
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA CITADELLE DE BROUAGE & LA TOUR DE BROUE  
S’ANIMERONT TOUT L’ÉTÉ ! 

 
 

LA CITADELLE DE BROUAGE 
Depuis sa création, en 1989, le Syndicat mixte permet de faire 

revivre la citadelle de Brouage par la restauration  des remparts, 

des rues, du bâti militaire et religieux.  

Depuis 30 ans, les travaux réalisés donnent à la citadelle  

un renouveau continu et les animations programmées chaque 

saison offrent des expositions, activités ludiques et spectacles « 

grand public », mais également des activités pédagogiques « tous 

cycles scolaires ». 

Dès le premier jour de juillet, le clos de la Halle aux vivres sera un lieu de visite incontournable, concentré 

en animations et expositions en continu tout l’été. 

 

 
LA TOUR DE BROUE  
Donjon du XIème siècle, la Tour de Broue dominait le golfe  
de Saintonge. Richesse et prospérité étaient assurées grâce au sel, 
extrait des marais salants alentours puis exporté dans l’Europe 
entière. 
Depuis 2006, le Syndicat mixte de Brouage développe une politique de valorisation du marais de l’ancien 
golfe de Saintonge. La restauration puis l’ouverture de la maison de Broue en est un exemple.  
En juillet et août, la Tour de Broue s’anime d’un programme d’animations patrimoniales  
et environnementales, elle restera ensuite ouverte jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine. 
 

À vos agendas ! 
NOMBREUSES ANIMATIONS ESTIVALES À LA CITADELLE DE BROUAGE & LA TOUR DE BROUE 
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LES EXPOS D’INTÉRIEUR 

>>> À la citadelle de Brouage 
 

DU 1ER JUILLET AU 22 SEPTEMBRE ///  « LES TRAVERSIERS DE L’ART » 
Tonnellerie – Tous les jours -  Juillet-août de 14h à 19h - Septembre de 14h à 18h - Entrée 
libre  

La 18ème édition franco-québécoise de cette exposition met en valeur le travail 
d’artistes contemporains des deux rives de l’Atlantique, tout en soulignant les 
relations privilégiées que Brouage entretient encore avec le Québec.  Les 
Québécoises Roxane Dupuis et MariePier StGeorge partagent l’affiche avec les 
Charentais-Maritimes Hélène Yousse à la sculpture et le peintre Johannes Zacherl 
sans oublier la Vendéenne Catherine Wojcik.  
Cette exposition est réalisée par le Syndicat mixte de Brouage, en collaboration 
avec le Conseil des Métiers d’Art du Québec. 

 

DU 1ER JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE /// L’EXPOSITION « LE MONDE ATLANTIQUE » 
Halle-aux Vivres - Tous les jours - Juillet et août de 10h à 19h – Entrée libre 

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, support  vidéo  et plan relief, vous 
permettront de découvrir une facette de l’histoire de Brouage, place internationale  
de commerce du sel du 16e siècle, telle une tour de Babel où se parlent toutes les 
langues … et couramment le flamand ! 
Exposition permanente présentée par le Syndicat mixte de Brouage en collaboration 
avec l’Université de la Rochelle / institutdesameriques.fr 
 

À disposition du public : 
 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. 
 le parcours Jour de Tournée pour comparer les anciennes cartes postales grand format avec la vue 

actuelle dans le village. 
 

DU LUNDI 3 JUIN AU LUNDI  4 NOVEMBRE /// « MOUSTIQUE LA MENACE 
INVISIBLE » 
Poudrière de la Brèche – Tous les jours – De 14h à 18h-  Entrée libre 

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 de la planète 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 

présente les différentes espèces de moustique, leur cycle de vie ou encore les luttes engagées concernant 

l’enjeu de santé publique ! 

À vos agendas ! 
NOMBREUSES ANIMATIONS ESTIVALES À LA CITADELLE DE BROUAGE & LA TOUR DE BROUE 
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À PARTIR DE JUILLET /// « SAMUEL DE CHAMPLAIN» 
Corps de garde - Place d’Armes - Suivant les horaires d’ouverture de la boutique - Entrée libre  
 

Cette exposition temporaire en hommage au fondateur de Québec  
et natif de Brouage retrace son implantation en Nouvelle-France. 

 
Plan-circuit à retirer à la Halle aux vivres et à l’Office du Tourisme de Hiers-Brouage pendant les horaires 
d’ouverture ou à télécharger sur le site www.brouage-circuit-champlain.fr 

 
À PARTIR DE JUILLET /// « DESSINE-MOI DES ARCHITECTURES ! » 
Espace Champlain - Tous les jours – de 14h à 19h - Entrée libre 

Très peu présente dans les livres de jeunesse jusqu'au début des années 2000, 

l'architecture y a fait une entrée remarquée depuis. Authentique espace  

de création dans lequel les auteurs se sentent libres, l'album propose aujourd'hui 

une multitude de représentations de constructions diverses : maisons, gratte-ciel, 

ponts, phares, réalisations réelles ou rêvées, d'architectes célèbres ou tout droit 

sorties de leur imaginaire. 

Organisée en modules, l'exposition présente le travail d'une dizaine d'illustrateurs et propose également 

aux visiteurs des activités ludiques pour approfondir les thématiques abordées. 

Présentée par le CAUE 17 en partenariat avec l'atelier "A toi de voir !" et l'Association « Drôles de pages ». 
 
>>>  À la Tour de Broue 
L’EXPO PERMANENTE  /// À LA DÉCOUVERTE DE L’ANCIEN ROYAUME DE L’OR BLANC  
Tour de Broue - Tous les jours – de 14h30 à 18h - Entrée libre 

Ancienne ferme au pied de la tour de Broue, seul vestige  
d’un château-fort du XIème siècle, elle abrite depuis 2008, un centre 
d’interprétation. 
 

L’exposition « À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc » 
est consacrée à l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole 
prestigieux et à la présentation des découvertes lors des sondages 
réalisés dans le cadre des campagnes de fouilles archéologiques. 

 
 

DU 1er JUILLET AU 22 SEPTEMBRE  
/// LA CISTUDE D’EUROPE, UNE TORTUE À POINTS 
Tour de Broue - Tous les jours – de 14h30 à 18h - Entrée libre 

Passez voir la cistude de Broue ! 
Cette exposition  vous fera découvrir l’histoire de cette 
tortue et celle de ses congénères. 
Conception & réalisation de l’exposition :  
Syndicat mixte de Brouage 

À vos agendas ! 
NOMBREUSES ANIMATIONS ESTIVALES À LA CITADELLE DE BROUAGE & LA TOUR DE BROUE 
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LES INSTALLATIONS D’EXTÉRIEUR  
 
>>> À la citadelle de Brouage 
DE JUILLET  À NOVEMBRE /// 30 ANS DE RESTAURATION ET D’ANIMATION  
Sur les murs du clos de la Halle aux vivres – Tous les jours – Accès libre 

Rétrospective photographique grand format de l’ensemble des actions de restauration, de valorisation  
et d’animation menées par le Syndicat sur les sites de Brouage et Broue depuis sa création en 1989. 
Conception & réalisation de l’exposition : Syndicat mixte de Brouage  

 

DU MERCREDI 10 JUILLET AU MERCREDI 28 AOÛT /// BENOÎT 
HAPIOT EN RÉSIDENCE 
Clos de la Halle aux vivres – Accueil par l’artiste du mardi au jeudi et ateliers 
tous les mercredis après-midi sur réservation – Accès libre 

Dans le but d’intégrer des œuvres à caractère monumental dans  
un cadre naturel unique et historique : 
« Brouage est un lieu de départ vers un ailleurs d’un autre temps, 
d’un autre monde (...) Pour cette résidence  j’ai pensé à la création 
d’un arsenal d’une quinzaine de bateaux. Une partie des œuvres sera 
prétexte à une création collective et à des ateliers participatifs afin  
de faire prendre conscience de l’histoire du site.  

L’idée de cette œuvre est de créer un arsenal fantôme ou un cimetière marin faisant écho à la triste 
actualité migratoire internationale, mais aussi à la tradition artisanale de la construction de navires et de 
celle du tissage. »  
 >> Partenariat entre le Syndicat mixte de Brouage et le Centre Inter Monde. 

 
DE MAI À NOVEMBRE /// BROUAGE AUTREFOIS 
Dans les rues de Brouage – Tous les jours – Entrée libre 

Exposition de cartes postales et photographies anciennes, implantées au même endroit que le point de vue 
d’origine. Plan-circuit à retirer à la Halle aux vivres et l’Office du Tourisme de Hiers-Brouage pendant les 
horaires d’ouverture ou à télécharger sur le site brouage.fr rubrique Actualités.  
Conception & réalisation de l’exposition : Syndicat mixte de Brouage  

 
DE MAI À NOVEMBRE /// LE MARAIS DE BROUAGE À L’ABRI  
Cabane de la Craie - RD238, Route de Beaugeay/ Fousil/ Tirançon – Accès libre  

Escale nature illustrée par des cartes, photos, fresque …  
Abri à la croisée de deux sites historiques : la place forte de Brouage et la Tour 
de Broue, au fil du passage des cyclotouristes et randonneurs. 
Conception & réalisation de l’exposition : Syndicat mixte de Brouage 

 

À vos agendas ! 
NOMBREUSES ANIMATIONS ESTIVALES À LA CITADELLE DE BROUAGE & LA TOUR DE BROUE 
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>>>  À la Tour de Broue 
/// PLANTES DU MARAIS 
Tour de Broue –Tous les jours – Accès libre 
 

Découvrez la flore préservée, terrestre et aquatique du marais de 
Brouage. 
Visible en continu, autour de la maison de Broue. 
Conception & réalisation de l’exposition : Syndicat mixte de Brouage. 

 
LES ANIMATIONS À LA TOUR DE BROUE  
 
DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT /// LES ANIMATIONS NATURE 
Gratuites - 3 activités différentes par semaine minimum, réservation obligatoire 

Kayak & paddle, sculpture & pétrissage, recettes et fabrications médiévales et encore d’autres activités 
insolites inspirées par le marais de Brouage sont proposées cet été au public. Le programme détaillé de  
ces animations est disponible dans les offices de tourisme à proximité et téléchargeable en ligne sur 
brouage.fr. 

 
DU 15 JUILLET AU 3 AOÛT /// CAMPAGNE DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  

Chantier archéologique au pied de la tour dans le cadre d’une étude générale du site médiéval. 
 

 Visites guidées les lundis, mercredis et samedis à 16h (sauf le samedi 3 août), gratuites et  
sur réservation. 
 

 Du 17 au 24 juillet - Ateliers d’archéozoologie : Qu’est-ce qu’un archéozoologue ?  
Ateliers pédagogiques pour les 7-12 ans à 10h30 sauf les dimanches, gratuits et sur réservation. 
 

 Vendredi 26 Juillet conférence sur « La tour de Broue : résultats de la campagne de fouille 2019 ». 
Visite des fouilles et projection à 20h30, entrée libre. 

 
MERCREDI 21 AOÛT /// SPECTACLE NOCTURNE  
21h30 - Devant la maison de Broue - cirque aérien / pianos en live « Sol bémol » par la Cie d’Irque & Fien.  
Pas de réservation nécessaire.  

Spectacle poétique et burlesque fait ici de bois, de toile et de filins, 
sans une parole, tout en mimiques, en acrobaties et évidemment  
en musique. Des grues, des poulies et quatre pianos s’empilent ou 
s’envolent. Cette frénésie d’accumulation se termine en une pyramide 
musicale vertigineuse et déjantée.  

Les deux artistes, entourés de leurs complices techniciens, se jouent 
des fragilités avec dextérité, finesse et élégance. Surprises et situations 
à rebondissements jalonnent ce spectacle onirique. 

 
INFOS PRATIQUES 
Syndicat mixte de Brouage 

Tel : 05 46 85 80 60 // Site : www.brouage.fr 

À vos agendas ! 
NOMBREUSES ANIMATIONS ESTIVALES À LA CITADELLE DE BROUAGE & LA TOUR DE BROUE 
 


