
Rue des anciennes salines - Petit Village
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 75 82 28 
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
www.port-des-salines.fr
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7, boulevard de la Plage 
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 85 56 45 
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
www.maison-eco-paysanne.fr
    la.maison.eco.paysanne

Le Musée de l'île d'Oléron
9, place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
05 46 75 05 16 
museeoleron@cdc-oleron.fr
www.musee-ile-oleron.fr
    musee.oleron

Informations pratiques
Tarifs d’entrée : adulte 4,50 € (tarif pass 3,70 €), 6-18 ans 1 €, < 6 ans gratuit 

La Maison éco-paysanne

    musee.oleron

    la.maison.eco.paysanne

    le.port.des.salines

Les visites commentées

Les dimanches, 15h30-16h15 : Visite guidée « Pierre Loti, enfant de l’île » 
(compris dans le billet d’entrée)

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre Loti qui, tout au long de sa vie, a marqué un 
profond attachement à l’île d’Oléron.

Les jeudis, 16h30-17h30 : Visite guidée de la Maison éco-paysanne (compris dans le billet d’entrée)
Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté... Comment s’inspirer de l’habitat d’hier pour penser nos 
modes de vie de demain ? 

Les mercredis, 10h30-12h : Balade commentée (compris dans le billet d’entrée)
Suivez le guide dans les ruelles de Grand-Village, découvrez les détails d’architecture, les maisons traditionnelles 
ainsi que la chapelle Saint Joseph.

Tous les jours, 11h, 15h et 16h30 (sauf dimanche matin) : Visite guidée du marais salant
(Plein tarif : 4,50 €, tarif réduit et 6-18 ans : 3 €, gratuit < 6 ans)
Partez en visite sur les bosses des marais, découvrez grandeur nature le fonctionnement de la saline et dégustez 
cet or blanc qui nous est si vital.

Le Musée de l'île d'Oléron

La Maison éco-paysanne

Le Port des Salines

Ateliers pédagogiques

La Maison éco-paysanne

Enquêtes et chasses au trésor 

Le Musée de l'île d'Oléron

Le Port des Salines
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Escape game
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Les mardis, 11h-12h : Herbier façon Loti (5,50 €/enf.)
Pars à la recherche des fleurs du jardin et réalise un petit herbier comme Pierre Loti.

Les jeudis, 11h-12h : Sens Oléron (5,50 €/enf.)
Découvre la vie d’autrefois sur l’île d’Oléron en utilisant tes 5 sens.   

Les mardis, 15h-17h : Petit illustrateur (5,50 €/enf.)
Crée une carte postale en utilisant la technique de la linogravure et garde un souvenir de l’île d’Oléron.  

Les jeudis, 15h-17h : Cabinet de curiosité (5,50 €/enf.)
À la manière de Pierre Loti, fabrique un petit cabinet de curiosité sur les collections du musée. 

Les vendredis (sauf 14/04), 15h-17h : Copie-conforme (5,50 €/enf.) 
Grâce à la technique du moulage, réalise le fort Boyard. 

Les lundis (sauf 10/04), 10h-12h / 14h-17h : Enquête au musée, à partir de 11 ans
Vous aurez une heure pour résoudre les énigmes et découvrir le mystère qui plane sur le musée. 
Sans réservation, en autonomie, compris dans le billet d’entrée. 

Les mercredis (sauf 12/04), 15h-17h : La maison des aïeules, à partir de 8 ans (5,50 €/pers.)
Partez en ville à la découverte de la maison des aïeules de Pierre Loti et observez-la en peinture avant de réaliser votre 
propre tableau.

Lundi 10 avril, 10h-12h / 14h-17h : Rallye de Pâques, à partir de 7 ans (3 €/ad., 6-18 ans 1 €)
Participez à ce rallye-découverte à travers le musée et la ville de Saint-Pierre-d’Oléron.  

Mercredi 12 avril, 15h-16h30 : Les plantes qui soignent (5,50 €/pers.)
Découvrez les plantes des jardins oléronais et apprenez à les utiliser simplement. Atelier animé par les Temps d’Aénor. 

Les mardis, 10h30-11h30 : Petit architecte (5,50 €/enf.)
Mets-toi dans la peau d’un bâtisseur et construis ta maison oléronaise miniature. 

Les jeudis, 10h30-11h30 : Empreintes végétales (5,50 €/enf.)
Fabrique ton mobile et crée des empreintes végétales dans l’argile !   

Le mardi 18 avril, 14h-15h30 : Petit jardinier (5,50 €/enf.)
Découvre le jardin potager, puis réalise des semis pour découvrir le cycle végétal. Venir avec son petit pot vide.  

Les mardis (sauf 18 avril), 14h30-16h : Mon jardin sous le verre (5,50 €/enf.)
Réalise ton propre terrarium, petit jardin transportable, que tu ramèneras chez toi. 
Sensibilisation aux problématiques environnementales actuelles.

Les mercredis, 14h30-16h : Cyanotype (5,50 €/enf.) 
Pars à la découverte d’un procédé photographique ancien tout en observant la nature. 

Le mardi 18 avril, 16h-17h30 : Petit jardinier (5,50 €/enf.)
Découvre le jardin potager, puis réalise des semis pour découvrir le cycle végétal. Venir avec son petit pot vide.  

Les vendredis 10h-11h30 : Jeu de piste, à partir de 7 ans (4.50 €/adulte, 6-18 ans 1 €)
Explorez la ferme oléronaise et le village sur les traces du chat Arpente... Une récompense vous attend ! 

Les dimanches 14h-17h30 : Les chasses au trésor (compris dans le billet d’entrée, dernier départ à 
17h). Sans réservation, en autonomie, durée 1h. 

     Le trésor des Déjhouqués, 4-6 ans et 7-12 ans.
Relevez les énigmes et les défis pour retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme ! 
     Le village enseveli, 7-12 ans.
Un ancien village est sous vos pieds...Réussissez toutes les épreuves pour le retrouver ! 

Les mardis, 11h-12h : Le sel à petits pas (5,50 €/enf.)
Découvrez d’où vient le sel et fabriquez une mini maquette de marais salant.

Les jeudis, 11h-12h : À dos d’âne (5,50 €/enf.)
Après la visite du marais, réalisez un tableau représentant le transport du sel à dos d’âne (moulage en argile).

Les jeudis 15h-16h30 : Le trésor du saunier (5,50 €/enf.)
En équipe, venez résoudre des énigmes et réaliser des épreuves qui vous mèneront au trésor du saunier ! 
 

   Les animations en famille

Les lundis et mercredis, 14h30-16h : Chasse au trésor « à la sau » (18 €/équipe de 2 à 5 pers.)
En famille, partez à la découverte du site du Port des Salines et de l’activité salicole à travers 8 épreuves 
au coeur du marais, dans l’écomusée ou en barque. La réussite des épreuves conduira chaque équipe au 
trésor du saunier. 

Du lundi au vendredi, 15h30-16h30 : Escape game ExplosIOn, à partir de 12 ans.
(3 à 5 joueurs, 16 €/pers.)
Jouez en famille ou entre amis et tentez de résoudre une incroyable mission ! 
Un sérieux danger menace l’île d’Oléron, vous aurez une heure pour déceler les secrets du patrimoine oléronais
et sauver notre île ! 

Les vendredis, 11h-12h30 : Visite dégustation (7,50 €/adulte, 5,50 €/enf., gratuit < 6 ans)
Suivez une visite commentée du marais salant puis dégustez une sélection de produits locaux.

Mardi 18 avril, 14h-16h : Des salières à gogo (sans réservation, compris dans le billet d’entrée)
Une pause créative proposée par Maija SALMI, plasticienne, lors de la visite de l’écomusée.


