
Rue des anciennes salines - Petit Village
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 75 82 28 
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
www.port-des-salines.fr
    le.port.des.salines
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7, boulevard de la Plage 
17370 Le Grand-Village-Plage
05 46 85 56 45 
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
www.maison-eco-paysanne.fr
    la.maison.eco.paysanne

Le Musée de l'île d'Oléron
9, place Gambetta
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
05 46 75 05 16 
museeoleron@cdc-oleron.fr
www.musee-ile-oleron.fr
    musee.oleron

Informations pratiques
Tarifs d’entrée : adulte 4,50 € (tarif pass 3,70 €), 6-18 ans 1 €, < 6 ans gratuit 

Ateliers enfants

Le Musée de l'île d'Oléron

Le Port des Salines

Vacances
de printemps  

2022

Visites commentées 

La Maison éco-paysanne

Le Mois de l’architecture et du cadre de vie 

en Charente-Maritime - www.caue17.fr

Balade à Le Grand-Village-Plage 

Architecte : Yves Rebouleau

Visite du chantier du Moulin de La Brée

Architectes : Agence B.IP

Visites avec des architectes - gratuit

Mercredi 13 avril, 10h30-12h 
L’architecte Yves Rebouleau et un médiateur de la Maison éco-paysanne 
vous guideront dans les ruelles du cœur historique de Le Grand-
Village-Plage, pour y découvrir son architecture vernaculaire : maisons 
traditionnelles oléronaises, matériaux de construction, organisation du 
village, ainsi que les enjeux de la préservation de ce patrimoine.  

Mercredi 27 avril, 15h-16h30 
Les architectes de l’Agence B.IP et la chargée de réhabilitation 
du Moulin de La Brée de la communauté de communes de l’île 
d’Oléron vous présenteront le chantier en cours : réfection du fût, 
du mécanisme et des ailes du moulin pour relancer la production de 
farine oléronaise, conception d’un espace muséographique, focus sur 
la construction en paille.  

Sur réservation au 05 46 47 24 68 - nombre de places limité.  

Sur réservation au 05 46 85 56 45 - nombre de places limité.   

Le Moulin de La Brée

La Maison éco-paysanne

Animations en famille



La Maison éco-paysanne

Les ateliers des 4-6 ans 

Les lundis 11, 25 avril et 2 mai, 11h-12h : Le musée mémorisé (5,50 €/enf.)
Découvre les objets du musée et crée ton jeu de mémory. 

Les mercredis 20 avril et 4 mai, 11h-12h : Artiste en herbe (5,50 €/enf.)
Viens expérimenter la technique de l’aquarelle et compose ton oeuvre. 

Les mercredis 13 et 27 avril, 11h-12h : À la manière de Balande (5,50 €/enf.)
Réalise un tableau à la manière du peintre Gaston Balande en utilisant des encres colorées. 

Les ateliers des 7-12 ans 

Sur
inscription au 

05 46 75 05 16

Tous les mercredis, 10h-12h et 14h-17h : Enquête au musée (compris dans le billet d’entrée)
Vous aurez une heure pour résoudre les énigmes et découvrir le mystère qui plane sur le musée ! 

   Les animations en famille

Le Musée de l'île d'Oléron

Les ateliers des 4-6 ans 

Les mardis 12, 19 et 26 avril, 10h30-11h30 : Sens Oléron (5,50 €/enf.)
Découvre les maisons oléronaises grâce à tes cinq sens !

Les jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai, 10h30-11h30 : Kap ou pas Kap ! (5,50 €/enf.)
Deviens architecte et construis ta maison avec les planchettes en bois KAPLA®.

Les ateliers des 7-12 ans 

Les mardis 12, 19 et 26 avril, jeudi 5 mai, 14h30-16h : Cyanotype (5,50 €/enf.)
Découvre cette technique photographique et réalise une impression végétale grâce au soleil. 

Vendredi 15 avril, mercredi 20 avril, jeudi 28 avril, 14h30-16h : Du papier qui pousse ! (5,50 €/enf.)
Réalise une carte ensemencée en papier recyclé, 0 déchet et 100 % fleurs !   

Les dimanches après-midi : Les chasses au trésor (4-6 ans et 7-99 ans) 
(compris dans le billet d’entrée, sans réservation et en autonomie, durée 1h, entre 14h et 17h30)
Relevez les énigmes et les défis pour retrouver le trésor caché par les fondateurs de la ferme.  

   Les animations en famille 

Les mercredis, 10h30-12h : Balade commentée - coeur du village (compris dans le billet d’entrée)
Les jeudis, 16h30-17h30 : Visite guidée de la Maison éco-paysanne (compris dans le billet d’entrée)

Les visites commentées

Jeudi 14 avril, vendredi 22 avril, mercredi 27 avril, mercredi 4 mai, 14h30-16h : Jeu de piste
(ad : 3 €, 6-18 ans : 1 €, à partir de 7 ans)
Explorez la ferme oléronaise et le village sur les traces du chat Arpente... Une récompense vous attend ! 

Les mardis 12 et 26 avril, 15h-17h : Tous à la mer (5,50 €/enf.)
Fais preuve d’imagination et crée ton univers « bord de mer » à l’aide de planchettes en bois KAPLA®.

Les mardis 19 avril et 3 mai, 15h-17h : Ma cabane ostréicole (5,50 €/enf.)
Découvre l’ostréiculture et fabrique ta cabane aux couleurs vives. 

Les jeudis 14 et 28 avril, 15h-17h : Paysage et moi (5,50 €/enf.)
Choisis un tableau de l’exposition « Oléron, une île, des paysages » et détourne-le selon ton humeur.  

Les jeudis 21 avril et 5 mai, 15h-17h :  Triple effet (5,50 €/enf.)
Décline un même tableau selon trois techniques de peinture différentes. 

Sur 
inscription au 

05 46 85 56 45

Les mardis 12, 19, 26 avril et 3 mai, 11h-12h : Le sel à petits pas (5,50 €/enf.)
Découvre d’où vient le sel et fabrique une mini maquette de marais salant 
(collage de sable et de sel, images et noms des outils).

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (sauf dimanche matin), sans réservation, durée 1h.   
Embarquez pour une balade d’1,5 km et contemplez, de façon ludique, les paysages du marais, leur faune 
et leur flore très riches et diversifiées. Un parcours jeu sous forme de bouées agrémente le parcours. 
(16 €/barque de 1 à 4 pers. ; dernier départ 1h avant la fermeture) 

   Location de barques  

Les visites commentées

Tous les jours, 11h, 15h et 16h30 (sauf dimanche matin) : Visite du marais salant
Partez en visite sur les bosses des marais et découvrez grandeur nature le fonctionnement d’un marais salant.
La visite se termine par une dégustation de sel. Se présenter 20 minutes avant la visite. 
(Plein tarif : 4,50 €, tarif réduit et 6-18 ans : 3 €, gratuit < 6 ans, sans réservation, à partir de 6 ans)

Une dégustation de produits locaux est possible sur réservation en fin de visite tous les vendredis à 11h.

Le Port des Salines
Sur 

inscription au 
05 46 75 82 28

Les jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai, 15h-16h30 : Le trésor du saunier (5,50 €/enf.)
En équipe, participez à un jeu de piste pour résoudre des énigmes, réalisez des épreuves et trouvez 
les indices qui vous mèneront jusqu’au trésor du saunier.

Les visites commentées
Tous les dimanches, 15h30 : Visite commentée (compris dans le billet d’entrée)
Cette visite vous propose de partir à la découverte des activités traditionnelles oléronaises. 

                                 Dimanche 17 avril, 16h-17h30 : Un marais à déguster (5,50 €/enf.) 
Le temps d’une promenade avec Laurence Dessimoulie, auteur du livre « Oléron, sauvage et savoureuse », 
découvre les plantes sauvages comestibles typiques des bords de marais salés. 
Dégustation de 3 bouchées individuelles à base des plantes reconnues ensemble et d’une boisson.

Coup de coeur !

Inédit !                  Dimanche 24 avril, mardi 3 mai, 14h30-16h30 : Balade dessinée 
(5,50 €/personne, adultes et enfants à partir de 8 ans, débutants ou initiés)
En compagnie de l’artiste Sophie Petitpré, aiguisez votre regard, puis croquez le village et le paysage.

Inédit ! 

                                     Lundi 18 avril, 10h-12h et 14h-17h : Rallye de Pâques  
  (ad : 3 €, 6-18 ans : 1 €). Participez à un rallye-découverte dans la ville de Saint-Pierre et dans le musée. 

Spécial Pâques ! 

Les ateliers des 4-6 ans 

Les ateliers des 7-12 ans 


