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Les Visites
Flash

En 30 minutes chrono, partez à la découverte d'un site
remarquable et parfois secret de l'île de Ré.
Tous les mercredis en avril à 18h30

Mercredi 6 avril
L'APOTHICAIRERIE
Place de la République,
Saint-Martin-de-Ré
Découvrez l'apothicairerie de
l'ancien hôpital Saint-Honoré
datant du 18e siècle. Elle abrite une
superbe collection de pots à
pharmacie en faïence grand feu.
Ouverture exceptionnelle !

Mercredi 13 avril
LAREDOUTE DE SABLANCEAUX
Chemin des douves, Rivedoux-Plage
Construite par Vauban en 1675, ce
fort permettait de protéger la
pointe de Sablanceaux sous le
règne de Louis XIV. Découvrez ce
temps fort de l' île de Ré et le
personnage de Vauban , ingénieur
du roi !

Mercredi 20 avril
LA DIGUE DU BOUTILLON
Parking du Martray, route d'Ars-en-Ré
Construite en 2016, suite à la
tempête Xynthia, cette digue
protège la partie la plus vulnérable
de l' île, le Martray.. .

Mercredi 27 avril
LE MOULIN À MARÉE
Port, Loix
Situé à l'entrée du Fier d'Ars, le
moulin à marée servait à moudre le
blé, alimenter les marais salants en
eau et nettoyer le chenal !
Découvrez l'histoire de ce site et le
travail du meunier.

Édito

Le service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire de la Communauté de

Communes vous propose dorénavant un programme unique et

semestriel ! Printemps-été, automne-hiver, allez à la rencontre des

richesses de notre territoire et partagez grande Histoire et petites

anecdotes.

Ce programme des RENDEZ-VOUS PATRIMOINE vous invite à nous

suivre lors de visites guidées, ateliers, conférences et jeux immersifs

qui répondront à toutes les envies de découverte et tous les publics,

solo, duo, tribu...

Retrouvez pour chaque type d’animation les informations pratiques et

les tarifs.

Tarifunique1€
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Les conférences

Le Pays d'art et d'histoire s'invite chez vous,
En visio, découvrez des grands bidules d'architectures !

Jeudi 12 mai à 18h30
À L'ATTAQUE !
DU CHÂTEAU FORT
À LA VILLE FORTIFIÉE...
Les chateaux forts et les villes
fortifiées, plusieurs siècles les
séparent et pourtant leur rôle est le
même : Protéger et défendre. Cette
conférence vous permettra de
comprendre les évolutions de
l'architecture militaire.

Jeudi 16 juin à 18h30
LE CHAPITEAU,
LA FASHION WEEK !
Elément indispensable de
l’architecture, le chapiteau a
traversé les époques pour
finalement disparaître peu à peu.
Les chapiteaux nous racontent tant
de choses ! Déouvrez les modes et
les histoires cachées de ces petits
bidules d'architecture !

Les incroyables !

Jeudi 14 Avril à 18h30
DU RAISIN ET DES HOMMES
à la coopérative Uniré,
Le Bois-Plage-en-Ré
Réservation au 05 17 83 20 57

Dans le cadre du Mois de
l'environnement, le Pays
d'art et d'histoire propose :

ESCAPE GAME

Bacchus, dieu romain du vin et de l’ivresse avait mis au point
une machine capable de distiller le vin. Les vignerons du 18e

siècle s’en servaient, mais aujourd’hui une pièce essentielle de
cette machine a disparu… 300 ans plus tard, impossible de la
faire fonctionner de nouveau ! Venez relever ce défi alambiqué !

Séances à 10h, 14h et 16h
Le lieu de rdv est communiqué lors de votre inscription.

Mardis 12 avril
Mardi 19 avril - Gratuit - dans le cadre du Mois de l'environnement
Mardi 26 avril
Mardi 3 mai

Plantée sur Ré dès le Moyen Age,
la vigne s'est progressivement
étendue jusqu'à l'épanouissement
d'une quasi monoculture qui perdure
jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui avec
500 hectares de vignoble, la
viticulture joue encore un rôle
économique, environnemental et
paysager de première importance.

Placeslimitées
Réservationau 05 17 83 20 57
Tarif : 4 €

Gratuit
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PlaceslimitéesRéservation
au 05 17 83 20 57Tarif :4€/ 2.5€

Croquez
le Patrimoine !

Que vous soyez expert ou débutant, venez dessiner le patrimoine !
Tout en vous dévoilant l'histoire de l'île, la guide-conférencière
et illustratirce vous guidera dans vos coups de crayons...
La perspective n'aura plus de secrets pour vous !

Tous les mercredis du mois de juin à 15h et/ou 17h
Les lieux de rdv sont communiqués lors de votre inscription
Le materiel est fourni

Mercredi 1er juin
15h - Le Bois-Plage
17h - La Couarde-sur Mer

Mercredi 8 juin
15h - Les Portes-en-Ré
17h - Saint-Clément-des Baleines

Mercredi 15 juin
15h - La Flotte
17 h - Saint-Martin-de-Ré

Mercredi 22 juin
15 h - Loix
17h - Ars-en-Ré

Mercredi 29 juin
15h Rivedoux
17h Sainte-Marie-de-Ré

En mai, faites ce qu'il vous plaît et laissez-vous guider par
le Pays d'art et d'histoire ! Tous les vendredis soirs à 19 h

Vendredi 6 mai
LA BATTERIE HERTA
Parking Odalys,
Route de La Couarde
Nous sommes en 1942, les Allemands
occupent une partie de La France.
Pour protéger leur nouveau territoire
ils font construire le Mur de
l'Atlantique. Sur l'ile de Ré, 300
constructions en béton sont érigés,
découvrez l'une de ces batteries de
côtes.

Vendredi 13 mai
L' ABBAYE DES CHÂTELIERS
Route de La Prée, La Flotte
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.

Vendredi 20 mai
LES REMPARTS DE VAUBAN
Porte de Campagni,
Saint-Martin-de-Ré
Edifiés sous Louis XIV, les
fortifications de Vauban protègent
Saint-Martin-de-Ré qui devient
aussitôt une place forte. Découvrez
tous les secrets de cette architecture
hors-normes et le personnage de
Vauban, incroyablement en avance
sur son temps !

Vendredi 27 ma i
L'ÉGLISE SAINT-ETIENNE
Place Carnot, Ars-en-Ré
Cet ancien prieuré rattaché à
l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm,
conserve des parties datant du XIIe
siècle. Au-delà de son fameux clocher
noir et blanc, venez percer les
mystères de cet édifice exceptionnel.

Les incontournables ! Réservationau05 17 83 20 57
Tarif :3.5€/ 2.5€
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Ré, île d’art et d’histoire
Première île labellisée, l’I le
de Ré appartient au réseau
inational des Villes et Pays
d’art et d’histoire depuis le
26 juillet 2012. Le ministère
de la Culture, Direction
générale des patrimoines,
attribue le
label aux collectivités
locales qui animent leur
patrimoine. I l garantit la
compétence des
animateurs du patrimoine
et des guides-conférenciers
et la qualité de leurs
actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du XXI e siècle,
les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans
toute sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de
plus de 206 villes et pays
vous offre son savoir-faire
sur toute la France.

Les Villes et Pays d’art
et d’histoire de la région
Nouvelle-Aquitaine,
Les villes de Bayonne,
Bergerac, Bordeaux,
Cognac, La Réole, Limoges,
Pau, Périgueux, Rochefort,
Royan, Saintes, Sarlat et
Thouars. Les pays d’Orthez
et Béarn des Gaves, de
Grand Châtellerault, du
Confolentais, de Grand
Angoulême, de Grand
Poitiers, du Grand
Villeneuvois, des Hautes
Terres corrézienne et
Ventadour, du Mellois
en Poitou, de Vienne et
Gartempe, des Monts et
Barrages, de Parthenay-
Gâtine, des Pyrénées
béarnaises, de Saint-Jean-
de-Luz et Ciboure et de
Vézère-Ardoise.

Communauté de
Communes de l’Ile de Ré
3 rue du Père Ignace
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré
www.cdciledere.fr

Je peux pas...
j'ai visite guidée !''
''

Hélène et Stéphanie, guides-conférencières du PAH de l' Île de Ré

Service Patrimoine
Pays d'art et d'histoire

05 17 83 20 57
paysarthistoire@cc-iledere.fr




