Ð LE PHARE DE CHASSIRON
Dans ce coin sauvage d’Oléron, partez à l’ascension du phare
(224 marches) pour admirer un panorama exceptionnel sur la
partie nord de l’île, la balise d’Antioche, La Rochelle, l’île de Ré et
bien sûr l’océan… Flânez dans le jardin maritime contemporain,
en forme de rose des vents paysagère, et découvrez au sein de la
rotonde du phare le parcours spectacle scénographique sur la vie
de l’île entre terre et mer.

Ñ LE SITE OSTREICOLE ET NATUREL
DE FORT-ROYER

• Ascension du phare vendredi, samedi et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h. Gratuit.

Belle balade commentée au cœur d’un domaine traditionnel
exploité par 7 ostréiculteurs. Des gestes d’autrefois au métier
d’aujourd’hui, découvrez la naissance de nos huîtres naturelles,
leur captage, l’élevage dans les parcs, le travail des femmes de
cabane et l’affinage ancestral en claires. Venez vivre le difficile
et passionnant métier des paysans de la mer pour tout savoir sur
l’huître, ce curieux animal et sa drôle d’histoire. Visite du village
ostréicole, de nos cabanes et d’une plateforme de lavage aux
normes. Diffusion d’un petit film de 1907 !

• Visite des jardins en accès libre vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 19h. Gratuit.

• Visite commentée samedi à 15h et à 17h, à tarif réduit pour
tous (4 €), avec goûter d’huîtres offert.

Journées européennes
du patrimoine

• Visite du parcours spectacle à tarif réduit : 2,50 € / adulte,
1 € / enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.
17650 Saint-Denis d’Oléron
05 46 75 18 62
www.chassiron.net

21 et 22
septembre
La Perrotine
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 06 48
www.fort-royer-oleron.fr
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Oléron Nature & Culture
Ò LE MARAIS DES BRIS

Ó LE CHANTIER NAVAL ROBERT LEGLISE

Le Marais des Bris, classé Espace Naturel Sensible, forme un trait
d’union entre mer et forêt, où s’entremêlent canaux et roseaux,
prairies et buissons. Sa mosaïque de milieux humides doux et salés
abrite une remarquable population d’orchidées et de nombreuses
espèces d’oiseaux en reproduction (ex : fauvettes paludicoles), ou
en migration (sternes, limicoles…).

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 (PMO)”. Tout
un monde passionnant, ressuscité par la présentation d’outils,
photos, plans, gabarits et gestes ancestraux des charpentiers
de marine.

• Visite libre et gratuite du marais tout le week-end.

• Démonstration de techniques et savoir-faire liés à la restauration
de bateaux de travail à gréements traditionnels samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Gratuit.

Boulevard de Gatseau
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Contact : Office de Tourisme de Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 00 86
www.st-trojan-les-bains.fr

Le Port
17480 Le Château d’Oléron
Contact : Office de Tourisme du Château d’Oléron
05 46 47 60 51
www.oleron-nature-culture.com

RÉSEAU OLÉRON NATURE & CULTURE

Téléchargez nos applications !
Poursuivez votre visite avec les applications mobiles « Oléron
Visite Musée » et « Oléron Visite patrimoine ». Découvrez les
collections du musée de l’île d’Oléron et le patrimoine oléronais à
travers différents parcours thématiques, à pieds ou à vélo !
Téléchargeables gratuitement sur les stores.

Communauté de
communes de l’île d’Oléron
05 46 47 24 68
www.oleron-nature-culture.com
Oléron nature et culture
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Abit, Christian Bavoux, A. Blanchard - Fort Royer, PMO - Chantier naval R. Léglise, Sylvain Roussillon, Baptiste Haugomot, Jean-Marie ChauvetD’Arcizas, S. Laval, Musée de l’Île d’Oléron, Atelier Cartographik, Les Temps d’Aénor.

l
Ê LE PORT DES SALINES

l
Ë LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

l
Ì LE MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON

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.

Architecture oléronaise et éco-construction.
Découvrez l’architecture et les villages oléronais, d’hier à demain...
Visite ludique et interactive dans le nouveau parcours permanent et
déambulation autour de la ferme traditionnelle.
• Entrée libre et gratuite samedi de 10h à 18h et dimanche
de 14h à 18h.
• Atelier « Les plantes qui soignent » par Les Temps d’Aénor samedi
de 14h à 18h. Jadis, nos grands-mères connaissaient les plantes qui
soignent les petits maux du quotidien. Redécouvrez aujourd’hui les
plantes du jardin oléronais et apprenez à les utiliser simplement au
cours d’un atelier où chacun pourra goûter sa préparation.
• Danses traditionnelles oléronaises par le groupe folklorique
« Les Déjhouqués » dimanche à 15h.
• Visite commentée gratuite samedi et dimanche à 17h.
• Ateliers enfants en continu durant les deux jours.

Le Musée de l’île d’Oléron vous invite à découvrir l’histoire de l’île
et ses activités traditionnelles. L’exposition temporaire permet de
découvrir 30 ans d’acquisitions dans les musées de France de l’ex
Poitou-Charentes au travers de 21 panneaux et quelques objets de
la réserve du musée.
• Entrée libre et gratuite samedi et dimanche de 10h à 18h.
• Visite commentée gratuite de l’exposition temporaire samedi
et dimanche à 16h.
• Visites « Flash » : découverte de l’exposition permanente
samedi et dimanche à 11h, 12h, 15h et 17h. Durée : 30 min.
• Atelier famille « Vannerie » dimanche à 14h30 et à 16h.
Durée : 1h15. Sur inscription. En partenariat avec la maison
de la nature.
• Visite exceptionnelle de la réserve muséale intercommunale
à Dolus d’Oléron, samedi et dimanche à 11h.
Sur réservation. Durée 2h.
• Spectacle burlesque «La coupe des Rubafons» samedi à 18h.

• 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 et à 15h30, dimanche à 15h30.
• Apéro-barque samedi à 18h, sur inscription, 12 €/pers.

Rue des anciennes salines - Petit Village
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 75 82 28 - www.le-port-des-salines.fr

Sous réserve conditions météo.

7, boulevard de la Plage - 17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 85 56 45 - www.maison-eco-paysanne.fr

9, place Gambetta -17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 75 05 16 - www.musee-ile-oleron.fr

l
Í LE MOULIN DE LA BREE-LES-BAINS

l
Î LE MARAIS AUX OISEAUX

l
Ï LA CITADELLE

Le Moulin de La Brée-les-Bains est l’un des rares moulins de l’île
d’Oléron, historiquement surnommée « l’île aux cent moulins »,
à avoir conservé une grande partie de son mécanisme.
Mentionné pour la 1ère fois sur une carte en 1686, il a cessé son
activité en 1920.
C’est un moulin-tour qui fut d’abord entoilé puis équipé d’un système
Berton (ailes composées de “lattes” de bois) au cours du19e siècle.
Il a la particularité d’être équipé de 2 paires de meules et de
posséder encore une grande partie de son mécanisme.
Racheté conjointement par la commune de La Brée-les-Bains et
la Communauté de communes de l’île d’Oléron en 2012, il fait
l’objet d’un projet de réhabilitation avec une ouverture prévue en
2021.

Le Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux abrite deux structures
distinctes :
- 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 14 000 animaux en détresse ont été accueillis
depuis sa création en 1982 (plus de la moitié ont retrouvé la
liberté).

L’impressionnante Citadelle qui domine le port, construite à
partir de 1630 par d’Argencourt, Clerville puis Vauban, a conservé
ses remparts, sa triple ceinture de douves, sa porte Royale, sa
poudrière, son arsenal, ses bastions et sa chapelle.

• Visite commentée gratuite samedi et dimanche à 14h, 15h,
16h et 17h.

• Visite commentée axée sur l’action du centre de sauvegarde
à 14h30 et 16h30, samedi et dimanche.

• Entrée gratuite samedi et dimanche de 14h à 18h.

• Plan relief de la commune dans la poudrière St Nicolas.
• Circuit d’interprétation du Patrimoine, dépliant gratuit à l’office
de tourisme, en français et en anglais, visite libre.
• Artistes et artisans d’art, expositions.
• Vauban anime la Citadelle dimanche à 14h30 et 16h,
RDV à la Poudrière.

• Animations pour enfants : coin lecture, fabrication de petits
moulins à vent, mouture…
Route du moulin - 17840 La Brée-les-Bains
05 46 47 24 68
www.oleron-nature-culture.com

Les Grissotières
17550 Dolus d’Oléron - 05 46 75 37 54
www.marais-aux-oiseaux.fr

17480 Le Château d’Oléron - Office de Tourisme du Château d’Oléron
05 46 47 60 51 - www.ot-chateau-oleron.fr

