
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 • JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Partons tous ensemble à la découverte de notre 
patrimoine Charentais-Maritime ! 
 
 
 

 
 

Après une année marquée par une longue période de fermeture 
des lieux culturels, il est temps de découvrir pour certains ou  
de redécouvrir pour d’autres les petits trésors et les grandes 
merveilles qui font la richesse de notre patrimoine Charentais-
Maritime. 
 

Rendez-vous incontournables de la rentrée, les Journées 
Européennes du Patrimoine se dérouleront samedi 18  
et dimanche 19 septembre 2021 autour de la thématique 
“Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine”. 
L’occasion de se rassembler et de partager un moment convivial 
au cœur du patrimoine naturel et culturel de la Charente-
Maritime. 

 
 

 Connaître et faire connaître le patrimoine de la Charente-Maritime     
Pour un patrimoine vivant partagé 
Entre terre et mer, le patrimoine Charentais-Maritime est harmonieusement réparti… Avec son 
littoral si riche grâce à ses ports, ses navires authentiques, ses phares, ses villas balnéaires… et ses 
terres si belles grâce à ses églises, ses abbayes romanes, ses monuments antiques et ses châteaux 
médiévaux… qui font de la Charente-Maritime un petit écrin très prisé par les visiteurs. 
 
Riche de ce patrimoine inestimable, le Département de la Charente-Maritime donne une nouvelle 
impulsion depuis 2020 à sa politique de préservation et de valorisation de ses vestiges via son  
Plan Patrimoine [2020-2026]. La volonté étant de conserver et mettre en valeur un patrimoine 
matériel, immatériel, protégé ou non, façonné par l’homme et de garantir ainsi sa transmission  
aux générations futures. 
 
En ce sens, le Plan Patrimoine bénéficie d’un budget de 55 millions d’euros répartis sur 7 ans visant  
à financer l’action du Département en faveur du patrimoine. 27 mesures ont été adoptées par notre 
collectivité et viennent s’articuler autour de trois axes d’intervention forts : Connaître et Partager | 
Sauvegarder et Restaurer | Animer et Valoriser. 

 
 

http://ebook.charente-maritime.fr/eBook/plan-patrimoine/index.html#zoom=z
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  • AGENDA SITES “DÉCOUVERTE”  
 

 

  DIRECTION BROUAGE  
   
  

GRIMPE D’ARBRES  •  LA HALLE AUX VIVRES  
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 11H À 18H 
Initiation à la grimpe en footlock pour découvrir Brouage depuis la cime d’un arbre. 
 

JEUX TRADITIONNELS • LE CLOS HALLE AUX VIVRES   
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 11H À 18H 
Avec l’association Lud’Oléron Marennes 
 

JEUX DE PISTE FAMILLE "DÉFI BROUAGE"   
LA HALLE AUX VIVRES 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE •  DÉPART 10H (sur inscription)  
1, 2, 3 Feu ! Parcours chronométré à énigmes dans le village fortifié.  

 

 

JEU D’ÉVASION GRANDEUR NATURE "BROUAGE INTRA-MUROS"  

LA HALLE AUX VIVRES 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE  •  DÉPART 15H (sur inscription) 
Immersion en 1628 grâce à un scénario et à la présence de personnages passeurs d’histoires, de cartes et 
d’intrigues. L’objectif ? Faire découvrir le site tout en y dénichant des indices grâce à une animation ludique. Avec la 
participation de l’association Brouage en Costume Passion. 

 

EXPOSITION “TRACE OU L’HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE”  
LA TONNELLERIE 
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  •  DE 10H À 13H & DE 14H À 18H 
Trace est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde par la plasticienne rochelaise Madalina 
Dina. Plus de 700 œuvres soulignent la contemporanéité de la figure du chaperon. Peintures sur toiles, sculptures 
textiles et Art Postal emmènent le visiteur sur la trace de notre histoire contemporaine.                                              

Les petits + : promenade en compagnie du petit chaperon rouge et du loup (Départ à 11h puis à 16h)  
• Visite commentée toutes les 45min de 11h à 16h. 
 

EXPOSITION “LES GRAFFITIS ONT UN VISAGE” •  ESPACE CHAMPLAIN 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 13H ET DE 14H À 19H  
En résidence, ce duo d’artistes, Benoit Hapiot et Xavier Jallais, ont relevé le défi de faire perdurer le dialogue entre  
la francophonie et les migrations, identité propre de Brouage. Complémentaires par leurs disciplines respectives,  
les deux artistes révèlent un lien entre les graffitis autographes du XVIIe siècle et l’expression actuelle du street art. 
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  • AGENDA SITES “DÉCOUVERTE”  
 

 

  DIRECTION LA MAISON DE BROUE 
  

 

TOUS À LA TOUR : ANIMATIONS MEDIÉVALES 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 18H 
De nombreuses animations médiévales à retrouver : campement médiéval, 
jeux en bois, tir à l’arbalète, frappe de monnaie, fabrication d’un nid géant 
(Land art), démonstration de vol planeurs... Avec la participation de l’association 
Brouage en Costume Passion. 

 

EXPOSITION "À LA DÉCOUVERTE DE L’ANCIEN ROYAUME 
DE L’OR BLANC"  

SAMEDI 18 DE 14H30 À 18H & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 18H 
Cette exposition retrace l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole 
prestigieux, aujourd’hui Marais de Brouage et présente les découvertes lors 
des sondages réalisés dans le cadre des campagnes de fouilles archéologiques. 

 

 

EXPOSITION "MARTIN-PÊCHEUR, LA FLÈCHE BLEUE DU MARAIS !"  

ENTRÉE LIBRE 
Découvrez tous les secrets de la vie trépidante du martin-pêcheur, considéré comme la terreur des petits 
poissons des fossés.  

  

EXPOSITION "IMPRESSION DE MARAIS"  

ENTRÉE LIBRE 
L’univers tendre, poétique et coloré de l’artiste rochefortaise Pascaline Mitaranga. 
 

EXPOSITION "REGARDS D’ENFANTS" 
ENTRÉE LIBRE 
Les enfants des écoles de Moëze et Beaugeay vivent quotidiennement dans le marais qui fait partie 
intégrante de leur paysage. Venez admirer les animaux du marais, réels ou imaginaires, qui peuplent leurs 
esprits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS PRATIQUES 
      La Citadelle de Brouage 

1, rue du Port à Marennes - Hiers-Brouage 
La Maison de Broue 

8, place urbain Lavoie – Saint-Sornin 
05 46 85 80 60 / Rendez-vous sur brouage.fr 

https://www.brouage.fr/
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  • AGENDA SITES “DÉCOUVERTE”  
 

 

  DIRECTION LE PALÉOSITE 
   

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H30 À 19H 
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thématique  
“le Patrimoine pour tous”. À cette occasion, le Paléosite de Saint-Césaire vous 
fait découvrir le patrimoine préhistorique, avec des visites, des animations  
et des ateliers pour les grands comme pour les petits en compagnie de votre 
guide, le petit Paléo !  
 

Après avoir assisté à une série de projections exclusives vous apprendrez  
les gestes de la vie quotidienne des hommes préhistoriques grâce  
aux démonstrations faites par l'équipe d'animation. Puis vous partirez à la 
découverte du site de La Roche de Pierrot, lieu mondialement connu pour 
avoir livré le squelette d’une jeune Néandertalienne surnommée Pierrette.  
 

DANS LA PEAU DES HOMMES & DES FEMMES PRÉHISTORIQUES  
Nouveauté cette année, les visiteurs auront la possibilité de tester la nouvelle 
expérience de Réalité Virtuelle “Sur les Pas de Pierrette” ! Grâce à un casque, les 
participants incarneront un homme ou une femme préhistorique, dans un clan  
de Chasseurs-Cueilleurs et devront se faire une place dans la tribu en participant aux 

activités quotidiennes.  Sur réservation • à partir de 8 ans • de 10h30 à 17h. 
  

 

  ATELIERS PARTICIPATIFS  
 
 

Essayez-vous à la pratique avec une série d’ateliers participatifs proposés pour tous les âges :  

 ATELIER DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES pour devenir un.e vrai.e archéologue.  
À partir de 6 ans, à 10h30 •  durée 45 min. 

 ATELIER D’ARTS PRÉHISTORIQUES maquillage à l’ocre et modelage d’argile.  
Accessible à tous avec un accompagnateur pour les enfants • de 14h30 à 17h. 

 ATELIER “VIS MA VIE DE NÉANDERTAL” pour apprendre la taille de silex et l’allumage de feu.    
Accessible à tous avec un accompagnateur pour les enfants•  à 16h, durée 45 min. 

 PARCOURS DU CHASSEUR pour partir chasser au propulseur en forêt sur une partie du parcours 
du Championnat Européen de tir aux armes préhistoriques.  
À partir de 7 ans pour l’activité de tir et 6 ans pour suivre le parcours • à 17h30, durée 45min.  

 ATELIERS MÉDECINE ET ALIMENTATION animés par la guide conférencière, Stéphanie Roumégous.  

Ateliers “médecine” le samedi 18 sept. et “alimentation” le dimanche • de 14h30 à 18h30. 
 
 

 
 
   

 

INFOS PRATIQUES 
Le Paléosite de Saint-Césaire 

Route de la montée verte – Saint-Césaire 
05 46 97 90 90 – contact@paleosite.fr 

Rendez-vous sur paleosite.fr 

 

mailto:contact@paleosite.fr
https://paleosite.fr/
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  • AGENDA SITES “DÉCOUVERTE”  
 

 

  DIRECTION LE FÂ DE BARZAN  
    

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 18H 
Ces deux jours dédiés au patrimoine sont l’occasion de découvrir la nouvelle 
exposition “100 de Fouilles à Barzan” mais aussi les mille et une histoires  
de ce site archéologique exceptionnel.  
 

AU PROGRAMME 
 VISITE GUIDÉE du parcours extérieur, du sanctuaire et des thermes de la ville 
antique, des vestiges témoignant de l’art de vivre des Romains. 11h, 15h30 et 17h15 

 ATELIER PARTICIPATIF “FOUILLES” initiation à la fouille archéologique dans un 
espace reconstitué pour comprendre le métier d’archéologue et découvrir de véritables traces 
de nos ancêtres.  Sur réservation • de 10h30 à 12h30 

 PRÉSENTATION “VIE QUOTIDIENNE”  
Découverte des habitudes de la vie des Gallo-romains, mais aussi leurs savoir-faire, arts 
et divertissements (bijoux, poteries, jeux...). De 14h30 à 16h 

 ATELIER PARTICIPATIF “PETITS LÉGIONNAIRES” 
Les enfants sont accueillis par un centurion en chair et en os pour apprendre  
les rudiments de l’art de la guerre à la romaine ! Sur réservation • de 15h à 16h15 

 ATELIER PARTICIPATIF “SE VÊTIR À L’ANTIQUE“ 
Toute la famille est invitée à découvrir les tissus et à se vêtir à l’antique avec un animateur 
du site. Sur réservation • de 16h15 à 17h30 

 VISITE DU JARDIN  
Le jardin de Flavius est composé d’îlots thématiques comprenant le jardin potager, 
d’agrément, aromatique et médicinal… Un animateur du site vous propose de découvrir 
quelques-unes de ces essences et leurs antiques propriétés. À 16h15 

 

UNIQUEMENT LE DIMANCHE  
À la suite du succès de la première édition, un marché 
fermier sera de nouveau présent durant cet événement, 
uniquement le dimanche 19 septembre, en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime.  

  

  DIRECTION LA CITÉ DE L’HUÎTRE 
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  
Petits et grands, profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir les secrets de l’huître et de l’ostréiculture 
autrement. Au-delà de la visite libre des cabanes, retrouvez les animations suivantes : 
À la découverte de l’élevage ostréicole •  À 11h15, 15h, 17h 
À la découverte du marais •  À 11h45, 15h30, 17h30 
À la découverte du mode de vie de l’huître et du crabe  
•  À 14h30 et 16h15 

 

INFOS PRATIQUES 
Le Fâ de Barzan 

Route du Fâ – barzan 
05 46 90 43 66 – RDV sur fa-barzan.com 

 

 

INFOS PRATIQUES 
La Cité de l’Huître 

Chenal de La Cayenne – Marennes 
05 46 36 78 98 – RDV sur Cité-huitre.com 

 

https://www.fa-barzan.com/
https://cite-huitre.com/
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  • AGENDA “SITES DÉCOUVERTE” 
 

 

 

  DIRECTION L’AMPHITHÉÂTRE DE SAINTES     
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 14H30 •  SAINTES 
Présentation au public des résultats inédits des fouilles de l’arène de l’amphithéâtre de Saintes réalisées en juin 
2021 par une équipe d’archéologues du Département de la Charente-Maritime. Plusieurs tranchées avaient été 
réalisées afin de comprendre l’organisation et la chronologie des vestiges présents dans l’arène. Les données 
recueillies sont à la hauteur des espérances et esquissent une image nouvelle de cet édifice de spectacle 

antique très emblématique.  Présentation par Bastien Gissinger, archéologue du Département.  
 
 
 
 
 
 
 

 

  DIRECTION L’ARCHÉOLOGIE AU PIED DES ÉGLISES     
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H •  PESSINES FOYER RURAL  
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 12H30 •  PORT D’ENVAUX MÉDIATHÈQUE 
Le Service d’archéologie départementale a mis au point, en collaboration étroite avec le Pays de Saintonge 
romane, une exposition itinérante destinée à présenter une synthèse de la recherche archéologique menée 
au cœur des communes du territoire, en s’appuyant sur quelques exemples concrets (Geay, Champagnolles, 
Saint-André-de-Lidon, Gémozac, Fontaines d’Ozillac et Chepniers).  Cette exposition se compose de 21 
panneaux explicatifs richement illustrés et s’accompagne à Port d’Envaux de deux vitrines présentant  
du mobilier archéologique découvert lors des opérations évoquées.   
 
 
 
 
 
 

 

  DIRECTION LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
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. 

SAMEDI 18 & 19 SEPTEMBRE DE 15H À 18H •  LA ROCHELLE & JONZAC 
Les Archives se dévoilent : Visites guidées du bâtiment et des fonds d’archives (dernier départ de visite à 17h)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Animation qui se déroule à l’amphithéâtre 

20 rue Lacurie - Saintes 
05 46 97 73 85  

 

 

INFOS PRATIQUES 
Accès libre et gratuit 

    Des livrets pédagogiques gratuits sont mis à disposition 
des visiteurs pour accompagner l’exposition.  

 

 

INFOS PRATIQUES 
Les Archives Départementales de Jonzac 

81-83 rue Sadi Carnot • 05 46 48 91 13 
Les Archives Départementales de La Rochelle 

35 rue François-de-Vaux-de-Foletier • 05 46 45 17 77  
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  • AGENDA “ÉCHAPPÉES NATURE” 
 

 

 

  DIRECTION LE PARC DE L’ESTUAIRE  
   
 

Perché sur une falaise et niché dans la forêt littorale de Suzac, ce site propose  
à ses visiteurs une découverte ludique et pédagogique du patrimoine naturel local 
par le biais de différents espaces. Dans le cadre des Journées Européennes  
du Patrimoine, le Parc de l’Estuaire vous propose les animations suivantes :  

 VISITE DE LA TOUR DE GUET 
Visite libre et gratuite • samedi 18 et dimanche 19 sept. de 14h à 18h (accès jusqu’à 17h) 

 EXPOSITION “LUMIÈRES D’ESTUAIRE” Cordouan, une nature incroyable  

au pied d’un phare unique au monde. Visite libre et gratuite • samedi 18 et dimanche 19 

sept. de 14h à 18h 

 RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE CLÉMENT CHAMBAUD  

de l’exposition “Nuits d’estuaire”... ou comment révéler au grand jour une beauté cachée  

au plus profond de la nuit ! Habitant ce territoire estuarien si particulier, à l’équilibre  

si fragile, la démarche du photographe est de mettre en valeur des lieux  

et des éléments emblématiques du paysage de la Charente et de la Gironde à la lueur 

des étoiles. Dimanche 19 sept. de 16h à 17h30 

  

 
 
 
 
 
 
 

  DIRECTION L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU  
 

Situé en bordure de forêt, ce site des Échappées Nature est une ferme typiquement 
saintongeaise dans laquelle se côtoient Baudets du Poitou, chevaux de trait poitevins 
et mules poitevines. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir leur histoire et les coulisses de cette ferme particulière. 
 

 VISITES LIBRES & GUIDÉES GRATUITES  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Départs visites guidées : à 11h, 14h30 et 16h (durée 1h) 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature du Parc de l’Estuaire 
47 avenue Paul Roullet - Saint-Georges-de-Didonne 
05 46 23 77 77 – leparcdelestuaire@charente-maritime.fr 
RDV sur leparcdelestuaire.com 

  

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou 
La Tillauderie – Dampierre-sur-Boutonne  
05 46 24 68 94 – asineriedubaudet@charente-maritime.fr 
RDV sur asineriedubaudet.fr 

  

mailto:leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
https://www.leparcdelestuaire.com/
https://www.asineriedubaudet.fr/
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  • AGENDA “ÉCHAPPÉES NATURE” 
 

 

 

  DIRECTION LA VALLÉE DE LA TRÉZENCE  
 

 
CONFÉRENCE DÉAMBULLÉE ET BALADE CÉLESTE  
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 • GRATUIT 
Dans leur écrin de verdure, surplombant la Vallée de la Trézence, le terrier  
de Puyrolland et son église sont comme un trait d’union entre terre 
nourricière et ciel étoilé. Partons avec François Brossard, guide conférencier,  
à la découverte de cette terre au riche passé. 
 
En première partie de soirée, François Brossard dressera le panorama  
du site dans ses dimensions historiques et naturelles, puis nous proposera 
d’explorer ses aspects symboliques, légendaires et mythologiques.  
La nuit venue, il s’agira de révéler les liens qui nous unissent au ciel étoilé 
et à sa dimension spirituelle en ce pays d’art roman. Cette déambulation 
est avant tout une exploration de notre imaginaire.  
 

AU PROGRAMME 

 CONFÉRENCE DÉAMBULÉE SUR LE TERRIER DE PUYROLLAND 
18H30 À 20H 

 PIQUE-NIQUE SUR BOTTES DE PAILLE 20H À 21H 

 BALADE CÉLESTE 21H À 22H30 
Conférence en plein air avec projection. 
 
 

Le petit + : à partir de 8h vide-greniers organisé par l'Association  
de Sauvegarde du Site de Puyrolland site-puyrolland.fr .  
Vente de boissons, sandwich et crêpes sur place au profit de 
l'Association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature de la Vallée de la Trézence  

Terrier de Puyrolland  
trezence@charente-maritime.fr 

En cas de météo défavorable,  
la soirée pourra être décalée au lendemain. 

  

https://www.site-puyrolland.fr/
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  • AGENDA “ÉCHAPPÉES NATURE” 
 

 

 

  DIRECTION AULNAY DE SAINTONGE  
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
En partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, le Département de la Charente-Maritime souhaite mettre 
en lumière la richesse du patrimoine roman et naturel d’Aulnay  
de Saintonge et de ses alentours au travers de 2 randonnées 
pédestres sur les GR®655 et GR®36. 
 

 RANDO N°1  • 23KM environ 
Découverte du patrimoine d’Aulnay et Salles, puis par le GR®655, remontée 
vers Le Bois Bréchou en passant par La Villedieu, GR®36 jusqu’à la borne de 
Saint-Léger. Puis GRP “En forêt domaniale” en découvrant le patrimoine de 
Saint-Mandé pour atteindre Salles et retour sur Aulnay par le GR®655. Pensez 
à apporter votre pique-nique !   

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE  www.urlz.fr/fY6G 
Départ à 9h00– retour vers 16h30 
+ d’infos au 06 70 75 78 08 

 

RANDO N°2  • 10KM environ 
Découverte du patrimoine d’Aulnay, puis randonnée par quatre 
villages dans la campagne.   
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE  www.urlz.fr/fY6w 
Départ à 9h30– retour vers 12h30 

+ d’infos au 06 70 75 78 08 
 
 

 

  DIRECTION LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D’YVES  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 À 14H 
La Réserve Naturelle dans toute sa diversité, sa faune, sa flore, sa gestion, ou, comment les femmes et les hommes  
de la réserve œuvrent pour la pérennité de ce patrimoine. Sorties programmées parmi les jours et les heures les plus 
favorables à l’observation des petits échassiers des rivages. 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature de la Réserve Naturelle du Marais d’Yves  

Rendez-vous au Centre Naturel de la Réserve • Ferme de la Belle Espérance 
Réservation obligatoire avant vendredi 17 septembre 17h 
Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage • 05 46 56 26 97 

 
  

https://urlz.fr/fY6G
https://urlz.fr/fY6w
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  • AGENDA “ÉCHAPPÉES NATURE” 
 

 

 
 

  DIRECTION CHASSIRON      
VISITE COMMENTÉE DE LA CONCESSION SCIENTIFIQUE D’ESTRAN DE CHASSIRON 
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 9H À 11H 
Cette fois-ci, c’est le bout du monde entre terre, mer et roche. À marée basse, la vie se révèle pour être recouverte quand la mer 
monte... Un environnement unique en France. Partez à la découverte de l’estran rocheux et de sa biodiversité (crustacés, 
coquillages, étoiles de mer, oursins, limaces de mer, éponges, algues...). L’occasion d’échanger sur le rapport des Oléronais avec 
l’océan et les enjeux de la préservation de cet environnement naturel exceptionnel.  
 
 
 
 
 
 

  DIRECTION LA RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON 
   & L’ÉCOMUSÉE DE PORT DES BARQUES                                                                                                                                                                                                     
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 10H 
L’Île Madame entre nature et culture, visite guidée à deux voies avec l’écomusée de Port-des-Barques et la LPO, 
découverte de la faune, flore et de la richesse culturelle de l’Île. Passage rapide au fort de l’Île Madame. 
• Réservation obligatoire au 07 68 24 70 23 ou à nathalie.bourret@lpo.fr  
 

À LA DÉCOUVERTE DU FORT DE L’ÎLE MADAME  
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 10H • 11H • 12H | VISITE DE L’ÉCOMUSÉE 15H 
Qui n’a jamais rêvé de partir à la découverte des mystères du Fort de l’Île Madame ?! Visites guidées à l’occasion  
des Journées Européennes du Patrimoine. Puis direction l’écomusée de Port-des-Barques pour découvrir l’ostréiculture 
et initier les enfants à la pêche à la crevette.  
 
 
 
 
 

  DIRECTION LA RÉSERVE NATURELLE DE LILLEAU DES NIGES                                                                  
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 14H30 À 18H  
À travers l’exposition “Ré, île nature”, partez plonger au cœur de l’océan, vous enivrer des parfums des dunes, vous 

immerger dans la forêt de pins et de chênes verts… Voici ce qui vous attend et bien plus encore ! Visitez la Maison  

du Fier, c'est aussi l'occasion de découvrir la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges, en vous promenant, en faisant  

une visite autoguidée ou en utilisant le jeu de piste. 

 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature de Chassiron  

Rendez-vous devant la Maison de la Pointe • Nb places limité à 20 pers. 
Inscription obligatoire au 05 46 47 61 85 

 
 
  

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature de la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron  

Route de Plaisance – Saint Froult • 07 68 24 70 23 
L’Échappée Nature de l’Écomusée de Port-des-Barques 

Boulevard de la Charente – Port-des-Barques • 05 46 84 19 19 
 
 
 
  

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature de la Maison du Fier et  

la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges  
Route du vieux port • Les Portes-en-Ré • 05 46 29 50 74  
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  • AGENDA “ÉCHAPPÉES NATURE” 
 

 

  DIRECTION LE MARAIS DE PAMPIN 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 12H30 

Profitez du week-end pour découvrir les 25 hectares du Marais de Pampin, s'étendant le long du littoral nord de  

La Rochelle. Une occasion de prendre l'air en observant la faune locale ! Dans cette zone très humide, vous 

surprendrez sûrement des limicoles (bécasseaux), des échassiers (hérons, aigrettes) et des anatidés (canards) dans leur 

habitat naturel. 

 
 
 
 
 
 
 

  DIRECTION LE PORT DES SALINES 
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Situé sur la commune de Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron, le Port des Salines, écrin naturel labellisé Echappées 
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... 

 ENTRÉE GRATUITE À L’ÉCOMUSÉE   
SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H | DIMANCHE DE 14H À 18H 

 VISITES COMMENTÉES DU MARAIS SALANT GRATUITES 
SAMEDI À 11H, À 15H ET À 16H30 | DIMANCHE 15H ET À 16H30 

 APÉRO-BARQUE SAMEDI À 18H 
 

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature du Marais de Pampin 

La Rochelle • Gratuit • Entrée libre  
05 46 82 12 44 

 
  

INFOS PRATIQUES 
L’Échappée Nature du Port des Salines 

Rue des anciennes salines • Le Grand-Village  
Gratuit sauf apéro-barque à 12€ par pers.  

Réservation pour l’apéro-barque uniquement au 05 46 75 82 28 
ou par mail le.port.des.salines@cdc-oleron.fr 

 
  


