
 

 
 
 
 
 

 

| Il Y A TANT DE SITES À DÉCOUVRIR EN CHARENTE-MARITIME 

LA TOUR DE BROUE RAVIE DE RETROUVER  
SES VISITEURS POUR LA SAISON ESTIVALE ! 

 
Donjon du XIe  siècle, seul vestige du château fort,  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 
cet ancien golfe. 
 

La Maison de Broue a rouvert ses portes jusqu’aux Journées Européennes  
du Patrimoine. Les visiteurs pourront profiter de visites et d’animations gratuites, 
articulées autour de la découverte du marais, tous les lundis, mercredis  
et vendredis, en juillet et août.  
 

Pour plus d’informations sur les conditions d’accueil et le programme des 
animations, consultez le site internet de Brouage.fr.  

 
| LES EXPOSITIONS D’INTÉRIEUR 
 

DU 3 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020 
SPÉCIAL JUIN : du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h, entrée libre :  
 

"À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc" 
Cette exposition 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.   
 

"Moustique, la menace invisible" 
Conception & Réalisation : Syndicat mixte de Brouage avec la participation de 
l'EID Atlantique, (Établissement public Interdépartemental pour la 
Démoustication du littoral atlantique). Découvrez toutes les facettes de cet 
insecte lié aux zones humides, sûrement le diptère le plus détesté de tous ! 
 

"Portrait(s) du marais"  
Le marais, au fil de la journée, se dévoile sans cesse renouvelé, fascinant et 
mystérieux. Ouvrez tous vos sens. 

 

 

INFOS PRATIQUES 
  Tonnellerie, Poudrière de la Brèche et Halle aux Vivres, 

Clos de La Halle aux Vivres 
1, rue du Port à Marennes - Hiers-Brouage 

05 46 85 80 60 / Rendez-vous sur brouage.fr 
 

Vos prochains temps forts à la Tour de Broue ! 
Réouverture des sites découverte – Point presse du 22 juin 2020 au Paléosite de Saint-Césaire 
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