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Journées Européennes du Patrimoine  
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 
Réseau « Oléron, Nature et Culture »  
 
L’ensemble des membres du réseau des musées et sites patrimoniaux 
« Oléron, Nature & Culture » participe aux Journées Européennes du 
Patrimoine pour vous faire découvrir les richesses patrimoniales de l’île 
d’Oléron. Au programme : une ouverture gratuite ou à tarif réduit de tous les 
sites, des visites guidées et des animations spécifiques à ces journées.  
www.oleron-nature-culture.com 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Musée de l’île d’Oléron, qui fête ses 50 ans cette année, vous invite à une découverte du patrimoine 
oléronais à travers ses collections permanentes mettant en valeur le mode de vie insulaire et ses 
activités traditionnelles.  
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la loi du 31 décembre 1913 relative à la 
protection des monuments historiques, des présentations du polissoir néolithique des Béraudes, objet 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, vous sont proposées.  

 

1  Le Musée de l’île d’Oléron  

 Réserves muséales 

 Moulin de La Brée-les-Bains 

2  Le Port des Salines 

3  La Maison Paysanne 

4   Le Marais des Bris 

5  Le Chantier Naval Robert Léglise 

6   La Citadelle 

7  Le Marais aux Oiseaux 

8  Le Site ostréicole et naturel  

de Fort Royer 

9  Le Phare de Chassiron 

 

 
Le Musée de l’île d’Oléron   
 
9 place Gambetta  
17310 Saint-Pierre d’Oléron  
05 46 75 05 16  
www.oleron-nature-culture.com 
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Partez à la découverte de l’incroyable histoire du train de l’île d’Oléron en service au début du XXe 
siècle et suivez les médiatrices pour des visites commentées de l’exposition temporaire « Un train 
nommé désir ». 
 
Visite libre et gratuite des collections permanentes et de l’exposition temporaire samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Visites commentées gratuites de l’exposition temporaire Un train nommé désir samedi et dimanche 
à 16h30.  
Présentations du polissoir samedi et dimanche à 11h et 15h.  
__________________________________________________________________________________ 
 

Les réserves muséales intercommunales    
 
Z. A. de La Jarrie  
17550 Dolus d’Oléron 
05 46 75 05 16 (Musée de l’île d’Oléron)   
www.oleron-nature-culture.com 
 
 
 

Les musées ne présentent qu’une partie de leurs collections aux publics. Le reste est conservé, 
inventorié, étudié, restauré dans les réserves, véritables laboratoires de recherche où sont stockés des 
milliers d’objets, dont les collections de la Maison paysanne. Les réserves muséales intercommunales 
ouvrent exceptionnellement leurs portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine pour 
une visite inédite en immersion avec le régisseur des collections. Réservez dès à présent votre visite ! 
 
Visite gratuite samedi à 14h30. Nombre de places limité. Sur réservation au 05 46 75 05 16.  
__________________________________________________________________________________ 

 

Le moulin de La Brée-les-Bains    
 
Route du moulin  
17840 La Brée-les-Bains 
05 46 47 24 68 (CDC île d’Oléron) 
 
 
 
 
 

Autrefois surnommée «l’île aux cent moulins», l’île d’Oléron n’en compte plus qu’une trentaine dont le 
moulin de La Brée-les-Bains, remarquable par son état de conservation et son implantation dans le 
paysage agricole insulaire. Site emblématique de l’histoire de la meunerie oléronaise, le moulin est au 
coeur d’un programme de réhabilitation et de valorisation que nous vous proposons de découvrir à 
l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du site dimanche 15 septembre. 
 
Entrée libre et gratuite, dimanche de 14h à 18h.  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez du site exceptionnel du Port des Salines pour explorer l’univers des marais salants : retracez 
l’histoire de la saliculture oléronaise avec la visite de l’écomusée, partez pour une promenade en 
barques au milieu de la faune et de la flore. Découvrez le nouveau sentier d’interprétation et le parcours 
barques pour une visite interactive du site ! 
 
Visite libre et gratuite de l’écomusée du Port des Salines, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h.  
Visites commentées gratuites du marais salant samedi à 11h et 15h30 et dimanche à 15h30.  
________________________________________________________________________________ 
 

  
 

 

 
 

   
 

 

 

Un exemple unique d’habitat séculaire oléronais, reconstitué là pour laisser aux générations futures « le 
souvenir d’une de ces vieilles maisons dans lesquelles sont nés leurs aïeux »… En raison des 
mauvaises conditions de conservation des collections, de la dégradation du bâti et de la volonté de 
valoriser cette richesse patrimoniale en sommeil, une réhabilitation du site est en cours. 
 
Site fermé pour réhabilitation.   
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Le Marais des Bris constitue un Espace Naturel Sensible de 37 hectares où s’entremêlent canaux et 
roseaux, prairies et buissons. Un trait d’union entre mer et forêt. 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…). 
 
Tout le week-end : visite libre et gratuite du site.   
__________________________________________________________________________________ 
 

 
La Maison Paysanne   
 
3, boulevard de la Plage 
17370 Le Grand-Village-Plage  
05 46 47 24 68 (CDC île d’Oléron) 
www.oleron-nature-culture.com 

 
Le Port des Salines   
 
Rue des anciennes salines - Petit Village  
17370 Le Grand-Village-Plage  
05 46 75 82 28  
www.oleron-nature-culture.com 

 
Le Marais des Bris   
 
Boulevard de Gatseau 
17370 Saint-Trojan-les-Bains  
Contact : Office de Tourisme de Saint-Trojan-les-Bains  
05 46 76 00 86  
www.st-trojan-les-bains.fr  
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Lasses ostréicoles, sardinières, youyous et chaloupes sont restaurés sous les yeux du public par les 
bénévoles de l’association “Chantier naval Robert Léglise – Patrimoine Maritime Oléronais (PMO)”. Tout un 
monde passionnant, ressuscité par des outils, des photos, des plans, des gabarits et les gestes 
ancestraux des charpentiers de marine.  
 
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h. Démonstration de techniques et savoir-faire liés à la 
restauration de bateaux de travail à gréements traditionnels. Gratuit. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

  
 
L’impressionnante citadelle qui domine le port, construite à partir de 1630 par d’Argencourt, Clerville 
puis Vauban, a conservé ses remparts, sa triple ceinture de douves, ses portes ouvragées, sa 
poudrière, son arsenal et sa chapelle.  
 
Visite libre de la citadelle tout le week-end.  
Visite libre de la Poudrière : Plan relief de la Ville du Château d'Oléron. Sam et dim. 15h-18h.  
 
Visites guidées et commentées de la citadelle et de la ville. Ces visites accompagnées et 
commentées offrent l'opportunité de découvrir le patrimoine archéologique et historique du Château 
d'Oléron depuis les temps les plus reculés jusqu'au XIXème siècle. 
 
« Vauban anime la citadelle » - Sam et dim - Départ des visites à 14h et à 16h.  
Vauban vous présente gracieusement, sans qu'il vous en coûte un liard, la citadelle, la poudrière et le 
plan relief de la ville du Château d'Oléron. Rendez-vous à La Poudrière de la Citadelle (durée de la 
visite 1h).  
 
Exposition « Petits commerces d’autrefois » par l’association Réseau Ile - Salle de l’Arsenal.  
 
Samedi à 18h : Conférence sur Pierre Loti, salle des mariages de la mairie.  
 
Dimanche à 17h : Spectacle poétique autour de Léo Ferré. Geneviève Lagardère accompagnée par 
Damien Thébaud. Salle de l’Arsenal, citadelle – Gratuit 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Le Chantier naval Robert Léglise   
 
Le Port  
17480 Le Château d’Oléron  

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

La Citadelle   
 
17480 Le Château d’Oléron  
Contact : Office de Tourisme du Château d’Oléron  
05 46 47 60 51  
www.ot-chateau-oleron.fr  
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Implanté au sein de quelque 130 ha de bois de feuillus et d'anciens marais salants, le Marais aux 
Oiseaux abrite un parc de découverte de la faune sauvage et domestique : empruntez le sentier balisé, 
entre étangs, chênaies et marigots, où vivent des centaines d’oiseaux... Le centre de sauvegarde où sont 

soignés plus de cinq cents oiseaux par an ne se visite pas car les pensionnaires ont besoin de calme. 

 
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.  
Tarif réduit pour les adultes : 3,70 € au lieu de 4,50 €.  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Au cours d’une belle balade au cœur du village ostréicole, nous allons vous conter l’Huître, ce curieux 
animal et sa drôle d’histoire. Nous vous ferons partager le difficile métier des paysans de la mer, de la 
pêche à pied, aux traditions d’autrefois, jusqu’aux nouvelles normes d’aujourd’hui ! Sur le domaine de 
travail d’un éleveur affineur, nous vous montrerons l’ostréiculture au fil de l’élevage, du travail dans les 
cabanes, de l’affinage dans les claires et de l’expédition… 

Samedi à 15h : visite commentée suivie d'un goûter d'huîtres offert à tous les visiteurs. Tarif réduit 
pour tous : 3,50 €. Réservation conseillée.  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

   
 
Ascension du phare (224 marches), jardins contemporains jalonnés de nombreuses informations sur les 
ressources de cette pointe de terre exposée aux aléas de l’océan, rotonde du phare avec parcours 
spectacle scénographique sur la vie de l’île entre ciel et mer.   
 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h15 et de 14h à 19h (intérieurs) – 10h à 19h (extérieurs).  
Gratuit pour les jardins et l’ascension du phare.  
Visite du musée à tarif réduit : adultes 2 € / enfants 1 €. 

Crédits photos : D. Abit / CDC île 
d’Oléron 

 

 
Le Marais aux Oiseaux   
 
Les Grissotières  
17550 Dolus d’Oléron  
05 46 75 37 54  
www.centre-sauvegarde-oleron.com  
 

 
Le site ostréicole et naturel de Fort Royer   
 
La Perrotine  
17310 Saint-Pierre d’Oléron   
05 46 47 06 48  

www.fort-royer-oleron.fr  

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

www.chassiron.net  

 

 

 


