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Vous aimez jouer ou vous êtes incollable sur le patrimoine de l’Ile 
de Ré ? De l’alambic au Musée Ernest Cognacq en passant par 
l’Ancre Maritaise et le Musée du Platin, mettez vos connais-
sances à l’épreuve et redécouvrez le patrimoine de l’Ile en 
vous amusant le temps du week-end.

Récupérez votre questionnaire dans l’un des sites partici-
pants ou dans les Offices de tourisme de Saint-Martin-de-Ré, 
de Sainte-Marie-de-Ré et de La Flotte.

Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu dimanche 
à 19h au Musée du Platin.

De nombreux lots sont à gagner !

Pour faire suite aux inventaires de la biodiversité lancés en 2014, 
la Communauté de Communes met en avant le patrimoine 
naturel exceptionnel de l’Ile de Ré. 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
elle vous propose des sorties nature thématiques le samedi 19 
septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Selon vos envies, vous pourrez découvrir les insectes, les  
oiseaux, les mammifères, la flore, l’estran ou encore les  
amphibiens de notre territoire.

Pour vous inscrire et avoir plus d’informations, 
contactez les écogardes au 05 46 66 56 69 ou les offices de 
tourisme des communes (voir coordonnées page 22).

À SAINTE-MARIE-DE-RÉ : À LA DÉCOUVERTE DE LA NOUE
Amateurs de nouvelles technologies, promeneurs ou simples 
curieux, venez découvrir la Noue d’une manière originale ! Équipé 
d’un smartphone, partez à la recherche de flashcodes dans les 
venelles du village pour découvrir son histoire et son patrimoine 
remarquable.
Rendez-vous Place des Tilleuls pour la première étape ! Alors, à 
vos marques, prêts, flashez !

AUX PORTES-EN-RÉ : L’HISTOIRE SORT DU PUITS
Le patrimoine des siècles précédents a trouvé sa place dans le 
XXIe siècle. Équipé de votre smartphone ou tablette, laissez-vous 
guider et partez à la découverte de ce village authentique et de 
son petit patrimoine à travers les puits.  
Questions, énigmes et puits …. Quoi encore ?

À LOIX : ENTRE TERRE ET MER
Partez à la découverte des paysages de marais salants et des 
venelles de la presqu’Ile de Loix, une « CittaSlow » où il fait bon 
vivre.

À LA COUARDE-SUR-MER : DÉCOUVERTE DU VILLAGE
Entre venelles secrètes, paysages de vignes ou de marais, lais-
sez-vous surprendre par le patrimoine couardais.

AU DÉTOUR DES VENELLES
Général de Gaulle, Émile Zola ou Jean Jaurès…  
Découvrez l’histoire des rues et venelles de La 
Couarde-sur-Mer. Entre le patois rétais et l’his-
toire de l’Ile de Ré, les noms des rues n’auront 
bientôt plus aucun secret pour vous !

Retrouvez l’ensemble des itinéraires  
géolocalisés en téléchargement gratuit 
sur www.ile-de-re.mobi ou avec l’appli-
cation Ile de Ré tour (Apple Store et 
Google play).

RALLYE DU PATRIMOINE

PATRIMOINE NATUREL DE L’ILE DE RÉ

LE PATRIMOINE 2.0 – Restez connectés !
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Marché - Rivedoux-Plage

Maison du Meunier - Sainte-Marie-de-Ré
Clocher - Ars-en-Ré

Déambulation musicale

Saint-Martin-de-Ré

Vous êtes plutôt architecture ou plutôt savoir-faire, en tribu ou en solo ? La Communauté de Communes a concocté pour vous des idées d’itinéraires de visites pour répondre à toutes les envies.

À vos marques, prêts ? Visitez ! DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Parcours 4 : Observez le patrimoine comme un super-héros au-dessus des toits
11h00  : Visite de la vieille tour des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines (lire p.14)

14h00  : Visite du clocher de l’église Saint-Étienne à Ars-en-Ré (lire p.6)

15h30  : Montée au clocher de l’église Notre-Dame de Sainte-Marie-de-Ré (lire p.16)

17h00  :  Terminez le week-end en beauté en découvrant le clocher-observatoire de l’église de 
Saint-Martin-de-Ré (lire p.21)

Parcours 5 : Pour petits et grands
10h00  :  Chasse au trésor Le mystère de la couronne d’Henri IV à La Couarde-sur-Mer  

(lire p.8)

11h30  :  Visite de l’exposition interactive Ré, Ile nature à la Maison du Fier aux Portes-en-Ré 
(lire p.12)

15h00  : Visite des marais salants à vélo (lire p.6)

17h00  :  Jouez en famille au Musée Ernest Cognacq au jeu de piste Le Trésor du Musée (lire p.18)

   Et pendant la journée, profitez-en pour suivre le rallye du patrimoine ! (lire p.2)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Parcours 1 : Le patrimoine contemporain, une histoire d’avenir
9h30  :  C’est parti pour une visite guidée du chantier de la digue du Boutillon : un ouvrage 

d’art du XXI e siècle (lire p.6)

11h30  :  En guise d’apéritif, découvrez l’exposition Du quotidien au patrimoine de demain au 
Musée Ernest Cognacq à Saint-Martin-de-Ré (lire p.18)

14h30  :  Exceptionnellement ouverte, la piscine Aquaré à Saint-Martin-de-Ré propose de 
visiter les coulisses de l’équipement ! (lire p.18)

16h00  :  Il est l’heure de visiter le nouveau marché de Rivedoux-Plage en compagnie de son 
architecte (lire p.13)

17h30  :  Pour finir la journée, petit tour à l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Rivedoux-Plage, 
seul exemple d’architecture religieuse contemporaine de l’Ile (lire p.13)

Parcours 2 : Le patrimoine en musique !
11h00  :  Partez à l’assaut avec Vauban et la Compagnie Ilot Théâtre à Saint-Martin-de-Ré  

(lire p.19)

15h00  :  Après une petite visite du site, un moment de repos sera le bienvenu tout en 
écoutant la chorale Ré-sonnance au Fort de La Prée (lire p.10)

16h30  :  Une petite soif ? Venez goûter à l’alambic avec le Théâtre Bouche d’or  
à Sainte-Marie-de-Ré (lire p.16)

20h30  :  Déambulation musicale et poétique avec la Compagnie Akousthea à l’ancien hôpital 
Saint-Honoré de Saint-Martin-de-Ré (lire p.20)

Parcours 3 : Métiers et savoir-faire : le patrimoine vivant !
10h00 :  Découvrez l’Ébénisterie terre d’océan à Sainte-Marie-de-Ré (lire p.17)

11h00  :  Visite de la Maison du meunier à Sainte-Marie-de-Ré  (lire p.17)

14h00  :  Visite d’une écluse à poissons à Sainte-Marie-de-Ré (lire p.15)

15h30  :  Visite guidée de la coopérative vinicole du Bois-Plage-en-Ré (lire p.7)

17h00  : Pour finir, faire un détour par l’atelier d’Arno Raposo à Loix (lire p.11)

PARCOURS À LA CARTE

Parcours 1 Parcours 2

Parcours 4

Parcours 5Parcours 3

Les marais salants à vélo - Ars-en-Ré
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Venelle

Coopérative viticole

PLACE DU RÊVE PLACE AU RÊVE
REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

RDV : Angle de la rue de la Sardinerie et de la rue Jacob
SAMEDI et DIMANCHE de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Exposition photo d’hier et d’aujourd’hui et visite commentée d’un chai rétais.
Par l’association Raises et Venelles du Bois-Plage-en-Ré 

SAMEDI et DIMANCHE à 10h et à 15h
Contes et dialogue Rétais en présence de conteurs locaux.

VISITE DE LA DISTILLERIE ET DE LA CAVE  
COOPÉRATIVE DES VIGNERONS

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE
SAMEDI et DIMANCHE à 10h et à 15h
Durée : 1h30
Par l’Office de tourisme
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME : 05 46 09 23 26

TOURS ET DÉTOURS
Partez à la découverte des girouettes du Bois-Plage-en-Ré.
LE BOIS AU FIL DES RUES
Suivez cette balade accompagnée et commentée au fil des ruelles et rues du village.
ENQUÊTE DÉCOUVERTE AU BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Pour les enfants de 7 à 12 ans, une découverte ludique du village  
à partager en famille.

ARS-EN-RÉ LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Grâce à cette visite des installations de la cave vinicole, percez les mystères de la  
fabrication du vin d’hier à aujourd’hui.

Photos, contes et dialogues Rétais d’hier et d’aujourd’hui ; échanges vivants sur la place 
du patrimoine au XXI e siècle ; Place du Rêve, place au rêve !

VISITE DE CHANTIER :
LA DIGUE DU BOUTILLON

La défense de l’Ile face à la mer a toujours été une préoccupation majeure des Rétais. 
Grâce à ce parcours, retracez l’histoire des digues en découvrant les ouvrages réalisés 
depuis le XVIII e siècle jusqu’à la période contemporaine.

RDV : Devant l’hôtel du Martray
SAMEDI et DIMANCHE à 10h
Durée : 1h30 (sous réserve des conditions météorologiques) 
Par la Communauté de Communes et le Département de la Charente-Maritime
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SERVICE DU PATRIMOINE DE LA CDC : 05 17 83 20 53
Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite

VISITE GUIDÉE DU CLOCHER DE L’ÉGLISE
RDV : Église Saint-Étienne
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 12h et de 14h à 18h
Durée : 20 minutes
Par l’Office de tourisme

Découvrez une muséographie dans le beffroi du clocher, puis accédez à la salle des cloches 
avec sa charpente en bois d’origine et terminez sur une vue imprenable du fier d’Ars, des 
marais salants et du Phare des Baleines…

VISITE GUIDÉE DES VENELLES
RDV : Office de Tourisme - 26 place Carnot
SAMEDI et DIMANCHE à 10h et 11h
Durée : 1h
Par l’Office de tourisme

Au détour de ses venelles le village se dévoile et vous raconte son histoire le temps 
d’une balade.

VISITE GUIDÉE DES MARAIS SALANTS À VÉLO

Munissez-vous de votre vélo et visitez les marais salants en compagnie d’un saunier. Ce 
patrimoine exceptionnel et ce savoir-faire ancestral n’auront plus de secrets pour vous !

RDV : Coopérative des sauniers – 7 route de la Prée
SAMEDI et DIMANCHE à 10h et 15h
Durée : 1h30
Par Pascal Dufour, saunier
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE LA COOPÉRATIVE DES SAUNIERS : 05 46 41 25 72

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE : Stéphane Costa

Venez découvrir les photographies réalisées par ce photographe amateur du village 
ayant pour thèmes : les oiseaux et les insectes, la fête de la sardine et les noces rétaises.

Maison Caillaud - place Carnot
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

RDV : Cave coopérative - route de Sainte-Marie
SAMEDI à 10h30 et à 15h30
Durée : 1h
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME : 05 46 09 23 26

PAYANT  1€
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Marché

Abbaye des Châteliers

LA COUARDE-SUR-MER

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE

Le roi Henri IV a perdu sa couronne. La rumeur court qu’elle serait cachée quelque part 
dans le village. Une grande chasse au trésor est lancée pour la retrouver. À la clé, une 
visite atypique du village, la découverte de lieux insolites et un vrai moment d’investigation 
et de plaisir à partager en famille !

Office de Tourisme – rue Pasteur
SAMEDI de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
DIMANCHE de 10h à 12h30

LIVRET DE VISITE EN FAMILLE :
LE MYSTÈRE DE LA COURONNE D’HENRI IV

Partez à la découverte (ou à la redécouverte !) de ce village atypique, de son patrimoine et de 
ses trésors cachés.

RDV : Office de Tourisme – rue Pasteur
SAMEDI à 15h et DIMANCHE à 11h
Durée : 1h30
Par l’Office de tourisme

LE MUSÉE DU PLATIN

LA FLOTTE

Visite guidée : histoires de pierres

Visite guidée : au détour des ruelles

Le musée du Platin vous plonge dans l’histoire de l’Ile de Ré au travers des témoins de 
la vie locale et des activités traditionnelles, agricoles et maritimes. Prenez le temps de 
visiter l’exposition temporaire La Flotte de ports en ports. Histoire de gens de mer.

4, cours Félix Faure
SAMEDI et DIMANCHE de 14h à 18h

Le musée du Platin vous propose de visiter le village. Au détour des ruelles, l’histoire 
religieuse, maritime et locale sera abordée par des anecdotes !

RDV : Musée du Platin
SAMEDI à 15h et DIMANCHE à 10h30
Durée : 1h

Le Musée du Platin et le Fort de la Prée s’associent pour vous raconter l’histoire de l’ab-
baye des Châteliers et du plus ancien fort de l’Ile à l’occasion d’une visite exceptionnelle !
Dimanche, un animateur nature de la LPO se joindra à la visite pour une présentation 
des plantes du cloître de l'abbaye et de la flore de l'Ile de Ré.

RDV : Abbaye des Châteliers – route de Rivedoux
SAMEDI à 10h et DIMANCHE à 15h30
Durée : 2h
Par les équipes du Musée du Platin, du Fort de la Prée et de la LPO
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU MUSÉE DU PLATIN : 05 46 09 61 39

PAYANT  3.5€
PAYANT   5€
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Fort de la Prée

LE FORT DE LA PRÉE

LA FLOTTE

Concert DES BATALA

Le groupe Batala défile en dansant sur des rythmes trépidants ! Les per-
cussions viennent de la tradition africaine présente au Brésil. Non seulement elles 
symbolisent fièrement l’africanité de la culture brésilienne, mais elles font aussi danser 
les foules au grand jour.

DIMANCHE à 15h

Concert de la CHORALE RÉ-SONANCE

La Chorale Ré-sonance s’invite au Fort de la Prée pour un tour du monde en 
chansons. Chants de marins d’hier et d’aujourd’hui, de mer et d’escales, composent 
un programme varié et dynamique. Des conteurs et des animations viennent donner un 
relief particulier au spectacle.

SAMEDI à 15h

Profitez de l’ouverture exceptionnelle du plus ancien ensemble militaire de l’Ile de Ré 
construit en 1626.

Route de Rivedoux
SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 18h
DIMANCHE de 14h à 18h
VISITES GUIDÉES en continu toutes les 45 minutes

LOIX

VISITE DU CLOCHER DE L’ÉGLISE

Sculpteur sur bois diplômé de l’École Boulle ainsi que peintre sur Azulejos, Arnô Raposo 
forme et déforme à travers le bois, la terre et le papier afin de mettre en lumière ce qui 
est dans l’ombre ; des paysages intérieurs, racinaires, mélangeant le réalisme à la naïve-
té, l’humour décalé à la douleur des regrets.
En création d'ornements de mobilier, de jardin ou statuaire, il entraîne votre regard dans 
le secret de sa forêt mentale.

18 chemin du corps de garde
SAMEDI de 15h à 19h
Cours à l’atelier pour les enfants : SAMEDI de 9h30 à 11h30

L’ATELIER D’ARNO RAPOSO

EXPOSITION : PHOTOS DE CLASSE  
DE LA PETITE ÉCOLE DE LOIX

Office de tourisme – Place du marché
SAMEDI de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Office de tourisme – Place du marché
SAMEDI de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Croquis, croquons, explorons Loix, livret de visite
Page après page, ce carnet va vous conduire à travers toute la richesse 
et toutes les facettes du village de Loix. Richement illustré avec des 
croquis d’artistes, ce carnet est une invitation au voyage à travers les 
plus beaux paysages de Loix.

Le jeu de Loix, parcours en famille
Partez pour une visite ludique et autonome du village en suivant les 17 vignettes 
colorées de son jeu de Loix. Girouettes, cadrans solaires et petites curiosités n’auront 
plus de secrets pour vous.

À LA DÉCOUVERTE DE LOIX

Venez découvrir le clocher de l’église Sainte-Catherine et le point de vue sur le paysage 
exceptionnel de la commune de Loix.

RDV : Église Sainte-Catherine
SAMEDI à 10h
Durée : 30 minutes
Par l’Office de tourisme
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME : 05 46 29 07 91

PAYANT  3.5€

PAYANT  5€

PAYANT  1€

PAYANT  10€

Droit d’entrée valable pour 
toute la journée
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Marché

Église Notre-Dame de Lourdes

Observatoire des oiseaux
Maison de la Dune

LA MAISON DU FIER - LPO

LES PORTES-EN-RÉ RIVEDOUX-PLAGE

LE MARCHÉ : LIEU DE VIE, LIEU D’ÉCHANGES

À l’ouest de la plage du Petit Bec, la Maison de la Dune abrite un centre d’interprétation 
de la Dune et de la forêt du Lizay : présentation de l’écosystème de la dune, de sa faune 
et de sa flore.

Forêt du Lizay - plage du Petit Bec, balisage à partir du parking du Petit Bec
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 16h
Par l’Association Pour la Protection du Patrimoine Portingalais

LA MAISON DE LA DUNE

Située dans un ancien hangar à sel, la Maison du Fier vous invite à découvrir l’exposi-
tion Ré, Ile nature. Embarquez pour un voyage qui vous emmènera plonger au cœur de 
l’océan, vous enivrer du parfum des dunes, vous immerger dans la forêt. Suspendus 
dans les airs, plongés dans l’aquarium c’est tout un monde animal et végétal qui vous 
attend.

Route du vieux port
SAMEDI de 14h30 à 18h  
DIMANCHE de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Rendez-vous à l’atelier de Marc Guilloteau, diplômé de l’école Boulle, qui vous présentera 
son activité de restauration de meubles anciens et son travail d’ébéniste.

32 impasse des Baugouins
SAMEDI de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

L’ATELIER DE RESTAURATION

Construite 1973, l’église de Rivedoux est l’unique exemple d’architecture religieuse 
contemporaine sur l’Ile. Témoin de l’histoire du village, n’hésitez pas à pousser la porte 
pour découvrir également son ensemble de vitraux.

Avenue de la plage
SAMEDI ET DIMANCHE de 9h à 18h

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES

Suivez la visite du nouveau marché couvert de Rivedoux-Plage. Deux films seront éga-
lement diffusés présentant la construction de l’édifice et exposition de photographies 
du site avant/après.

Place de la République
SAMEDI à 16h
Durée : 1h
Par l’architecte Alain Gry, Impact Urbanisme

Visite guidée

Place de la République
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h

Maison du Fier
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Écluse à poissons

Vieille tour des Baleines et musée du Phare

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

LE PHARE DES BALEINES

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

L’ANCRE MARITAISE

Donnez-vous l’occasion de découvrir les missions militaires et de service public d’une 
entreprise de la Défense (Marine Nationale). 
Groupes de 10 personnes maximum, sur présentation d’une pièce d’identité.
Accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite, présentant une déficience cardiaque 
et aux femmes enceintes.

Chemin du Canot de sauvetage
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 12h et de 14h à 17h

VISITE GUIDÉE DU SÉMAPHORE DES BALEINES

Érigée par Vauban sur ordre de Colbert en 1682, la Vieille Tour des Baleines est le 2e 
phare construit en Europe après le Phare de Cordouan.

SAMEDI et DIMANCHE de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

LA VIEILLE TOUR DES BALEINES

Inauguré en 1854, il est l’un des plus hauts de France avec ses 257 marches. À visiter 
également : le musée et l’exposition permanente Les phares, c’est l’aventure ! et le film 
Les phares en pleine tempête.

SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h30

Le guide vous fera découvrir les méthodes de construction et de pêche de ces  
édifices étonnants et submersibles. Bottes ou chaussures fermées obligatoires !

RDV : Au bout du chemin des Boers
SAMEDI à 14h et DIMANCHE à 15h 
Durée : 1h30
Par l’ADEPIR
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’ANCRE MARITAISE : 05 46 55 41 38

SAMEDI à 18h : «Les pelouses sableuses : une richesse unique en Europe !»
Les pelouses sableuses rétaises constituent un milieu unique en Europe. La conférence 
portera sur les trois types de pelouses sableuses qui ne doivent pas être confondues 
avec le milieu dunaire.

DIMANCHE à 10h : «Les différents milieux naturels insulaires : une mosaïque marine et terrestre»
La richesse de l’Ile de Ré réside dans sa mosaïque de micro-milieux, qu’ils soient 
purement terrestres ou marins offerts par les 45 km d’estran découverts par marée de 
vives eaux.

Visite guidée de l’écluse à poissons dite LA VASOUZE

Durée : 1h30
Par Ré Nature Environnement
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ANCRE MARITAISE : 05 46 55 41 38

Les conférences à L’ANCRE MARITAISE

Dans cet espace vous pourrez découvrir l’exposition permanente dédiée aux écluses 
à poissons et également une salle, avec vidéo, consacrée aux tortues et mammifères 
marins présents autour de l’Ile de Ré.

Restez encore un peu pour admirer un des deux fours à chaux subsistant sur l’Ile et le 
seul accessible au public. Panneaux didactiques et vue du four vous en apprendront 
plus sur la fabrication et l’usage de ce matériau.

La Noue - 63, cours des Jarrières
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 13h et de 15h à 18h30

PAYANT Phare - musée    6€ - 3€
PAYANT Phare seul        3€ - 1.5€
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Alambic

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

MONTÉE AU CLOCHER DE L’ÉGLISE

Rue de l’abbaye
SAMEDI de 15h à 17h et DIMANCHE de 10h à 12h

Chapelle Port Notre-Dame

Profitez des Journées du Patrimoine pour visiter ces deux chapelles, témoins de l’histoire de 
Sainte-Marie-de-Ré.

Rue de l’épi Saint-Sauveur
SAMEDI et DIMANCHE de 15h à 17h

Chapelle Saint-Sauveur

Installée à Sainte-Marie, l’entreprise de Didier Courmont est spécialisée dans la création, 
la fabrication et la restauration de meubles. Il vous propose également ses services de 
finition : patines, peintures à l’ancienne et vernis au tampon.

14 petite rue de l’Abbaye
SAMEDI de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’ÉBÉNISTERIE TERRE D’OCÉAN

LES CHAPELLES NOTRE-DAME ET SAINT-SAUVEUR 
Par les Amis de l’église Notre-Dame

Voyagez dans le temps pour découvrir l’ancienne cuisine des instituteurs datant du XIX e 

siècle.

Entre le 40 et le 42 rue de la République
SAMEDI et DIMANCHE de 15h à 18h
Par l’Office de tourisme

LA SOUILLARDE

Visitez la maison du meunier datant du XVIII e siècle, restaurée de façon traditionnelle et 
remeublée avec des objets d’autrefois.

Durée : 30 minutes
Par l’Office de tourisme
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME : 05 46 30 22 92

VISITE GUIDÉE : SAMEDI ET DIMANCHE A 11h

Chemin du Meunier
SAMEDI et DIMANCHE de 15h à 18h

LA MAISON DU MEUNIER

Flèche gothique datant du XIV e siècle, le clocher de l’église de Sainte-Marie offre un 
panorama exceptionnel sur l’ensemble du village, ses vignes, ses écluses à poissons, la 
mer, ainsi que les Iles d’Aix et d’Oléron.

RDV : Église Notre-Dame de L’Assomption
SAMEDI de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 
DIMANCHE de 14h30 à 17h30
Départs toutes les 30 minutes
Par l’Office de tourisme

Venez inaugurer le nouvel aménagement de cet ensemble formé de deux chais, dont un 
abrite l’alambic. Vous pourrez y découvrir différents espaces dédiés au travail de la vigne 
et du vin ainsi que l’évocation de l’ancienne forge de la Noue.
Les comédiens de la Cie Théâtre Bouche d’or vous accompagneront de leurs trucu-
lentes anecdotes sur le Cognac en paroles et en chansons. À découvrir en famille !

1A Petite rue de la Grange
SAMEDI et DIMANCHE de 14h à 17h
VISITE CONTÉE : SAMEDI et DIMANCHE à 11h et 15h
Par la Cie Théâtre Bouche d’or

L’ALAMBIC DU XVIIIE SIÈCLE
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Remparts

Porte de Toiras

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

VISITE DE LA PISCINE AQUARÉ

Composé d’un hôtel particulier fin XV e et d’une aile contemporaine, le Musée Ernest 
Cognacq présente des collections d’art et d’histoire de l’Ile de Ré.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine découvrez l’accrochage du quotidien au 
patrimoine de demain, objets d’aujourd’hui, marqueurs de l’Ile de Ré du XXIe siècle, à 
découvrir parmi les collections du musée.

13, avenue Victor Bouthillier
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 19h

LE MUSÉE ERNEST COGNACQ

Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir les coulisses de la piscine et 
son architecture contemporaine ! Filtration, traitement de l’eau, chauffage, dessous des 
bassins…

Chemin du vieux marais
SAMEDI DE 14h à 17h

L’intégration d’un nouvel objet dans les collections, de la proposition de don à  
l’accrochage au musée. Comment sera considéré cet objet dans 200 ans ?

Exposition : L’âne en culottes, du souvenir à l’objet sacré

Le mystère plane sur un trésor retrouvé dans les réserves du musée. Menez l’enquête 
en famille lors d’un grand jeu de piste.

Livret de visite en famille : Le trésor du musée

SAMEDI ET DIMANCHE
10h30 : Peintures de l’Ile de Ré
11h30 : Les réserves du musée - LIMITÉE A 12 PERSONNES - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
12h30 : Les collections de céramiques
14h30 : Saint-Martin-de-Ré, antichambre des bagnes
15h30 : Les fortifications autour de la maquette
16h30 : Les réserves du musée - LIMITÉE A 12 PERSONNES - RÉSERVATION OBLIGATOIRE
17h30 : Histoire et architecture de l’hôtel de Clerjotte
18h30 : Saint-Martin-de-Ré, antichambre des bagnes

Durée : 30 minutes

Visites guidées au musée

À LA DÉCOUVERTE DES FORTIFICATIONS

Laissez-vous entraîner. Monsieur de Vauban, un sergent instructeur et sa femme vont 
vous présenter les fortifications d’un nouvel œil !

VISITE THÉÂTRALISÉE : A L’ASSAUT AVEC VAUBAN
RDV : Porte des Campani – rue des remparts
SAMEDI et DIMANCHE à 11h et à 18h
Durée : 1h
Par la Compagnie Ilot théâtre
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES AMIS DES FORTIFICATIONS : 05 46 09 43 29 / 06 76 04 90 06

Découvrez la porte Toiras qui possède encore les piliers de support de la herse qui 
fermait la porte d’entrée de la ville.

RDV : Porte de Toiras, Cours Vauban
SAMEDI et DIMANCHE à 15h et à 17h
Durée : 30 minutes
Par les Amis des Fortifications

VISITE GUIDÉE DE LA PORTE TOIRAS

Venez déambuler dans les fortifications de Saint-Martin construites à l’initiative de 
Vauban à partir de 1 681 et inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Poternes, 
bastions, fossés et demi-lunes vous livreront tous leurs secrets.

RDV : Porte des Campani – rue des remparts
SAMEDI et DIMANCHE à 10h, 15h et 16h
Durée : 1h30
Par l’Office de tourisme

VISITE GUIDÉE DES FORTIFICATIONS
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L’horloge monumentale, les cloches en action et la vue sont un enchantement pour tout 
visiteur. Le sommet de Saint-Martin dévoile alors un univers magique sur les richesses 
patrimoniales de la citée fortifiée.

Edifié au cours du XVIII e siècle, le bâtiment se compose de deux ailes nommées Saint-Louis  
et Saint-Michel et réalisées lors de campagnes de travaux successives. Projet royal 
inachevé, cet hôpital témoigne du rôle stratégique joué par Saint-Martin-de-Ré dans l’histoire 
de l’Ile de Ré. En poussant les portes monumentales des différentes ailes, vous pourrez 
admirer les anciennes salles de malades ainsi que l’ancienne apothicairerie et sa collection 
unique de pots à pharmacie.  

RDV : Église Saint-Martin
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 19h

LE CLOCHER-OBSERVATOIRE
PAYANT Adulte    0,75€ 
         -10 ans    Gratuit

« Pour écouter les sensations, traverser les sons, voir et toucher le temps d’un jardin. » 

VENDREDI et SAMEDI à partir de 20h30
Durée : 1h
Par aKousthéa Cie

Déambulation musicale et nocturne

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

ANCIEN HÔPITAL SAINT-HONORÉ
Rue de l’Hôpital
SAMEDI et DIMANCHE

Jardins de sensations, parcours sonore et poétique
SAMEDI et DIMANCHE de 13h à 18h30
Par aKousthéa Cie

L’Apothicairerie
SAMEDI et DIMANCHE de 13h à 17h

Exceptionnellement ouvert, le temple protestant de Saint-Martin est le dernier à subsister 
sur l’Ile. Une exposition permettra de retracer l’histoire du bâtiment et du protestantisme.

Place de la République
SAMEDI et DIMANCHE de 14h à 18h

LE TEMPLE PROTESTANT

Venez découvrir l’atelier et le savoir-faire des deux sœurs, Marité et Dany Busi qui 
peignent sur la soie.

16 quai Job Foran
SAMEDI et DIMANCHE de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

LE PIED D’ALOUETTE

Visite guidée
SAMEDI ET DIMANCHE à 12h et à 17h
Durée : 45 minutes
Par la Mairie de Saint-Martin-de-Ré et la Communauté de Communes

Jardins de sensations
Ancien hôpital Saint-Honoré

Temple protestant 
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Office de Tourisme d’Ars-en-Ré
Place Carnot – 17 590 Ars-en-Ré
05 46 29 46 09
www.iledere-arsenre.com

Office de Tourisme du Bois-Plage-en-Ré
87 rue des Barjottes – 17 580 Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 09 23 26
www.leboisplageenre-tourisme.com

Office de Tourisme de La Couarde-sur-Mer
Rue Pasteur – 17 670 La Couarde-sur-Mer
05 46 29 82 93
www.iledere-lacouarde.com

Office de Tourisme de La Flotte
1 quai de Sénac – 17 630 La Flotte
05 46 09 60 38
www.laflotte-iledere.fr

Office de Tourisme de Loix
Place du marché - 17 111
05 46 29 07 91
www.iledere-loix.fr

Office de Tourisme des Portes-en-Ré
52 rue de Trousse-Chemise – 17 880 Les Portes-en-Ré
05 46 29 52 71
www.lesportesenre.com

Office de Tourisme de Rivedoux-Plage
Place de la République – 17 940 Rivedoux-Plage
05 46 09 80 62
www.rivedoux-plage.fr

Office de Tourisme de Saint-Clément-des-Baleines
200 rue du centre – 17 590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 24 19
www.stclementdesbaleines.com

Office de Tourisme de Sainte-Marie-de-Ré
Place d’Antioche
05 46 30 22 92
www.saintemariedere.com

Office de Tourisme de Saint-Martin-de-Ré
Avenue Victor Bouthillier - 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 20 06
www.saint-martin-de-re.net
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Association des Amis des Fortifications de Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 43 29

Association des Amis de l’église Notre-Dame de Sainte-Marie-de-Ré
05 46 30 21 40

Association pour la Protection du Patrimoine Portingalais (A4P)
05 46 29 52 71
www.a4p-re.fr

Association des raises et venelles du Bois-Plage-en-Ré
104 rue Saint-Exupéry – 17 580 Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 01 80 52 ou 06 30 79 47 65

Coopérative des sauniers
7 route de la Prée
05 46 41 25 72
sauniers-iledere.com

Société coopérative agricole UNIRE
Route de Sainte-Marie – 17 580 Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 09 23 09

ANCRE Maritaise
63 cours des Jarrières, La Noue – 17 740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 55 41 38
www.ancremaritaise.fr

Clocher-observatoire
Place Études d’Aquitaine – 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 16 19 81 96
clocher-saint-martin.jimdo.com

Fort de la Prée
Route de Rivedoux
05 46 09 73 33
www.fort-de-la-pree.com

LPO - Maison du Fier
Route du vieux port – 17 880 Les Portes-en-Ré
05 46 29 50 74
www.ile-de-re.lpo.fr

Maison du Platin - Association Flotille en Pertuis
4 cours Felix Faure – 17 630 La Flotte
05 46 09 61 39
www.maisonduplatin.fr

Musée Ernest Cognacq
Avenue Victor Bouthillier – 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr

Patrimoine Océan - Phare des Baleines
155 avenue du Phare – 17 590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 18 23
www.lepharedesbaleines.fr

Piscine Aquaré
Chemin du vieux marais - 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 66 10 95
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ILE DE RÉ
3, rue du Père Ignace – 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr
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Sauf mention contraire,
les visites et animations proposées  
dans ce programme sont gratuites.

Pensez à réserver pour certaines visites.
Le numéro de téléphone est indiqué dans le programme.

INFOS PRATIQUES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ILE DE RÉ

3, rue du Père Ignace – 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr C
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