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

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ROUVRE 
LES PORTES DE SES SITES DÉCOUVERTE  

 
 

Tout comme ses Échappées Nature, le Département de la Charente-
Maritime rouvre ses sites découverte ! Cité de l’Huître, Paléosite, Brouage, 
la Maison de Broue ou encore le Fâ de Barzan…  Tant de lieux empreints 
d’histoire que le public peut de nouveau découvrir !  
 

Entre terre et mer, petits trésors et grandes merveilles,  
le Département de la Charente-Maritime est riche d’un patrimoine 
exceptionnel concourant pleinement à son attractivité touristique ! Notre 
territoire rayonne tant par la richesse de ses Espaces Naturels Sensibles 
que par sa richesse patrimoniale, architecturale et culturelle.  

 
 

| AUX 4 COINS DE LA CHARENTE-MARITIME…  
DES LIEUX AUX MILLE HISTOIRES !  
Au gré de leur envie, les Charentais-Maritimes et les visiteurs peuvent 
découvrir l’histoire de l’huître au cœur des parcs ostréicoles, se plonger 
dans la préhistoire au cœur du Paléosite, lieu de découverte du squelette 
de Pierrette, voyager au temps des gallo-romains ou s’évader au cœur 
des remparts de la Citadelle de Brouage.  À chaque territoire, son bout 
d’histoire !  
 
 

| LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
CHARENTAIS-MARITIME 
Le Département est engagé de longue date en faveur du patrimoine  
et notamment de ses sites emblématiques. Au fil de ces lieux de culture 
et de mémoire, c’est l’histoire de la Charente-Maritime qui y est contée.  
 

Visites ludiques et interactives, expositions, animations, ateliers, spectacles 
festifs y sont proposés durant toute la saison touristique.  
 

Ces lieux, prisés des visiteurs, contribuent à diversifier notre offre 
touristique départementale. Ainsi, le Département a souhaité poursuivre 
sa dynamique de développement en adaptant l’offre de ces sites  
et en proposant de nombreuses nouveautés ! 
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| LE PLAN PATRIMOINE 2020-2026 
 

Le patrimoine de la Charente-Maritime fait partie intégrante de l’image  
du Département, de son attractivité et de son identité. C’est pourquoi notre 
Collectivité prend soin, de longue date, de ses monuments emblématiques 
et des sites patrimoniaux remarquables, chargés d’histoire.  
 

La politique touristique du Département repose en partie  
sur son patrimoine historique, culturel et archéologique.  
 

Grâce à son Plan Patrimoine 2020-2026, le Département a la volonté 
d'élargir et d'intensifier ses actions visant à la préservation  
et à la sauvegarde de cette richesse patrimoniale. Avant tout, ce plan 
répond à une double responsabilité qui est : la nécessaire transmission,  
en rappelant le poids du passé dans la construction historique  
de la Charente-Maritime et d’en assurer sa valorisation, en imaginant  
des usages contemporains.  

 

La collectivité entend avec ce plan, accorder une attention particulière aux trésors non protégés                                
qui contribuent à la richesse de notre territoire telles que les chapelles, les cabanes ostréicoles, les gares ainsi 
que les archives et coutumes…  
 

| LES CONDITIONS D’ACCUEIL  
 

La Cité de l’Huître à Marennes, le Paléosite de Saint-Césaire, la Citadelle de Brouage, la Maison de Broue  
et le site gallo-romain du Fâ à Barzan ont rouvert leurs portes le 3 juin au public individuel. Sous réserve d’une 
évolution dans les mesures sanitaires imposées, les visites et activités en groupe, en particulier pour les 
scolaires, sont pour l’instant suspendues.  
 

Sur chaque site, des mesures de prévention ont été 
mises en place pour offrir au public une expérience  
de visite plaisante, adaptée et sécurisée.  
  

 Ainsi, la capacité d’accueil est étudiée afin de respecter  
les règles de distanciation physique en vigueur.  
Le port du masque reste obligatoire, du gel 
hydroalcoolique est mis à disposition du visiteur,  
la désinfection des points de contacts est régulière  
et quotidienne. Un sens de circulation est également 
mis en place afin de réguler les flux.  
 
 
 
 

 

// Pour connaître les mesures prises, les modalités d’accueil et le programme des animations, 
 il est nécessaire avant d’organiser votre visite de consulter le site Internet de chaque site découverte 
ou de les contacter directement par téléphone.   
 


