
 

À VOS AGENDAS     

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT, NE MANQUEZ PAS LES OSTRÉALES ! 
 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT VALORISE  
LA FILIÈRE OSTRÉICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
Située à 2,5km de l'entrée du chenal de la Cayenne, la Cité de l'Huître vous accueille en plein cœur 
du territoire de la prestigieuse huître Marennes Oléron. À Marennes, sur un 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, le 
Département a imaginé et créé la Cité de l'Huître pour permettre à un large public de poser un 
autre regard sur l’ostréiculture. 
 

Plus de 2h30 de visite, pour découvrir le monde de l'ostréiculture au fil de visites animées, 
d'initiations à l’ouverture des huîtres, d'ateliers, de rencontres, de cours de cuisine … Pour les 
petits et pour les grands ! 
 
 

// ANIMATIONS AU FIL DE LA JOURNÉE 

3 animations de 30 minutes chaque jour dans 3 espaces 
différents : 

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

huîtres.  
 

 L’élevage - Démonstration par un animateur les pieds dans 

l’eau dans un  bassin. Incontournable.  
 
 
 

 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...  
 
 
 



 

À VOS AGENDAS     

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT, NE MANQUEZ PAS LES OSTRÉALES ! 
 
 
 
 
 
 

LES OSTRÉALES … ENCORE PLUS D'ANIMATIONS 
DU LUNDI 8 JUILLET AU SAMEDI 31 AOÛT ! 

 
// CHAQUE APRÈS-MIDI, UNE ANIMATION SUPPLÉMENTAIRE À DÉCOUVRIR ! 
Tous ces rendez-vous sont compris dans le ticket d’entrée du site. 
 

Un programme varié pour permettre aux enfants d’aborder l’environnement de l’huître de façon ludique 
avec des animations d’une durée variable d’une demi-heure à une heure environ. 
 

 
 
 
 
 

 
MOI,  
PETIT OSTRÉICULTEUR  
Les lundis et les vendredis à 14h 
Atelier participatif où les enfants 
manipulent comme des 
ostréiculteurs. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ATTRAPER DES CRABES  
Du lundi au vendredi à 17H15 

 
 

INFOS PRATIQUES 
Pendant l’Été, la Cité de l’Huître est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h00. 
Tarif => Adulte 9€ / Enfant (6 à 16 ans) 5€ / - de 6 ans Gratuit  
La visite, les animations,  et le prêt de vélo (sous réserve de disponibilité) sont compris dans 
le billet d’entrée.  
La Cité de l'Huître - Chenal de la Cayenne - Rue des Martyrs à  Marennes - Tél. 05 46 36 78 98  

// Plus d'infos en ligne cite-huitre.com // 
 

FLORE DU MARAIS  
& LAND ART  
Les mardis et les jeudis à 14h 
Découverte des plantes du 
marais puis réalisation de cartes 
postales Land Art avec les 
végétaux et minéraux trouvés 
lors de la balade. 

DRÔLE D’ANIMAL  
-  LES COQUILLAGES  
Les mercredis à 14h 
Activités autour de la biologie de 
l’huître, découverte de son 
fonctionnement. 

VISITE HUMORISTIQUE 
DÉCALÉE AVEC BILOUT   
Tous les lundis à 14h 

 

VISITE EN ANGLAIS   
Tous les jeudis à 14h45 
 


