
 

 
Les samedi 21 & dimanche 22 septembre, le Département de la Charente-Maritime ouvre les portes de son patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT OUVRE LES PORTES  
DE SON PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET HISTORIQUE  

À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

 
 
La Charente-Maritime est riche d’un patrimoine incroyable qui contribue à son attractivité touristique.  
Le Département se prépare à lancer un "Plan Patrimonial" autour de quatre axes majeurs :  

● CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE  
● RESTAURER ET CONSERVER  
● AMÉNAGER ET VALORISER  
● ANIMER ET CONNECTER 
 
C’est donc dans cette dynamique que le Département participe à l’édition 2019 des Journées Européennes 
du Patrimoine pour valoriser sa mosaïque de sites patrimoniaux. 
Sur le littoral, avec ses fortifications, les citadelles et places fortes, les ports, les phares, les navires, le mur de 
l’Atlantique ou plus à l’intérieur des terres avec les églises romanes, les Châteaux, les Abbayes,  
les moulins, les sites archéologiques et les villages authentiques. 
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AU CŒUR DES BÂTIMENTS OFFICIELS 

\\ OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  - MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME, 85 bd de la République à La Rochelle 

+ d'infos au 05 46 31 70 00 / info@charente-maritime.fr 
Depuis 2001, la Maison de la Charente-Maritime abrite plusieurs instances départementales dont bien évidemment  
le Département de la Charente-Maritime et ses 54 élu-e-s. 
 

AU PROGRAMME 
Dimanche 22 de 10h à 18h 
Visite commentée des locaux de l'institution départementale (dernier départ à 17h30) 
Jeu de piste au sein de la Maison de la Charente-Maritime et dans ses jardins. 
Expo anniversaire & animations : Les 20 ans du FAR (Fonds audiovisuel de recherche) La Charente-Maritime en images. 

Créé en 1999, le FAR collecte, numérise et sauvegarde la mémoire filmique et photographique de la Charente-Maritime. L'association vous réserve  
un "best of" et présente certaines de ses photographies jamais exposées jusqu’à présent, ainsi que la diffusion exclusive de films sur les grands moments  
de la Charente-Maritime. 

 
\\ ESCAPE GAME & DÉCOUVERTES DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
SITE DE LA ROCHELLE, 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier à La Rochelle 

Réservation et infos au 05 46 45 17 77 / archives@charente-maritime.fr 
Créées en 1796, les Archives départementales collectent essentiellement les archives publiques. Elles les classent et  
les conservent, les valorisent et les communiquent au public, assurant ainsi la pérennité et la préservation de la mémoire  
du département. Les plus anciens documents datent du XIIe siècle. 
 
AU PROGRAMME 
Samedi 21 de 10h à 17h 
Escape game - sur réservation - "Enquête au cœur des Archives". Gratuit - Pour adultes et enfants de plus de 14 ans,  
groupes de 4 à 6 joueurs 
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Dimanche 22 de 14h à 17h30 
Visite guidée. À la découverte du bâtiment et des collections d’archives. À l’issue de la visite, profitez de la présence du Cercle généalogique de l’Aunis. 
Visite de l’exposition "Quai des Archives, une histoire de chemins de fer en Charente-Maritime". 

 
\\ DANS LES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
SITE DE JONZAC, 81-83 rue Sadi Carnot à Jonzac 

Infos au 05 46 48 91 13 / archivesjonzac@charente-maritime.fr 
Ce bâtiment du XIXe siècle était dédié à l’enseignement des jeunes et fut également le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il 
a été réhabilité en 2007 pour pouvoir accueillir des documents d’archives. 

 

AU PROGRAMME 
Samedi 21 & Dimanche 22 de 15h à 18h 
Visite commentée de l'exposition "Quai des archives, une histoire des chemins de fer en Charente-Maritime" 
Présence du Cercle généalogique Sud Saintonge et présentation de leurs travaux (aide à la généalogie).                   
16h - Atelier Découverte des archives 

 
 
AU CŒUR DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

\\ TOUR DE BROUE, Maison de Broue, Place Urbain Lavoie à Saint-Sornin 

Infos au 05 46 85 80 60 
Au pied du donjon du XIe siècle, la maison de Broue est établie sur un puissant promontoire dominant l’ancien 
golfe de Saintonge (site naturel classé). 
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 de 10h à 18h30  
Exposition "À la découverte de l'ancien royaume de l'or blanc" : venez découvrir librement ce site doté d'une histoire riche. L'exposition retrace l'histoire du 
golfe de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd'hui marais de Brouage. 
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Dimanche 22 de 10h à 18h 
Exposition "À la découverte de l'ancien royaume de l'or blanc" : venez découvrir librement ce site doté d'une histoire riche. L'exposition retrace l'histoire du 
golfe de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd'hui marais de Brouage. 
Nombreuses animations de 10h30 à 16h30 pour une immersion à l'époque médiévale. Camp médiéval, ateliers & jeux autour de la chauve-souris, ateliers 
créatifs (origami, dentelle, maquette de donjon), jeux en bois, atelier estampage, jeu de mail...  
16h30 - Spectacle Sous le poids des plumes – Compagnie Pyramid – Danse Hip-Hop. 
 
 

\\ SITE GALLO-ROMAIN DU FÂ, 25 route du Fâ à Barzan 

Infos et réservations au 05 46 90 43 66 / contact@fa-barzan.com 
À l’emplacement d’une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du Fâ propose au public de découvrir 
l’histoire du lieu et mieux comprendre la vie gallo-romaine. Le site abrite un musée qui présente le mobilier découvert lors 
les fouilles et un parcours de visite extérieur le long des vestiges progressivement mis en valeur (thermes, sanctuaire et 
temple). 
 

AU PROGRAMME 
Samedi 21 & Dimanche 22 de 10h à 18h 
Visite libre toute la journée  

Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h30 
 

Trois Ateliers (inscription obligatoire)                                                          
1/ "Fouilles" de 10h30 à 12h30 - Initiation à la fouille archéologique vous est proposée dans un espace reconstitué pour comprendre le métier 
d'archéologue et découvrir de véritables traces de nos ancêtres. 
2/ "Petits légionnaires" de 15h à 16h15 - Les enfants sont accueillis par un centurion "en chair et en os" pour apprendre les rudiments de la guerre à la romaine. 
3/ "Se vêtir à l'antique" de 16h15 à 17h30 - Toute la famille est invitée à découvrir les tissus et à se vêtir comme des Gallo-romains. Présentation de la vie 
quotidienne à l'Antiquité dans l'ambiance d'une échoppe romaine. 
Présentation "Vie quotidienne"  de 14h30 à 16h - Découverte de la vie des Gallo-romains dans une domus reconstituée. 
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\\ VILLA GALLO-ROMAINE DE JONZAC, accès par le Moulin de Chez Bret (à proximité des Antilles et du Casino) à Jonzac 

Infos au 06 21 06 23 81 
Aménagée en bordure de la Seugne, la villa gallo-romaine révèle un ensemble architectural empreint des traditions romaines 
et tourné vers le commerce par l’exploitation des richesses du sol. 
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 & Dimanche 22  
Visite commentée par les archéologues  à 10h, 10h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h, durée 1 heure 
Plongez dans la vie quotidienne des campagnes de l’Antiquité. Bâtie autour d’un vaste jardin d’agrément, la partie 
résidentielle offre tous les conforts avec son espace thermal, ses salles de réception et ses pièces chauffées. Le luxe y est 
omniprésent, dans le jardin comme sur les peintures, à l’image des riches propriétaires qui se sont succédés entre le Ier siècle 
av. J.-C. et VIIe siècle ap. J.-C. 

Visite commentée de l'exposition permanente présentée au Moulin de chez Bret, à proximité du site. 
 

 

\\ PALÉOSITE, Route de la montée verte à Saint-Césaire 

Infos et réservation au 05 46 97 90 90 
Depuis 2005, le Paléosite invite petits et grands à un fabuleux voyage dans le temps. Au fil des différentes salles du centre d'interprétation, le visiteur est 
saisi par l'importance de la découverte de Pierrette à Saint-Césaire, Néandertalienne âgée de 35 000 ans, qui est venue bouleverser les théories de 
l'évolution humaine. 

 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 & Dimanche 22 de 10h30 à 19h 
Animations et jeux grandeur nature et de nombreux lots à gagner. 
L’affrontement de 10h30 à 16h - Sans réservation. Jeu du "killer" revisité, les visiteurs intéressés, tout en parcourant le site 
librement, devront venir à bout d'un maximum de missions et devenir chef de tribu. Sans réservation.  

Le tigre à dents de sabre à 16h30, durée 1heure - Inscription à l'accueil.  Jeu "Les Loups Garous de Thiercelieux" revisité. Dans la peau d'un tigre à dents de 
sabre ou d'un Néandertalien, venez à bout de l'équipe adverse. 
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Le Néanderball à 11h, 14h et 17h – durée de la partie 30 min - Inscription à l'accueil (20 personnes max.)  
"Trollball" revisité. Deux équipes s'affrontent pour emmener  le ballon dans le but adverse. On peut éliminer les joueurs de l’équipe adversaire en  
les touchant avec une massue (en mousse).  
La chasse aux ballons, 3 créneaux, 11h45-12h30, 14h30-15h30 et 17h30-18h - Sans réservation. 
But du jeu : éclater des ballons en tirant au propulseur.  
 
En continu la journée  
Visite du parcours extérieur et du centre d’interprétation. Le long du parcours extérieur animé et sonorisé dans un parc de 10 ha, approchez les modes de 
vie de nos lointains cousins comme si vous y étiez : reconstitutions de scènes préhistoriques, camp néandertalien, village sapiens, animaux et cimetière de 
mammouths. 
 
 

AU CŒUR DU PATRIMOINE NATUREL 

// LA CITÉ DE L'HUÎTRE, Rue des martyrs – Chenal de la Cayenne à Marennes 

Infos au 05 46 36 78 98 / infos@cite-huitre.com 
Des claires ponctuées de cabanes multicolores, de petits bateaux et de chalands, la Cité de l'Huître vous accueille en plein cœur du 
terroir de la prestigieuse huître Marennes-Oléron. 
 
AU PROGRAMME  
Samedi 21 & Dimanche 22 de 10h30 à 19h 
En visite libre ou commentée, vous saurez tout sur l'un des mets les plus prestigieux de notre patrimoine gastronomique ! 

Également de nombreuses animations dans l'après-midi sur le mode de vie de l'huître et du crabe, l'ostréiculture et le marais ostréicole. 
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\\ PÔLE-NATURE DE L'ASINERIE DU BAUDET DU POITOU, La Tillauderie à Dampierre-sur-Boutonne 

Infos au 05 46 24 68 94 / asineriedubaudet@charente-maritime.fr 
Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, ce Pôle-Nature est une ferme typiquement saintongeaise, dans laquelle se côtoient 
Baudets du Poitou, chevaux de trait poitevins et mules poitevines. 
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 de 10h-12h & 14h-17h 
Visite libre à votre rythme et en toute liberté, vous découvrirez les races mulassières poitevines et les coulisses de l’Asinerie. 
Visite guidée Véritable centre de sauvegarde des races mulassières en voie de disparition, les agents du site vous racontent de façon 
ludique et pédagogique leur histoire. 
Démonstration de maréchalerie 
Atelier Initiation à la papeterie artisanale en crottin de cheval de Trait Poitevin et Baudet du Poitou. 
 

Dimanche 22 de 10h-12h & 14h-17h 
Visite libre à votre rythme et en toute autonomie, vous découvrirez les races mulassières poitevines et les coulisses de l’Asinerie. 
Visite guidée Véritable centre de sauvegarde des races mulassières en voie de disparition, les agents du site vous racontent de façon ludique et pédagogique 
leur histoire. 
Les "Jeux de l'Asinerie", venez-vous défier lors des différentes épreuves : tir à la corde, parcours fil d'Ariane, parcours de "cod'âne" et aux longues rênes et 
démonstrations de traction animale... 
 
 

// PÔLE-NATURE DU MARAIS POITEVIN, Embarcadère des écluses de Bazoin, Lieu-dit Bazoin à La Ronde 

À Bazoin, sur la commune de La Ronde vous entrez dans le marais mouillé. L'eau est partout et ça se voit : la nature change de couleur, la biodiversité est 
riche. L'embarcadère est une fenêtre qui vous fera entrer au plus profond d'une nature secrète et préservée. 

 

AU PROGRAMME 
Samedi 21 & Dimanche 22 
Excursions en barque payantes avec remise de 10% à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
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\\ PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES, Accès par la RD 137 ou par l'A837 (Direction Saintes-Rochefort), Aire de repos La Pierre de 

Crazannes, A837 Aire de la Pierre de Crazannes à Crazannes. 
Infos et réservation pour les visites guidées au 05 46 91 48 92 / pierredecrazannes@charente-maritime.fr 
Les anciennes carrières de Crazannes exploitées pendant 2000 ans offrent un paysage surprenant composé d'abrupts de pierre et de gorges étroites 
envahies par une végétation luxuriante. 

 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 & Dimanche 22 de 10h-12 et 14h-17h30 
Visite guidée "le parcours des carriers" - Réservation obligatoire - Durée 1 heure - 3 visites dans la journée 
Pour des raisons de sécurité, non accessible aux enfants de moins de 3 ans - Animaux interdits 
Le parcours comporte 280 marches réparties en 10 escaliers 
Visite libre "le P'tit parcours de Genny"- Durée 30 à 45 min, ne comporte pas d'escalier (accessible à tous). Les animaux tenus en 
laisse sont autorisés. 
 

 

// PÔLE-NATURE DU PARC DE L'ESTUAIRE, 47 avenue Paul Roullet à Saint-Georges-de-Didonne 

Infos au 05 46 23 77 77 / leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 
Au cœur d'une forêt surplombant l'océan, ce site propose une découverte époustouflante du plus grand et plus préservé estuaire d'Europe : l'estuaire de la Gironde. 

 

AU PROGRAMME 
Samedi 21 & Dimanche 22 de 14h à 18h 
Visite libre 
Espace muséographique pour découvrir le Phare du Cordouan qui veille sur la faune et la flore de l’estuaire. 
Tour de guet 55 mètres de hauteur pour profiter d’un panorama d’exception (sous réserve des places disponibles). 

mailto:pierredecrazannes@charente-maritime.fr
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\\ PÔLE-NATURE DU MARAIS AUX OISEAUX, Les Grissotières à Dolus d’Oléron 

Infos au 05 46 75 37 54 / maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr 
Visitez le parc de découverte et apprenez en plus sur le centre de sauvegarde. Le centre, depuis sa création en 1982, a accueilli plus de 14 000 animaux 
sauvages trouvés en détresse dans la nature. 
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 & Dimanche 22 de 14h à 18h 
Visite libre du parc 
Présentation du fonctionnement du centre de sauvegarde 
Visites commentées à 14h30 et 16h30 Durée : environ 1h30 
Apprenez en plus sur l'histoire du Centre, les espèces recueillies, les principales causes d'accueil… mais aussi ce qu’il convient de faire 
ou de ne pas faire lorsque l’on trouve un animal sauvage en détresse ! 

 
 

// PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON, Plaisance, route de Plaisance à Saint-Froult 

Infos et réservation au 07 68 24 70 23 
Située sur la grande voie de migration "Est Atlantique" la Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron est une halte 
privilégiée pour les oiseaux. Le baguage de passereaux et de limicoles est une des opérations scientifiques réalisées sur le site 
protégé. 
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21 & Dimanche 22 à 15h 
Visite d’explorateurs : venez découvrir les oiseaux et la migration. Rendez-vous à l’espace d'accueil.  
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// PÔLE-NATURE DU PORT DES SALINES, Rue des Anciennes Salines au Grand-Village-Plage 

Infos et réservation au 05 46 75 82 28 
Situé sur la commune de Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron, le Port des Salines, écrin naturel labellisé Pôle-Nature,  
se propose de vous dévoiler l’histoire de la saliculture oléronaise et le savoir-faire du saunier sous de multiples facettes : 
écomusée, visites commentées, promenade en barque... 
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21  
Entrée de l’écomusée gratuite de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Visites commentées à 11h et à 15h30 du marais salant gratuites 
Apéro-barque à 18h, sur inscription, 12 € par personne. 
 
Dimanche 22  
Entrée de l’écomusée gratuite de 14h à 18h. 
Visites commentées à 15h30  
 
 

// PÔLE-NATURE DE LA MAISON DU FIER  
ET RÉSERVE NATURELLE DE LILLEAU DES NIGES, Route du Vieux Port aux Portes-en-Ré 

Infos au 05 46 29 50 74 
Aux Portes de la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges, la Maison du Fier vous propose de découvrir l'île de Ré côté nature.  
 

 
AU PROGRAMME 
Samedi 21 & Dimanche 22 de 10h-12h30 et 14h30-18h 
Accès gratuit à la Maison du Fier lors du week-end des journées du patrimoine. 
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// PÔLE-NATURE DE LA STATION DE LAGUNAGE, Route de Soubise à Rochefort 

Infos et réservation au 05 46 82 12 44 
Située au cœur des marais périurbains, véritable ceinture verte entre le fleuve Charente et la ville, la Station de 
lagunage de Rochefort est un site unique en France qui permet un traitement naturel des eaux usées de la ville et  
un espace naturel remarquable pour les oiseaux aquatiques. 
 

AU PROGRAMME  
Dimanche 22 à 15h, sur réservation, 5€/personne 
Sortie découverte de la station de lagunage. Durant cette visite vous découvrirez le circuit de l'eau, du robinet au fleuve Charente, le traitement des eaux 
usées par la technique de lagunage et observerez les oiseaux qui profitent de cet espace calme et tranquille. 

 
 
// RANDONNÉES SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE - Réservation obligatoire. 
Départ Salle Aliénor d'Aquitaine, Place de l'Hôtel de Ville à Saint-Jean-d'Angély – Infos et réservation au 06 70 75 78 08 / www.helloasso.com 
Toute la richesse du patrimoine bâti de Saint-Jean-d'Angély au fil de 3 randonnées sur le GR®655. 
 

AU PROGRAMME  
Dimanche 22 de 10h30 à 19h 
Prévoir un équipement adapté et un gobelet. 
Rando n°1 : 21 km environ - Départ 9h 
Le matin : 9 km environ avec découverte du patrimoine de Saint-Jean-d’Angély. 
L'après-midi : 12 km environ pour découvrir la ville en longeant la Boutonne. 
Pensez à apporter votre pique-nique ! 

Rando n° 2 : 9 km environ - Départ à 13h30 
Découverte du patrimoine de Saint-Jean-d’Angély et des bords de Boutonne. 
Rando n° 3 : 5 km environ - Départ à 14h30 
Découverte du patrimoine de Saint-Jean-d’Angély. 

http://www.helloasso.com/
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AU CŒUR DU PATRIMOINE DE BROUAGE 
// BROUAGE EN FÊTE 
Infos et réservations au 05 46 85 80 60 
Célébrez les 30 ans du Syndicat Mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage en profitant de nombreux ateliers et spectacles gratuits.   
 

AU PROGRAMME  
Samedi 21  
ATELIERS 
De 10h à 17h30 / Clos de la Halle aux vivres Jeux en bois géants traditionnels et contemporains.  
De 10h à 13h et de 14h à 17h30  / Clos de la Halle aux vivres Plâtre à modeler - Technique de l'estampage. Réalisation d'un moulage en argile avec 
incrustation d'objets ou de végétaux pour obtenir la scène inversée.  
Départs à 10h30 et 15h - sur réservation - Jeu d'évasion grandeur nature "Brouage intra-muros" - Énigmes faisant appel aux cinq sens et indices gravés 
seront dissimulés aux quatre coins de la place forte. Remise de récompenses pour les gagnants à 17h. A l’issue, démonstration de danses du XVIIe siècle. En 
partenariat avec l'Association Brouage En Costume Passion. 
 

SPECTACLES 
À 11h, 16h & 19h Déambulation d'échasses "Les Elfes", Compagnie Scène en Chantier  
& Fanfare Jazz Blues "La barque du rêve", Compagnie Oracasse   
18h "Ballet Bar", Compagnie Pyramid - Danse Hip-Hop 
21h "Les Braziers du Vulcain" et "Le jardin d'Aphrodite", Compagnie L'Arche en Sel - Installations de feu 
21h30 "Comme un vertige", Compagnie Avis de Tempête - Cirque aérien et poétique 

  

EXPOSITIONS 
De 10h à  19h / Poudrière de la Brèche "Moustique, la menace invisible" avec une approche pédagogique et ludique des moustiques. 
De 14h à 19h /  La Tonnellerie "Les Traversiers des Arts"  Organisée en étroite collaboration avec le Conseil des Métiers d’Art du Québec. Les artistes et 
artisans des deux rives de l’Atlantique vous dévoilent leurs créations. Verre soufflé, tissage, mosaïques et plexi sont cette année exposés. 
De 10h à 19h / Clos de la Halle aux vivres "Brouage, 30 ans de restauration et d'animations" Rétrospective en images des principales actions menées par le 
Syndicat mixte en termes de restauration, de valorisation et d'animation du patrimoine. 78 photographies seront présentées. 
De 10h à 19h /  La Halle aux vivres  - avec jeu de piste « Visite de l’exposition » pour les enfants à partir de 6 ans. "Le monde Atlantique" pour faire découvrir 
les fabuleux échanges internationaux entre les Pays-Bas et le monde Atlantique. Vous pourrez découvrir les maquettes de bâtiments disparus, la restitution 
du plan relief de la ville au XVIIe siècle et un espace librairie.     
 

RESTAURATION (payante) - sur réservation. 
Buvette à partir de 17h 
19h45 Éclade de moules proposée par le Comité des Fêtes de Hiers-Brouage.  
 

AU PROGRAMME  
Dimanche 22 
De 11h à 18h30 / Clos de la Halle aux vivres 
Jeux en bois géants traditionnels et contemporains 


