
 

 
 
 

Réouverture vendredi 1eravril 2022 

VIVE LE PRINTEMPS À LA CIT֤É DE L'HUÎTRE ! 
Rendez-vous au cœur d'un site unique, posé sur l'eau … 

Pour découvrir autrement l’huître et l’ostréiculture en Charente-Maritime. 
 

   ANIMATIONS QUOTIDIENNES  
 

Rendez-vous chaque jour … 
"En claires"  
Déambulation dans le marais d’affinage, à la découverte du marais environnant, de sa flore, de son histoire  
et des secrets de l’affinage des huîtres.  
"À marée basse…"  
Démonstration de l’élevage de l’huître en observant les gestes et savoir-faire pour l’élevage de l’huître.  
"Cabane ostréicole"  
Rentrer dans une cabane ostréicole en activité, pour être au plus près des professionnels.  
"Entre deux coquilles" 
Conseils aux consommateurs, initiation à l’ouverture des huîtres et dégustation de deux huîtres. Une animation pédagogique et réalisée en toute sécurité.  
 

NOUVEAUTÉS 2022 
● Ostré’arts / Tous les dimanches du 10 avril au 8 mai / Ouvert à tous 
Temps fort des vacances de Pâques ! Les Ostré'arts proposent des initiations auprès d’artistes ou d’artisans autour de l'aquarelle, la photo, la confection… 
Les œuvres réalisées par ces artistes et artisans seront ensuite exposées (à découvrir du samedi 9 avril au dimanche 8 mai).  

Réservation conseillée au 05 46 36 78 98, initiations incluses dans le prix du ticket d’entrée. 
● Les animations au cœur des marais en extérieur 
En 2022, toutes les animations quotidiennes proposées par la Cité de l'Huître se tiennent en extérieur, l’occasion de découvrir le monde ostréicole au plus 
près du terrain. 
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AVRIL, MAI, JUIN … VIVE LE PRINTEMPS À LA CITÉ DE L'HUÎTRE !  
À vos agendas, la Saison 2022 débute le vendredi 1er avril 

 
 
 
   PROGRAMME SPÉCIAL VACANCES DE PÂQUES  
 
Durant les vacances de Pâques | Du mardi au vendredi | Des ateliers pour toute la famille.  
● Les Mardis 12, 19, 26 Avril et le 3 Mai : ATTRAPER LES CRABES  
Animation pratique sur la pêche et la préhension des crabes. Atelier pour toute la famille.  

Rendez-vous à 14h / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée  
● Les Mercredis 13, 20, 27 Avril et le 4 Mai 2022 : HERBIER CRÉATIF  
Balade dans le marais à la découverte de ses plantes étonnantes, puis réalisation d’un herbier où les enfants pourront 
laisser libre cours à leur créativité, et repartir avec un souvenir.   

Rendez-vous à 14h / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée  
● Les Jeudis 14, 21, 28 Avril et le 5 Mai 2022 : LES PETITS SAVANTS  
La vie de l’huitre révélée à nos petits savants : Comment mange l’huître ? Comment respire-t-elle ? À découvrir en famille ! 

Rendez-vous à 14h / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée 
● Les Vendredis 15, 22, 29 Avril et le 6 Mai : VISITES HUMORISTIQUES 

Avec l’humoriste Bilout et un animateur, découvrez l’élevage des huîtres de façon décalée ! 
Partage de savoir et de bonne humeur. 

Rendez-vous à 14h / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée 
 

   NOUVEAUTÉ 2022 – OSTRÉ'ARTS 
● Chaque Dimanche … Des ateliers avec des artistes et des artisans. 
● Du samedi 9 avril au dimanche 8 mai … L'exposition de leurs créations. 

 

● Dimanche 10 Avril : L'AQUARELLISTE PATRICIA FAYAT DÉDICACE SON LIVRE  
"Les tous petits bonheurs d’une Mouette Rieuse et Heureuse"  
Rencontre de l’aquarelliste Patricia Fayat et découverte de son nouvel ouvrage.  
Grâce à son art, l’aquarelliste Patricia Fayat partage son amour pour les espaces naturels et exprime 
sa volonté de "militer pacifiquement, à l’aide de ses pinceaux, en faveur de la préservation  
de la biodiversité".           En accès libre dans le hall à partir de 15h. 
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AVRIL, MAI, JUIN … VIVE LE PRINTEMPS À LA CITÉ DE L'HUÎTRE !  
À vos agendas, la Saison 2022 débute le vendredi 1er avril 

INFOS PRATIQUES EN LIGNE SUR  cite-huitre.com 
o La Cité de l’Huître ouvre ses portes au public le vendredi 1er avril 2022 à 10h30. 
o En Avril, la Cité de l’huître est ouverte tous les jours à l’exception du lundi 4 et mardi 5 avril. 
o En Mai et Juin, La Cité de l’huître est fermée les lundis et mardis hors vacances scolaires et jours fériés. 
o La visite, les animations et le prêt de vélo (sous réserve de disponibilité) sont inclus dans le prix du ticket d’entrée. 

 
 
 
   PROGRAMME SPÉCIAL VACANCES DE PÂQUES (suite) 
 

● Dimanche 17 avril : OSTRÉO’ PANIER  
Atelier d'initiation à la fabrication de paniers en poches ostréicoles.  
Apprendre à réaliser un panier en poches ostréicoles avec les membres de l’association Echo-mer, et repartir avec sa 
réalisation. Quoi de mieux pour la chasse aux chocolats de Pâques ! Écho-mer est une association qui œuvre pour la 
revalorisation des matériaux.               Sur réservation au 05 46 36 78 98 avant le mercredi 13 Avril  

Rendez-vous à 14h / Atelier inclus dans le prix du ticket d’entrée.  
● Dimanche 24 Avril : OSTRÉA’QUARELLES 
Atelier initiation à l’aquarelle avec l’artiste Patricia Fayat.  
Patricia Fayat revient à la Cité de l’huître et propose un moment de partage durant cet atelier révélant son amour pour 
les paysages des marais environnants.  

Matériel fourni - Atelier inclus dans le prix du ticket d’entrée  
Rendez-vous à 14h / Réservation conseillée au 05 46 36 78 98 avant le : Mercredi 20 Avril 

● Les Dimanches 1er mai et 8 Mai : OSTRÉO’PHOTO 
Balade photographique au cœur du marais. 
Munis smartphone, initiez-vous à la photo sous les conseils du HIC (Hiers Marennes Brouage Image Club). HIC est une 
association de photographes amateurs, ils vous proposent de partir pour une découverte des marais  
au travers des objectifs de votre appareil.         Atelier inclus dans le prix du ticket d’entrée 

Rendez-vous à 14h/ Réservation conseillée avant le : Mercredi 4 Mai 
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AVRIL, MAI, JUIN … VIVE LE PRINTEMPS À LA CITÉ DE L'HUÎTRE !  
À vos agendas, la Saison 2022 débute le vendredi 1er avril 

 
 
 
   LES ANIMATIONS PONCTUELLES 
 

Le mercredi 5 et le jeudi 6 : LE FORUM DES MÉTIERS DE LA MER  
Journée découverte des métiers de la mer : Les étudiants des lycées de la Rochelle et de Bourcefranc présentent leur formation au fil de différents ateliers.  

Ouvert à tous, collégiens en quête d’orientation et adultes en reconversion professionnelle. 
Le 3 Avril : POISSON D’AVRIL  
Coller des poissons dans le dos nos animateurs, un défi pour les enfants : Une récompense pour les plus agiles ! 

Tout au long de la journée / inclus dans le prix du ticket d’entrée 
Le dimanche 17 et lundi 18 Avril : LA CHASSE AUX CHOCOLATS DE PÂQUES 
Venez fêter Pâques à la Cité de l'huître et partez à la chasse aux huîtres en chocolat. 

Tout au long de la journée/ Animation pour toute la famille comprise dans le prix du ticket d’entrée  
 
 
   LES ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER ! 
 

Samedi 28 Mai : BALADE OSTRÉI-CULTURELLE  
Balade Ostréi-Culturelle dans les marais environnants, avec la botaniste Anne Richard et un animateur. Intervenante 
scientifique de l’association "À fleur de marée", Anne Richard propose une immersion au cœur des claires et des plantes 
du marais. Une belle occasion pour découvrir l’authenticité de ce territoire en faisant appel à tous ses sens ! 
À l'issue de la balade, un moment de convivialité et de saveurs conjuguera le monde ostréicole à celui des plantes du marais. 

                     3 €/adulte et gratuit pour les enfants  
Rendez-vous à 14h - Sur réservation au 05 46 36 78 98 avant le : mardi 24 Mai 

 

Samedi 25 juin : SOIRÉE JAZZ ET HUÎTRES  
Une soirée d’exception "Jazz et huîtres". Lors de cette soirée sur l’eau, laissez-vous emporter par les douces saveurs du 
Jazz et des huitres d’exception. Le ponton se transformera en scène créant une ambiance cabaret inédite. Le Chef de la 
Cité de l’huître propose un menu rythmé par des recettes originales, ravissant vos papilles ! 

29.50 €/adulte & 10 €/enfant de -12ans - Sur réservation au 05 46 36 78 98 avant le : samedi 18 Juin  
 


