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Parce que le patrimoine a de multiples facettes 
et qu’il se cache parfois là où on ne l’attend pas, 
le Ministère de la Culture a choisi cette année 
de mettre en valeur l’histoire des loisirs et des 
divertissements.

De tous temps, les jeux et loisirs ont occupé 
une part importante du temps des enfants. Les 
adultes ont également éprouvé le besoin de 
s’évader de leurs préoccupations quotidiennes. 
Le patrimoine des loisirs et des divertissements 
est donc très varié et abondant. 

Au-delà des grandes architectures dédiées 
au divertissement, ce patrimoine est souvent 
modeste et ténu, et mérite d’être, dans les 
contextes les plus variés, y compris celui 
des fêtes ou carnavals de village, identifié et 
conservé, pour témoigner de la permanence 
d’une culture populaire, qui demeure très 
vivante, et qui mérite d’être transmise aux 
générations futures.

Lors de ces trois journées, n’hésitez pas à 
pousser la porte de lieux habituellement fermés 
au public, n’ayez pas peur de rencontrer des 
personnages étranges et surtout amusez-vous !

Bonnes Journées européennes du Patrimoine à 
tous !
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Retrouvez les 
animations 
en lien avec le 
thème national

Sauf mention contraire, LES VISITES ET ANIMATIONS 
SONT GRATUITES.

Certaines visites sont limitées en nombre de places, 
pensez donc à RÉSERVER. 

Retrouvez tous les contacts en fin de programme !

COMMENT ÇA MARCHE ?

S
E

P
TE

M
B

R
E VENDREDI 20

SAMEDI 21
DIMANCHE 22

 © Mathieu Vouzelaud / CDC Ile de Ré
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ARS-EN-RÉ

KORA, KAROLA, un site unique du mur 
de l’Atlantique
Par l’Association d’Information Arsaise (AIA)

© Yann Werdedroy / CDC Ile de Ré

Les marais à vélo 
Par la Coopérative des Sauniers

VISITE COMMENTÉE

 Rdv : parking de la coopérative des sauniers, 7 route de la Prée
SAMEDI et DIMANCHE à 10h et 15h
Places limitées - réservation obligatoire au 05 46 41 25 72
Accompagné d’un saunier, partez à la découverte des marais salants 
à vélo et devenez incollable sur les techniques d’exploitation salicole.
Se munir d’un vélo et d’un casque (obligatoire pour les enfants 
jusqu’à 12 ans).
En cas de mauvais temps, certaines visites peuvent être annulées. 

Chants marins et danses traditionnelles
Par les Gaillards des Pertuis et Ars Spectacle

SPECTACLE

SAMEDI à 19h 
 Place de l’église

EXPOSITION
  

 Salle des mariages 
de la Mairie, place Carnot
VENDREDI, et SAMEDI de 10h à 
13h et de 14h à 19h
DIMANCHE de 10h à 13h et de 
14h à 18h 
Évocation du site au moyen de 
maquettes et photographies 
croisées avec les souvenirs des 
anciens.

CONFÉRENCE

 Salle des fêtes, rue du Havre
SAMEDI à 15h
Par Jean-Luc Moser
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Quand le p’tit train parcourait l’île de Ré
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré en partenariat avec le musée du Platin

EXPOSITION

Du 16/09 au 04/10
 Salle des expositions de la Mairie

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Cette exposition retrace l’histoire du chemin de fer, le tortillard qui 
assurait le transport des passagers de 1898 à 1947 de Sablanceaux 
aux Portes-en-Ré.

CONFÉRENCE

VENDREDI à 18h
Par Patrick Deludin, association Flottille en Pertuis

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré

ANIMATION FAMILLE

 Salle du conseil et des mariages de la Mairie
SAMEDI de 15h à 21h
Ouverture à tous de cette superbe demeure construite en 1881 par un 
riche vigneron. Un moment d’échange autour des jeux anciens en bois.

© Mairie du Bois-Plage-en Ré
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Rando jeu
Par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré

 CIRCUIT JEU

 RDV : Salle des expositions de la mairie
SAMEDI ET DIMANCHE de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
En famille ou entre amis, à l’aide de la pochette ludique offerte, 
laissez-vous guider au gré des questions et parcourez les rues du 
village.

Défilé des venelles à la découverte 
du mot mystère
Par l’Association Raises et Venelles du Bois

PARCOURS COMMENTÉ

 RDV : Place du Rêve au bout de la rue de la Sardinerie
SAMEDI à 15h
Animations au long du parcours entre les vieilles pierres, 
les maisons, les jardins, les belles histoires du Bois.

Les ateliers d’artistes

PORTES OUVERTES

SAMEDI et DIMANCHE 
Passez la porte de leurs ateliers 
et découvrez avec eux leurs 
œuvres et techniques.

Défilé dans les rues du Bois en 1920 © Raises 
et venelles

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

100 ans de 
divertissements boitais
Organisé par l’Association Raises 
et Venelles du Bois

EXPOSITION

  Salle des Tadornes
SAMEDI et DIMANCHE 
de 10h à 17h
Exposition de photos et        
de documents retraçant les   
cavalcades, carnavals et théâtre.

 Dominique BOISARD
 382 rue de la Clairière
 06 70 47 15 13
 Nadine CONSTANCIN
 9 rue de la Benatière
 05 46 09 29 40
 Lil DUPEUX
 Michel VEYSSET-PFOHL
 9 route du Petit Sergent
 06 26 25 05 66
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Le village de La Couarde-sur-Mer
Par Destination Ile de Ré 

 VISITE COMMENTÉE

 RDV : Bureau d’accueil touristique - rue Pasteur
DIMANCHE à 11h 
Réservation conseillée au 05 46 29 82 93
Partez à la découverte de ce village atypique, de son patrimoine et 
de ses trésors cachés.

Vitrail de Ré
 

VISITE D’ATELIER

 9 impasse du Martin pêcheur, La passe, direction Loix
SAMEDI et DIMANCHE DE 10h à 12h et de 14h à 18h
Ouverture de l’atelier de vitrail avec présentation des techniques de 
travail du verre : vitrail traditionnel, Tiffany, fusing. 

 © Vitrail de Ré

LA COUARDE-SUR-MER 
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LA COUARDE-SUR-MER 

Fête des musiques à Saint-Martin © Coll. André Diédrich

Des paillettes et du sang
Organisé par la Communauté de Communes

JEU ENQUÊTE
 

DIMANCHE à 10h et à 15h
Réservation obligatoire auprès du Service Patrimoine 
05 17 83 20 57
« Nous sommes à La Couarde-sur-Mer en 1937. Celle que l’on 
surnomme Coquelicot, star incontournable de cabaret, est retrouvée 
morte sur la plage !
Elle devait jouer le premier rôle dans la dernière comédie musicale 
du célèbre compositeur Pascal Lalaland. Tous les membres de 
l’équipe artistique sont sous le choc ! Qui a tué Coquelicot ? Pourquoi ? 
Comment ? »
Cette aventure à vivre en famille sera l’occasion de mettre en lumière 
le patrimoine du village de La Couarde-sur-Mer, station balnéaire en 
vogue dès la fin du 19e siècle.

Sous vos applaudissements
Organisé par la Communauté de Communes

EXPOSITION
 

 Chantier de La Maline – Le Mail
EN ACCES LIBRE
Le Service Patrimoine de la Communauté de Communes propose 
de se replonger dans l’histoire des fêtes et loisirs sur l’île de Ré. Au 
travers d’une sélection de cartes postales, les grandes manifestations 
sportives et culturelles du début du 20e siècle, les dancings et autres 
théâtres seront évoqués.

Cette exposition sera installée sur les panneaux de chantier de 
l’équipement culturel La Maline en cours de réhabilitation, ce 
chantier participant lui aussi à la construction de notre patrimoine 
du spectacle de demain.
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LA FLOTTE

L’église Sainte-Catherine
Par les Amis de l’église

 VISITE COMMENTÉE

VENDREDI à 10h30 

Édifiée au Moyen Âge et plusieurs fois restaurée et agrandie, l’église 
de La Flotte frappe par sa forme curieuse et par le classicisme de sa 
façade du 19e siècle. À l’intérieur, vous pourrez admirer notamment 
un ensemble de vitraux et des ex-voto, tradition maritime des lieux 
de culte situés près de la mer.

Le couloir du ciel - Promenade aux Châteliers
Par Jacqueline Berny-Lapallus

LECTURE

 RDV : Abbaye des Châteliers
VENDREDI à 17h

 RDV : Mairie de La Flotte
SAMEDI à 11h

Suivez Hortense à bicyclette sur son couloir du ciel. Passez la voûte 
de son domaine jusqu’à son écritoire. Sa voix réveillera oiseaux, fleurs 
et piano, fera surgir un jeune homme et la voile blanche de Tristan 
derrière une barrière d‘érables. Enfin, vous contera le champ d’or de 
l’abbaye, ce phare qui vous fait signe.

Au musée du Platin
 4, cours Félix Faure

OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 10h À 12h ET DE 14h30 À 18h

Situé dans une ancienne distillerie, le musée du Platin vous plonge 
dans l’histoire de La Flotte et de l’île de Ré au travers des témoins de 
la vie locale et des activités traditionnelles, agricoles et maritimes.
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L’abbaye des Châteliers

VISITE COMMENTÉE

 RDV : Abbaye des Châteliers –  route de Rivedoux
SAMEDI à 16h 

Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 05 46 09 61 39
Qui n’a jamais été intrigué par ces murs fantomatiques se détachant 
sur l’horizon… Monument emblématique du patrimoine religieux de 
l’île, suivez le guide du Musée du Platin pour revivre l’espace d’un 
instant la vie au temps des moines cisterciens.

Le secret de 
Marie-Louise

 JEU ENQUÊTE

Plongez dans La Flotte du début 
du 20e siècle et aidez Agathe à 
élucider le mystère qui plane sur 
ses origines. Sortez votre plus 
belle loupe et mettez à l’épreuve 
vos talents d’enquêteurs !

Au détour des ruelles

 VISITE COMMENTÉE

 RDV : Musée du Platin
SAMEDI à 10h30 

Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 05 46 09 61 39
Au détour des rues flottaises, venez découvrir le patrimoine bâti, 
culturel et naturel de cette petite bourgade rétaise. Le Musée du 
Platin s’associe aux écogardes de la Communauté de Communes de 
l’île de Ré pour vous faire découvrir ou (re)découvrir ces richesses. 
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En mer et contre tout
Par la Cie Caboch’art

SPECTACLE 

DIMANCHE à 15h

Ce spectacle se veut à la fois témoignage et hommage à la mer ; à 
ceux qui naviguent dessus, à ceux qui vivent auprès d’elle. Textes et 
chansons entremêlés invitent alors au voyage : légendes de la mer, 
ses mystères, ses peines et ses infinis.

LA FLOTTE

Le port de la Flotte et sa flottille de gréements

VISITE COMMENTÉE

 RDV : Musée du Platin
DIMANCHE à 10h30

Le port de La Flotte possède une riche histoire maritime depuis sa 
formation. Aujourd’hui encore ce port est très actif notamment avec 
ses vieux bateaux en bois témoins de son histoire.
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LOIX

L’église et de son clocher
Par les Greeters de Loix

VISITE COMMENTÉE

 RDV : Place de l’église
SAMEDI et DIMANCHE à 10h
Place limitées. Réservations obligatoires au 05 46 29 07 91
Entre anecdotes, grandes et petites histoires qui ont jalonné la vie 
du village, découvrez l’église Sainte-Catherine et son clocher.

L’atelier Quillet

VISITE COMMENTÉE

 7 chemin du corps de Garde
SAMEDI de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Venez découvrir les ateliers Quillet, entreprise du Patrimoine vivant, 
et en savoir plus sur la restauration de documents anciens et l’art de 
la reliure à la main. 
Librairie ancienne ouverte samedi et dimanche.

Jours de fête à Loix
Organisé par Destination Ile de Ré 

EXPOSITION

 Bureau d’accueil touristique – Place du marché
VENDREDI et SAMEDI de 9h à 13h et de 14h à 16h30
Exposition photo.
Loix est une terre de bons-vivants, la preuve en images avec une 
rétrospective des fêtes du village qui ont réjoui les Loidais ces 60 
dernières années ! 
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LES PORTES-EN-RÉ

Maison du Fier - LPO

VISITE LIBRE

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

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

© LPO / Maison du Fier

SORTIE NATURE

VENDREDI à 9h

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit enfant moins de 5 ans.
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Fier : 05 46 29 50 74
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, 
migration), des plantes et des paysages des marais en bordure de la 
Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
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Maison de la dune
Par l’association A4P

 VISITE LIBRE

 Forêt du Lizay – accès par le « Petit bec » ou « Kuni »
SAMEDI de 10h à 12h et de 13h30 à 17h DIMANCHE de 10h à 17h

Située entre mer et forêt, cette ancienne maison forestière abrite un 
lieu muséographique remarquable sur l’écosystème de la dune, sa 
faune et sa flore. Et pour amuser petits et grands, des jeux en bois 
seront à votre disposition.

Circuit-découverte des puits communaux
Par l’association A4P

 VISITE COMMENTÉE
 

 RDV Place de la Liberté
SAMEDI et DIMANCHE à 11h

En parcourant les rues du village, partez à la découverte d’une vingtaine 
de puits communaux. 

Écluse à poissons La Providence

 VISITE COMMENTÉE
 

 RDV : Parking de la Chapelle de la Redoute
Réservation obligatoire au 06 08 86 01 – 25 personnes maximum
Prévoir chaussures adaptées.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 9h45 
(date décalée pour cause d’horaires de marées)

Témoin des anciennes pêcheries en pierre de l’île de Ré, cette écluse 
vous livrera les secrets de son histoire.

LES PORTES-EN-RÉ
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RIVEDOUX-PLAGE

Louis Suire ou la raison 
de peindre
Organisé par la Mairie de 
Rivedoux-Plage

CONFÉRENCE ET PROJECTION

 RDV : Maison des Activités 
Associatives de Rivedoux-Plage
SAMEDI à 17h

Daniel Bernard, auteur-
conférencier, présente son 
ouvrage consacré à Louis Suire 
et vous emmène à la découverte 
de certaines des œuvres de ce 
peintre.

Dreyfus et le cul-de-jatte Bernard
Organisé par la Mairie de Rivedoux-Plage

LECTURE ET MISE EN ESPACE

 RDV : Redoute - rue du fort
SAMEDI à 19h

L’auteur de la pièce présentera des extraits de son texte écrit en 2002 
sur le thème de la tolérance et du droit à la différence. 

La chorale Ré-Sonance
Organisé par la Mairie de Rivedoux-Plage

RÉCITAL

  RDV : Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
DIMANCHE à 11h
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Le phare des Baleines

VISITE LIBRE

SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h30 
Phare + vieille tour + musée : 11€ / 6€ - Phare + musée : 8€ / 4€ - Phare 
seul : 3.5€ / 2€
Inauguré en 1854, le phare des Baleines est l’un des plus hauts de 
France avec ses 257 marches. À ses côtés, la Vieille Tour des Baleines, 
érigée par Vauban sur ordre de Colbert en 1682, est le 2e phare 
construit en Europe après le Phare de Cordouan. À visiter également : 
le musée et l’exposition permanente Les phares, c’est l’aventure ! et le 
film Les phares en pleine tempête.

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Vieille tour des Baleines
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SAINTE-MARIE-DE-RÉ

La maison du meunier
Par Destination Ile de Ré 

 VISITE LIBRE

  RDV : Venelle des moulins
SAMEDI de 15h30 à 18h
DIMANCHE de 14h à 17h

VISITE COMMENTÉE

Par le Bureau d’accueil touristique
Réservation obligatoire 05 46 30 22 92
SAMEDI à 11h
Visitez la maison du meunier datant du XVIIIe siècle, restaurée de 
façon traditionnelle et remeublée avec des objets d’autrefois.

Pressoir à cabestan et souillarde © CDC Ile de Ré

L’alambic et la souillarde
Par Destination Ile de Ré 

 VISITE COMMENTÉE

Par le Bureau d’accueil touristique
Réservation obligatoire 05 46 30 22 92

  RDV : Entre le 40 et le 42 rue de la République
SAMEDI à 14h et le DIMANCHE à 11h
Voyagez dans le temps et découvrez des lieux emblématiques de l’histoire 
du village rétais. À la souillarde, la vie des instituteurs au 19e siècle vous 
sera contée. Ensuite, dans le chai de l’alambic, vous pourrez découvrir 
différents objets dédiés au travail de la vigne et du vin, notamment un 
pressoir du 17e siècle et un alambic du 18e siècle. L’occasion également 
de mettre en lumière l’histoire d’une des anciennes forges de la Noue, la 
forge Cordon.
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À l’ANCRE maritaise 

 VISITE LIBRE

 La Noue - 63, cours des Jarrières
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 
13h et de 15h à 18h30
Devenez incollable sur les écluses 
à poissons et les mammifères 
marins en venant visiter les 
espaces thématiques de l’ANCRE 
maritaise. Découvrez également 
le seul four à chaux de l’île 
accessible au public et apprenez-
en plus grâce aux panneaux 
explicatifs.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Céramiques de Chantal Delmas

PROMENADE BOTANIQUE

Par Ré Nature Environnement
DIMANCHE à 10h
Réservation obligatoire auprès 
de l’ANCRE maritaise : 05 46 55 41 38

Le patrimoine religieux maritais
Par les Amis de l’église de Sainte-Marie-de-Ré

VISITE COMMENTÉE 

 Église Notre-Dame de l’Assomption
SAMEDI de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 
DIMANCHE de 14h30 à 17h30
Profitez d’une montée au clocher de l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption pour découvrir le panorama sur l’île de Ré. Visitez 
également l’église et sa sacristie restaurée.

VISITE LIBRE DES CHAPELLES

 Chapelle Port Notre-Dame 
Rue de l’abbaye

 Chapelle Saint-Sauveur  
Rue de l’Épi Saint-Sauveur, à La Noue 
SAMEDI / DIMANCHE de 14h30 à 17h
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Les Bières de Ré

 VISITE LIBRE ET DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE

 RD 201 – Parking station Total 
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Les Bières de Ré ouvrent leurs portes pour vous proposer de venir 
découvrir leur savoir-faire en compagnie d’un brasseur, suivi d’une 
dégustation.

© Médiathèque La Pléïade

Ébénisterie Terre d’océan

VISITE D’ATELIER

 14 petite rue de l’Abbaye
SAMEDI et DIMANCHE de 14h à 18h
Présentation du métier d’ébéniste et de tapissier.

Découverte des figurines maritaises

EXPOSITION

 RDV : Médiathèque La Pléiade – 2 rue de la République
VENDREDI à 18h – Vernissage en présence des artistes
SAMEDI de 10h à 13h et de 14h à 17h
Figurines modelées représentant la vie maritaise créées par 
l’association Ile, Art et Culture et Philippe Gouble.

SAINTE-MARIE-DE-RÉ
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L’hôtel de Clerjotte

 VISITE COMMENTÉE

SAMEDI et DIMANCHE à 14h
Découverte de l’hôtel particulier datant de la fin du XVe siècle et dont 
la façade vient d’être restaurée.

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Le Souffle Neuf, 2015, Bronze © 
photographie Sylvain Crouzillat

Au musée Ernest Cognacq

  13, avenue Victor Bouthillier 
OUVERT SAMEDI et DIMANCHE DE 10h À 19h
Composé d’un hôtel particulier datant de la fin du XVe siècle et 
d’une aile contemporaine, le Musée Ernest Cognacq présente des 
collections d’art et d’histoire de l’île de Ré.

Portrait d’Hélène, 1922, © Adagp, Paris, 2019

L’insolite sort des réserves

 VISITE COMMENTÉE

SAMEDI et DIMANCHE à 10h15 et 15h
L’équipe du musée vous propose de découvrir une série d’objets 
insolites puisés dans les collections.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Marc Petit, sculptures
Le musée Ernest Cognacq 
accueille une série de bronzes 
du sculpteur Marc Petit. L’artiste, 
installé dans le Limousin est 
internationalement reconnu et 
bénéficie déjà d’un musée dédié 
à son œuvre dans la ville d’Ajaccio.

Louis Suire (1899-1987)
À l’occasion de l’anniversaire de 
la naissance de Louis Suire, il y a 
120 ans en 1899, le musée vous 
invite à découvrir une exposition 
rétrospective de l’œuvre du 
célèbre peintre.
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JEUX DE SOCIÉTÉ

SAMEDI de 10h à 19h

Venez vous défier ou collaborer autour de jeux sur le thème de la 
santé dans les murs de l’ancien hôpital !

L’ancien hôpital Saint-Honoré et son 
apothicairerie
Par la Communauté de Communes et la Mairie de Saint-Martin-de-Ré 

 RDV : Entrée rue de l’hôpital 

VISITE LIBRE

SAMEDI de 10h à 18h
DIMANCHE de 14h à 17h (Apothicairerie uniquement)
En 1674, Louis XIV, désireux de pouvoir apporter des soins médicaux 
à ses soldats en garnison sur l’île de Ré, confie aux religieux de la 
Charité la gestion de l’hôpital Saint-Honoré alors très modeste. Au 
fil des années, constructions et agrandissements se succèdent et les 
bâtiments de l’hôpital connaissent de nombreux usages : aérium, 
centre social, gymnase, funérarium et finissent par être abandonnés 
dans les années 1970, au profit d’un hôpital plus moderne, construit 
juste à côté.
La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital qui témoigne 
du rôle stratégique joué par Saint-Martin-de-Ré dans l’histoire de 
l’île de Ré et d’évoquer l’évolution des sciences médicales en pleine 
évolution au XVIIIe siècle.

VISITES COMMENTÉES

SAMEDI à 11h et 17h

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Les Experts au musée

VISITE ANIMÉE

SAMEDI et DIMANCHE à 16h
À la manière d’une enquête policière, cette visite propose de percer 
les secrets d’un mystérieux objet issu des collections du musée. 

Surprise

VISITE COMMENTÉE

SAMEDI et DIMANCHE à 11h et 17h
Visite du musée dont le choix de la thématique est laissé à la 
discrétion du guide !



23

Le grand débarras, petit vide grenier nocturne 
et pittoresque
Organisé par la Communauté de Communes et la Mairie de Saint-
Martin-de-Ré
Bricolé par la Cie OpUS et écarquillé par les OEILS

 RDV : Place de la République
SAMEDI à partir de 20h

« Les vide-greniers sont des musées de plein air où se bricolent 
des mémoires faites de vieux objets. On y fait des trouvailles, on y 
échange des histoires au milieu d’objets de peu, des histoires que 
l’on partage à prix d’ami. La société marchande y sacrifie le prix de ses 
restes, commuant leur valeur économique en valeur de récit. » Octave 

Debarry (Vide-greniers, Philippe Gabel et Octave Debarry, Editions Créaphis)

Ceux qui viendront voir un vrai vide-greniers ne seront donc pas 
au bout de leurs surprises, et ceux qui viendront voir un spectacle 
verront différents spectacles au cours du spectacle, mais ils verront 
aussi le spectacle de ceux qui ne voient pas toujours où se trouve le 
spectacle…

© Tezzer d’après une photo de Jean Freetz
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SAINT-MARTIN-DE-RÉ

En attendant Monsieur 
de Vauban
Par Vauban Fortifications 
Création de la Cie Ilôt théâtre
 

SPECTACLE 

  RDV : Porte des Campani, 
rue des remparts
SAMEDI à 11h / DIMANCHE à 16h

Monsieur de Vauban, en tournée 
d’inspection sur les côtes charentaises, 
est attendu à Saint-Martin. Dans ce 
spectacle où se mêlent fiction et 
histoire, on raconte des anecdotes sur 
Vauban, sur la ville, on découvre les 
fortifications...

La porte Toiras
Par Vauban Fortifications

VISITE COMMENTÉE

  RDV Porte Toiras - Cours Vauban
SAMEDI et DIMANCHE de 15h à 17h - Départ toutes les 30 minutes

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

Les fortifications de Vauban
Par la Mairie de Saint-Martin-de-Ré

VISITE COMMENTÉE

  RDV Porte des Campani 
DIMANCHE à 11h

Visite des fortifications Vauban inscrites au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO parmi le réseau des douze réalisations majeures de 
l’architecte.
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© La Baronnie

Le temple protestant

EXPOSITION - VISITE LIBRE

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

Visite du temple de Saint-Martin-de-Ré, témoin de l’histoire 
protestante du territoire. Exposition de cartes géographiques 
régionales anciennes.

Découvrez la Baronnie, demeure des seigneurs 
de l’Ile de Ré au XVIIIe siècle

 21 rue Baron de Chantal
Réservation obligatoire au 05 46 09 21 29 – 20 personnes max
SAMEDI à 15h

Visite de la Baronnie, demeure du XVIIIe siècle inscrite à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, qui a servi de résidence 
au seigneur de la Baronnie de Ré.

VISITE COMMENTÉE 
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CONTACTS

BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE

www.iledere.com

Ars-en-Ré
Place Carnot – 17590 Ars-en-Ré
05 46 29 46 09

Le Bois-Plage-en-Ré
87 rue des Barjottes – 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 09 23 26

La Couarde-sur-Mer  
Rue Pasteur – 17670 La Couarde-sur-Mer
05 46 29 82 93

La Flotte
1 quai de Sénac – 17630 La Flotte
05 46 09 60 38

Loix
Place du marché – 17111 Loix
05 46 29 07 91

Les Portes-en-Ré
6 Les Marais de la Prée – 17880 Les Portes-en-Ré 
05 46 29 52 71 

Rivedoux-Plage
104 rue du Comte d’Hastrel – 17940 Rivedoux-Plage
05 46 09 80 62

Saint-Clément-des-Baleines 
8 place de l’Eglise – 17590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 24 19

Sainte-Marie-de-Ré 
Place d’Antioche – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 30 22 92

Saint-Martin-de-Ré
Avenue Victor Bouthillier - 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 20 06

ASSOCIATIONS

Association des Raises et venelles du Bois-Plage-en-Ré
06 30 79 47 65

Association pour la Protection du Patrimoine Portingalais (A4P)
05 46 43 63 60

Association des Amis de l’église Notre-Dame de Sainte-Marie-de-Ré
06 83 59 32 69

Association Vauban Fortifications
05 46 09 43 29 – 06 76 04 90 06

Association d’Information Arsaise (AIA)
06 87 86 43 93
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MONUMENTS ET SITES

Hôtel La Baronnie
21 rue Baron de Chantal – 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 29
info@hotel-labaronnie.com
www.hotel-labaronnie.com

Musée du Platin - Association Flottille en Pertuis
4 cours Felix Faure – 17630 La Flotte
05 46 09 61 39 
www.museeduplatin.fr

LPO - Maison du Fier 
Route du Vieux port – 17880 Les Portes-en-Ré
05 46 29 50 74 
www.ile-de-re.lpo.fr

Patrimoine Océan - Phare des Baleines
155 avenue du Phare – 17590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 18 23
www.lepharedesbaleines.fr

ANCRE maritaise 
63 cours des Jarrières, La Noue – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 55 41 38
www.ancremaritaise.fr

Musée municipal Ernest Cognacq 
Avenue Victor Bouthillier – 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr

Coopérative des sauniers
7 route de la Prée – 17590 Ars-en-Ré
05 46 41 25 72
www.sel-de-mer.com

Médiathèque La Pléiade
2 rue de la République – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 43 91 80
www.mediatheque-saintemariedere.fr

Les Bières de Ré
RD 201 - Station TOTAL – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 43 82 63 / 06 99 70 82 63
contact@bieresdere.fr



Programme réalisé par :
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


