Journées
européennes
du patrimoine

19 - 20 sept.
2020

(RE) DÉCOUVREZ L’ÎLE D’OLÉRON
PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
www.journeesdupatrimoine.fr #JOURNÉESDUPATRIMOINE
www.ile-oleron-marennes.com

1- ST-TROJAN-LES-BAINS
|  À la découverte du Marais des Bris  en partenariat avec La
Maison de la Nature. Venez découvrir l’histoire, la faune et la flore
de cet Espace Naturel Sensible.
AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE : dimanche à 10h. Réservation indispensable.
Durée : 2h30 à 3h. Rendez-vous au point accueil du Marais des Bris,
boulevard de Gatseau, 17370 St-Trojan-les-Bains.

|  Le Saint-Trojan disparu  en partenariat avec Philippe Lafon.
Venez découvrir l’histoire du village disparu de Saint-Trojan-lesBains. Quand, comment, pourquoi a-t-il disparu ? Est-il possible de
le retrouver ?
AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- FILM ET VISITE COMMENTÉS : dimanche à 14h. Projection
commentée dans l’église, puis visite du village. L’animation sera
clôturée par un pot. Places limitées (130 pers.). Sans réservation.
Rendez-vous à l’église de St-Trojan-les-Bains.
Contact : Office de Tourisme
Carrefour du Port
17370 Saint-Trojan-les-Bains

05 46 76 00 86
www.ile-oleron-marennes.com
st-trojan-les-bains-tourisme@marennes-oleron.com

2- LE PORT
DES SALINES
| 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 :
- 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. Animation gratuite  danseur
salé  à la fin de chaque visite.
- 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.port-des-salines.fr
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
le.port.des.salines

3- LA MAISON
ÉCO-PAYSANNE
| Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté...
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 en continu de 10h à 18h et dimanche de
14h à 18h.
- VISITES COMMENTÉES : samedi à 11h et 17h, dimanche à 17h. Sans
réservation. Durée 1h.
- CHASSE AU TRÉSOR DES DÉJHOUQUÉS. En continu tout le weekend. Tout public à partir de 6 ans, sans réservation, dans la limite
des places disponibles, durée 1h30. Relevez énigmes et défis, et
retrouvez le trésor caché par les fondateurs de la ferme !
- LIVRET-JEUX ET PARCOURS PÉDAGOGIQUE pour les enfants de
4 à 10 ans.

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

4- LA CITADELLE

| 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.
AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE (Fouilles archéologiques) : dimanche à 11h.
Découverte des vestiges du château féodal. Rendez-vous sous la
Porte Royale.
- VISITE COSTUMÉE Vauban anime la citadelle : dimanche à 14h30
et 16h. Rendez-vous au bastion Saint-Nicolas.

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

5- LE DOLMEN D’ORS

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

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE DU SITE : samedi à 15h par Ludovic Soler, archéologue
départemental. Rendez-vous près du Viaduc, à côté du restaurant
Le Bosco.
- SPECTACLE Les Êtres de Boue : samedi à 17h. La Compagnie Les
Journaliers accompagnée de Fabrice Bony, à travers un spectacle
visuel et musical, illustrera l’histoire du site d’Ors de façon onirique
tournée vers les sensations  primales .

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

6- LE CHANTIER NAVAL
ROBERT LÉGLISE
| 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.

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

7- LE MARAIS
AUX OISEAUX
Le Marais aux Oiseaux abrite deux structures distinctes :

| Un parc de découverte à voca- | Un centre de sauvegarde de la
tion 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 ;

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

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
dimanche.

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

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

Marais.aux.Oiseaux

8- LE MUSÉE
DE L’ÎLE D’OLÉRON
| Le musée invite à découvrir le patrimoine de l’île depuis
la Préhistoire. Il évoque la vie insulaire à travers les activités
traditionnelles, les objets du quotidien, les habits et les coiffes
d’autrefois.
AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE FLASH DE L’EXPOSITION PERMANENTE :
samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 15h30 et 17h.
- ATELIER EN FAMILLE Ça décoiffe : samedi à 14h30 et 16h.
Durée : 1h. Sur inscription. À partir de 8 ans. Confection d’une
coiffe oléronaise miniature en papier.
- VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA RÉSERVE MUSÉALE INTERCOMMUNALE :
samedi et dimanche à 11h. Durée : 2h. Sur inscription.
- ATELIER SUR LES TEINTURES DES VÊTEMENTS ANCIENS : dimanche
de 14h30 à 17h. Sous réserve des conditions météo. Durée : 2h. Sur
inscription. À partir de 12 ans. Découverte des plantes et couleurs,
puis teinture sur morceaux de tissu.

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

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

9- LE SITE OSTRÉICOLE
ET NATUREL
DE FORT-ROYER
| 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, sans réservation avec
goûter d’huîtres offert. Tarif réduit pour tous (4 €) ! Gratuit pour les
moins de 6 ans.

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

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

fort.royer

10- L’ÉGLISE DE
ST-GEORGES
D’OLÉRON
| L’église romane du XIe siècle de St-Georges d’Oléron est le
monument le plus ancien de l’île d’Oléron. Laissez-vous conter son
histoire.
AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- CONFÉRENCE : samedi à 20h30. Grâce à une projection d’images,
Philippe Lafon contera l’histoire de l’église et la décryptera dans
tous ses détails dont certains d’entre eux sont totalement inconnus.
Rendez-vous à l’église de St-Georges d’Oléron.
- CONCERT D’INSTRUMENTS ANCIENS : samedi à 21h15. Luthiste et
professeur au Conservatoire de La Rochelle, Magalie Poulbot dresse
le panorama de la musique baroque à travers un répertoire créatif.
Rendez-vous à l’église de St-Georges d’Oléron.

Église de St-Georges d’Oléron
17190 Saint-Georges d’Oléron

www.ile-oleron-marennes.com
www.ville-saint-georges-oleron.fr

11- LE MOULIN
DE LA BRÉE
| Le Moulin de La Brée se situe sur la commune de La Brée-les-Bains
dans le Nord de l’île d’Oléron surnommée  l’île au cent moulins .
Il est mentionné pour la 1ère fois sur une carte de 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 du 19e 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 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 2022.
AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- VISITE COMMENTÉE : samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h.
- ATELIERS JEUNE PUBLIC
- FILM ET ATELIERS LIBRES

Route du Moulin
La Fontaine
17840 La Brée-les-Bains

Contact : 05 46 47 24 68
le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr

MoulindelaBree

12- SAINT-DENIS AU FIL
DE SON HISTOIRE
| Depuis l’Office de Tourisme, en reliant le port au cœur de village,
laissez-vous guider dans les rues de Saint-Denis d’Oléron à travers
ses panneaux patrimoine pour découvrir le village, son passé et les
moments qui ont marqué ses habitants.

AU PROGRAMME - ANIMATION GRATUITE :
- VISITE COMMENTÉE : samedi à 10h et 15h, dimanche à 10h et 15h.
Durée : 1h30 à 2h. Sur inscription.

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

www.aida17650.fr
aida17650@gmail.com

13- LE PHARE
DE CHASSIRON
| 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.

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

www.chassiron.net
accueil@chassiron.net

Phare de Chassiron

14- LES ÉCLUSES
À POISSONS
| Les écluses à poissons sont des éléments essentiels du patrimoine
oléronais. Il n’en subsiste que 17 aujourd’hui.

AU PROGRAMME - ANIMATIONS GRATUITES :
- DÉCOUVERTE DES ÉCLUSES À POISSONS : explications du
fonctionnement des écluses à poissons devant la maquette à la
pointe de Chassiron, et les écluses  les vieilles longes  et  les
jeunes pointes . Rendez-vous à la maison de la pointe. Nombre de
places limité. Sur inscription.
- PROJECTION DU FILM Paroles d’éclusiers après le commentaire.
Horaires : samedi et dimanche à 10h et 15h.

Contact : Mairie de
Saint-Denis d’Oléron
17650 Saint-Denis d’Oléron

05 46 47 85 48
www.st-denis-oleron.com

ÉTABLISSEZ
VOTRE PARCOURS !
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Saint-Denis
d’Oléron

La Brée-les-Bains
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Saint-Georges d’Oléron
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Domino

Boyardville

9
Saint-Pierre d’Oléron

8

7
La Cotinière

Dolus d’Oléron

RETROUVEZ TOUS
LES ÉVÉNEMENTS SUR :
www.ile-oleron-marennes.com

Le Château
d’Oléron
Vert-Bois
Le Grand-Village-Plage

L’agenda est susceptible d’être modifié
selon les décisions gouvernementales.
Manifestations organisées dans le respect
des consignes sanitaires et des gestes
barrières. Les organisateurs se réservent
le droit de refuser l’accès aux animations
lorsque le nombre de participants ne
permet pas d’assurer leur sécurité sanitaire.
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