
Communauté de Communes d’Ile d’Oléron – 59 route des Allées – 17310 St Pierre d’Oléron 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Vendredi 21 mai 2021 

Pour diffusion immédiate  

Un vent de fantaisie souffle sur le jardin de la Maison éco-paysanne 
à l’occasion de l’événement « Rendez-vous aux jardins » les 4, 5 et 6 juin ! 

 

La Maison éco-paysanne - site culturel de la communauté de communes de l’île d’Oléron - organise pour la 3ème 

année, l’événement « Rendez-vous aux jardins » du vendredi 4 au dimanche 6 juin. Ce rendez annuel, initié par le 

Ministère de la Culture, vous invite à apprécier les jardins et tout ce qui les entoure… l’occasion de découvrir la 

Maison éco-paysanne différemment ! 

Pendant 3 jours, la Maison éco-paysanne propose aux visiteurs un programme « bien-être au jardin » pour éveiller 

tous les sens. C’est aussi l’occasion, pour la Communauté de Communes de rappeler l’importance de la biodiversité 

des jardins.  

Lieu de conservation de la vie traditionnelle oléronaise et de l’architecturale locale, les visiteurs de la Maison éco-

paysanne auront le plaisir de découvrir les secrets de construction des anciens mais aussi toutes les techniques 

actuelles respectueuses de l’environnement. Ils pourront déambuler à travers un jardin plein de charme et 

d’authenticité, composé de plantes aromatiques et médicinales, découvrir « les trucs et astuces » des jardiniers et 

participer à de nombreux ateliers.  Le samedi 5 juin, entourés de murets de pierres sèches typiques de l’architecture 

oléronaise, les visiteurs pourront réjouir leurs papilles autour d’une visite-dégustation de produits issus des jardins 

oléronais.  

Ces 3 jours de célébration des plaisirs de la nature se termineront par un temps fort autour d’un spectacle 

humoristique et poétique « Décrochez-moi la lune ». Une belle façon de clore le week-end en se divertissant, tout 

en profitant du cadre charmant de ce lieu atypique. 

Pour séduire le plus grand nombre, la Maison éco-paysanne offre un tarif réduit (spectacle et animations compris) 
pendant les 3 jours, soit seulement 3€ pour les adultes, 1€ pour les 6-18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Au programme … pour adultes et enfants 
 
SAMEDI 5 JUIN  

 Visite - dégustation au jardin (à 11h) 
Visite commentée de la Maison éco-paysanne suivie d’une dégustation de produits oléronais et de saveurs 
du jardin. Sur réservation, adulte 6 €, enfant 4,50 €. 
 

DIMANCHE 6 JUIN  

 Ateliers nichoirs et abris (de 14h à 18h) 
Ateliers de fabrication de nichoirs et d’abris à insectes, accompagné de jeux autour des oiseaux, animés par 
l’association LPO (Ligue des Protection des Oiseaux). 
Sur réservation pour la fabrication des nichoirs. Compris dans le tarif d’entrée. 

 Atelier de cosmétiques naturels (de 14h à 15h30) 
Atelier de conception d’un gel douche et d’une lotion contre les piqûres d’insectes, animé par la Maison de 
la Nature de l’île d’Oléron.  
Sur réservation, à partir de 7 ans. Compris dans le tarif d’entrée. 

 Spectacle « Décrochez-moi la lune » (à 16h) 
Spectacle familial de théâtre-clown musical de rue sur échasses joué par la Compagnie Le Passage : un 
voyage d’exploration, poétique, musical, décalé et plein d’humour !  
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Synopsis : Clôture, Germaine et Tonton Flash entreprennent une vaste recherche interstellaire. Guidés par 
Tonton et ses lumières poétiques, ils atteignent presque les étoiles, mais la grande Germaine, éternelle 
insatisfaite, veut la lune…  
Tout public, durée : 1h15. Sans réservation. Compris dans le tarif d’entrée. 
 
 

Plus d’informations au 05 46 85 56 45. 
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Pièce jointe : spectacle « Décrochez-moi la lune », Compagnie Le Passage    


