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VOTRE EMPREINTE DE VOYAGE

Faites tamponner sur chaque site et votre empreinte apparaîtra
au fil de vos visites. L’empreinte est complète ?
Un cadeau vous attend sur le site de votre choix !
YOUR HOLIDAY FOOTPRINT
Make sure your card is stamped at each site you visit, and your holiday footprint will appear at the end of your trip…
Once it’s full, a present will be offered at the site of your choice!
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LE MOT MYSTÈRE

Retrouve le nom des curiosités rencontrées sur les sites et
découvre le mot mystère... Donne ce mot sur le site de ton
choix, une récompense t’attend !
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1 ÎLE, 11 SITES D’EXCEPTION
EMBARQUEZ POUR UN
VOYAGE INSULAIRE !
1

Saint-Denis-d’Oléron

Cheminez
de site en site
à vélo !
Téléchargez
l’application

La Brée-les-Bains
2

Saint-Georges-d’Oléron
3

Boyardville
4
5

Saint-Pierre-d’Oléron

La Cotinière

6

Dolus-d’Oléron
Le Châteaud’Oléron
7

1 - Le Phare de Chassiron
Le Grand-Village-Plage
2 - Le Moulin de La Brée
10
9
3 - L’Église de Saint-Georges-d’Oléron
4 - Le Site ostréicole et naturel de Fort-Royer
5 - Le Musée de l’île d’Oléron
6 - Le Marais aux Oiseaux
11
7 - Le Chantier naval Robert Léglise
8 - La Citadelle du Château-d’Oléron
9 - La Maison éco-paysanne
10 - Le Port des Salines
11 - Le Marais des Bris
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Saint-Trojanles-Bains

Explore Oléron relie entre eux 11 des sites les plus remarquables de l’île d’Oléron. Histoire de l’île
et traditions, marais salants, ostréiculture, faune et flore, phare, architecture…
Cheminez de site en site et découvrez la richesse du patrimoine oléronais !
UNE ENTRÉE PLEIN TARIF = LES AUTRES SITES À TARIF RÉDUIT !

Après une entrée payée plein tarif, bénéficiez du tarif réduit sur les autres sites du réseau,
sur présentation du pass tamponné. Pass valable pour 2 adultes, jusqu’au 30 juin 2023.
POURSUIVEZ VOTRE VISITE...

Applications mobiles pour smartphones et tablettes
« 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 pied ou à vélo !
À télécharger gratuitement sur les stores.

Set off on your island journey! “Explore Oléron” has brought together the eleven most notable sites
on the île d’Oléron. Island history and traditions, salt marshes, oyster-farming, fauna and flora,
lighthouse, architecture… Journey from site to site and discover the wealth of Oléron’s heritage!
ONE FULL PRICE ENTRY = OTHER SITES AT A REDUCED PRICE.
Once you’ve paid a full price entry, enjoy reductions at other sites on presentation
of your stamped card, valid one year for two adults.
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LE PHARE
DE CHASSIRON

2,50 €

Visite couplée

4€

Montez, vous rêverez d’être gardien de phare !
C’est le coin le plus sauvage de l’île d’Oléron, où les maisons se tassent, où les arbres se
rapetissent sous les rafales. Seul le phare rayé comme un bagnard lui tient tête, du haut de
ses 46 mètres et 186 ans.
This is the most preserved area of the island, where the lighthouse faces the wind in its stripped convict
outfit. It is 46 meters high, 186 years old, and it has recently been restored. You may visit the « modern
maritime garden » at its base, as well as the lighthouse museum.
LE PHARE DE CHASSIRON

17 650 Saint-Denis-d’Oléron
05 46 75 18 62
www.chassiron.net
accueil@chassiron.net
Phare de Chassiron

Le phareun
de Chassiron
Jadis, on entretenait au sommet de la tour primitive
simple feu de bois. Aujourd’hui, passé 224 marches (dont
189 en granit et 35 métalliques), c’est une ampoule de 250
watts, au centre d’une optique à huit panneaux lenticulaires
pivotant sur un bain de mercure, qui propulse des faisceaux
visibles jusqu’à 52 km.

Le phare de Chassiron a fait l’objet d’une réhabilitation du site
comprenant un « jardin maritime contemporain », sorte de
rose des vents paysagère, un espace muséographique où le
visiteur sera audioguidé par Dédé l’Oléronais en compagnie
de Lucien dit le Capitaine Reste-à-terre, ainsi qu’une
découverte nature des écluses à poissons et de l’estran de
Chassiron. Le phare, un site fort !
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HORAIRES

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.


❘ Avril, mai, juin et septembre :
tous les jours de 10 h à 19 h.
❘ Juillet - août :
tous les jours de 10 h à 20 h.
❘ Octobre à mars :
tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.


Clôture de la billetterie 30 minutes avant la

fermeture du site et selon affluence.

La visite du phare est soumise aux


conditions météo.

Je suis une
construction en
pierres servant à
pêcher les poissons.
Mes impressions phare…

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

phare

musée

Chantier Naval Robert Léglise

Marai

jardin

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Tarif enfants
6/15 ans

Phare

3,50 €

non valable

2€

Musée

3€

2,50 €

1€

Visite couplée

5€

4€

2,50 €

Sous réserve de modifications tarifaires en cours d’année
• Gratuit pour les moins de 6 ans.
• Visites guidées et animations : nous consulter.

07

X

EN

T R AV A

U

LE MOULIN
DE LA BRÉE
Du grain à la farine et de la farine au pain !

Le Moulin de La Brée est l’un des derniers moulins de l’île d’Oléron à avoir conservé une
grande partie de son mécanisme d’origine. Ce savoir-faire emblématique est en restauration
100 ans après l’arrêt de sa production !
The windmill of La Brée is one of the last Oleron windmills which has maintained a large part of its original
mechanism. The restoration of this emblematic know-how come up 100 years after the production
shutdown !
LE MOULIN DE LA BRÉE

Route du Moulin, lieu-dit « La Fontaine »
17 840 La Brée-les-Bains
le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr
MoulindeLaBrée

yer

e de l’île d’Oléron

Le Musée de l’île d’Oléron

Le Moulin de La Brée se situeMarais
sur aux
la oiseaux
commune de La Brée-lesLe moulin de la brée
Le moulin de la brée
Marais aux oiseaux
Bains dans le Nord de l’île d’Oléron. Mentionné pour la première
fois sur une carte de 1686, il moud jusqu’en 1920.

Chantier Naval Robert Léglise

Chantier Naval Robert Léglise

C’est un moulin-tour qui fut d’abord équipé d’ailes toilées puis
de planches de bois coulissantes appelées « système Berton »
au cours du 19e siècle. Il a la particularité d’être équipé de deux
paires de meules et de posséder encore une grande partie de
son mécanisme originel.
Racheté 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 afin de remettre en lumière ce processus du
grain à la farine et de la farine au pain.
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OUVERTURE EN 2023

Maison éco paysanne

Je sers à écraserLales
grains
citadelle
de blé dans le moulin.

Le port des Salines

L

Mes recettes avec la farine du moulin...
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L’ÉGLISE DE SAINTGEORGES-D’OLÉRON
Une merveille de construction romane !

Classée Monument Historique depuis 1931, l’église de Saint-Georges-d’Oléron est la plus
ancienne de l’île. Elle présente des éléments architecturaux qui remontent au 11e siècle.
A wonderful Romanesque building, the church of St Georges d’Oléron is the oldest on the island, known
for its untouched 12th century facade and nave as well as other later notable elements.

L’ÉGLISE DE SAINT-GEORGESD’OLÉRON

Place Aliénor d’Aquitaine
17 190 Saint-Georges-d’Oléron
05 46 76 63 75
Office de Tourisme de Saint-Georges-d’Oléron
www.saint-georges-oleron-tourisme.com
st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
Remaniée au cours des siècles, l’église de Saint-Georgesd’Oléron conserve intactes sa façade et sa nef du 12e siècle,
ainsi que des éléments postérieurs remarquables.
Admirez les sculptures qui ornent le porche et laissez-vous
conter l’histoire de l’art roman. Consultez le cadran solaire du
19e siècle, puis déambulez au cœur de l’édifice dans la lumière
des vitraux. L’église abrite des œuvres chargées d’histoire et de
légende, notamment une Vierge à l’Enfant en bois polychrome
du 18e siècle.
Le majestueux édifice et son prieuré offrent un témoignage
unique du développement économique, politique et culturel de
l’île d’Oléron.
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ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE
❘ Visite commentée (durée  2 h) :

❘ Pour les groupes et scolaires :

En juillet - août : tous les vendredis à 10 h.
Le restant de l’année : tous les mercredis à
16 h. Sur réservation à l’Office de Tourisme.

Visite commentée et animations sur
réservation à l’Office de Tourisme.

❘ Concerts, conférences :

Durant les vacances scolaires.
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Une maquette de bateau dans
une église peut porter mon nom.
E

-

L

Mon croquis d’art roman

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Moins de 16 ans

Visite commentée

5€

4€

Gratuit
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LE SITE OSTRÉICOLE ET
NATUREL DE FORT-ROYER

EU DE

Suivez le guide et ses belles ostréhistoires !
L’histoire de Fort-Royer remonte à la fin du 19e siècle. Le site serait voué à l’abandon sans
l’association qui se bat depuis 1993 pour sa sauvegarde et celle du métier des paysans de la
mer. Entre nature et ostréiculture, venez vivre l’aventure de l’huître naturelle...
The history of the natural oyster site at Fort-Royer dates back to the end of the 19th century. The site would
have been abandoned were it not for the association which has been fighting for its protection since
1993. The natural oyster, midway between nature and oyster farming...
LE SITE DE FORT-ROYER

	La Perrotine - BP 43
17 310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 06 48
www.fort-royer-oleron.fr
sitedefortroyer@gmail.com
fort.royer
sitedefortroyer

Le phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Les visiteurs sont émerveillés par les histoires contées sur
le domaine ou sur l’estran : les claires creusées à la main il
y a cent ans par des hommes en sabots de bois ; les outils
de ce métier éprouvant (démanchoire à détroquer, rabale...) ;
les plantes bienfaisantes qui poussent le long des chenaux
(la soude, la salicorne...) ; les oiseaux de mer et des marais
nichés sur les toits des cabanes, les chalands et les lasses
d’antan... Paroles de filles de la côte !
Une pause hors du temps pour découvrir Oléron, ses métiers
traditionnels, ses patrimoines ancestraux et les saveurs
authentiques de nos chers mollusques nacrés.
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HORAIRES

❘V
 acances de la Toussaint : du lundi au

Visite commentée sur l’ostréiculture
(durée 1 h ou 2 h) sur réservation :
❘ Vacances d’hiver : du lundi au samedi à 15 h.
❘ Mars et jusqu’au 9 avril :
mardi, vendredi et samedi à 15 h.
❘ Vacances de printemps, mai, juin et
jusqu’au 6 juillet : du lundi au samedi à 17h.
❘ Vacances d’été : du lundi au vendredi à 10 h,
15 h et 17 h ; le samedi à 10 h et 15 h.
❘ Septembre : du lundi au samedi à 15 h.
❘ Octobre : mardi, vendredi et samedi à 15 h.

❘V
 acances de Noël : nous consulter.

samedi à 15 h.
Sur réservation :

Balades botaniques, randonnées sur la
côte ou entre mer et forêt, atelier « ouvrir
les huîtres », jeu de piste gourmand,
découverte du port de La Cotinière,
observations des oiseaux, ateliers 6-11ans.
 Dégustations d’huîtres fines à la fin des
animations.

Pour les groupes : escapades insolites, toute
l’année sur réservation.

C’est moi qui élève les huîtres !
L
Mon illustration d’une démanchoire…

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Tarif enfants
6/16 ans

Visite commentée sur l’ostréiculture (1h)

6€

5€

5€

Balade ostréicole contée (2h) ou Port de La Cotinière

8€

7€

7€

Jeu de piste

10 €

8€

8€
13
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LE MUSÉE DE
L’ÎLE D’OLÉRON

U DE 4

Toutes les richesses de l’île sous le même toit !
Au musée, découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers une sélection
d’objets autour des métiers et costumes d’autrefois. C’est le site incontournable pour
découvrir le patrimoine insulaire.
Oléron Island Museum is one of the essential sites to discover the heritage of the island since prehistoric
times. It depicts traditional life and activities such as viticulture, fishing, tourism, old-time headdresses
and costumes.
LE MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON

9, place Gambetta
17 310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr
museeoleron@cdc-oleron.fr
musee.oleron

Le phare de Chassiron

Après une introduction sur l’évolution d’Oléron depuis
Site Ostréicole
de Fort
Royer la vie quotidienne
Le Muséeet
deles
l’île d’Oléron
la préhistoire,
le musée
évoque
activités traditionnelles des insulaires au cours des 19e
et 20e siècles. Il témoigne aussi de l’attrait de l’île sur les
premiers touristes et les artistes peintres.
Seul, en famille ou en groupe, le musée est accessible à
tous. Il dispose d’un parcours pédagogique et de nombreux
outils de visite : maquette tactile, témoignages oraux, films,
application numérique, livret-jeux…
Exposition temporaire de peintures du 12 février
au 11 décembre 2022, OLÉRON, une île, des paysages.
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HORAIRES
❘ Février - mars : du mardi au dimanche, 14 h-18 h.
❘ Avril - mai - juin - septembre - octobre : tous les jours, 10 h-12 h et 14 h-18 h.
❘ Juillet - août : tous les jours, 10 h-19 h.
❘ Novembre - décembre : du mardi au dimanche, 14 h-18 h.
❘ Fermeture annuelle : du 16 décembre au 31 janvier.

Activités variées toute l’année pour tous les publics : expositions,

visites commentées, dégustations, animations enfant et famille, spectacles…

Je sers à extraire le jus de raisin.

Mon objet « coup de cœur »…
Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Tarif enfants
6/18 ans

Entrée

4,50  €

3,70  €

1  €

• Gratuit pour les moins de 6 ans.
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Vous aussi, prenez les oiseaux sous votre aile !
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LE MARAIS
AUX OISEAUX

U DE 4

Qu’il fait bon se promener à travers les 10 hectares de ce parc de découverte de la faune locale
créé au cœur d’Oléron, voilà plus de 30 ans.
How good it is to wander through this park! Here,you will discover the local wildlife and flora, harbouring
hundreds of birds and animals... This reserve cares for several hundred wild animals all year round. You
can take the birds under your wing!

LE MARAIS AUX OISEAUX

cole de Fort Royer

	Les Grissotières
17 550 Dolus-d’Oléron
05 46 75 37 54
Le Musée de l’île d’Oléron
Chantier Naval Robert Léglise
www.marais-aux-oiseaux.fr
	maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr
Marais.aux.Oiseaux

Marais aux oiseau

Empruntez le sentier balisé, entre étangs, chênaies et marigots
où vivent des centaines d’oiseaux. Ici tout le monde vit en
parfaite harmonie : buses, canards, oies, cygnes, hérons,
aigrettes…
Clou de la visite : une héronnière installée au beau milieu de
volières où vivent des cigognes blessées par des fils électriques,
mais aussi des hiboux et des chouettes victimes de la route.
Sans oublier l’observatoire de 9 mètres de haut qui permet
d’avoir une jolie vue sur les marais des alentours !
Le centre de sauvegarde, où sont soignés plusieurs
centaines d’animaux sauvages par an, ne se visite pas car les
pensionnaires ont besoin de calme. Chouette mission !
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HORAIRES
 F

ermeture annuelle : du 15 novembre

❘ Avril, mai, juin et septembre :

du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à
18 h, le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h.
❘ Juillet - août : tous les jours de 10 h à 19 h.
❘ 1er octobre au 14 novembre : hors
vacances scolaires, le mercredi et le dimanche,
de 14 h à 18 h ; durant les vacances scolaires,
tous les jours de 14 h à 18 h (fermé le samedi).

au 31 mars.
❘ Fermeture de la billetterie 1 h avant la

fermeture du site.

Je suis un oiseau à long cou.
L
Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

La citadelle

L

Mon oiseau préféré...

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Tarif enfants
6/14 ans

Visite

4,50 €

3,70 €

2,80 €

Animations nature
et évènementiels

4,50 €

non valable

2,80 €

• Gratuit pour les moins de 6 ans.
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LE CHANTIER NAVAL
ROBERT LÉGLISE
Des bateaux en bois, comme autrefois !

Grâce à l’association « Chantier naval Robert Léglise - Patrimoine Maritime Oléronais (PMO) »,
le chantier naval centenaire du Château-d’Oléron a été sauvé, réhabilité, et nombre de bateaux
traditionnels de l’île y commencent une seconde vie.
This shipping yard has been standing in Château d’Oléron for about a hundred years, and it has
given a second life to numerous traditional ships. There you will see images, paterns, tools and anciant
marine carpenter’s work.
LE CHANTIER NAVAL

	Le Port
17 480 Le Château-d’Oléron
05 46 85 65 23
Île d’Oléron-Marennes Tourisme
www.ile-oleron-marennes.com
chantier-leglisepmo@orange.fr

e Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Lasses ostréicoles, sardinières, youyous et chaloupes sont
ainsi restaurés sous les yeux du public par des bénévoles.
C’est tout un monde passionnant, ressuscité par des outils, des
photos, des plans, des gabarits et les gestes ancestraux des
charpentiers de marine, que les visiteurs peuvent découvrir ici.
La Fanette, l’Impossible, la Vénus, le Félicien, le Juliard et le
sloop mytilicole Notre Dame de la Clarté ressurgissent de l’oubli
et s’offrent aux regards des visiteurs dans le port du Château
d’Oléron ou lors des rassemblements de gréements traditionnels
auxquels l’association participe.
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HORAIRES
❘ Mai à septembre : les mardis, mercredis et vendredis de 15 h à 18 h.
❘ Toute l’année : le mercredi matin et ponctuellement sur rendez-vous pour

les groupes de 10 personnes minimum.

Je sers à diriger le bateau.
P
Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

Mon chant de marin…
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LA CITADELLE DU
CHÂTEAU-D’OLÉRON
Contemplez ce chef-d’œuvre de l’architecture défensive !

L’impressionnante citadelle qui domine le port, construite à partir de 1630 par d’Argencourt,
Clerville puis Vauban, est classée Monument Historique par arrêté du 14 juin 1929.
The citadel was built in 1630 by Argencourt, Clerville and Vauban. This imposing fortress has kept its
fortifications, its three moats and its powder store... Nowadays, the citadel is home to exhibitions, cultural
events, guided visits and is lit up at night.

LA CITADELLE

17 480 Le Château-d’Oléron
05 46 85 65 23
Île d’Oléron-Marennes Tourisme
www.ile-oleron-marennes.com
www.lechateaudoleron.fr
le-chateau-oleron-tourisme@
marennes-oleron.com

is aux oiseaux

Le moulin de la bréeMajestueuse,

cetteMaison
place éco
forte
a conservé ses remparts,
sa
paysanne
La citadelle
triple ceinture de douves, ses portes ouvragées, le plan relief
dans la poudrière, son arsenal et sa chapelle, dont les superbes
voûtes de pierre et de brique restaurées abritent un monumental
escalier aux marches inclinées qui descend jusqu’à la mer.
Loin de sa vocation militaire, la Citadelle accueille aujourd’hui
des expositions, des manifestations culturelles, des visites
guidées et des illuminations nocturnes. Le bâtiment de l’Arsenal
entièrement restauré abrite un théâtre de 300 places. La
poudrière St Nicolas abrite le plan relief de la commune.
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ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE
❘ En saison :

visites guidées, visites guidées nocturnes avec
Vauban, visites en petit train, jeux de pistes en
famille (libres et accompagnés), promenades
en mer commentées, Sites en Scène en août,
cinéma de plein air en juillet - août.
❘ Vacances scolaires de Pâques à octobre,

avec la Maison de la Nature de l’île
d’Oléron :
Chasse au trésor grandeur nature « Le trésor
d’Aliénor », en famille ou en groupe.

Escape game, pour adultes et enfants
accompagnés de plus de 10 ans.
Réservation obligatoire, dans les OT en juilletaoût, autres mois au 06 98 47 69 43.
❘ Toute l’année :

en visite libre, « Circuit d’interprétation du
Patrimoine », dépliant gratuit à l’Office de
Tourisme, en français et en anglais. Artistes
et artisans d’art, programmation culturelle.

Je suis l’un des architectes
de la Citadelle.
L
Mes impressions de voyage...

Le port des Salines

Le marais des Bris

TARIFS

Plein tarif
Adultes et enfants

Tarif Pass

Tarif enfants
4/6 ans

Chasse au trésor
« Le trésor d’Aliénor »

8€

7€

5€

Escape game

10 €

9€
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LA MAISON
ÉCO-PAYSANNE

,
U DE 4

Touchez l’architecture du bout des doigts !
Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La Maison éco-paysanne renoue
avec le bon sens des anciens et multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain.
Une visite constructive !
The Maison Éco-paysanne consists of a traditional farm and an interpretation centre that casts many
different lights on the ecological habitat, from yesteryear to the future and provides activities that inspire
everyone to act on a daily basis.
LA MAISON ÉCO-PAYSANNE

7, boulevard de la Plage
17 370 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

Chantier Naval Robert Léglise

La ferme traditionnelle
Le moulin de la! brée
C’est la maison où vivait grand-mère
L’unique pièce de vie,Maison
le chai,
éco paysanne
la grange, le jardin, tout y est, comme en 1900… Les bâtiments
sont rénovés de manière participative, et les objets d’autrefois
reviendront bientôt sur site !

Marais aux oiseaux

Le centre d’interprétation
Une visite ludique pour petits et grands, avec maquettes, cartes
interactives, films, jeux… Découvrez les villages oléronais au fil du
temps : paysages et hameaux, maisons d’autrefois et de demain,
matériaux et éco-construction, écogestes et vivre-ensemble...
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HORAIRES

❘B
 alade commentée dans le vieux
Grand-Village : Avril à octobre : tous les

❘ Ouvert du 1er avril au 6 novembre 2022.
❘ Avril à juin, septembre à novembre :

mercredis à 10 h 30. Sur réservation, RDV
Maison éco-paysanne. Tarif compris dans
billet d’entrée.

du lundi au samedi 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h,
le dimanche 14 h-18 h.
❘ Juillet - août : du lundi au samedi 10 h-19 h,
le dimanche 14 h-19 h.
❘ Visite commentée :
Avril, mai, juin, septembre, octobre :
tous les jeudis à 16 h 30.
Juillet - août : tous les jours à 17 h.

 En famille :

parcours pédagogique, livretjeux enfants offert, ateliers. Chasse au
trésor tous les dimanches après-midi !

B
alades à vélo, visites-dégustations,

stages éco-construction, escape game,
évènements…

Nous servons
à construire
des maisons
et des murets.
E
Mes idées d’écogestes pour la maison :
La citadelle

Le port des Salines

Le marais des Bris

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Tarif enfants
6/18 ans

Entrée

4,50 €

3,70 €

1€

• Gratuit pour les moins de 6 ans.
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Revivez la ruée vers l’or… l’or blanc !
À la fois marais salant et espace naturel, le Port des Salines est un site de découverte du sel aux
multiples facettes.
This harbour is the cornerstone of all the salting activity of the island, here you will learn this trade and
craft in all its aspects. The ecomuseum organises exhibitions for parent and children, and a barge ride
through the salt marsh will give you real insight into Oléron’s wildlife.

LE PORT DES SALINES

Rue des anciennes salines
Petit Village
17 370 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

a brée

Maison éco paysanne

La citadelle

Le port des Salines

Au cœur de cabanes colorées, l’écomusée, avec ses
expositions pour petits et grands, vous invite à découvrir
l’univers magique du sel et des marais. La visite commentée
du marais salant vous fera découvrir grandeur nature le
fonctionnement de cette activité ancestrale. Grâce au
« rendez-vous avec le saunier » en juillet-août, venez pratiquer
la récolte du sel !
Une promenade en barque permet de contempler la faune et
la flore du marais. Un sentier d’interprétation en accès libre
jalonne le parcours pédestre.
Sur réservation : ateliers pédagogiques, chasse au trésor
« à la sau », dégustations de produits locaux...
Le Port des Salines : à vivre en famille !
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HORAIRES
❘ Ouvert du 1er avril au 6 novembre 2022.
❘ Avril à juin et septembre à novembre : tous
les jours 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h, le mercredi
10 h-18 h, le dimanche 14 h-18 h.
❘ Juillet - août : du lundi au samedi 10 h-19 h,
le dimanche 14 h-19 h.
❘ Fermeture de la billetterie 1 h avant la
fermeture du site.

❘V
 isites commentées : tous les jours en
juillet et août à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h 30
et 17 h (sauf dim. matin), hors saison nous
consulter. Réservation fortement conseillée,
places limitées.
❘R
 endez-vous avec le saunier : les mardis
et vendredis en juillet et août uniquement
et sur réservation.

Je sers à récolter le gros sel.
P
Mes souvenirs iodés...

Le marais des Bris

TARIFS

Plein tarif

Tarif Pass

Tarif enfants
6/18 ans

Écomusée

4,50 €

3,70 €

1€

Marais salants

4,50 €

3,70 €

3€

Visite couplée (écomusée + marais salants)

7€

5,50 €

3,50 €

• Gratuit pour les moins de 6 ans.
• Location barques : 16 €, 4 pers. maxi (pass non valable).
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C’est beau, l’osmose entre l’homme et la nature !

ITE LIB

RE

LE MARAIS
DES BRIS

Le Marais des Bris classé Espace Naturel Sensible est une propriété du Conseil
Départemental de 37 hectares où s’entremêlent canaux et roseaux, prairies et buissons.
Un trait d’union entre mer et forêt.
This nature reserve lies on 37 hectares and constitues an intricate network of canals, weeds, prairies and
bushes. It is the link between forest and sea, as well as a bird refuge and a great wildlife preservation area.

LE MARAIS DES BRIS

Boulevard de Gatseau
17 370 Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 00 86
Office de Tourisme de Saint-Trojan-les-Bains
www.ile-oleron-marennes.com

anne

La citadelle

Le port des Salines
Le marais des Bris
st-trojan-les-bains-tourisme@marennes-oleron.com

Ancienne zone littorale fragile, le Marais des Bris a été conquis
sur la mer par les hommes au 19e siècle pour empêcher les
inondations. D’un intérêt jadis agricole, ce site naturel est
dorénavant reconnu pour ses richesses biologiques.
Sa mosaïque de milieux humides doux et salés abrite une
remarquable population d’orchidées et de nombreuses espèces
d’oiseaux en reproduction (fauvettes paludicoles…), ou en
migration (sternes, limicoles…). Le héron et l’aigrette garzette
sont des hôtes privilégiés. Situé entre terre et mer, le marais
assure l’épuration des eaux pluviales avant qu’elles ne se
déversent dans la mer : une fonction cachée mais primordiale
pour l’élevage des huîtres et autres coquillages.
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ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE
Visite groupe à la demande.

Je suis une plante comestible des marais.
E
Mon herbier du marais… dessiné !
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LE PHARE DE CHASSIRON
Le phare de Chassiron

LE MOULIN DE LA BRÉE
Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

L’ÉGLISE DE SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

LE SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL DE FORT-ROYER
Le phare de Chassiron

LE MUSÉE DE L’ÎLE D’OLÉRON
Le phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

LE MARAIS AUX OISEAUX
Le phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

LE CHANTIER NAVAL ROBERT LÉGLISE
Le phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

LA CITADELLE DU CHÂTEAU-D’OLÉRON
Le phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

La citadelle

LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
Le phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

LE PORT DES SALINES

e phare de Chassiron

Site Ostréicole de Fort Royer

Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

La citadelle

Le port des Salines

LE MARAIS DES BRIS
Le Musée de l’île d’Oléron

Chantier Naval Robert Léglise

Marais aux oiseaux

Le moulin de la brée

Maison éco paysanne

La citadelle

Office de Tourisme 05 46 85 65 23

Actualités, bons plans… consultez le nouveau site
www.explore-oleron.com
28

Le port des Salines

Le marais des Bris

Explore Oléron est un réseau porté par la communauté de communes de l’île d’Oléron - www.cdc-oleron.com

Le phare de Chassiron

Chantier Naval Robert Léglise

Le moulin de la brée

Marais aux oiseaux

Le port des Salines

La citadelle

Le marais des Bris

