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VACANCES EN FAMILLE,
explorer & s’amuser ! 
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PARENTS & GRAND-PARENTS,  
JEUNES ENFANTS ET ADOLESCENTS,

 bienvenue !

Nous déclinons toutes responsabilités concernant les erreurs ou omissions pouvant apparaître dans ce document. Crédits 
photos : Destination côte Atlantique, Arthur Habudzik, Perspectives de Voyage, Hemis - Christian Guy, Adobe Stock - Soloviova 
Liudmyla, Adobe Stock - Sergey Novikov, Adobe Stock - BalanceFormCreative, Fotolia - Brian Jackson, OT IOMN / Sylvain Breffy et 
Estelle Floc’h. Réalisation : L’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes. Impression : L’imprimerie Rochelaise.

Famille Plus, c’est le label de référence pour réussir ses vacances en famille !
Soutenu par les services de l’état en charge du tourisme, le label Famille Plus valorise les destinations ayant 
engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des familles. Aujourd’hui, plus de 100 destinations sont 
labellisées sur 4 territoires. Parmi elles, l’Ile d’Oléron et le bassin de Marennes !

30 destinations Famille Plus Mer

41 destinations Famille Plus Montagne

22 destinations Famille Plus Nature

10 destinations Famille Plus Ville

2 aéroports Famille Plus

L’Ile d’Oléron et le bassin de Marennes sont 
d’incroyables terrains de jeux pour vivre 
des moments privilégiés de partage, de 
souvenirs et de découvertes en famille. 
Retrouvez dans ce guide de nombreuses 
idées pour des expériences riches et variées 
et ce, tout au long de l’année.
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Infos pratiques.

Marchés. Jeux. 

Nos engagements :

L’Office de Tourisme et de nombreux professionnels 

du tourisme s’engagent à vous fournir :

 Un accueil personnalisé pour les familles,

 Des animations pour tous les âges,

 Des activités à vivre ensemble ou séparément,

 Du plus petit au plus grand à chacun son tarif,

 Tous les commerces et services sous la main,

 Des enfants choyés par nos professionnels.

Kézako ? AU sommaire ...

10-31-1240

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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Explorez des sites naturels préser-
vés comme les marais, l’estran et les 
dunes accompagnés de guides nature… 
Plusieurs sites et associations transmettent 
leurs goûts pour l’environnement et le déve-
loppement durable à travers de nombreuses 
visites et animations. Ludiques, adaptées à 
tous les âges, elles sont proposées tout au 
long de l’année.

Saint-Denis d’Oléron

Saint-Geges d’Oléron

La Brée-les-Bains

Saint-Pierre d’Oléron

le Château d’Oléron

Saint-Trojan-les-Bains

Le Grand-Village-Plage

Dolus d’Oléron

Bource�anc-le-Chapus

Marennes

Brouage

Saint-Just-Luzac

Saint-Snin

Le Gua

Nieulle-sur-Seudre

1  2

5 6

4
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2  Site ostréicole et naturel de Fort Royer
La Perrotine - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 06 48
www.fort-royer-oleron.fr

Venez vivre l’aventure de l’huître dans notre village de cabanes ostréicoles 
colorées en réserve naturelle. Découvrez une nature d’exception, explorez 
Oléron et ses traditions. Animations pour les grands et les petits (ostréi-
culture, faune et flore du littoral, port de la Cotinière, les oiseaux de mer 
et des marais...), chasse au trésor et jeu de piste gourmand, randonnées, 
dégustations… Spécial enfant (6-12ans) : ateliers ludiques et créatifs avec 
réalisation de souvenirs (parallèlement à la visite sur l’ostréiculture).
Les  famille + : tarifs préférentiels pour les familles nombreuses : 3 
enfants payants = 2 tarifs réduits supplémentaires.

Ouvert du samedi 4 février au samedi 11 novembre. 
(fermeture annuelle décembre / janvier) 

Réservation indispensable. 
+  

6 ans

4  Maison de la nature de l'île d'Oléron
2, route des Huîtres - LE CHÂTEAU D’OLÉRON

05 46 08 31 29 ou 06 98 47 69 43
www.oleron-maison-nature.org

Pour les petits et grands, venez en famille vivre ensemble et découvrir 
des sites naturels et de patrimoines bâtis de l'île d'Oléron. De la citadelle 
du Château d'Oléron et son histoire aux parfums subtils de la forêt et 
des dunes de Boyardville, ou encore aux embruns salés du bord de mer, 
participez à des chasses au trésor en famille pour tous ou escape game 
grandeur nature pour les plus grands ou des pêches à pied écologiques 
pour découvrir la richesse des écosystèmes marins. 
Les  famille + :  les activités sont adaptées pour les plus petits dès 4 ans 
aux plus grands, avec un tarif spécifique à chacun.

Ouvert toute l’année.
Réservation indispensable. Escape 

Games 
+ 8 ans +  

4 ans

1  Musée de l’île d’Oléron
9, place Gambetta - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr

Découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers une 
sélection d’objets autour de la vie et des métiers d’autrefois. Profitez du 
parcours enfant et de nombreux outils de visites (films, audios, maquette 
tactile). 
Les  famille +  : livrets-jeux, enquêtes, escape game, ateliers enfants et 
famille, visites commentées accessibles à tous.
Entrée à 1€ pour les 6-18 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Animations sur réservation.
Ouvert du 1er février au 15 décembre 2023.

ateliers  
+ 4 ans

3   Marais aux oiseaux
Les Grissotières, DOLUS D’OLÉRON

05 46 75 37 54
www.marais-aux-oiseaux.fr 

Pour les amoureux de la nature, ce site des «Échappées Nature» est à la 
fois un parc de découverte et un centre de sauvegarde de la faune sauvage 
(Non ouvert au public). En famille : visite guidée du parc accompagnée d’un 
animateur nature, découverte ludique du site et de ses habitants en visite 
libre grâce à un jeu de piste. Ponctuellement tout au long de l’année : des 
ateliers créatifs et sorties natures sont organisés. 
Les  famille + : Immersion dans un site préservé et atypique, une “bulle 
hors du temps”. Gratuité pour les moins de 6 ans et tarif réduit de 6 à 14 
ans. Jeu de piste. 

Ouvert du 15 février au 15 novembre 2023.

APPRENDRE en s’amusant !
DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DES NAUFRAGEURS, DES SAUNIERS, DES OSTRÉICULTEURS ! 
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LES  jeux de balles
à Saint-Denis d'Oléron
Animations sportives, jeux autour des ballons, foot, tennis, hockey, 
jeux de relais. De 10h à 12h, 4 fois par semaine (matériel fourni). 
Encadrement brevet d'état. Vacances scolaires d’été et Toussaint.
À l’Office de tourisme de St-Denis d’Oléron, 
Renseignements au 05 46 47 95 53

LES animations en plus...

7  Cité de l’huître
Rue des Martyrs - MARENNES

05 46 36 78 98
www.cite-huitre.com

Les  famille + : visite ludique et découverte en famille. Deux à quatre 
heures, avec les animations. Livrets-jeux, atelier peinture sur huîtres, pêche 
aux crabes, nourrissage de poissons, canons à eau. En été, des animations 
enfants encadrées, les après-midi. Prêt de vélo inclus dans le billet d’en-
trée. Ateliers pédagogiques dès 6 ans.

Restaurant ouvert le midi aux jours d’ouverture du site.
Ouvert du 1er avril à la fin des vacances de la Toussaint.

Horaires : 10h30 - 19h. Hors vacances scolaires, fermé les lundis et mar-
dis.  Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. 

ateliers  
+ 6 ans

6  Port des salines
Rue des Anciennes Salines - LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

05 46 75 82 28 
www.port-des-salines.com

Site de découverte du marais salant aux multiples facettes. Un écomusée 
avec des expositions pour petits et grands, des promenades en barque 
accessibles à tous, des visites commentées adaptées au jeune public.
Les  famille + : des ateliers pédagogiques pour les 4-12 ans et une 
chasse aux trésor grandeur nature pour toute la famille. 
Entrée à 1€ pour les 6-18 ans.

Ateliers et chasse au trésor sur réservation. 
Écomusée et visite guidée gratuite pour les - de 6 ans.

Ouvert du 01/04 au 05/11/2023.
Horaires : d’avril à juin et de septembre à début novembre, tous les jours 

10h-12h30 / 14h-18h, le mercredi 10h-18h et le dimanche 14h-18h.
En juillet et août tous les jours 10h-19h, sauf dimanche 14h-19h. 

ateliers  
+ 4 ans

5  Maison éco-paysanne
7, boulevard de la Plage - LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

05 46 85 56 45
www.maison-eco-paysanne.fr

Petits bâtisseurs,  explorez une ancienne ferme oléronaise ! Découvrez les 
maisons écologiques, d’hier à demain, à travers la visite ludique et interac-
tive du centre d’interprétation. L’architecture, un jeu d’enfant ! 
Les  famille + : parcours pédagogique jeune public et livrets-jeux pour 
visiter en s’amusant. Ateliers pour les 4-12 ans, animations en famille, 
chasses aux trésors, jeux de piste… demandez le programme !
Entrée à 1€ pour les 6-18 ans. Entrée gratuite pour les - de 6 ans.

Ateliers sur réservation durant les vacances scolaires.
Ouvert du 1er avril au 5 novembre 2023.

Horaires : Avril à juin, septembre à novembre : du lundi au samedi 10h-
12h30 et 14h-18h, le dimanche 14h-18h. Juillet et août : du lundi au samedi 

10h-19h, le dimanche 14h-19h.
ateliers  
+ 4 ans

8  Moulin des loges
Le Moulin des Loges, Route de Mauzac - SAINT-JUST-LUZAC

07 82 31 42 27
www.moulin-des-loges.com

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. 
Les  famille + : participez en famille aux jeux de piste, escape games 
ou encore aux démonstrations de meunerie, animations qui mettront tous 
vos sens en éveil !

Ouvert d'avril à octobre.
Horaires auprès de l’Office de Tourisme ou sur le site internet.

+  
7 ans

 Escape 
Game 
+10 ans

(voir page 21)

NOS CONSEILS pratiques !
Retrouvez le programme des 

animations et manifestations 
à partager en famille sur 

notre site : www.ile-oleron-
marennes.com/famille

Réservation dans tous les offices de tourisme

VISITES théâtralisées
En été, découvrez des sites prestigieux à la 
tombée de la nuit, une autre façon de découvrir le 
patrimoine tout en s’amusant. Au programme :

la nuit des naufrageurs
À CHASSIRON
Le pirate Lazor vous attend au portail des jardins du 
phare de Chassiron… Une visite pleine de surprises 
(2 formules : avec ou sans petit train).

Vauban
AU CHÂTEAU D'OLÉRON 
Vauban vous raconte l’histoire de la Citadelle du 
Château d’Oléron.

LE  jeu de piste de l’été
« À la recherche du Fort Boyard perdu !»
À BOYARDVILLE
Partez en famille sur les traces du Fort-Boyard.
Mêlez découverte et aventure au sein de la ville, de la forêt et de la 
plage. Des énigmes et des épreuves vous attendront, saurez-vous 
trouver votre chemin pour découvrir le trésor ?

Suivez nos guides pour des expériences 

immersives inoubliables !

+  
4 ans

+  
4 ans
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LES médiathèques

Vous aimez les chasses au trésor ? 
Découvrez un patrimoine surprenant en participant à Terra Aventura, un jeu de « géocaching » 
riche en rebondissements ! Pour y jouer, il n’y a rien de plus simple. Il vous suffit juste d’avoir un smartphone 
et de télécharger l’application  www.terra-aventura.fr 

Sélectionnez votre parcours : l’étoile de Pierre à Brouage (thématique Savoir Faire), Lost in Oléron à Saint-
Denis d’Oléron (thématique Insulaire) ou Le petit train des z’artistes (thématique Arts plastiques).
Repérez-vous sur la carte via l’application et laissez-vous guider étape par étape tout en répondant aux 
énigmes qui vous sont données. 
Lorsque vous avez trouvé les coordonnées de cache finale : soyez discret et prélevez un poï’z maximum par 
famille, relevez le mot mystère qui figure dans le carnet et remettez la boîte à sa place.

Pour des idées de lecture à la plage ou des moments de partage dans des espaces conviviaux. Mais aussi pour 
des ateliers créatifs et des animations toute l’année pour tous, y compris les tout-petits (ateliers, spectacles, 
concerts, …). Nos médiathèques œuvrent pour un accès de tous les publics à la culture, à l’information et au loisir. 
Et toutes les animations sont gratuites !

EN MODE

explorateur !

AUJOURD’HUI C’EST 
jour de pluie ! 

Vous préférez rester au sec ? La nature a besoin d’eau et 
même si cela ne dure jamais longtemps, sur l’île d’Oléron 
et le bassin de Marennes il y a toujours de quoi s’occuper ! 

Quelques idées    

 S’évader le temps d’un film au cinéma ou d’un livre dans 
nos médiathèques,
 Barboter à la piscine ou au centre aquatique,
 S’amuser à l’abri des gouttes dans nos musées et éco-
musées,
 Flâner dans les cabanes d’artistes et dénicher des 
trésors ...
 Déambuler à la découverte de l’île en petit train.

CONTACT Les plus ! DATES D’OUVERTURE

Médiathéque Ernest Louis 
Lessieux

3, Rue Franck Massé - SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 85 76 55

www.mediatheque-saintpierreoleron.com

Les  famille : accueil des tout-petits. Spectacles, concerts, 
expositions, lectures et ateliers créatifs pour tous les âges, 
enfants, adolescents et familles. Services : prêt et consultation 
de fonds documentaires, littéraires, musicaux et cinématogra-
phiques. Accès internet et wifi gratuit.

Ouverte toute l’année. 
Tous les jours sauf le lundi, le jeudi 

et le dimanche. 
En juillet et août ouvert du lundi 

au samedi sans interruption.

Médiathéque de Marennes
3, rue Samuel Champlain - 

MARENNES-HIERS-BROUAGE
05 46 85 72 98

www.mediatheque-marennes.net

Les  famille : accueil des tout-petits. Animations gratuites 
tout au long de l’année : ateliers, spectacles, expositions pour 
petits et grands. Grand choix de documents riches et variés 
pour toute la famille : livres, BD, CD, DVD, revues, offre culturelle 
en ligne (en consultation ou prêt). Sur place, console de jeux 
vidéos Switch, PC et wifi gratuit.

Ouverte toute l’année. 
Les mardis, mercredis et vendre-
dis de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 

18h. Le samedi de 10h à 17h.

Médiathéque de Saint-Denis
25 Rue de la Libération - SAINT-DENIS-D’OLÉRON 

05 46 85 73 18
www.mediatheque-st-denis-oleron.com 

Les  famille : animations pour toutes les tranches d’âges : 
tout-petits (0/3 ans), enfants, adolescents et familles. Ateliers 
créatifs pour les familles : ateliers savon, dessin, couture, 
argile... Animations ponctuelles en fonction du thème du 
mois : atelier bois, soirées thématiques, promenade gour-
mande… Pour les ados : escape games, ateliers manga, 
soirées à thèmes. Accès PC et wifi gratuit. Grand choix de 
documentation.

Ouverte toute l’année. 
Les mardis, mercredis, vendredis 

et samedis. 
En juillet et août, 

du mardi au samedi. 

Rien ne prédit mieux le beau temps 

que la pluie !
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Saint-Denis d’Oléron

Saint-Geges d’Oléron

La Brée-les-Bains

Saint-Pierre d’Oléron

le Château d’Oléron

Saint-Trojan-les-Bains

Le Grand-Village-Plage

Dolus d’Oléron

Bource�anc-le-Chapus

Marennes

Brouage

Saint-Just-Luzac

Saint-Snin

Le Gua

Nieulle-sur-Seudre

Plage des Huttes

Plage des Seulière

Plage de la Boirie

Plage de Planginot

Plage de Plaisance
Plage de la Gautrelle

Plage de BoyardvillePlage de Chaucre

Plage des Bonnes

Plage des Sables Vignier

Plage de Matha

Plage de la Rémigeasse

Plage de Vert Bois
Plage de la Phibie

Plage de la Giraudière

Plage de Saint-Trojan

Plage de Gatseau
Marennes-Plage

Réserve naturelle protégée

LES plages
Toutes les plages de l’île d’Oléron ont un point commun : la qualité 
de leur eau de baignade. 8 plages sont ainsi labellisées Pavillon 
Bleue.  

Et pour profiter d’une baignade en toute sécurité, 18 plages sont 
surveillées en juillet et août.

LES BONS réflexes !

 Je m’informe sur la météo des plages aux postes de secours et 

dans les offices de tourisme.

 J’évite l’exposition au soleil aux heures les plus chaudes (11h – 16h)

 Je m’hydrate régulièrement.

 Chapeau, lunettes, tee-shirt et crème solaire sont indispensables. 

Pour ma crème, je privilégie un produit respectueux de l’environnement.

 Je trie et j’emporte avec moi mes déchets.

 J’emprunte les accès aménagés pour préserver les dunes.

LE PAYS MARENNES-OLÉRON S’ÉTIRE SUR PLUS DE 100 KM DE CÔTES. UN MILIEU MERVEILLEUX 
MAIS AUSSI FRAGILE, QUI ABRITE DES ÉCOSYSTÈMES VARIÉS ET VULNÉRABLES. 

BAIGNADE SURVEILLÉE 
ET SANS DANGER

BAIGNADE DANGEUREUSE 
MAIS SURVEILLÉE

BAIGNADE INTERDITE

Pêche À PIED

Quand la mer est basse, quoi de 
mieux que de goûter au plaisir de la 
pêche à pied… En famille, partez à la 
découverte de l’estran varié.

LA MER à volonté !

Pour préserver cette richesse exceptionnelle, 

quelques règles et comportements à adopter :

 Laisser les pierres de l’estran dans le bon sens 

(algues vers la lumière), ne pas labourer les sables et 

vases (pêcher «au trou»),

 Limiter sa pêche à ce que l’on mange et laisser en 

place les autres animaux (des quantités maximales 

sont autorisées),

 Respecter les mailles (tailles) des animaux afin 

qu’ils puissent grandir et se reproduire. Mesurez-les 

grâce à votre réglette ! 

 Bien s’équiper : horaires des marées, montre, 

bottes ou chaussures fermées, protections solaires... 

  Retrouvez toute la réglementation sur le site

 du CPIE Marennes Oleron : www.iodde.org
Les réglettes sont disponibles dans les offices 

de tourisme. Vous pouvez aussi les fabriquer 

vous-même ! Voir le tuto page 35.

Tout en la préservant, vous pouvez vivre pleinement cette 
nature, tout au long de l’année : farniente, activités et sports 
nautiques, pêche à pied ou encore sorties en mer...

Plage surveillée en juillet / août

LÉGENDE :

Couleurs et significations des 
drapeaux sur les plages
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2  Take off école de surf
Plage des Allassins (accès piste cyclable du Trillou) - DOLUS D’OLÉRON

06 33 62 93 13

www.ecole-take-off.com
 

Venez découvrir en famille les joies de la glisse et les vraies valeurs du 
surf dans un cadre naturel unique. L’école est installée devant la mythique 
vague des Allassins (accès piste cyclable du Trillou). Horaires souples, 
conseils personnalisés et matériels adaptés à votre niveau. Les cours sont 
encadrés par des moniteurs diplômés d’État.
Les  famille + :  Petits groupes, par tranche d’âge, de niveau, en famille 
ou entre amis. Tarif Famille + : 10% de remise à partir de 3 personnes de 
la même famille.

Ouvert d’avril à octobre.
+  

7 ans

1  Diabolo Fun
702, avenue des Dunes, les Huttes - ST-DENIS D’OLÉRON

05 46 47 98 97

www.diabolofun.com

Diabolo fun vous propose du surf, du paddle et du windsurf dans un cadre 
extraordinaire,  au sein d’une structure familiale passionnée et respec-
tueuse de son environnement.
Les  famille + :  pour les plus petits, l’activité «welcome kids» leur 
permet d’apprendre à mieux connaître le littoral. Nous les sensibilisons à 
la fragilité de nos côtes tout en leur faisant pratiquer différentes activités 
nautiques (surf et bodyboard, stand-up paddle...). 

Ouvert toute l’année. 

+  
4 ans

4  Kabanasurf
Plage de Grand Village - LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

06 08 92 34 56

www.kabanasurf.com

Le surf en famille avec Kabanasurf c’est l’assurance de partager un 
moment riche en sensation et en émotion !
Stages d’initiation et de perfectionnement au surf sur les vagues faciles 
de la magnifique plage de Grand-Village, encadrés par des moniteurs 
sympathiques et expérimentés.
Les  famille + :  10% de remise à partir de 3 personnes de la même tribu 
pour les stages. Groupes de niveaux, d’âges et/ou d’affinités. Labellisée 
École Française de Surf. Photos souvenirs de vos exploits !

Ouvert d’avril à octobre. +  
6 ans

SURFER la vague !
POUR S’INITIER OU SE PERFECTIONNER, DES COURS ET STAGES DE SURF SONT PROPOSÉS AUX ENFANTS 

ET AUX FAMILLES PAR DES PROFESSIONNELS DIPLÔMÉS ET PASSIONNÉS !

TOUS À l'eau !

5  Port miniature Ti Bato
Aire de loisirs, rue du cellier - étang des Prés Valet, 

SAINT-GEORGES D’OLÉRON
06 78 61 61 75

www.tibato.fr 

Le capitaine c’est toi ! Seul dès 9 ans, ou accompagné, aux commandes de 
ton navire, tu navigueras sur l’étang des prés Valets.
Enfants et parents, embarquez à bord de répliques de chalutiers, bateaux 
pompiers, ferries ou vapeurs du Mississipi et pilotez vous-même le bateau 
de votre choix. Durée de navigation : 15 min.
Les  famille + : prix malins. Gratuit – de 2 ans. Jusqu’à 4 personnes à 
bord, enfants et parents.

Ouvert de Pâques à la Toussaint.
pour  
TOUS

6  Iléo
Centre Aquatique Iléo, Route du Stade - DOLUS D’OLÉRON

05 46 76 18 19 

www.centreaquatiqueileo.fr

Notre centre aquatique est une destination familiale avec son espace 
piscine ouvert à l’année doté de bassins ludiques, toboggan et structure de 
jeux gonflable. L’été, le centre devient un parc aquatique avec des tobog-
gans géants, une rivière à bouées, un bassin à vagues, une vague de glisse, 
une lagune de jeux enchantée et de nombreuses animations.
Les  famille + : tarif famille aussi bien sur la piscine que sur le parc 
aquatique. Structure gonflable réservée aux 3-6 ans en été.

Piscine et balnéo ouvertes toute l’année.
Parc aquatique ouvert en juillet et août 

+ week-ends de juin et septembre. pour  
TOUS

Saint-Denis d’Oléron

Saint-Geges d’Oléron

La Brée-les-Bains

Saint-Pierre d’Oléron

le Château d’Oléron

Saint-Trojan-les-Bains

Le Grand-Village-Plage

Dolus d’Oléron

Bource�anc-le-Chapus

Marennes

Brouage

Saint-Just-Luzac

Saint-Snin

Le Gua

Nieulle-sur-Seudre
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Depuis 2019, plusieurs protagonistes du nautisme 
local sont labellisés « Nautisme Responsable ». Ces 
professionnels sont fortement engagés sur les questions de 
développement durable et sont formés pour vous faire 
découvrir la biodiversité locale. Venez partager l’expérience !

3  Surfari
Allée de l’épinette - LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

 06 89 31 34 11

www.surfari.fr

Amusez-vous en famille et en toute sécurité avec SURFARI (école fran-
çaise de surf). De 6 à 10 ans, en solo ou en duo accompagné d’un adulte 
(préconisé pour les 6/8 ans), découvrez la formule « jardin des vagues » 
(1h45) idéale pour une découverte ludique de la glisse. Pour les plus grands 
et les sportifs, la formule classique (2h30) est idéale pour apprendre les 
fondamentaux du Surf.
Les  famille + :  cours en petits groupes. Formule duo avec parent pour 
les plus jeunes. Tarifs famille dès 4 personnes.

Ouvert toute l’année. +  
6 ans

9

10

11

«Pratiquer une activité nautique, c’est avant tout découvrir 
un territoire avec un autre regard, pénétrer dans un espace 

naturel sensible et observer toute la vie qui s’y trouve.»

Nautisme Responsable
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BIENVENUE à bord !

12  Compagnie Interîles
Ports de plaisance de BOYARDVILLE  

et ST-DENIS D’OLÉRON
05 46 50 55 54

www.inter-iles.com

La compagnie Interîles propose des croisières commentées et liaisons 
maritimes à destination de Fort Boyard, l’île d’Aix et La Rochelle. Des 
départs sont possibles depuis Boyardville et Saint-Denis d’Oléron. Au départ 
de Boyardville, découvrez également les plaisirs de la navigation à voile à 
bord de Melody, un maxi-catamaran confortable et sécurisant. Une activité 
familiale qui satisfait aussi bien les grands que les petits.
Les  famille + :  Confort à bord. Tarification enfants – 17 ans et – 4 ans.

Horaires selon les horaires des marées. Ouvert d’avril à novembre à 
Boyardville - Juillet et août à Saint-Denis d’Oléron.

pour  
TOUS

13  Île ou Aile catamaran
Port de plaisance de BOYARDVILLE

06 62 53 60 62

ileouailecatamaran.com

Embarquez en famille sur un grand catamaran à voile pour une navigation 
confortable, en toute sécurité et respectueuse de l’environnement. Pour 
une balade autour de Fort Boyard ou une journée à l’île d’Aix, vous vivrez à 
bord une expérience ludique et pédagogique où l’équipage vous transmet 
sa passion pour la voile. 
Les  famille + : les enfants sont invités à participer aux manœuvres du 
bateau. Geste d’accueil avec café et jus de fruit offert sur les traversées 
à l’île d’Aix. Tarif enfants jusqu’à 12 ans et gratuit – 2 ans. Tarifs réduits sur 
certains horaires.

Ouvert d’avril à novembre.

pour  
TOUS

EXPLORER sur l’eau
DANS LE CALME DES MARAIS OU EN MER, VIVEZ UN MOMENT DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE 

EN CANOË, KAYAK, STAND-UP PADDLE OU BARQUE ÉLECTRIQUE.

7  Salicorne stand up paddle
MARAIS DE ST-PIERRE ET ST-GEORGES D’OLÉRON

06 69 56 42 47

www.salicorne-sup.fr

Initiation et balades encadrées sur les chenaux d’Oléron. Sur un plan d’eau 
calme, au cœur des marais, votre moniteur vous conte l’histoire de la 
récolte du sel et vous invite à découvrir plantes et animaux présents dans 
cet environnement unique. En famille, petits et grands, apprenez tout en 
vous amusant sur la route de « l’or blanc » ! 
Les  famille + : recommandé débutants. Gratuit de 3 à 6 ans. Photos 
offertes. Dès 3 ans embarqué, dès 8 ans en solo !

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2023
9h à 21h, selon les horaires des marées.

+  
3 ans

8  Aloha canoë
Lieu-dit La Saurine - BOYARDVILLE

07 71 81 69 24

www.aloha-canoe-oleron.com

Balade nature en canoë en plein cœur des marais oléronais, à la décou-
verte de la faune et la flore de ce site naturel protégé. Balade libre ou 
encadrée accessible pour toute la famille ! 
Les  famille + :  chasse aux trésors embarquée en juillet et août. Tarif 
famille + : réduction de 10% pour les familles de 5 personnes.

Ouvert du 10 avril au 30 octobre 2023
Horaires : un seul départ par jour autour de la marée haute, 

consulter le site web.

+  
4 ans

9  Liberté Oléron Canoë
Chenal d’Arceau - DOLUS-D’OLÉRON

06 68 54 14 16

www.liberte-oleron-canoe.fr

En famille, découvrez en canoë, kayak ou paddle un site exceptionnel en 
pleine nature, aux portes de la réserve naturelle de Moëze-Oléron. En 
balade libre ou accompagnée dans les marais, sur un plan d’eau sécurisé, 
vous découvrirez le patrimoine, la faune, la flore pour un moment zen, 
ludique et pédagogique.
Les  famille + : site naturel exceptionnel. Tarifs famille.

Ouvert du 8 avril au 5 novembre 2023.

+  
2 ans

10  Oléron sup Canoë kayak
La Cabane Orange - Chenal La Fontaine/Ors, La Chevalerie - LE CHÂTEAU 

06 19 69 43 49 

www.oleron-sup.fr 

Un incontournable à faire en famille, découvrez la faune, la flore et l’histoire 
du marais oléronais. Seuls (formule « liberté ») ou accompagnés d’un 
guide, vivez un moment de sérénité et reconnectez-vous avec la nature.
Les  famille + : tarifs famille dès 4 personnes. Différents choix d’embar-
cation : une barque électrique jusqu’à 6 personnes d’une même famille (à 
partir d’1 an), canoë jusqu’à 2 adultes et 2 enfants (à partir de 3 ans), kayak 
ou SUP. Dès 12 ans seul sur une embarcation.

 
Ouvert du 1er avril au 15 novembre 2023.

+  
3 ans

11  Island kayak Oléron
3 points de départs - SAINT-TROJAN-LES-BAINS

07 82 517 217 

www.islandkayakoleron.fr

Laissez-vous guider au fil de l’eau pour un moment de partage et de 
convivialité en famille. En sécurité avec un moniteur breveté d’état, en mer 
ou dans les marais, pour une balade nature adaptée au mieux en fonction 
de chacun. Choix de kayak monoplaces ou bi-places.
Les  famille + :  tarifs enfants jusqu’à 12 ans. Différents parcours au 
choix, tous accessibles : mer, chenaux, marais, découverte de l’ostréicul-
ture, dégustation. 

Ouvert d’avril à novembre 2023.

+  
6 ans

+  
1 an

Ici, j ’ai appris à nager, à surfer 
et à naviguer !
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SORTEZ DES SENTIERS BATTUS ET TRAVERSEZ CE TERRITOIRE AUX MULTIPLES FACETTES.  
DE BELLES ÉCHAPPÉES ATLANTIQUES ET TONIQUES VOUS ATTENDENT ! 

4   Centre équestre du Carbet
Allée Monplaisir - SAINT-TROJAN-LES-BAINS

05 46 76 05 23

www.ecuries-du-carbet.com

Dans un cadre idyllique, au cœur de la forêt domaniale de St-Trojan-les-
Bains, à 20 minutes du bord de mer, venez rencontrer les écuries du Carbet. 
Loin du bitume et du bruit, laissez vous guider par le pas des chevaux et 
découvrez en famille les joies de l'équitation.
Pour tous âges et tous niveaux, vous serez encadrés par une équipe diplô-
mée et à votre écoute : baptêmes poneys, initiation et perfectionnement en 
carrière, balades en forêt et en bord de mer, sorties au coucher du soleil...
Au plaisir de vous voir bientôt aux écuries du Carbet !

Ouvert toute l’année.

1   Dream Pony
Route des Sables Vigniers - SAINT-GEORGES D’OLÉRON

06 13 76 42 36

www.dreampony.fr.

Situé entre mer et forêt, à deux pas de la plage, la ferme équestre Dream 
Pony vous invite en famille à vous balader à cheval ou à poney au coeur 
de l’île lumineuse. Avec, toute l’année, des cours à cheval et à poney (ainsi 
que des balades, randonnées et weekends équestres) pour tous âges, tous 
niveaux et tous publics.
Vous pouvez aussi vivre une expérience inédite à la découverte des ani-
maux de la ferme, en famille.
Les  famille + : parcours de visite de la ferme découverte & pédagogique 
adapté à chacun (tout petit, enfant, ado/adultes, accessible poussette), 
baptême dès 2 ans, tarifs famille sur les cours poney et cheval.

Ouvert toute l’année.

2   Centre équestre le Paddock
Route de Saint-Georges - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 17 69

www.centreequestrelepaddock.com

Les  famille + : au Paddock, vivez l’équitation pour tous les âges et en 
famille : dressage, cross, obstacle, extérieur, pony games, voltiges… Visite 
libre gratuite du poney club, tour à poney, découverte et initation. Toutes 
nos activités sont encadrées par une équipe qualifiée et chaleureuse, pour 
votre plaisir et votre sécurité !

Horaires : Tous les jours 9h-12h15 /14h15-20h

Ouvert toute l’année.

+  
4 ans

+  
3 ans

Saint-Denis d’Oléron

Saint-Geges d’Oléron

La Brée-les-Bains

Saint-Pierre d’Oléron

le Château d’Oléron

Saint-Trojan-les-Bains

Le Grand-Village-Plage

Dolus d’Oléron

Bource�anc-le-Chapus

Marennes

Brouage

Saint-Just-Luzac

Saint-Snin

Le Gua

Nieulle-sur-Seudre

3

2

4

1

6

3   Les Ânes de la Citadelle
1 Avenue de la Citadelle - LE CHÂTEAU D’OLÉRON

06 32 10 30 23

www.lesanesdelacitadelle.com

Pour découvrir en famille le site exceptionnel de la Citadelle du Château 
d’Oléron sous un autre œil, au rythme de l’âne. Choisissez votre formule : 
- une balade à dos d’âne pour les enfants +3 ans, accompagnée par notre 
équipe, de 20 minutes ou d’une heure ; 
- un circuit de 30 minutes à bord de « La calèche des mules » pour toute 
la famille.
Les  famille + : visite insolite d’un site exceptionnel. Tarifs famille « La 
calèche des Mules »: 5€ de remise dès 2 adultes et 2 enfants et gratuit 
pour les -3 ans.

Ouvert d’avril à novembre.

5

+  
2 ans

©
L. 

Ge
rm

ain

+  
3 ans

Grimpe d’arbres, skate, randonnées, par-
cours à vélo ou encore balades à dos 
d’ânes ou à cheval… Il existe mille et une 
façons de découvrir Oléron et le bassin 
de Marennes, pour un séjour en mode 
doux... ou aventureux !

NATURE et aventure !
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Le  vélo est le moyen idéal pour parcourir sereinement notre territoire et sa diversité de paysages.  À travers vignes, 
marais et forêts, de belles balades à faire en famille vous attendent, en toute sécurité. Avec un réseau de 160 km de 
pistes cyclables et un relief peu prononcé, se déplacer à vélo est très facile… Et si bon pour la santé et l’environnement !  
Vous trouverez des loueurs de vélo ouverts toute l’année, sur l’ensemble de l’île et du bassin de Marennes.

Cycles Demion
11, avenue des Bouillats - ST-TROJAN-LES-BAINS / 
2, rue du Puit Neuf - LE GRAND-VILLAGE-PLAGE / 

24 bis, avenue d’Antioche - LE CHÂTEAU D’OLÉRON
05 46 76 02 63

www.cyclesdemion.fr

Tout est mis en oeuvre  pour d’agréables balades à vélo en famille ou entre 
amis.
À disposition : sièges bébé à partir de 15 mois, vélos enfants (12 à 24 pouces), 
remorques enfants 2 places et remorques bébé à partir de 6 mois, tandem 
adulte / enfant, vélo cargo. 5 % de remise à partir du 5e vélo, livraison sur le 
canton sud  à partir du 6éme jour pour 2 vélos minimum, cartes des pistes 
cyclables oleronaises offertes. 11 points de dépannage gratuit et rapide sur 
Oléron avec le réseau Cyclévasion. 

Ouvert à l'année à St-Trojan-les-Bains,  

d'avril à fin octobre au Grand-Village-Plage et au Château d'Oléron.

Vélos 17 loisirs
ST-PIERRE D’OLÉRON, ST-TROJAN-LES-BAINS, ST-DENIS D’OLÉRON, DOMINO,  

LA BRÉE-LES-BAINS, DOLUS D’OLÉRON.
05 46 47 14 05 

www.velos17loisirs.com

Location de vélos avec une gamme adaptée à toute la famille, remorque 
enfant à partir de 6 mois, suiveur, siège homologué. Remise de 5 % à partir 
de 5 vélos, casque offert pour les enfants de moins de 6 ans, 1/2 h de rosalie 
offerte pour une location de 6 jours, livraison gratuite pour toute location de 
6 jours. Réservation en ligne. 

Horaires : St-Pierre d'Oléron (Ouvert toute l’année) 9h-12h30 et 14h-19h du 
mardi au samedi. Magasin ouvert 7/7j du 01/04 au 30/09.

NOS CONSEILS pratiques !
Le port du casque est obligatoire pour 

les - de 12 ans.
J'emprunte les pistes cyclables,  
la carte est en vente dans tous les 

offices de tourisme à 0,50 € et  
téléchargeable sur le site.

TOUS à bicyclette
6   Oléron skate club

Skate park des Prés Valets – SAINT-GEORGES D’OLÉRON 
& skate park de SAINT-TROJAN-LES-BAINS

07 69 33 98 77

www.oleronskateclub.com

Sur les skatepark d’Oléron, venez (re)découvrir les joies du skate dans 
le partage et la bonne humeur, seul, en famille ou entre amis. Des cours 
et stages vous sont proposés toute l’année et pendant les vacances 
scolaires : particuliers ou collectifs, par niveaux, de l’initiation au perfec-
tionnement. Nos moniteurs diplômés vous transmettront avec passion et 
pédagogie tout leur savoir et leurs techniques. 
Les  famille + : matériel fourni, Tarif famille, cours par niveaux. 
Organisation d’événements avec ateliers découverte tout au long de 
l’année.

Ouvert toute l’année.

COMME SUR des roulettes

+  
7 ans

C ’est l’application mo-

bile incontournable 

pour l’itinérance douce ! 

Que vous soyez à pied ou 

à vélo, retrouvez de nom-

breuses balades touris-

tiques à faire en famille.

www.ile-oleron-marennes.com

BBaallaaddeess  eett  ddééccoouuvveerrtteess
3 € 

 Guide balades & découvertes
vous propose 23 circuits à pied pour admirer la richesse 
de nos paysages à votre rythme. Disponible dans tous 
les offices de tourisme.

5  Ti’parc club aventure
Rond-point avenue d’Antioche, 

face au camping des Remparts - LE CHÂTEAU D’OLÉRON.
06 72 98 13 17

Venez découvrir notre parc accrobranche sur la belle commune du Château 
d’Oléron. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous proposer des par-
cours adéquats pour vos enfants à partir de 3 ans. Le Ti’Parc est l’endroit 
parfait pour rassembler les familles et apprécier les bons moments par le 
biais de notre activité, et ce depuis déjà plus de 10 ans. 
Les  famille + : différents parcours avec des niveaux évolutifs vous 
seront proposés en fonction de l’âge et la taille de vos enfants.

Ouvert 7j/7 pendant les vacances de pâques, juillet/août et la toussaint. 
Ouvert les week-ends et jours fériés les mois de mai et juin.

+  
3 ans

PARCOURS dans les arbres

POUR VOUS ACCOMPAGNER en balade,
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POUR LES ados LES ESCAPES games

les Clefs du Père Fouras 
C’est dans ces lieux qu’il contrôle les machines et 
qu’il crée ses nouvelles énigmes. Le but du jeu est de 
récupérer 3 clefs avant que le sablier ne se vide, sous 
peine de ne pas pourvoir s’échapper du fort…
Saurez-vous retrouver les clefs pour vous enfuir ?

la marée monte 
au moulin des Loges 

Le réchauffement climatique est une réalité que per-
sonne ne peut plus ignorer. Le niveau des océans aug-
mente considérablement et le dernier moulin à marée 
d'Europe encore en ser-
vice va bientôt être en-
glouti par la montée des 
eaux. 
Il ne faut pas traîner ici, la 
course contre la montre 
vient de débuter : si dans 
une heure vous n'êtes pas 
sortis d'ici, alors il sera 
trop tard...

TERRAINS DE tennis
Le Grand-Village, Saint-Pierre, Boyardville, 

Saint-Denis, Le Château d’Oléron.
Réservation auprès de l’office de tourisme.

CONTACT Les plus ! DATES D’OUVERTURE

Iléo 
Centre Aquatique Iléo, Route du Stade - DOLUS 

D’OLÉRON
Tél. + 33 (0)5 46 76 18 19 

www.centreaquatiqueileo.fr

Notre centre aquatique est une destination familiale avec ses toboggans, ses bas-
sins ludiques et son espace bien-être. L’été, notre centre devient un parc aquatique 
doté de grands toboggans, d’une piscine à vagues, d’une rivière à bouées, de vagues 
de surf et d’une lagune de jeux enchantée.
Billetterie à l’office de tourisme.

Piscine et balnéo 
ouvertes toute l’année.
Parc aquatique ouvert 

en juillet et août 
+ week-ends de juin et 

septembre.

Oléron skate club
Skate park des Prés Valets – Saint-Georges 

d’Oléron & de Saint-Trojan-les-Bains
07 69 33 98 77

www.oleronskateclub.com

Sur les skatepark d’Oléron, venez (re)découvrir les joies du skate dans le partage et 
la bonne humeur, seul, en famille ou entre amis. Des cours et stages vous sont pro-
posés toute l’année et pendant les vacances scolaires : particuliers ou collectifs, par 
niveaux, de l’initiation au perfectionnement. Nos moniteurs diplômés vous transmet-
tront avec passion et pédagogie tout leur savoirs et leurs techniques. Voir page 18.

Ouvert toute l’année.

Cours de surf Diabolo Fun, Take Off, Surfari, Kabanasurf : pour les fans de glisse, nos écoles labelli-
sées proposent des stages et cours individuels ou collectifs. Les cours et le matériel 
sont adaptés aux différents âges. Voir page 12. 

Printemps, été et 
automne.

Stand-Up Paddle, Canoë-
Kayak

La Salicorne, Aloha Canoë, Liberté Oléron Canoë, Oléron SUP, Island Kayak : pour 
des balades en mer ou au coeur des marais en canoë-kayak ou de l’initiation et 
du perfectionnement en SUP, pensez aux établissements labellisés. Voir page 14-15.

Printemps, été et 
automne.

Équitation Dream Pony, Centre Équestre le Paddock, Les Écuries du Carbet : balades, cours, 
stages... Différentes formules sont proposées par les centres et fermes équestres 
labellisés Famille Plus.  Voir page 17.

Ouvert toute l’année.

Médiathèques Saint-Denis d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron, Marennes : lecture zen, ateliers mangas, 
pc, consoles de jeux et wifi... nos médiathèques vous ouvrent leurs portes et vous 
proposent de nombreuses activités gratuites toute l’année. Voir page 9.

Ouvert toute l’année.

CITY stade / skate PARK 

Le Château d’Oléron - Avenue de la Citadelle
Saint-Trojan-les-Bains - Bd de la Plage (face à la caserne) 
Le Grand-Village-Plage (derrière le Super U) 
Dolus d’Oléron - Avenue des Anciens Combattants 
Saint-Pierre d’Oléron - Route d’Arceau
Saint-Georges d’Oléron - Parc des Prés Valet
Foulerot - Place Marie Briquet 
Saint-Denis d'Oléron - Rue Ernest Maurisset
Bourcefranc - Face au Lycée de la Mer
Marennes - Près du stade Métreau 

Billetterie dans tous les offices de tourisme 
et en ligne sur ile-oleron-marennes.com ! 

Juillet et août - Durée 1h.

+10 ans

Centre aquatique Iléo
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  1
Circuit à La Brée-les-Bains
« Balade sur le front de mer »
Départ : parking au bout de l’allée de la digue 
Arrivée : résidence hôtelière Le Neptune
Distance Aller : 2,4 km
Revêtement : sol bitumé
Sites à visiter : plage de Planginot et écluse à poissons le 
Boyard.
Les petits   : baignade possible à marée haute.

Circuit au port du Douhet 
« Balade dans le marais» 
Départ : parking du Port du Douhet 
Arrivée : borne 34 rouge du réseau cyclable 
Distance Aller : 1,9 km 
Revêtement : calcaire et bitume 
Sites à visiter : le port de plaisance et les salines
Le petit   : plusieurs restaurants sur le port

Circuit à Dolus d’Oléron
« Balade vers la plage »
Départ : passe de Trillou face au n°23 route du Jard
Arrivée : plage des Allassins
Distance Aller : 1,1 km
Revêtement : chemin forestier bitumé
Le petit   : baignade en mer .

Circuit à Dolus d’Oléron
« Balade en pleine nature» 
Départ : parking des Sans-culottes 
ou des combattants (derrière l’église de Dolus)
Arrivée : Lieu-dit Les Grissotières, borne 13 rouge 
Distance Aller : 2,3 km
Revêtement : bitume
Sites à visiter : le Marais aux Oiseaux et le parc Myocastor.

Le petit   : balade à l'ombre.

Circuit à St-Trojan-les-Bains
« Balade boulevard de la plage »
Départ : quai Anthony Dubois
Arrivée : école de voile CNCO 
Distance Aller : 2,5 km
Revêtement : quai bitumé, digue empierrée et front de 
mer bitumé
Sites à visiter : villas classées des XIXe et XXe siècles et la 
petite Plage.
Les petits   : panorama sur le pont d’Oléron et celui de la 
Seudre et baignade à marée haute.

CIRCUITS en poussette
Circuit sur St-Denis
« Boucle du Phare de Chassiron »
Départ : parking du Phare
Arrivée : la maison de la Pointe
Distance de la boucle : 2,3 km
Revêtement : goudron et pierre
Sites à visiter : Phare de Chassiron et ses jardins,  
la maison de la Pointe et écluses à poissons.
Les petits   :  plusieurs restaurants pour une pause 
déjeuner.

  2

 3
 4

 5

 6

Circuit à Le Château d’Oléron 
« Balade sur le sentier du littoral» 
Départ : port du Château 
Arrivée : au pied du viaduc
Distance Aller : 2 km
Revêtement : chemin empierré, balisage PR jaune.
Les petits   : site archéologique avec le dolmen d’ors et 
des carrelets pédagogiques.

Circuit à St-Trojan-les-Bains
« Balade face aux flots »
Départ : école de voile CNCO
Arrivée : au bout de la digue Pacaud 
Distance Aller : 1,5k m
Revêtement : chemin et digue bitumés
Sites à visiter : panorama sur le continent (plages de 
Ronce-les-Bains), la plage du Soleil et le marais des Bris 
(espace naturel sensible).
Le petit   : baignade à marée haute.

 7 8

Circuit à Marennes Plage
« Balade sur le front de mer» 
Départ : parking de la piscine municipale 
Arrivée : dégustation d’huîtres au bout du front de mer
Distance Aller : 1,1 km
Revêtement : chemin empierré et large trottoir 
Sites à visiter : panorama sur le pont de la Seudre et le 
Pertuis de Maumusson.
Les petits   : baignade dans la retenue d’eau, club de 
plage et restauration .

Circuit à Saint-Just-Luzac
« Du Lindron au Moulin des Loges»
Départ : lieu-dit du Lindron
Arrivée : Moulin des Loges
Distance Aller : 1 km
Revêtement : chemin empierré
Site à visiter : Moulin des loges (moulin à marée en fonc-
tionnement).
Le petit   : possibilité de voir des oiseaux. Tables de 
pique-nique au Lindron et au moulin. Éviter entre 12h et 
16h (pas d'ombre).
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D’autres sites sont accessibles à la balade en 

poussette tels que la Citadelle du Château d’Oléron, 

les ports de plaisance de Saint-Denis et Marennes 

et le port de pêche de la Cotinière.
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1  Les Alizés
4, rue Dubois Aubry - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 46 47 20 20  
www.restaurantlesalizes.fr

Restaurant engagé dans une démarche environnementale et dans une 
cuisine 100% maison.  Un Burger maison est proposé pendant les vacances 
scolaires et toute l’année un menu enfant a 11,50€ avec plat et dessert. 
Les  famille + : atelier «Devine ce que tu manges?». Apprends à 
reconnaître le goût sucré et salé à travers la dégustation de glaces... 
Tu pourras repartir avec un diplôme d’expert du goût ! Durée 45 mn. 
Prix 12€ par enfant, réduction de 50% sur le menu enfant le jour de 
l’activité.

Ouvert toute l’année. 

2  Le Zorba
Plage de la Phibie - LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

06 26 65 35 66 8on

Le Café Zorba, Café-Concert, propose une restauration basée sur des pro-
duits frais, locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique. Un plat du 
jour enfant avec plusieurs choix possibles est proposé midi et soir. Un petit 
coin de paradis à l’ombre des arbres, à côté des jeux d’enfants, avec vue 
sur la plage de la Phibie et accès à la mer. Des concerts et spectacles tout 
public sont proposés en soirée. Buvette de plage les après-midi : boissons, 
glaces, gaufres, smoothies.

Ouvert d’avril à septembre.

4  La Claire
Rue des Martyrs - MARENNES

05 46 36 78 98
www.cite-huitre.com

Les  famille + :
Au sein de la Cité de l’Huître, au-dessus d’une claire où apparaissent 
des dorades, restaurant proposant des plats variés, salades, poissons et 
viandes. Menu enfant avec sirop au choix offert. Glaces à emporter et sur 
place et cocktails avec et sans alcool toute la journée. Chaises hautes, 
rehausseurs, table à langer. 

Ouvert du 1er avril à la fin des vacances de la Toussaint.
Le midi uniquement.

LES restaurants

Nos engagements :

Ces restaurants vous proposent de faire 
découvrir à vos enfants les bons produits 
locaux, en respectant les engagements 
suivants :

 Menus enfants variés, qui valorisent 
l’éveil des papilles avec des produits frais et 
locaux,

 Mise à disposition de chaises hautes 
ou rehausseurs,

 Possibilité de chauffer un biberon ou 
un pot de nourriture,

 Existence de jeux d’intérieur et/ou 
d’intérieur (livre/coloriage…),

 Accessibilité avec poussettes (ou 
espace de stockage prévu).

3  Les Frits de mer
Avenue du Port - LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

05 46 38 28 68

Fish & Chips proposant des produits de qualité, frais et faits maison. Les 
poissons sont sélectionnés aux pêcheries de la Cotinière et les viandes le 
plus possible en circuit-court. Terrasse avec vue sur le port du Château 
d’Oléron et ses cabanes.
Les  famille + : aux enfants est proposé un menu avec plat de poisson ou 
viande (petit fish & chips ou chicken & chips) avec sirop et fromage blanc 
ou un plat en demi-portion. 

Ouvert d’avril à novembre.
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se régaler !
 Atelier
ÉVEILdu goût
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Nos engagements :

Nos hébergements labellisés Famille Plus s’engagent à proposer un tarif 

adapté aux familles et à offrir les services suivants :

 Des chambres communicantes et/ou familiales, pouvant accueillir 

parents et enfants,

 Des équipements spécifiques, avec la mise à disposition de chaise 

haute, rehausseur, lit bébé ...

 Des jeux d’intérieur ou d’extérieur, ex : jeux de sociétés, livres, tobog-

gans, cabanes, piscine sécurisée…

 Une politique tarifaire adaptée aux familles et aux enfants avec ré-

duction ou gratuité pour les moins de deux ans, ou geste d’accueil.

1

3

2

4

8

5

6

7

Situation des hébergements :

 Hôtels, résidences et meublés de tourisme

 Villages vacances

 Campings

6

NOS hébergements

9
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LES villages  VACANCES

N° CONTACT Les plus !
5 Azureva Oléron  

20, route de la Giraudière, Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 47 53 02

www.azureva-vacances.com

Les  équipements : chambres communicantes jusqu’à 7 personnes. Restauration adaptée pour petits 
et grands. Espace aquatique avec toboggan et bassin couvert chauffé. Nombreux services : location 
vélos, billetterie, conseils touristiques, boutique souvenir.
Les  distractions : 3 Clubs enfants (3-5 ans / 6-11 ans et 12-17ans) pdt les vacances scolaires. 
Nombreuses activités familiales : sport, jeux, création, balades découverte de l’île accompagnées. 
Soirées à thème et spectacles.

Ouvert 07/04 au 23/09/2023.

6 ODCV Centre la Martière 

La Martière - Saint-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 85 92 87

 www.odcv.com

Les  équipements : prêt de matériel de puériculture. Piscine et pataugeoire chauffées et surveillées. 
Bar et nombreux services. City park.
Les  distractions : activités familiales accessibles à toutes et tous : découverte du milieu marin et 
culturelle de notre île, activités sportives et ludiques. En période estivale, tir à l’arc, espace équestre 
pour les enfants, activités bien-être.

Ouvert du 04/02 au 12/11/2023.

7 Arc en Ciel Oléron 

1, allée Monplaisir - Saint-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 04 53 - info@arcenciel-oleron.

com
www.arcenciel-oleron.com

Les  équipements :  chambres communicantes. Gratuité pour les bébés avec mise à disposition du 
matériel de puériculture (lit bébé, baignoire, chaise haute ; chauffe-biberon). Grande piscine chauffée, 
aire de jeux et terrain multisports. Restauration sous forme de buffet faisant la belle aux produits 
frais et locaux. 
Les  distractions : Clubs enfants sans supplément (3 à 17ans) en été. 

Ouvert du 8/04 au 15/10/2023.

LES campings
N° CONTACT Les plus !
10 Siblu Mer & Soleil 

270, route de la Boulinière,
Saint-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 52 22
www.mersoleil-oleron.fr

Les  équipements :  location de matériel de puériculture (lit bébé, chaise haute), prêt de baignoire. 
Parc aquatique avec piscine couverte, bassin ludique, aquasplash, toboggans, pataugeoire. 2 aires 
de jeux, pyramide de cordes la plus haute de France.
Les  distractions : clubs enfants et club ado. Soirées enfants avec clowns, magie, cirque.

Ouvert du 08/04 au 05/11/2023.

11 La Boulinière 

640, route de la Boulinière,
Saint-Georges d’Oléron 
Tél. + 33 (0)5 46 76 69 07

www.campinglabouliniere.com

Les  équipements :  gratuit – 1 an. Kit bébé complet : lit parapluie, chaise haute, poussette, baignoire. 
Location de draps et location de vélos. Piscine couverte et chauffée, et 4 super toboggans aqua-
tiques. Aire de jeux. Salle de jeux, salle de sport, espace bien-être.
Les  distractions : activités variées pour petits et grands, par tranches d’âge (mini-club, tournois 
sportifs, ateliers, dégustation de produits locaux…). Trampolines. Ferme pédagogique. Spectacles et 
animations pour tous en soirée.

Du 01/01/2023 au 30/11/23 pour les propriétaires. Locations d’avril à fin septembre. 

12 La Brande 

Route des Huîtres, Le Château d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 62 37

www.camping-labrande.com

Les  équipements : kit bébé en location. 3 salles de bains dédiées aux bébés. Espace aquatique 
couvert et chauffé avec piscine, pataugeoire, jeux d’eau intérieurs et extérieurs. Toboggan aquatique 
(juin à septembre). Grande aire de jeux sous les arbres et terrain multi-sports. Espace bien-être, 
sauna-jacuzzi dans un cadre verdoyant.
Les  distractions : clubs enfants et ados par tranche d’âges, plus de 70 animations par semaine 
pour toute la famille. 

Ouvert du 07/04 au 01/10/2023.

13 Airotel les Gros Joncs 

850, route de Ponthezière, 
Les Sables Vignier, Saint-Georges d’Oléron

Tél. + 33 (0)5 46 76 52 29
www.camping-les-gros-joncs.com

Les  équipements : kit bébé complet et kit draps en location. 2 piscines avec toboggan et patau-
geoire. Aire de jeux. Espace bien-être balnéothérapie et SPA. Accès direct au bord de mer à 200m. 
Les  distractions : animations et club enfant en juillet-août. 

Ouvert du du 01/04 au 04/11/2023.

14 Sandaya Séquoia Parc 

La Josephtrie, St-Just-Luzac
Tél. + 33 (0)5 46 85 55 55

www.sandaya.fr

Les  équipements : matériel de puériculture disponible dans les locations. Location de lit bébé. Mini-
ferme et centre équestre. Espace bien-être avec piscine, balnéo, salle de sport et solarium. Parc 
aquatique de 6500m2 avec toboggans, jeux d’eau, rivière. Terrains de sport, 3 aires de jeux, structure 
gonflable. Location de vélos et de karts à pédales.
Les  distractions : clubs enfants et ados gratuits, animations et spectacles.

Ouvert du 07/04 au 24/09/2023.

LES hôtels
N° CONTACT Les plus !
1 Les Cleunes Oléron  

25, boulevard de la Plage - St-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 03 08

www.hotel-les-cleunes.com

Les  équipements : situé face à la mer, l’Hôtel et Spa Les Cleunes Oléron vous offre des 
hébergements et des équipements adaptés à votre famille dans un cadre privilégié. Chambres 
communicantes ou chambre familiale.
Les  distractions : piscine, tennis, location de vélos et espace de jeux pour vos tout-petits.

Ouvert toute l’année / Piscine extérieure chauffée de mai à septembre.

2 Mer & Forêt 

16, boulevard Pierre Wiehn - St-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 00 15

www.hotel-ile-oleron.com

Les  équipements : chambres familiales 4 pers. composées de 2 pièces communicantes, 
chambres avec lits gigognes. Kit bébé (lit bébé, chauffe-biberon...) sur réservation. Petit-déjeuner 
à 7€ pour les 4 à 12 ans, gratuit pour les – de 4 ans. Piscine avec accès sécurisé et pataugeoire.
Les  distractions : coin enfant près de la réception, vos enfants peuvent s’amuser pendant que 
vous prenez le petit-déjeuner en terrasse vue mer. Coloriages disponibles à la réception. Face à la 
forêt, parfait pour une balade. Petite plage à 300m. Aire de jeux à 700m.

Ouvert d’avril à novembre 2023.

3 L’Ibis Style 

20, rue des Droits de l’Homme - Marennes
Tél. + 33 (0)5 46 75 98 89
www.accorhotels.com

Les  équipements : chambres familiales avec enfants gratuits jusqu’à 15 ans et goodies. Piscine 
chauffée en saison.
Les  distractions : espace de jeu et jeux de société...

Ouvert toute l’année, 7 jours / 7.

4 Les Jardins d’Oléron 

32-34, avenue Bel Air - St-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 19 92

www.lesjardinsdoleronfr

Les  équipements : lits bébés offerts ainsi que les petits déjeuners jusqu’à 5 ans. Matériel adapté 
aux tout-petits. Piscine chauffée en saison.
Les  distractions : espace jeux d’intérieur, livres.

Ouvert toute l’année.

Résidence  DE TOURISME

N° CONTACT Les plus !
8 Goélia - La Palmeraie

295, route de la plage, St-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 75 73 60

www.goelia.com

Les  équipements : domaine clos constitué de villas individuelles spacieuses. Piscine extérieure 
chauffée et bassin enfants (ouverts du 08/04 au 23/09), aire de jeux pour enfants. Accès wifi, 
laverie automatique et location de VTC. Plages à 3km, pistes cyclables au départ de la résidence.
Les  distractions : jeux pour enfants

Ouvert du 08/04 au 04/11/2023 .

Meublé de TOURISME

N° CONTACT Les plus !
9 Les Dunes d’Oléron 

16, route de la Giraudière - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)6 46 59 45 14 - lesdunesdoleron@neuf.fr

http://vacancesaoleron.e-monsite.com

Les  équipements : chambres d’enfants avec lits superposés, lit bébé, chaise haute. Wifi. Piste 
cyclable devant la maison. Piscine.
Les  distractions : jeux de société, livres à disposition. Accueil des familles avec un jus de 
fruits frais et une bouteille de vin d’Oléron. À proximité : cours de surf, char à voile, équitation, 
nombreuses activités et visites culturelles. Partenariats pour location de vélos.

Ouvert toute l’année.
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NUMÉROS D'URGENCE

Smur  > 15
Pompiers > 18

Gendarmerie > 17
Centre anti poison > 05 46 96 40 80

Pharmacies de garde > 3237

Infos EN PLUSN° CONTACT Les plus !
15 Chadotel Le Domaine d’Oléron 



La Jousselinière, Saint-Georges d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 76 54 97 / 02 51 33 05 05 

(centrale de réservation)
www.chadotel.com

Les  équipements : mobil-homes tout confort jusqu’à 8 personnes. À la location : kit bébé avec 
chaise, baignoire, lit. Piscine sécurisée avec toboggan aquatique et pataugeoire. Aires de jeux, 
accro-game, toboggan, bibliothèque adultes et enfants. Location de vélo avec siège ou remorque 
sur place.
Les  distractions :  animations pour toute la famille en juillet—août, activités manuelles, chasses 
aux trésors dès 5 ans, activités sportives dès 10 ans. Club Chadokids pour les enfants de 4 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires.

Ouvert du 07/04 au 24/09/2023.

16 Huttopia les Chênes verts


9 Passage de l’Ecussière, Dolus-d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 75 32 88

europe.huttopia.com

Les  équipements : kit bébé gratuit (hors juillet-août), tarifs réduits enfants -10 ans (gratuité hors 
juillet-août) et 10/17 ans. Terrains de sport. Espace intérieur avec baby-foot, jeux, bibliothèque. 
es  distractions : au bord de l’océan, au cœur d’une forêt de chênes. Restauration, activités en été, 
pêche à pied à la sortie du camping. Concerts, spectacles et autres surprises : soirée découverte 
du terroir, cinéma en plein-air, jeux… Les Petits Trappeurs (5/12 ans) : activités ludiques en pleine 
nature. Cahier d’activités nature offert aux enfants.

Ouvert du 17/05/2023 au 29/09/2023.

17 Paradis les Pins d’Oléron 

6 allée des Pins - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 47 50 13

www.lespinsdoleron.com

Les  équipements :  lagon naturel de baignade de 800 m2, aire de jeux. Océan à 1km. En supplé-
ment  : lit bébé, chaise haute, location de vélos, laverie. 
Les  distractions : clubs enfants et ados gratuits. Animations par tranches d’âge et familiales en 
soirée.

Ouvert du 01/04 au 30/09/2023.

18 Le Maine 

24, route du Maine - Le Grand-Village-Plage
Tél. + 33 (0)5 46 75 42 76

www.campinglemaine.com

Les  équipements :  hébergements insolites. Jeux aquatiques, home-ball, salle de jeux (ping-pong, 
babyfoot) et de lecture (nombreux livres pour tous), aire de jeux et de remise en forme. Lit bébé, 
chaise haute, linge sur réservation.
Les  distractions : en saison, des ateliers créatifs et spectacles ludiques.

Ouvert du 25/03 au 15/11/2023.

19 Aqua 3 Masses 

Le Marais Doux, Saint-Pierre d’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 47 23 96

www.campingaqua3masses.com

Les  équipements : prêt de matériel de puériculture, lit bébé, cabine avec baignoire bébé. Espace 
aquatique avec toboggan et pataugeoire, mini-ferme, structures gonflables, terrains multi-sport, 
aires de jeux, billard, baby-foot, flipper.
Les  distractions : activités enfants. Animations sportives pour toute la famille et soirées à thème.

Ouvert du 01/04 au 30/09/2023.

20 Paradis la Cailletière 

Route de Boyardville - Dolus D’Oléron
Tél. + 33 (0)5 46 75 36 33

www. camping-lacailletiere.com

Les  équipements :  mobil-homes équipés pour grandes familles. Prêt de matériel de puériculture 
sur demande. Piscine couverte et chauffée avec pataugeoire, aire de jeux et structures gonflables.
Les  distractions : activités enfants en juillet et août.

Ouvert du 08/04 au 24/09/2023.

21 Les Sables Vignier Plage 

453, rue de la Chardonnière - Les Sables 
Vignier, St-Georges d’Oléron

Tél. + 33 (0)5 46 76 52 31
www.campingsablesvignierplage.com

Les  équipements :  gratuité – 2 ans. Matériel de puériculture en prêt. Accueil des chiens (1/famille). 
Choix de logements insolites. Piscine chauffée 200m2 avec large plage et pataugeoire. Terrains 
multisports, aires de jeux et Tigrou gonflable !  Forêt et dunes en lisière. Location de vélos à l’année.
Les  distractions : clubs d’activités 5-8 ans et 9-12 ans, activités sportives, stand-up paddle, anima-
tions nature de découverte de l’estran et animations professionnelles en soirée. 

Ouvert du 01/04 au 30/10/2023.

22 Huttopia les Pins 

11 Avenue des Bris - Saint-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 02 39

europe.huttopia.com

Les  équipements :  kit bébé gratuit (hors juillet-août), tarifs réduits enfants -10 ans (gratuité hors 
juillet -août) et 10/17 ans. Terrains de pétanque et volley. Piscine 2 bassins. Halle de vie : espace de 
partage avec baby-foot, jeux, bibliothèque. Location de vélos et VTT électriques.
Les  distractions :  balade en P’tit train jusqu’à la pointe sud d’Oléron. Plage de Gatseau à 2,5km. En 
été : concerts, spectacles et autres surprises : soirée de découverte du terroir, cinéma en plein-air, 
jeux… Les Petits Trappeurs (5/12 ans) : activités ludiques en pleine nature. Cahier d’activités nature 
offert aux enfants.

Ouvert du 28/04/2023 au 23/09/2023.

23 Odalys Plein Air Camping 
Monplaisir 

8, avenue des Bris - Saint-Trojan-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 76 01 03

www.odalys-vacances.com

Les  équipements : location de kit bébé complet. Prêt de jeux de société. Piscine chauffée, ter-
rain multisports, aire de jeux. Location de vélos. Gratuité sur les moins 2 ans (en emplacements 
camping).
Les  distractions : activités pour les 4-15 ans et animations pour tous pendant les vacances 
scolaires juillet-août.

Ouvert du 01/04 au 30/10/2023.

 Saint-Trojan-les-Bains : boulevard de la Plage (face à la caserne).
 Le Grand-Village-Plage : boulevard de la Plage (derrière mairie).
 Saint-Pierre d’Oléron : place des Anciens Combattants  
(près du marché couvert) | place Gambetta.
 Le Château d’Oléron : avenue de la Citadelle | route des Huîtres |  
square Rhin et Danube (derrière l’office de tourisme) | manège 
manuel en bois, avenue du Port.
 Dolus d’Oléron : rue des Écoles.
 Saint-Georges d’Oléron : au Parc des Prés Valet | Foulerot (Rénovée 
et jeux adaptés PMR) | place Marie Briquet. 
 Boyardville : avenue de la Plage. 
 La Brée-les-Bains : route du Douhet | Allée de la Digue 
 Saint-Denis d’Oléron : plage de la Boirie | mini skate-parc et terrain 
de basket-ball, rue Marc Guyonnet. 
 Bourcefranc-le Chapus : place Henri Barbusse (devant la mairie). 
 Marennes : rue Jacques Palacin (avant le Port de plaisance).
 Le Gua : place du Logis.

De nombreuses aires de jeux sécurisées sont acces-
sibles tout au long  de l’année, sur l’île d’Oléron et le 
bassin de Marennes. Vos enfants profiteront des 
structures multijeux, toboggans, balançoires… adap-
tés à leur âge.

AIRES de jeux

AIRES DE pique-nique

 Saint-Trojan les Bains : plage de Gatseau | La Grande Plage.
 Le Grand-Village Plage : boulevard de la Plage.
 Le Château d’Oléron : plage de la Phibie | Avenue de la Citadelle | 
Route des Huîtres.
 Dolus d’Oléron : parking des Écossais | plage de Vert-Bois | 
square de la Rémigeasse | anse de la Perroche | aire du Marais aux 
Oiseaux | aire du P’tit coq, La Baudissière.
 Saint-Pierre d’Oléron : étang de la Maratte à Arceau | route 
des Grands Coutâts, La Menounière | bois de la Martière | plage de 
Matha.
 Saint-Georges d’Oléron : étang des Prés Valets | Boyardville | 
marais du Douhet | port du Douhet | route de la Gautrelle | place 
Marie Briquet à Foulerot.
 La Brée-les-Bains : aire de jeux de la route du Douhet.
 Saint-Denis d’Oléron : plage de la Boirie | route touristique de 
Chassiron aux Huttes.
 Marennes : plage de Marennes.

Manège écologique, manuel et authentique, 

au cœur des cabanes de créateurs, Avenue du 

Port au Château d’Oléron.

MINI golf
 Le Château d’Oléron : avenue de la Citadelle.
 Saint-Denis d’Oléron : billetterie à l’office de tourisme. 
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MARCHÉS nocturnes

Toute l’année, des producteurs 

locaux vous proposent des stands 

hauts en couleurs garnis de produits 

de saison. L’été, les marchés sont plus 

nombreux et s’agrandissent. 

Retrouvez la liste des marchés sur 

www.ile-oleron-marennes.com

Les marchés

L’été, flânez entre les étals pour vos idées shopping à la recherche 
de souvenirs pour toute la famille, sur nos marchés nocturnes et de 
créateurs. 

Saint-Denis d’Oléron : esplanade du Port de Plaisance, le vendredi soir 
en juillet-août.
Boyardville : place du marché, tous les soirs en juillet-août.
La Cotinière : tous les soirs en juillet-août.
Dolus d’Oléron : centre-bourg, le lundi soir en juillet-août.
Le Grand-Village Plage : le mercredi soir en juillet-août.
Saint-Trojan-Les-Bains : place des Filles de la Sagesse, le jeudi en 
juillet-août.

LES BONS RÉFLEXES responsables

Pour montrer l’exemple et à force de petits pas, 
l’office de tourisme s’engage sur de nombreuses 

actions en faveur du tourisme durable.Scannez-moi

pour des vacances encore plus 

agréables !

 Goûter nos produits locaux sur nos marchés et dans nos restaurants.
Au menu : huîtres, poissons, crustacés, viande locale et légumes frais…

 Bouger sans voiture !  Et nous avons des solutions : la destination est réputée pour son 
réseau cyclable de plus de 160 km. L’été, des navettes gratuites desservent toutes les plages de l’île 

d’Oléron, ses villages et ses campings 7j/7.

 Trier ses déchets c’est bien ; les réduire, c’est encore mieux. Pensons aux sacs 
réutilisables, aux gourdes, au compostage des déchets organiques…, même pendant les vacances.

Préserver les espaces naturels. La dune nous protège des assauts de la mer, la plage 
regorge d’une vie souvent invisible mais indispensable, la forêt et les marais abritent une faune et 
une flore fragiles. Évitons de les déranger ou de les ramasser… et restons plutôt sur les sentiers !

 Observez autour de soi, Prendre le temps d’admirer les animaux, les oiseaux, les paysages 
et cette lumière si particulière…

Se rencontrer autour de moments simples ou festifs, toujours conviviaux, entre 
habitants d’un jour ou de toujours. Et ça tombe bien, un programme complet d’animations et de 

festivités vous attend en office de tourisme.
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Telline
Crevette

Palourde japonaise

Oursin

Praire
Bouquet

Huître creuse

Huître plate

Étrille

Couteau

Araignée

Tourteau

Palourde européenne, pétoncle, moule : 4 cm

Coque : 2,7 cm

A quoi ça sert ? Avec une réglette, on respecte les 
tailles réglementaires de capture des animaux et 

on permet aux individus de se reproduire.

Matériel : Une brique de lait ou de jus de fruit 
Une paire de ciseaux / Un stylo / Une règle

Étape 1 : Commence par découper la réglette 
ici à droite pour t’en servir comme modèle 

Étape 2 : Découpe ensuite une face de ta 
brique de lait ou de jus de fruit.

Étape 3 : Dessine les contours et les deux 
cercles du modèle sur la brique (sur la face 

intérieure unie).

Étape 4 : Découpe ta nouvelle réglette et les 
deux cercles. 

Étape 5 : Pour finir, aide toi d’une règle et 
ajoute les graduations et le nom de chaque 
animal correspondant à sa taille minimale.

Fabrique ta réglette 
de pêche à pied en récup’, 

en seulement quelques minutes !

Le code secret : 
trouve les lettres correspondant 
aux symboles et décrypte le message.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Trace le chemin que chaque animal devra parcourir pour trouver son repas.

Réponses : Code secret : trop cool les vacances à Marennes Oléron - Labyrinthe : la chouette mange le campagnole / le poisson des 
planctons / le crabe des coquillages.

Mémo avant de partir à la pêche :

 on s’équipe de bottes ou chaussures fermées, 

d’une montre, de chapeaux et crème solaire.

 on consulte les horaires de marées.

 on se renseigne sur les zones de pêche.

 N’ayons pas les yeux plus gros que le ventre : 

on ne ramasse que ce que l’on mangera en famille.

Jeux



Service BILLETTERIE
Bénéficiez de nos conseils personnalisés et réservez vos billets dans chaque 
bureau : activités de loisirs, spectacles, croisières, visites guidées, animations...

Espace BOUTIQUE
Besoin d’une idée cadeau...? Envie d'un souvenir de vacances ?
Retrouvez dans chaque bureau une collection de produits touristiques imaginés 
par l'office de tourisme (mugs, crayons, sacs, cartes postales, monnaie de Paris...) 
ainsi qu'une sélection de produits de producteurs locaux.

Espace WIFI GRATUIT

Un numéro unique +33 (0)5 46 85 65 23  

www.ile-oleron-marennes.com

Office de tourisme 
11 bureaux à votre service toute l’année !


