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LA CHARENTE-MARITIME, UNE TERRE D’EXPOSITIONS  
TOURNÉE VERS SON PATRIMOINE 

 
 

Depuis sa création, en 1989, le Syndicat mixte permet de faire revivre la place forte  
de Brouage par une politique de valorisation et de restauration des remparts,  
des rues, du bâti militaire et religieux.  

 
 

À ce titre, la dernière portion de travaux de l’église Saint-Pierre  
de Brouage est désormais terminée et témoigne de l’exigence  
de restauration d’un tel patrimoine inscrit au titre des Monuments 
Historiques.  

 

Ainsi, depuis plus de 30 ans, les travaux réalisés donnent à la citadelle 
un renouveau continu et les animations programmées chaque saison 
offrent au public des expositions, activités ludiques et spectacles «grand 
public », mais également des activités pédagogiques pour « tous cycles 
scolaires ». 
 

// PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE TROIS EXPOSITIONS AUX THÉMATIQUES VARIÉES 
 

Le Monde Atlantique 
À La Halle aux vivres - Du 8 février au 20 septembre 2020   
3 € adultes / 2.50 € de 10 à 18 ans / 8 € forfait famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants) 
Ouverte tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h  
 
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. 

 

Exposition permanente présentée par le Syndicat mixte de Brouage  
en collaboration avec l’Université de la Rochelle / institutdesameriques.fr 
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De profundis  
À la Tonnellerie - Du 8 février au 10 mai 2020 
Entrée libre 
Ouverte tous les jours de 14h à 18h  
 
 

Embarquez pour le monde des merveilles et mystères de l’océan, créés  
par Julien Jaffré. À l’honneur pour l’ouverture de la saison 2020  
de la Tonnellerie, son œuvre immersive répond à l’urgence de côtoyer 
l’environnement marin, lieu incontournable de l’histoire culturelle  
que les Hommes eux-mêmes mettent en péril. 
 

Découvrez un cachalot géant à 5000 écailles, un autel des superstitions  
ou encore une armada avec méduses fantomatiques.  
Toute une représentation sensible de la mer. Un jeu créé par l’artiste  
est à disposition gratuitement pour le jeune public et les groupes 
scolaires. 

 
 
 
 

« La cigogne est là », Poudrière de la Brèche 
À la Tonnellerie - Du 8 février au 8 avril 2020 
Entrée libre 
Ouverte tous les jours de 14h à 18h  

 
À l’heure où l’exposition consacrée à la cigogne blanche démarre, la parade 
amoureuse et l’installation sur le nid sont en cours.  
 

Migrateur parfois sédentaire dans notre marais de Brouage, cet échassier 
bénéficie d’une protection totale sur le territoire français. Le département 
de la Charente-Maritime est devenu le premier de France pour le nombre  
de couples qui s'y reproduisent, et le nombre de jeunes à l'envol ! 
 

Pour mieux connaître Simone la cigogne, cette exposition temporaire recense  
en 10 panneaux illustrés, tout ce qui nous intrigue sur cet oiseau aux nombreuses 
légendes. 
 
Conception & réalisation : Syndicat mixte de Brouage 

 
 
 

 

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 


