostréiculteurs. Découverte d'autres cultures marines  (palourde).  
 
 
/// ET TOUJOURS 

Animation "ouverture des huîtres" - Initiation à l’ouverture et dégustation de 2 huîtres. Pédagogique et sans danger.  
 

Animation les huîtres chaudes - Démonstration de cuisine et dégustation 
 

Activités pour enfants  - Pêche aux crabes, peinture sur coquilles, jeu de piste, canons à eau, nourrissage de dorades...  
 

 
 

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

 

 

SAISON  
2019 
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/// ÉVÉNEMENTS 
BALADE  GOURMANDE 
/// Dimanche 19 mai à 12h 
Durée 3h – 2,5 km -  Sur réservation - 19,50€/adulte – 10€/enfant 
Balade commentée dans le marais ostréicole mêlant l’authenticité de la nature 
environnante avec les produits de terroir, dégustés le long du cheminement: huîtres, 
grillon charentais, galette charentaise 

 
JAZZ EN CLAIRE & HUÎTRES DE CHEFS 
/// Samedi 22 juin, à 16h et 19h 
À partir de 16h - Démonstrations accessibles aux visiteurs munis d’un ticket d’entrée 
À partir de 19h - Buffet d’huîtres et concert de jazz sur réservation. 29,50€/pers 
Le concert de jazz est donné sur les pontons de la claire de la Cité de l’Huître, et un cocktail 
dinatoire est servi avec des huîtres cuisinées selon des recettes originales et créatives. 
Avec les musiciens Michel Boudjema (Piano électrique) et Carl Schlosser (Saxophone).  

 
 

/// ANIMATIONS PONCTUELLES            
    

> ANIMATIONS POUR    
   PETITS ET GRANDS  

 
DES ATELIERS DE CUISINE D’HUÎTRES  
/// Pour enfants : lundis 15 et 22 avril  
Pour adultes : dimanches 5 mai et 9 juin 
À 16h - Animation incluse dans le billet d’entrée – Dès 7 ans - Sur réservation. 
L’huître chaude est la façon la plus naturelle d’initier à la dégustation des huîtres. Elle 
s’adresse donc aux curieux, aux réticents, et … aux enfants ! 
 

 
En 2019, la Cité de l’Huître propose des cours de cuisine d’huîtres pour tous ! 
Avec des recettes adaptées à leur goût (et à leur âge - sécurisées), le Chef Thierry Pelletier sera l’animateur passeur de savoir-
faire de petits cuisiniers en herbe et  ambassadeurs des huîtres chaudes. Et pour les adultes, il sera le coach idéal pour réussir 
des recettes qui surprendront les convives… 
 

 
FLORE DU MARAIS -  LAND ART   
/// Vendredi 19 avril, lundi 29 avril et vendredi 3 mai  
À  partir de 14h. Animation comprise dans le billet d’entrée 
Balade sur le marais pour la découverte de différents végétaux, et leurs usages. Puis, 
les enfants prélèvent des fragments de végétaux et minéraux sur l’ensemble de 
l’espace. De retour sur le ponton, les échantillons prélevés sont collés sur des papiers 
cartonnés pour réaliser des souvenirs land art de format carte postale. 

 
 

> VACANCES DE PÂQUES, TOUTES    
    ZONES CONFONDUES   
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EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES  
AVEC L’ASSOCIATION "LES PETITS DÉBROUILLARDS" 

Activités ludiques d'expérimentations pour comprendre les 
phénomènes physiques et chimiques  
 

"LE  LITTORAL"  
 

/// Mardi 17 avril et mercredi 1er mai  
À  partir de 14h. Durée 1h30  
Animation incluse dans le billet d’entrée – Dès 7 ans - Sur réservation. 

 Comment se forment les falaises ? (expérience) 
 Des plantes qui fixent les dunes (expérience) 
 Comment une vague se déplace ? (expérience)  
 Comment fonctionnent les courants marins ? (expérience) 
 La marée et son annuaire (manipulation) 

 
 

"LE  SEL  DU  MARAIS" 
 
/// Mardi 24 avril et vendredi 31 mai  
À  partir de 14h. Durée 1h30  
Animation incluse dans le billet d’entrée – Dès 7 ans - Sur réservation. 
 Eau salée et océan (expérience) 
 D'où vient le sel de la mer ? (expérience) 
 Pourquoi les océans ne sont-ils pas plus salés ? (expérience) 
 Comment ça marche, un marais salant ? (expérience) 
 Pourquoi les marais empêchent les inondations ? (expérience) 

 
 
 
 

 

 
 

PÂQUES 
/// Dimanche 21 avril 

Une chasse aux huîtres en chocolat pour les enfants.  
Toute la journée  / Animation comprise dans le billet d’entrée 
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CONCOURS DES CENTRES DE LOISIRS 
/// Vendredi 26 avril  
À partir de 15h00 - Sur le ponton de la Cité de l’Huître 
Animation incluse dans le billet d'entrée. 
À l’issue, tous les enfants seront conviés à un goûter.  
Les "parasols à Marennes Oléron", d’après l’œuvre de Christine Paquereau : "Mais que 
font les parasols la nuit ?" 
Venez assister au concours de création et mise en scène artistique des centres de loisirs 

sur ce thème. Les enfants des CLSH présentent leur réalisation et proposent un petit spectacle devant le public de la Cité de 
l’Huître et les autres concurrents.   

DÉGUSTATION IMMERSIVE  

/// Mercredi 8 mai et lundi 10 juin (Pentecôte)  
En après-midi -  Animation incluse dans le billet d'entrée - Sur réservation 
Apprentissage d’ouverture d’huîtres  au cœur du marais. (Prévoir ses bottes) 
Véritable dégustation de 4 huîtres avec citron, beurre, vin blanc.  
Animation avec  conseils d’écailler et présentation du marais d’affinage de l’huître 
Marennes Oléron.  

 
 

EXPOSITION 
PAYSAGES OLÉRONNAIS  de Lise Perret 
/// Du 3 au 30 juin  

 
Après avoir peint spontanément des scènes de mer sur les murs de ma maison, j’ai 
travaillé avec différents matériels : pastel, sanguine, fusain, acrylique et huile                    
au pinceau, et enfin la peinture à l’huile au couteau qui me correspond parfaitement. 
 
J’aime la spontanéité du geste, le relief qui donne plus d’intensité aux paysages.             
Mes peintures sont gaies, souvent très colorées. Mes sources d’inspiration sont 
variées : la mer et son environnement m’offrent un réservoir inépuisable. J’aime 
l’atmosphère de l’île d’Oléron, sa douceur, sa luminosité, la variété de ses paysages. 
 
Je fais partie de l’association des peintres de 
Dolus qui expose chaque année à la 
Cotinière. J’ai aussi exposé à la citadelle du 
Château d’Oléron et réalisé 15 toiles pour un 
hôtel de Royan... 

 


