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SEPTEMBRE

Les Journées européennes du patrimoine sont un
temps-fort permettant à chacun, que l’on soit fin
connaisseur ou simple curieux, de découvrir ou
redécouvrir grâce aux nombreuses visites commentées
proposées, des lieux singuliers qui portent en eux
l’histoire de notre territoire. Mais ces journées sont
aussi l’occasion de s’ouvrir au patrimoine au sens large
qui foisonne sur l’île de Ré, qu’il soit architectural,
maritime, artisanal ou même gastronomique !

VENDREDI 16
SAMEDI 17
DIMANCHE 18

La Communauté de communes a obtenu en 2012
le label « Pays d’art et d’histoire ». Elle s’est engagée
avec beaucoup de ferveur dans cette démarche
partenariale qui a fait de Ré la première île française
labellisée et reconnue pour son volontarisme en termes
de protection et de valorisation de son patrimoine
architectural. Ce label, en cours de renouvellement,
nous a également fait progresser significativement
dans nos actions de sensibilisation des habitants ainsi
que dans le développement d’outils de médiation à
destination des enfants notamment.
En éditant ce programme unique pour tout le territoire
de l’île, la Communauté de communes montre une
nouvelle fois sa capacité à fédérer les dix communes
autour de notre patrimoine commun exceptionnel.
Nous pouvons collectivement en être fiers !
Nous vous souhaitons de belles découvertes !

Lionel QUILLET,
Président de la Communauté de communes
de l’île de Ré
Danièle PETINIAUD-GROS,
Vice-Présidente déléguée au Patrimoine

© CdC Île de Ré

COMMENT ÇA MARCHE ?
Sauf mention contraire,
LES VISITES ET ANIMATIONS SONT GRATUITES.
Certaines visites sont limitées en nombre de places, pensez
donc à RESERVER

En famille
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Spectacle

Patrimoine
durable
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ARS-EN-RÉ

ARS-EN-RÉ
Géocaching
Aventur’Ars

Association d’information arsaise
Salle des fêtes - rue du Havre
Circuit découverte ludique du patrimoine.

Exposition de tableaux
© Ars spectacle

Salle des mariages - mairie d'Ars-En-Ré
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h30

Le village d’Ars-en-Ré
Danses traditionnelles rétaises
Ars Spectacle
Place Carnot
SPECTACLE
DIMANCHE à 15h
Le groupe Les Casserons vous présentera les danses traditionnelles
des fêtes de village rétaises.

Destination Île de Ré

Bureau d’accueil touristique - Place Carnot
VISITE COMMENTÉE
DIMANCHE à 11h - Durée 1h15
Places limitées - Réservation obligatoire au 05 46 29 46 09
Revivez les temps forts de son histoire à travers l’architecture de l’église
Saint-Etienne, le port aménagé dans le Fier d’Ars et l’histoire de notre
sel. Puis, découvrez les premiers temps du tourisme où bateaux et
trains cohabitaient pour le confort des premiers vacanciers !

Le gardien du clocher
Ars Spectacle
Place Carnot
SON ET LUMIÈRE
SAMEDI à 21h30 - Durée 1h
Revivez l’histoire d’Ars-en-Ré au fil des siècles en suivant le récit
d’une âme évanescente qui voyage à travers le temps…

Les marais à vélo

Coopérative des sauniers
Parking de la coopérative des sauniers - 7, route de la Prée
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI et DIMANCHE à 10h
Places limitées - réservation obligatoire au 05 46 41 25 72

Expositions
Salle du Havre
SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h30
La vie des Arsais pendant la guerre de 14/18.
L'épopée du puma échappé du cirque Francki à Ars en 1962.
4

Accompagnés d’un saunier, partez à la découverte des marais
salants à vélo et devenez incollables sur les techniquesd’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.
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LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Les livres anciens de la bibliothèque

Dauphins sous haute surveillance

Mairie du Bois-Plage

Mairie du Bois-Plage
Place de la Liberté et des Droits de l’Homme

Salle des expositions de la mairie - 37, rue Aristide Briand

CINÉ - DÉBAT EN PLEIN AIR

EXPOSITION

SAMEDI à 21h

SAMEDI de 9h à 12h

Venez assister au film de Jean-Roch Meslin "Dauphins sous haute
surveillance" en présence du réalisateur, suivi d’un débat.

Visite théâtralisée

Compagnie Aline et Cie
Mairie du Bois-Plage
Communauté de communes

L’église de Tous-les-Saints
Les amis de l'église
Place de l’église

Devant la Mairie

VISITE COMMENTÉE

SPECTACLE

SAMEDI de 10h30 à 12h30
DIMANCHE de 17h à 19h

Une visite c’est toujours un moment
particulier, un moment de découverte
entre un territoire et nous. Ici, les
visites apportent un regard singulier,
s’appuyant sur la petite histoire de ces
p’tits gens dont on ne connaît rien et qui
pourtant ont compté dans la vie de votre
commune. Aline et Cie met son grain de
folie et d’humour pendant les journées
du patrimoine. Des guides pas comme
les autres, des visites surprenantes et
des histoires fabriquées de toutes pièces
spécialement pour l’occasion...

Réalisation d’une œuvre végétale
Mairie du Bois-Plage

© Yann Werdefroy / CdC Île de Ré

SAMEDI à 11h, 15h et 17h

Le cimetière,
autrement
Mairie du
Bois-Plage
Avenue de la Plage
VISITE LIBRE
SAMEDI et DIMANCHE
de 8h à 20h
Découvrez le cimetière sous un autre jour avec un outil
d’accompagnement à la visite téléchargeable sur le site internet de
la commune : www.leboisplage.com

Salle des expositions - 37, rue Aristide Briand
DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE
SAMEDI à 15h
Démonstration et réalisation participative d’une œuvre végétale
sur le patrimoine boitais avec Laurent Jumeau - Art Végétal 17.
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LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Le paysage,
un regard sensible et participatif
Association Raises
et Venelles du Bois-Plage-en-Ré

© CSA Uniré

Place Gambetta

Immersion dans le monde des spiritueux rétais

LECTURE DE PAYSAGE
SAMEDI et DIMANCHE à 15h - Durée 2 heures
Deux circuits de lecture de paysages entre cœur de village et
littoral pour voir, comprendre et agir. Avec Jean-Baptiste Lacombe,
paysagiste DPLG.

Coopérative UNIRé
Cellier de vente des vignerons de l’île de Ré
Route de Sainte-Marie
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 11h, 15h et 17h
Explication sur l’histoire et l’élaboration du cognac et du pineau en
passant par la distillerie et les chais.

Les ateliers d’artistes
PORTES OUVERTES
SAMEDI et DIMANCHE à 13h30
Passez la porte de leurs ateliers et découvrez avec eux
leurs œuvres et techniques :
Gabrielle HOLLENSETT
159, rue de la Bonable

Le village du Bois-Plage-en-Ré
Destination Île de Ré
Bureau d’accueil touristique - 87 rue des Barjottes
VISITE COMMENTÉE

Nadine CONSTANCIN
9, rue de la Benatière
Lil DUPEUX et Michel VEYSSET-PFOHL
9, route du Petit sergent

SAMEDI et DIMANCHE à 14h - Durée 1h15
Réservation obligatoire au 05 46 09 23 26
Découverte du cimetière et ses tombes historiques, du village,
des maisons vigneronnes, des venelles et des extérieurs de l’église
de Tous-les-Saints.

© Mairie du Bois-Plage
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LA COUARDE-SUR-MER

LA COUARDE-SUR-MER

Le QUIZ'Patrimoine
© Yann Werdefroy / CdC Île de Ré

Communauté de communes
Bar METHOD - Avenue du Mail
QUIZZ
VENDREDI à 18h30
Le label Pays d'art et d'histoire
fête ses 10 ans ! À l'occasion de ce
Patrimoinniversaire relevez ce défi en
trois manches ! Devenez incollables sur
le patrimoine rétais... mais pas que !

Centenaire du monument aux morts
Balade contée
Communauté de communes et ONF
Parking des Prises
BALADE CONTÉE
VENDREDI à 18h
Balade contée à travers la forêt rétaise avec la compagnie
"La cour des contes".
Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/
ballade-contee-a-travers-la-foret-retaise
Renseignements au 05 46 66 56 69

Projection
Communauté de communes et ONF
Parking des Prises
PROJECTION
VENDREDI à 20h30
Projection en plein air dans le bois Henri IV (transats fournis) du film
"Les saisons" de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.
Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/
projection-cinema-en-plein-air-dans-le-bois-henri-iv
Renseignements au 05 46 66 56 69
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Mairie de La Couarde-sur-Mer
Square Roger-Bonnin
CÉRÉMONIE
SAMEDI à 15h30
Cérémonie célébrant le centenaire de l’inauguration du monument
aux morts le 3 septembre 1922. Un pot clôturera la cérémonie. Venez
nombreux à cette rencontre avec l'histoire.

La Maline : une architecture contemporaine
Communauté de communes
La Maline - Avenue du Mail
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 10h et 11h - Durée 45 min
Construite en 1993, la salle couardaise devient en quelques années
la salle de spectacle de l’île de Ré. En 2022, le nouveau bâtiment
a été inauguré. Le projet architectural, porté par le cabinet Blond
et Roux, met en scène la rencontre entre le public et les artistes.
Cette visite sera l’occasion de comprendre cette architecture et
de connaître tous les secrets de cet équipement à la pointe de la
technique.
Places limitées - Réservation obligatoire
sur le site internet : www.lamaline.net
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LA COUARDE-SUR-MER
Cinéma
La Maline
CINÉMA
SAMEDI et DIMANCHE à 14h30
Diffusion du film Zéro de conduite
SAMEDI et DIMANCHE à 18h
Diffusion du film L'Atalante
Réservation : www.lamaline.net

LA COUARDE-SUR-MER
Septembre geek !
Bibliothèque municipale
Bibliothèque - 9, Grand Rue
EXPOSITION
SAMEDI de 10h à 16h
Exposition de consoles de jeux rétro et nouvelle génération !
ANIMATION TOUT PUBLIC
SAMEDI de 14h à 16h
Mise à disposition de jeux vidéo et démonstration
d’une imprimante 3D.
SAMEDI à 17h
Fête des associations

Vide-grenier geek !
Mairie de La Couarde-sur-Mer
Centre du village autour de l’église
SAMEDI de 17h à 21h
Vide-grenier dédié au monde des geeks et passionnés de consoles,
jeux vidéo, mangas, fantasy, jeux de société…
Pour les exposants :
Contact : Michelle Sebbar - 05 46 29 99 72
6€/ml pour les particuliers - 10€/ml pour les professionnels

Le village de La Couarde-sur-Mer
Destination Île de Ré
Bureau d’accueil touristique - rue Pasteur
VISITE COMMENTÉE
DIMANCHE à 11h
Places limitées - Réservation obligatoire
auprès du bureau d’accueil - 05 46 29 82 93
Partez à la découverte de ce village atypique, de son patrimoine
et de ses trésors cachés.

12

13

LA COUARDE-SUR-MER

LA FLOTTE
Visite théâtralisée

Atelier Vitrail de Ré
 impasse du Martin pêcheur, route de Loix,
9
première à droite après le rond-point de La Passe
VISITE - DÉMONSTRATION
SAMEDI et DIMANCHE, de 10h à 12h et de 14h à 19h
Venez découvrir le mode du vitrail, Monique Péquet vous
présentera son travail, ses dernières créations et elle vous expliquera
les différentes techniques qu’elle utilise en accompagnant
ses propos de démonstrations.

Ballet aérien
Compagnie Tango Nomade - En coréalisation avec l’OARA
Ré Domaine culturel - La Maline
La Maline - 19 Avenue du Mail

Compagnie Aline et Cie
Mairie de La Flotte
Communauté de communes
et Musée du Platin
Magasin d’huîtres Le Corre - quai de Sénac
SPECTACLE
VENDREDI à 18h, 20h30 et 22h
Une visite c’est toujours un moment particulier, un moment de
découverte entre un territoire et nous. Ici, les visites apportent un
regard singulier, s’appuyant sur la petite histoire de ces pt’its gens
dont on ne connaît rien et qui pourtant ont compté dans la vie de
votre commune. Aline et Cie met son grain de folie et d’humour
pendant les journées du patrimoine. Des guides pas comme les
autres, des visites surprenantes et des histoires fabriquées de toutes
pièces spécialement pour l’occasion...

SPECTACLE

© Cie Tango nomade
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Nous vous attendons nombreux pour assister au ballet aérien
sur la façade de La Maline proposé par la compagnie Tango
Nomade. Douceur et poésie dans l’air ! Libres comme l’air,
les danseurs utilisent une technique empruntée aux explorateurs
alpins à la recherche d’un nouveau monde. Libres comme des oiseaux,
leurs envolées musicales oscillent entre la danse contemporaine
et les arts du cirque.
Les danseurs investissent peu à peu la façade à l’aide des
techniciens cordistes invisibles
aux spectateurs, et se lancent
dans
une
chorégraphie
statique puis se laissent
entraîner grâce à la corde
qui les retient dans un
ballant intense et vertigineux
pour
enchaîner
voltige
et autres figures aériennes.
4 interprètes : Danseurs et
Circassiens - Direction artistique :
Pim NIVET - Scénographie
Aérienne : Vivien Pouyanne

© Y. Werdefroy / CDC Ile de Ré

SAMEDI et DIMANCHE à 15h30 - Durée 30 minutes

L’église Sainte-Catherine
Les Amis de l’église
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 10h30 et DIMANCHE à 15h - Durée 1 heure
Visite d’une église du XIVe siècle, portant les traces des conflits
qu’elle a traversés. De nombreux trésors, tableaux, ex-voto, ses
vitraux classés monuments historiques seront dévoilés.
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LA FLOTTE
Le Musée du Platin

Le port de la Flotte et sa flottille de gréements

Flottille en Pertuis

Flottille en Pertuis

VISITE LIBRE

Musée du Platin - 4, cours Félix-Faure
VISITE GUIDÉE

SAMEDI et DIMANCHE, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

DIMANCHE à 17h

Dans le musée, des jeux de piste sont à disposition des visiteurs tout
au long du week-end.

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

Ré, l’île aux vignes, histoire d’un vignoble
EXPOSITION TEMPORAIRE
Venez découvrir l'histoire du vignoble rétais, de ses origines à nos
jours, à travers la visite de notre exposition temporaire.

Le cimetière de La Flotte
Flottille en Pertuis
Entrée du cimetière côté rue Volcy Fèvre
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 15h - Durée 1h30
Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez découvrir
la richesse et la diversité de l’architecture funéraire de ces tombes
très anciennes, témoins des us et coutumes de l’époque.

Intrigues à la distillerie
Margotteau
Musée du Platin - 4 cours Félix Faure
ESCAPE GAME
SAMEDI à 18h30 et à 21h
Nous sommes le 3 mars 1956, à La Flotte.
Le village est bouleversé par de terribles
nouvelles
concernant
la
distillerie
familiale Margotteau. Plongez au cœur
de ce lieu rempli de mystères et résolvez
les énigmes !

Nature et vieilles pierres
Musée du Platin
Communauté de communes
Abbaye des Châteliers - route de Rivedoux
VISITE GUIDÉE
SAMEDI et DIMANCHE
à 10h - Durée 2 heures
Haut lieu patrimonial et
témoin de l’histoire locale,
l’abbaye des Châteliers est
également riche d’un point
de vue environnemental. C’est
un refuge de la faune et de
la flore rétaise. Un écogarde
de
la
Communauté
de
communes se joindra à la
visite patrimoniale pour une
présentation des plantes et
des animaux présents sur
le site.
DÉMONSTRATION
SAMEDI et DIMANCHE
de 14h30 à 17h30
Démonstration de taille et
maçonnage de pierres.

© CDC Ile de Ré

4 cours Félix Faure
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LA FLOTTE
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LOIX
Exposition
Mairie de Loix et Destination Île de Ré
Place de l’église
EXPOSITION
VENDREDI et SAMEDI, de 9h à 13h et de 14h à 16h30
Entre anecdotes, grandes et petites histoires qui ont jalonné la vie
du village.

LES PORTES-EN-RÉ
Maison du Fier

Ligue de protection des oiseaux
Route du Vieux port
VISITE LIBRE
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.

Maison-phare de Trousse-Chemise
Association pour la protection du patrimoine
des Portes-en-Ré (A4P)
Route du Feu du Fier
©Ateliers Quillet

VISITE LIBRE
DIMANCHE de 10h à 18h

L’atelier Quillet
Village artisanal de Loix - 7 chemin du corps de Garde
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Témoin de l’histoire de
la navigation, ce lieu est
également riche de l’histoire
d’un métier aujourd’hui
disparu, celui de gardien
de phare. Ce lieu propose
une exposition consacrée
aux oiseaux du littoral.

Librairie ancienne ouverte également.
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© CDC Ile de Ré

Venez découvrir les ateliers Quillet, entreprise du patrimoine vivant,
et les savoir-faire des métiers de la restauration de documents
anciens et l’art de la reliure.

19

RIVEDOUX-PLAGE

RIVEDOUX-PLAGE
C L U E D O • R I V E D O U X - P L AG E

<

10h

18
DIMANCHE

14h

© Îlot théâtre

SEPTEMBRE

2022
Compagnie L’îlot théâtre
Mairie de Rivedoux-Plage

La redoute - chemin des douves
SPECTACLE

Alerte à
Rivedoux
!
^
Menez l'enquete !

© Collection Héraudeau

Pêcheur d’Islande de Pierre Loti

DIMANCHE à 16 h
Pêcheur d’Islande est un chef-d’oeuvre de la littérature mondiale,
un grand roman de la mer qui relate une histoire d’amour tragique
entre une jeune femme marquée par la fatalité et un marin qui
affronte les brumes et les tempêtes du Grand Nord pour pêcher la
morue. Portés par les violons de Benjamin Ribot, les deux acteurs,
Laure Huselstein et Serge Irlinger, font résonner les mots de Pierre
Loti. Leur engagement tant vocal que corporel fait naître les images
et ressentir toute l’intensité du roman.

PLACES LIMITÉES × RÉSERVATION :
07 86 78 46 72

Alerte à Rivedoux-Plage
Service patrimoine
Communauté de communes
JEU - ENQUÊTE
DIMANCHE à 10h et 14h - Durée 2 heures
Places limitées - Réservation obligatoire
auprès du Service patrimoine : 07 86 78 46 72
Dorothée, productrice de séries télévisées, est portée disparue depuis
24 heures. Elle devait tourner le pilote du "Club Dorothée" en direct
du pont, tout juste terminé. Elle cumulait les rendez-vous techniques
pour mettre au point son émission. Elle ne s’est jamais présentée
au dernier. Depuis, elle est introuvable… Aurait-elle été assassinée ?
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SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES
Miroir de l’eau et Sculptures d’épaves
de Marie SCHUCH et JENRÉ
Mairie de Saint-Clément-des-Baleines
Abri du canot de sauvetage
EXPOSITION
SAMEDI et DIMANCHE
de 10h à 19h
Le temps, la durabilité seront
au cœur de cette exposition.
Préservation de la mémoire de
ce lieu patrimonial, symbole
de la solidarité insulaire et des
traditions d’entraide maritime
depuis le XIXe siècle. Marques
du
temps
et
souvenirs
des épaves qui peuplent les
fonds marins, de leur évolution,
des traces qu’elles laissent
dans nos mémoires et dans
notre environnement.

Le village de Saint-Clément-des-Baleines
Destination Île de Ré

Bureau d’accueil touristique - Place de l’église
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI et DIMANCHE à 9h - Durée 1h15
Réservation conseillée auprès du Bureau d’accueil touristique :
05 46 29 24 19
Découverte de l’histoire de ce village aux multiples hameaux,
de l’architecture locale, de l’intérieur et de l’extérieur de l’église,
du mur de l’Atlantique.
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SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Un siècle de "Patrimoine durable ?"
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque La Pléiade - 2, rue de la République
EXPOSITION
VERNISSAGE de l’exposition
VENDREDI à 18h30
SAMEDI, de 10h à 13h
et de 14h à 17h
La Médiathèque vous propose
de revisiter 100 ans de culture
pour s’interroger sur
ce qu’il en reste...
Alors, "patrimoine durable" ?

École de La Noue
43 cours des écoles,
Sainte-Marie-de-Ré
EXPOSITION
VENDREDI, SAMEDI
et DIMANCHE,
de 10h à 13h et de 15h à 19h
L’artiste Guy Lo Pinto vous
accueille pour sa nouvelle
exposition à La Petite École.
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SAINTE-MARIE-DE-RÉ
L’Ancre maritaise - Musée de l’environnement
Mairie de Sainte-Marie-de-Ré
63, cours des Jarrières La Noue
EXPOSITION
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 13h et de 15h à 18h
L’artiste Barbara Scholz vous accueille pour sa nouvelle exposition à
l’ANCRE maritaise.
MUSÉE

SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Parcours dans le village
Découverte du patrimoine bâti
Mairie de Sainte-Marie-de-Ré
Parking Port Notre Dame
VISITE COMMENTÉE
DIMANCHE de 9h30 à 12h30
Au cours d’une visite en minibus, venez découvrir le patrimoine bâti
extérieur de votre village (porte, fronton, clos, puits…).

SAMEDI et DIMANCHE de 10h30 à 13h et de 15h à 18h
L’Ancre maritaise vous accueille pour vous faire découvrir
la diversité et l’originalité du patrimoine naturel de l’île de Ré.
Espaces thématiques : sur les écluses à poissons par l’ADEPIRles tortues luths et les mammifères marins par Ré nature
environnement.

Église de Sainte-Marie-de-Ré
© Tous droits réservés

Mairie de Sainte-Marie-de-Ré
Parvis de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 18h30
Conférence/présentation-projection de l’étude et du projet
de restauration de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption par
l’architecte du patrimoine Stéphane Berhault.

Découverte du village en famille
Mairie de Sainte-Marie-de-Ré
Ancre Maritaise
CIRCUIT
SAMEDI et DIMANCHE
de 10h30 à 13h et de 15h à 18h
Venez découvrir le village à pied ou à vélo, à travers un rallye
découverte à retirer à l’Ancre maritaise et à l’accueil de la mairie
du 12 au 16 septembre.
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Blind test (quizz musical)
Spécial musique de films & séries
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque La Pléiade - 2, rue de la République
VISITE COMMENTÉE
VENDREDI à 19h
SAMEDI à 11h
Dans le cadre de son exposition "Patrimoine durable ?", la
médiathèque vous propose de venir tester vos connaissances
musicales… !
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SAINTE-MARIE-DE-RÉ

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

La montée au clocher
Les Amis de l’église
©Coll. famille Héraudeau / CdC Île de Ré

Place Eudes d’Aquitaine
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI de 15h à 17h30
DIMANCHE, de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Montée toutes les 20-25 minutes par groupes de 10 personnes.

L’église Notre-Dame-de-l'Assomption
Les Amis de l’église
Place Eudes d’Aquitaine

Le village de Sainte-Marie
(souillarde, les forges de la Noue, alambic)

VISITE COMMENTÉE

Destination Île de Ré

SAMEDI et DIMANCHE de 15h à 17h

Bureau d’accueil touristique, Place d’Antioche
VISITE COMMENTÉE

Les chapelles

SAMEDI à 14h et DIMANCHE à 11h

Les Amis de l’église

Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Bureau
d’accueil touristique : 05 46 30 22 92

Chapelle Port Notre-Dame
Rue de l’abbaye

VISITES LIBRES
SAMEDI et DIMANCHE
de 15h à 17h30

© Y. Werdefroy / CdC Ile de Ré

C
 hapelle Saint-Sauveur
Rue de l’épi Saint-Sauveur
à La Noue

Voyagez dans le temps et découvrez des lieux emblématiques de
l’histoire du village rétais. À la souillarde, la vie des instituteurs au
XIXe siècle vous sera contée. L’occasion également de mettre en
lumière l’histoire d’une des anciennes forges de la Noue, la forge
Cordon, mais aussi l’histoire de l’alambic et son chai datant du
XVIIIe siècle.

Les Bières de Ré
RD 201 - Parking station Total
DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE
VENDREDI et SAMEDI, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
DIMANCHE, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h
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.
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SAINT-MARTIN-DE-RÉ

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Musée Ernest Cognacq

La cuisine des auteurs - Jérôme Pouly

13, avenue Victor Bouthillier

SPECTACLE

VISITE LIBRE

SAMEDI à 18h15

OUVERT SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Réservation obligatoire auprès
du Musée Ernest-Cognacq : 05 46 09 21 22

Accès libre et gratuit

Un seul en scène théâtral suivi d'une rencontre dégustation de
produits du terroir, pour les gourmands. Récits littéraires et anecdotes
culinaires adaptés et mis en scène par Jérôme Pouly, sociétaire de la
Comédie française.

Jeu en famille
JEU À ÉNIGMES
DIMANCHE à 10h30 et à 15h15 - Durée 1h

Tambouille
Valérie Capdepont et Erik Baron
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SAMEDI à 11h
Réservation obligatoire auprès du Musée
Ernest Cognacq : 05 46 09 21 22

© Julien Simon

© Louise Rousseau

Une découverte surprise des collections du musée - un jeu en équipe
à partir de 7 ans.

Musique électro-culinaire pour les tout petits (à partir de 6 mois)
et les plus grands… Un duo de cuistots joueurs et musiciens.
Une batterie de cuisine sonore et sonorisée. Avec ustensiles
et ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron vous concoctent
un spectacle théâtral et musical pour les tout petits sur la thématique de la cuisine et des aliments.
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SAINT-MARTIN-DE-RÉ
À la table des Rétais
EXPOSITION TEMPORAIRE
Cette exposition vous invite à la table des Rétais pour partager avec
eux leur quotidien de labeur, mais non dépourvu de convivialité !
Huîtres, pommes de terre grenailles et préparations à la salicorne
font aujourd’hui partie des marqueurs identitaires culinaires du territoire. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Que mangeaient les Rétais
ces deux derniers siècles ? Que produisaient-ils ? Qu’achetaient-ils ?
Quelles sont les recettes séculaires ? Conscients de la nécessité de la
préservation des ressources, écologistes avant l’heure, les Rétais ont
trouvé en leur terre les moyens de se prémunir des famines.
À la table des Rétais présente aussi les œuvres en papier mâché de
l’artiste Véronique Chauvet.

SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Visites thématiques de l'exposition
À la table des Rétais
CONSERVER, CUISINER
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 14h15 et 17h15 - Durée 30 minutes
DIMANCHE à 17h15 - Durée 30 minutes

PAIN ET VIN
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 11h30 et 16h15 - Durée 30 minutes
DIMANCHE à 14h15 - Durée 30 minutes

PÊCHER
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 15h15 - Durée 30 minutes

TERRE ET MER
VISITE COMMENTÉE
SAMEDI à 10h30 - Durée 30 minutes

L'ancien hôpital Saint-Honoré
et son apothicairerie

Mairie de Saint-Martin-de-Ré et Communauté
de communes
VISITE GUIDÉE
SAMEDI à 15h et 18h - Durée 45 minutes
VISITE LIBRE
DIMANCHE, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Spectacle de magie toutes les heures
Construit au XVIIe siècle, l’hôpital Saint-Honoré connaît de nombreux remaniements au fil des années. Découvrez son histoire
mouvementée ! La visite permet d'accéder à l'ancienne pharmacie,
joyau du patrimoine martinais.
Le dimanche, dans la salle des colonnes, venez jouer en famille avec
l’association ARTS autour d'une collection de jeux anciens en bois !
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SAINT-MARTIN-DE-RÉ
CONTACTS

Patrimôme
Siège de la Communauté de communes - Entrée rue de l’Hôpital
QUIZZ JEUNESSE
SAMEDI à 16h
En famille, venez partager un goûter et participer à un grand quizz
dédié au patrimoine et tester vos connaissances. Sans se prendre
au sérieux, ce jeu sera l’occasion de découvrir l’ancien hôpital
Saint-Honoré sous un nouveau jour et de passer un bon moment
de franche rigolade avec les enfants !

Ré-Domaine Culturel - La Maline
19, avenue du mail - 17670 La Couarde-sur-Mer
05 46 29 93 53
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

Visite théâtralisée avec Monsieur de Vauban
Vauban Fortifications
Porte des Campani - rue du Rempart

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

SPECTACLE
SAMEDI à 11h et à 14h30 - Durée 1h

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

Visite insolite et instructive des
fortifications avec le comédien
Philippe Couteau dit Bilout,
marquis de Vauban.

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

Le temple
protestant

©Y. Werdefroy / CdC Île de Ré

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

Paroisse protestante
de l’île de Ré
Place de la République
EXPOSITION
"Les ressources
de nos côtes"

Rivedoux-Plage
104, rue du Comte d’Hastrel - 17940 Rivedoux-Plage
05 46 09 80 62
Saint-Clément-des-Baleines
8, place de l’Église - 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

VISITE LIBRE
SAMEDI et DIMANCHE de 14h à 18h
Visite du temple de Saint-Martin-de-Ré, témoin de l’histoire protestante du territoire.
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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
Solidarité Écluse Moufette Île de Ré
06 95 56 13 71 - @Solidarité Écluse Moufette Île de Ré
MONUMENTS ET SITES
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
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
Bibliothèque municipale
Cour de la mairie/impasse de la grange - 17670 La Couarde-sur-Mer
05 46 29 99 72
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BALLET AÉRIEN
COMPAGNIE TANGO NOMADE
EN CORÉALISATION AVEC L’OARA
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Rivedoux
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^
© Collection Héraudeau

Menez l'enquete !

PLACES LIMITÉES × RÉSERVATION :
07 86 78 46 72

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’Île 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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