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Les 18 et 19 septembre 2021 à 
l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, visiteurs et curieux, 
venez découvrir le patrimoine de l’île 
d’Oléron et du bassin de Marennes 
à travers une foule d’activités pour 
toute la famille : balades, expositions, 
ateliers, conférences, visites… 

SUIVEZ LE GUIDE !

Édito

| AU PROGRAMME |

L’agenda est susceptible d’être modifié selon les décisions gouvernementales. Les 
manifestations sont organisées dans le respect des consignes sanitaires et des gestes 
barrières. Les organisateurs se réservent le droit de limiter l’accès aux animations aux 
titulaires d’un pass sanitaire valide afin d’assurer la sécurité de tous.

1- La Tour de Broue
2- Brouage
3- Le Moulin des Loges
4- Le Moulin de La Plataine
5- Fort Louvois
6- Le Port des Salines
7- La Maison éco-paysanne
8- Le dolmen d’Ors
9- Le chantier naval 
 Robert Léglise
10- La Citadelle
11- Le Marais aux Oiseaux
12- Le Musée de l’Île d’Oléron

13- Le kiosque de  
 Saint-Pierre d’Oléron 
14- Le Clapotis 
15- Le site ostréicole 
 et naturel de Fort Royer
16- L’écluse Les Pétaudelles
17- Le village et le port de 
 Saint-Denis d’Oléron
18- L’église de 
 Saint-Denis d’Oléron
19- Le phare de Chasiron
20- La pointe de Chassiron
21- La concession scientifique 
 de Chassiron



AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE : samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h 
pour découvrir le projet de réhabilitation, explorer les dessous de la 
coiffe et se remémorer le passé meunier oléronais.
- ATELIERS JEUNE PUBLIC : livrets-jeux, puzzles et confection de 
moulins à vent. En libre-accès le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
- STANDS D’INFORMATIONS : genèse du projet et recherches 
historiques, matériauthèque... En libre-accès le samedi et le 
dimanche de 14h à 18h.

 LE MOULIN DE  
 LA BRÉE-LES-BAINS

 Route du Moulin, 
 lieu-dit « La Fontaine »,
 17840 La Brée-les-Bains

  05 46 47 24 68 / 06 33 40 76 84
 le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr

   MoulindeLaBrée

| Découvrez l’univers d’un moulin oléronais ! Le Moulin de La Brée est 
l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une grande 
partie de son mécanisme d’origine. Ce savoir-faire emblématique est 
en restauration 100 ans après l’arrêt de sa production ! Le Moulin 
de La Brée vous ouvre exceptionnellement ses portes avant le 
démarrage des travaux.
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| La Tour de Broue, située sur la commune de Saint-Sornin, domine 
l’ancien golfe de Saintonge. Autrefois, se dressait ici un château qui 
surplombait une véritable ville abritant deux églises. Au pied, la 
maison de Broue accueille d’avril à septembre des animations et des 
expositions.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- TOUS À LA TOUR ! Journée d’animations pour découvrir le site d’un 
autre œil. Dimanche de 10h à 18h : campement et jeux médiévaux, 
jeux en bois, tir à l’arbalète, frappe de monnaie, linogravure, ateliers 
divers. Restauration sur place. 
-- VISITE LIBRE DES 3 EXPOSITIONS À la découverte de l’ancien 
royaume de l’or blanc, Éprouver le paysage DE L’ARTISTE PASCALINE 
MITARANGA ET Martin-pêcheur, la flèche bleue du marais : samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h à la Maison de Broue.

1- LA TOUR DE BROUE

 2, Lieu Dit Broue
 17600 Saint-Sornin
  05 46 85 80 60

 www.brouage.fr
 contact.brouage@charente-maritime.fr 
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2- BROUAGE

| La cité fortifiée de Brouage vivait au 17e siècle du commerce du sel. 
Venez découvrir son riche patrimoine civil et militaire !

 2 rue de l’Hospital, Brouage
 17320 Marennes-Hiers-Brouage
  05 46 85 65 23

 www.ile-oleron-marennes.com
 brouage-tourisme@marennes-oleron.com 

  Citadelle de Brouage

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE DE LA HALLE AUX VIVRES ET DES EXPOSITIONS : 
Les graffitis ont un visage à l’Espace Champlain et Trace ou l’histoire 
d’un petit chaperon rouge à la Tonnellerie samedi et dimanche de 
10h à 13h et de 14h à 19h.
- JEU DE PISTE INTRAMUROS : samedi de 15h à 17h. Jeu d’évasion 
grandeur nature dans le Clos de la Halle aux vivres. Réservation 
obligatoire au 05 46 85 80 60.
- PROMENADE EN COMPAGNIE DU PETIT CHAPERON ROUGE 
ET DU LOUP : dans le cadre de l’exposition « Trace » de Madalina 
Dina. Départs à 11h et 16h samedi et dimanche (durée 45 min.). 
Réservation obligatoire au 05 46 85 80 60.
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| Au cœur des anciens marais salants de la Seudre se dresse l’unique 
moulin à marée de la région. Réhabilité dans les années 2000, il 
est aujourd’hui l’un des derniers moulins à marée d’Europe en 
fonctionnement.

AU PROGRAMME :
- VISITE COMMENTÉE : dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 ou 
17h30. Découverte du fonctionnement d’un moulin à marée pour 
comprendre la transformation des grains de blé en farine. Tarif 
réduit : 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

 Route de Mauzac
 17320 Saint-Just-Luzac
  07 82 31 42 27

 www.moulin-des-loges.com

 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

3- LE MOULIN 
 DES LOGES
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| Le Moyen-Âge voit apparaître des moulins à vent, associés à une 
maison meunière, des terres et des vignes. Celui de la Plataine possède 
un quéreux avec son timbre et son puits à poulie. Entièrement 
restauré par son ancien propriétaire, il appartient désormais à la 
commune de Bourcefranc-Le Chapus.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE : samedi 18 et dimanche 19 septembre de 
9h30 à 12h et de 15h à 18h. Sans réservation.

4- LE MOULIN DE  
 LA PLATAINE

 Rue de la Plataine
 17560 Bourcefranc-Le Chapus
  06 33 34 73 39

 s.jolivet@club-internet.fr

  LesAmisduMoulindelaPlataine
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5- FORT LOUVOIS

| Édifiée sur un rocher immergé à marée haute, entre l’Île d’Oléron et 
le Bassin de Marennes, sa construction, décidée par Louvois, ministre 
de la guerre de Louis XIV, est menée de 1691 à 1694 d’après les plans 
de Vauban. L’objectif est de croiser les tirs de canons avec la Citadelle 
d’Oléron pour défendre l’arsenal maritime de Rochefort.

AU PROGRAMME :
- VISITE LIBRE : prix réduit 2 € (pas de visite commentée en raison 
du COVID), sans réservation. Accès à pied et en bateau (navette 
toutes les 10 minutes ; capacité de 12 pers. par traversée).
Samedi 18 septembre : passage à pied de 10h à 11h45 et en bateau 
de 12h30 à 18h.
Dimanche 19 septembre : accès à pied de 10h à 12h30 et en bateau 
13h15 à 18h.

 Port ostréicole
 17560 Bourcefranc-Le Chapus
  05 46 85 65 23

 www.fort-louvois.com
 fortlouvois@gmail.com 

  fortlouvois
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| Patrimoine naturel emblématique de l’île d’Oléron, les marais 
salants du Port des Salines vous dévoilent toute leur richesse. Au 
cœur d’un paysage unique, retracez l’histoire de la saliculture avec la 
visite de l’écomusée, découvrez grandeur nature le fonctionnement 
du marais salant grâce à la visite guidée et profitez d’une balade en 
barque pour explorer sa remarquable biodiversité.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE ET GRATUITE DE L’ÉCOMUSÉE : samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h.
- VISITE COMMENTÉE GRATUITE DU MARAIS SALANT : samedi à 
11h, 15h30 et 16h30, dimanche à 15h et 16h30. 
- APÉRO-BARQUE : samedi à 18h, sur inscription, 12 € / pers.

6- LE PORT  
 DES SALINES

 Rue des Anciennes Salines
 Petit-Village
 17370 Le Grand-Village-Plage
  05 46 75 82 28

 www.port-des-salines.fr
 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

  le.port.des.salines
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| La Maison éco-paysanne, composée d’une ferme oléronaise et d’un 
centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, 
d’hier et demain. 

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- ENTRÉE LIBRE : samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h. 
- VISITES COMMENTÉES : samedi à 11h et 14h. Sans réservation. 
Durée 1h.
- SPECTACLE DE DANSE : samedi à 15h, 16h et 17h. Spectacle 
« Passé, présent, futur » par Guillaume Barre, danseur chorégraphe, 
et le groupe folklorique Les Déjhouqués. Cette création inédite 
met en scène un harmonieux mélange de danse traditionnelle et 
contemporaine. 
- ATELIER CYANOTYPE : dimanche en continu de 14h à 18h. Réalisez 
votre impression végétale grâce au soleil ! Tout public.
- LIVRET-JEUX pour les enfants de 4 à 10 ans.

7- LA MAISON 
 ÉCO-PAYSANNE

 7 bd de la Plage
 17370 Le Grand-Village-Plage
  05 46 85 56 45

 www.maison-eco-paysanne.fr
 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

  la.maison.eco.paysanne
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| Monument mégalithique, le dolmen, dont il ne reste que la table 
de couverture, recouvrait une ou plusieurs chambres funéraires. Une 
campagne de fouille révèle des traces d’habitations. 

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE : près du Viaduc, à côté du restaurant Le Bosco.
- VISITE COMMENTÉE : renseignements auprès de l’office de 
tourisme.

8- LE DOLMEN D’ORS

 Contact : Office de Tourisme
 17480 Le Château d’Oléron
  05 46 47 60 51

 www.ile-oleron-marennes.com
 www.lechateaudoleron.fr

 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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| Lasses ostréicoles, sardinières, youyous et chaloupes sont restaurés 
sous les yeux du public par les bénévoles de l’association « Chantier 
naval Robert Léglise - Patrimoine Maritime Oléronais (P.M.O.) ». 
Tout un monde passionnant, ressuscité par la présentation d’outils, 
photos, plans, gabarits et gestes ancestraux des charpentiers de 
marine.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- PORTES OUVERTES : samedi et dimanche de 9h à 12h et de 15h 
à 18h. 

9- LE CHANTIER NAVAL 
 ROBERT LÉGLISE

 Le Port
 17480 Le Château d’Oléron
  Contact : Office de Tourisme 
 05 46 47 60 51

 www.ile-oleron-marennes.com
 chantier-leglisepmo@orange.fr
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- SPECTACLE HUMORISTIQUE PAYANT : vendredi à 20h30 dans la 
salle de spectacles de l’Arsenal.
- VISITE LIBRE Le Circuit du Patrimoine : Circuit de 3 km pour 
découvrir le quartier historique. Dépliant disponible à l’office de 
tourisme.
- VISITES COSTUMÉES GRATUITES Vauban anime la citadelle : 
dimanche à 14h30, rendez-vous à la poudrière et à 16h, rendez-vous 
Porte rouge. Vauban vous présente gracieusement, sans qu’il vous en 
coûte un liard, la citadelle du Château d’Oléron (visites identiques). 

10- LA CITADELLE

 Contact : Office de Tourisme
 17480 Le Château d’Oléron
   05 46 47 60 51

 www.ile-oleron-marennes.com
 www.lechateaudoleron.fr

 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

| L’impressionnante Citadelle qui domine le port, a été construite à 
partir de 1630 par d’Argencourt et Clerville. Puis, Vauban a conservé 
ses remparts, sa triple ceinture de douves, sa Porte Royale, sa 
poudrière, son arsenal, ses bastions et sa chapelle. Aujourd’hui, lieu 
de culture pour toute la famille, elle accueille visites guidées, jeu de 
piste, chasse au trésor, festival de musique et expositions.
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| Un parc de découverte à 
vocation pédagogique où vivent 
des animaux sauvages dont 
certains ont été soignés au centre 
de sauvegarde, mais ne se sont 
pas complètement rétablis ainsi 
que des animaux domestiques 
abandonnés ;

| Un centre de sauvegarde de la 
faune sauvage (qui ne se visite 
pas) où plus de 16 000 animaux 
sauvages en détresse ont été 
accueillis depuis sa création en 
1982.

Le Marais aux Oiseaux abrite deux structures distinctes :

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE LIBRE : samedi et dimanche de 14h à 18h.
- VISITE COMMENTÉE axée sur l’action du centre de sauvegarde 
(historique, espèces recueillies, causes d’accueil et conseils sur le 
secours aux animaux en détresse) à 14h30 et 16h30, samedi et di-
manche.

11- LE MARAIS  
 AUX OISEAUX

 Les Grissotières
 17550 Dolus d’Oléron
  05 46 75 37 54

 www.marais-aux-oiseaux.fr
 maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr

   Marais.aux.Oiseaux
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| Découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers 
une sélection d’objets autour des métiers et costumes d’autrefois. Des 
dispositifs ludiques et pédagogiques viendront enrichir votre visite.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITES FLASH AUTOUR DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES : 
samedi à 12h, 17h et dimanche à 12h. 
- VISITES FLASH SUR L’HISTOIRE DU TRAIN À OLÉRON :  
samedi à 11h, 15h et dimanche à 11h.
- ATELIER EN FAMILLE Tout le monde à bord : samedi à 14h30 et 16h. 
Durée 45 min, à partir de 8 ans. Fabriquez une mini-locomotive en 
papier.
- VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA RÉSERVE MUSÉALE INTERCOMMUNALE :  
samedi à 11h. Sur inscription. 
- DÉFILÉ DE MODE* : dimanche à 15h. Les participants au concours 
Mode in Oléron présenteront au public leurs créations. 
- CONCERT DE NICOLAS MORO : dimanche à 17h. Laissez-vous 
séduire par son univers entre blues, swing et chansons françaises.

12- LE MUSÉE   
 DE L’ÎLE D’OLÉRON

 9 place Gambetta
 17310 Saint-Pierre d’Oléron
  05 46 75 05 16

 www.musee-ile-oleron.fr
 museeoleron@cdc-oleron.fr

  musee.oleron

  

* Sous réserve des conditions météo, dans le jardin du musée.
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AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- INAUGURATION DU KIOSQUE : dimanche (horaire à préciser).
Un concert de la Philharmonique oléronaise inaugurera le kiosque 
édifié en 1899 et restauré en 2021 sur la place Gambetta.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- EXPOSITION LE CLAPOTIS : samedi et dimanche après-midi. 
Ancien baliseur construit en 1920, le Clapotis est un gréement 
traditionnel à 3 voiles racheté par la ville de St-Pierre d’Oléron. Il 
sera amarré dans le chenal de La Perrotine.

13- LE KIOSQUE DE 
 ST-PIERRE D’OLÉRON

14- LE CLAPOTIS

 Capitainerie de Boyardville
 17190 Saint-Georges d’Oléron
  06 77 57 58 77

 www.sb-clapotis.fr

 Mairie de St-Pierre d’Oléron
 Place Gambetta
 17310 Saint-Pierre d’Oléron

 05 46 36 32 77 

 www.saintpierredoleron.com
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| Balade au cœur du domaine ostréicole exploité par 8 professionnels. 
Découvrez la naissance de nos huîtres naturelles, leur élevage dans 
les parcs, le travail des femmes de cabane et l’affinage ancestral en 
claires.

AU PROGRAMME :
- VISITE COMMENTÉE : à 10h, 15h et 17h avec goûter d’huîtres 
offert. Tarif réduit pour tous (5 €) ! Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Sur réservation au 05 46 47 06 48.

15- LE SITE OSTRÉICOLE 
 ET NATUREL 
 DE FORT-ROYER

 La Perrotine
 17310 Saint-Pierre d’Oléron
  05 46 47 06 48

 www.fort-royer-oleron.fr
 sitedefortroyer@gmail.com

   fort.royer
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| Les écluses à poissons sont des éléments essentiels du patrimoine 
oléronais. Il n’en subsiste que 17 aujourd’hui.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉCLUSE À POISSONS LES PÉTAUDELLES : 
samedi et dimanche à 9h. Explications du fonctionnement des 
écluses à poissons. Rendez-vous devant l’écluse, entre St-Denis 
et La-Brée-les-Bains sur le parking de la piste cyclable. Prévoir des 
bottes ou des chaussures pouvant se rincer (pas pieds nus), et des 
vêtements selon la météo. Nombre de places limité à 25 personnes. 
Visite sur réservation au 06 23 82 79 31.

 Écluse Les Pétaudelles 
 Boulevard de l’Océan (entre
 St-Denis et La-Brée-les-Bains 
 sur le parking de la piste cyclable)
 17650 Saint-Denis d’Oléron

16- L’ÉCLUSE  
 LES PÉTAUDELLES

   06 23 82 79 31
 alainmartinedubreuil@wanadoo.fr
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| Laissez-vous guider dans les rues de Saint-Denis d’Oléron pour  
découvrir son port, son patrimoine architectural, son histoire et les 
anecdotes s’y rattachant.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE DANS LES RUES DE SAINT-DENIS D’OLÉRON : 
samedi et dimanche à 17h. Rendez-vous devant la salle du Canot de 
Sauvetage. Nombre de places limité à 12 personnes.
- VISITE COMMENTÉE DU PORT DE SAINT-DENIS D’OLÉRON : 
samedi à 11h. Venez découvrir l’histoire du port de Saint-Denis, port 
de commerce petit à petit abandonné à sa résurrection en port de 
plaisance. Rendez-vous à la table d’orientation, située au bout de 
la nouvelle digue du port. Nombre de places limité à 12 personnes.

Visites sur réservation au 06 81 84 77 14.

 Association Aïda
 17650 Saint-Denis d’Oléron
  06 81 84 77 14

 www.aida17650.fr

 aida17650@gmail.com

17- LE VILLAGE 
ET LE PORT DE
SAINT-DENIS D’OLÉRON
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| Donnée en 1047 à l’abbaye bénédictine  Notre-Dame de Saintes, 
réédifiée au milieu du 12e siècle, elle a subi beaucoup de dégâts, 
notamment durant les Guerres de Religion. Au 19e siècle, elle fut 
l’objet de travaux considérables. La forme et le décor de la partie 
inférieure de sa façade ont cependant conservé beaucoup d’attraits 
avec les motifs végétaux et géométriques qui ornent les fûts des 
colonnes, et ne sont pas sans rappeler certaines réalisations de 
l’époque gallo-romaine. La façade de l’église est classée à l’inventaire 
des monuments historiques.

AU PROGRAMME- ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE : samedi et dimanche à 15h. 
Visite de l’église, son histoire et celle du village. Rendez-vous 
devant l’église. Nombre de places limité à 25 personnes. Visite sur 
réservation au 05 46 47 81 90.

18- L’ÉGLISE DE 
SAINT-DENIS D’OLÉRON

 1 rue Ernest Morisset
 17650 Saint-Denis d’Oléron

  05 46 47 81 90
 jean-luc.mace86@orange.fr
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| Le phare de Chassiron, site emblématique de l’île d’Oléron, abrite 
un jardin en forme de rose des vents jalonné d’outils pédagogiques. 
L’ascension des 224 marches du phare offre aux visiteurs un 
panorama à 360° sur l’océan, le pertuis d’Antioche et la moitié nord 
de l’île. Dans la rotonde du phare, le parcours spectacle propose de 
se plonger dans la vie insulaire entre terre et mer au travers d’une 
histoire contée, de maquettes et de vidéos.

AU PROGRAMME :
- VISITE DU JARDIN : Gratuit.
- VISITE DU PHARE : Gratuit.
- VISITE DU PARCOURS SPECTACLE : Tarif réduit.

Horaires : samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

19- LE PHARE  
 DE CHASSIRON

18- L’ÉGLISE DE 
SAINT-DENIS D’OLÉRON

 Le Phare de Chassiron
 17650 Saint-Denis d’Oléron
  05 46 75 18 62

 www.chassiron.net
 accueil@chassiron.net

   Phare de Chassiron
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| Placée à l’extrémité Nord de l’île d’Oléron, la pointe de Chassiron 
a un petit air de bout du monde. Sur ce site, au cadre naturel et au 
panorama exceptionnels, une croix honore la mémoire des victimes 
de naufrages.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE DE LA POINTE DE CHASSIRON : samedi et 
dimanche à 15h. Explication de la pointe de Chassiron, du pertuis 
et son histoire. Rendez-vous devant la Maison de la Pointe. Visite sur 
réservation au 05 46 75 18 62.

 Le Phare de Chassiron
 17650 Saint-Denis d’Oléron

  05 46 75 18 62

20- LA POINTE  
 DE CHASSIRON

 www.chassiron.net
 accueil@chassiron.net

   Phare de Chassiron
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| Cette fois-ci, c’est le bout du monde entre terre, mer et roche. À 
marée, la vie se révèle pour être recouverte quand la mer monte... 
Cet environnement est unique en France. 

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE DE LA CONCESSION SCIENTIFIQUE 
D’ESTRAN DE CHASSIRON : samedi et dimanche à 9h. Découverte 
de l’estran rocheux et de sa biodiversité (crustacés, coquillages, 
étoiles de mer, oursins, limaces de mer, éponges, algues...) ; évocation 
des écluses à poissons ; discussions sur le rapport à l’océan des 
oléronais, sur les enjeux de préservation de la nature. Rendez-vous 
devant la Maison de la Pointe. Prévoir des bottes ou des chaussures 
pouvant se rincer (pas pieds nus), et des vêtements selon la météo. 
Nombre de places limité à 20 personnes. 
Inscription obligatoire au 05 46 47 61 85.

 CPIE Marennes Oléron
 111 route de Douhet
 17840 La Brée-les-Bains

21- LA CONCESSION  
 SCIENTIFIQUE DE  
 CHASSIRON

   05 46 47 61 85
 contact@iodde.org

 www.iodde.org
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  10-31-1685 

EMBARQUEZ  EMBARQUEZ  
POUR L’ÎLE D’OLÉRON  POUR L’ÎLE D’OLÉRON  

ET LE BASSIN DE MARENNESET LE BASSIN DE MARENNES

www.ile-oleron-marennes.com

Retrouvez tout l’agenda 
événementiel sur :


