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À nous Oléron !

Vous n’êtes pas venus jusqu’ici par hasard. 
On vient à Oléron pour se ressourcer 

le temps d’un été et plus si affinités… Puiser 
les saveurs de l’air iodé, mêlé à un certain art 
de vivre. On aime flâner sur les marchés, se 
poser en terrasse, marcher sur le port de la 
Cotinière, se perdre le long des dunes blondes. 
On s’amuse avec les vagues et le vent, sans 
penser au lendemain. L’océan est vivifiant, la 
forêt source de fraîcheur… Le temps est comme 
suspendu, on savoure simplement les vacances 
tant attendues. Voici quelques pages oléro-
naises à déguster tout au long de l’été.

Marie-Zélie Moser



4. PORTFOLIO

GENS D’ICI PORTRAITS, 
RENCONTRES  
& PARCOURS
12. L’univers coloré  
de Pauline Carbonnier

14. Quatre générations de Pinard

16. L’océan pour passion : Marianne 
Guérin et Michaël Garraud

19. Philippe Lafon : un érudit  
sur tous les fronts

LE SHOPPING
21-29. Jardin, déco,  
pique-nique à la plage

68. En cuisine

31. C’EST NOUVEAU !

ART DE VIVRE
32. Déjeuner ou dîner les pieds  
dans l’eau

34. Activités nautiques :  
où sont les spots ?
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4/PORTFOLIO

Sur le port du  
Château-d’Oléron,  

ces flotteurs aux teintes 
acidulées ressemblent  

à des confiseries.

COULEURS 
D’OLÉRON

Texte et photographies Yann Werdefoy
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6/PORTFOLIO

Certaines cabanes 
d’ostréiculteurs 

accueillent désormais 
des créateurs et ont 
gardé leurs couleurs 

vives.
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7/PORTFOLIO

ÎLE DE 
LUMIÈRE

Dressé vers le ciel, le 
phare de Chassiron 

veille sur la pointe du 
même nom. Ses bandes 

noires permettent de 
bien le distinguer.
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8/PORTFOLIO

SENTINELLE DU PERTUIS
Au pied du pont d’Oléron, 
le Fort Louvois abrite une 

exposition historique. Il est 
accessible à pied à marée 

basse, ou en bateau.
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10/PORTFOLIO

ENTRE CHENAUX 
ET MARAIS

Tout un réseau de 
canaux et chenaux 
alimente les marais 

d’Oléron. Certains sont 
bordés de pontons 

permettant de pêcher 
au carrelet.
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12/GENS D’ICI - Portrait

Dans son atelier du Château-d’Oléron, 
une ancienne cabane d’ostréiculteur 

reconvertie, Pauline Carbonnier imagine 
des univers, des couleurs. «  Je suis ins-
tallée depuis 8 ans dans les cabanes du 
Château-d’Oléron. Je suis venue quand 
ce projet de cabanes de créateurs a vu 
le jour, grâce à une Oléronaise rencon-
trée aux Beaux-Arts de Toulouse. Oléron 
est un cadre de vie harmonieux qui se répercute sur ma 
façon d’être, mais ça n’est pas une source d’inspiration 
directe. »

Ce sont les nuances colorées qui guident son pro-
cessus créatif. Une fois la palette installée sur la toile, 
apparaîssent alors des motifs, lignes et personnages. 
« Ce que j’aime travailler, c’est la couleur, explique l’ar-
tiste. Les compositions viennent après. Je peins d’abord 
des taches colorées sur mes fonds, ensuite je compose 
sans faire de croquis. Beaucoup de mes œuvres sont des 
portraits, j’ajoute parfois des éléments symboliques, ou 

plus récemment des oiseaux. Les couleurs 
arrivent par période. En ce moment, c’est 
le rose, c’est cyclique, c’est sans doute lié 
aux saisons. »

Pauline Carbonnier travaille en utilisant 
plusieurs techniques  : craie grasse ou 
sèche, collages et acrylique. Elle intègre 
également des mots poétiques ou humo-
ristiques dans certaines toiles et fabrique 

également des petits objets — boîtes, broches — ornés 
de ses motifs. Cette liberté d’expression lui permet de 
se laisser aller à rêver, à créer un univers naïf, empli de 
bonheur.

En 2011,  elle a reçu le Prix d’encouragement à la 
création artistique dans le cadre du Prix des Mouettes, 
organisé par le département de Charente-Maritime. L’ar-
tiste est présente dans son atelier presque toute l’année. 
Elle s’absentera quelques jours en mai pour exposer en 
Auvergne, sa région d’origine, ainsi que 3  jours en juin 
car elle exposera alors à Hagen en Allemagne.

Pauline Carbonnier 
rêve en couleurs 

et retranscrit ses 
émotions dans ses 
œuvres inspirées 

de l’enfance ou 
de l’art naïf. 

Texte Yann Werdefoy

Infos
Atelier Polka – Pauline 
Carbonnier - Cabane n°9
Ouverture toute l’année sauf 
en janvier - 9 avenue du Port, 
Le Château-d’Oléron
http://couleurs-cabanes.fr/

L’UNIVERS COLORÉ DE 
PAULINE CARBONNIER
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Pauline Carbonnier 
dans sa cabane-atelier 

au Château-d’Oléron
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14/GENS D’ICI - Parcours

Maxime Pinard en 
compagnie de ses filles 
Aurore et Caroline.

QUATRE GÉNÉRATIONS 
DE VIGNERONS

Héritier d’une dynastie de vignerons oléronais, Maxime Pinard perpétue 
la tradition familiale et produit des vins, pineaux et cognacs 

mais aussi des produits originaux. 
Texte Yann Werdefoy
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15/GENS D’ICI - Parcours

Viticulteur à Oléron, Maxime Pinard marche 
dans les traces de trois générations l’ayant 

précédé, mais en apportant une touche person-
nelle. L’exploitation familiale — il travaille avec son 
père et son épouse — produit des vins de pays, 
des pineaux, des cognacs mais aussi des produits 
originaux. Comme par exemple, la Dynamite 17, un 
pineau pétillant. « Notre produit le plus particulier, 
c’est la vodka à base de raisins, explique le viticul-
teur. Je voulais réaliser un produit que personne 
ne fait à Oléron, à base de vin. Cette originalité est 
une carte de visite, un atout. »

L’activité de l’entreprise s’organise autour de 
la saison touristique d’avril à septembre. Puis 
viennent les vendanges, ensuite la période de dis-
tillation de décembre à mars. « Tout s’enchaîne et 
je n’ai pas le temps de m’ennuyer, souligne Maxime 
Pinard. Étant donné que mon activité est variée et 
que j’ai toujours envie d’apprendre, je ne tourne 
pas en rond. »

Maxime Pinard a choisi de diversifier son acti-
vité pour la pérenniser. « Le tourisme ici a été une 
aubaine pour le développement du territoire. La 
crise du cognac en 1973, puis de 1992 à 2005 a 
eu un impact négatif sur la viticulture oléronaise. 
Sans le tourisme, beaucoup de professionnels 
auraient changé de métier. Mon père s’est installé 
avec 5 hectares de vigne, il m’en a transmis 40 et 
nous voilà rendus à 92  hectares. Mais je ne me 
lève pas le matin en me disant qu’il faut 100 hec-
tares, ça n’est pas mon but. » Ainsi, une salle de 
réception pour les groupes a vu le jour en 2008, 
puis le viticulteur a racheté un hôtel à La Brée-les-
Bains en 2012.

Et s’il n’avait pas été vigneron, quel aurait pu 
être son métier  ? «  J’aurais fait une profession 
avec des challenges, des responsabilités, où je 
ne m’ennuie pas. Mais je ne me suis pas posé la 
question, j’ai découvert mon métier avec mon père 
étant jeune. » Même si la cinquième génération est 
encore jeune, ses deux filles commencent à s’inté-
resser à l’activité de leur père. « Mais elles ont le 
temps, à 7 et 11 ans ! »
Infos
Vignoble Maxime Pinard
La Cave des Alletières, La Brée-les-Bains
05 46 36 04 25
http://www.maxime-pinard.fr
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16/GENS D’ICI - Portrait

LA MER RYTHME  
LES LOISIRS

Ils se sont rencontrés autour de leur passion com-
mune, le surf et le kitesurf et ont fait le choix de 

vivre à Oléron, au plus près de la mer. Marianne Gué-
rin, originaire de Charente-Maritime est venue, il y a 
quelques années pour travailler le temps d’une saison 
dans l’île d’Oléron. « Des amis m’ont fait découvrir le 
kitesurf et je ne suis pas repartie. Oléron est un lieu 
idéal pour pratiquer le surf, le kitesurf. »

Pour Michaël, la pratique des sports de glisse est 
une passion également. « Mon père avait créé l’école 
de voile de Marennes, j’ai été moniteur à mon tour 
puis j’ai découvert les autres disciplines. » Tous deux 
pratiquent le plus souvent possible, avec leurs amis, 
tout en gardant un esprit humble face aux éléments. 
«  Et le dimanche, s’il n’y a ni vent, ni vague, nous 
nous retrouvons avec nos amis pour des balades en 
skateboard. »

Impliqués dans la vie associative

«  Ces sports font partie de notre quotidien, nous 
avons choisi un cadre de vie avant tout et travaillons 
ici. Si nous devions habiter ailleurs, je serais tentée 

par Moorea en Polynésie », souligne Marianne. « Nous 
avons choisi de rester sur Oléron, poursuit Michaël, et 
d’habiter aux Allassins, au Grand-Village, près de la 
mer et des vagues. Ainsi, nous pouvons aller pratiquer 
sans prendre notre voiture. »

Tous deux s’impliquent dans le milieu associatif, 
en participant tous les ans aux nettoyages de plages 
organisés par la Surfrider Foundation. Marianne, 
membre du groupe de surfeuse Black Chat’s est aus-
si présidente de l’association de kitesurf O’Take, qui 
a notamment organisé les championnats de France 
de kitesurf en vagues sur les côtes de l’île. L’associa-
tion sert de lien entre les pratiquants et les pouvoirs 
publics. « Il y a des zones réservées au kitesurf en sai-
son. C’est un sport qui peut vite être pointé du doigt 
si les kitesurfers ne font pas attention aux autres usa-
gers, alors nous restons attentifs », souligne Michäel.

Quant à leur fils Mana’o, âgé de 2 ans, il est déjà très 
attiré par le skateboard. «  Il est entouré de tontons 
surfers et adore la plage », sourit Michaël. La relève 
est assurée !

L’OCÉAN POUR PASSION
Marianne Guérin et Michaël Garraud sont des amoureux de la mer, des sports 

de glisse. Surf ou kitesurf sont pour eux un vrai mode de vie et ils ont choisi 
de vivre au plus près de l’océan. 

Texte Yann Werdefoy
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Michaël Garraud, 
Marianne Guérin et 
leur fils Mana’o aux 
Allassins, tout près de 
leur domicile.

ALLER SURFER 
SANS PRENDRE 

LA VOITURE
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Port de St-Denis-d’Oléron 
Face à l’office du tourime 
Ouvert d’Avril à Octobre 

La perle d’O

Création de bijoux et accessoires 

www.la-perle-do-bijoux.fr
Tél : 06 87 29 10 86
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19/GENS D’ICI - Rencontre

PHILIPPE LAFON
UN ÉRUDIT SUR  

TOUS LES FRONTS
Philippe Lafon cumule les activités depuis des années. Au point qu’il est aussi 

bien connu en tant qu’historien que responsable d’associations ou ancien 
commerçant. Notre homme vient même d’ajouter une corde à son arc : la mise  

en scène d’un spectacle sur la libération d’Oléron.  
Texte et photo Sébastien Drouet

Dire qu’il connaît l’île d’Oléron comme sa poche 
relève du pur euphémisme. Non seulement Phi-

lippe Lafon en a arpenté chaque coin et recoin, mais il 
s’est aussi abreuvé à la moindre source pour parfaire sa 
science. En effet, depuis 35 ans, cet ancien commerçant 
récolte des documents, des informa-
tions, sur « son » Oléron. Une passion 
dévorante qui a débuté par hasard, à 
l’orée des années 80, en récupérant 
dans un four à chaux transformé en 
décharge des papiers et cartes pos-
tales jetés par un vieux monsieur. « On 
faisait déjà de l’antiquité, dit-il, j’étais 

donc intéressé, mais j’ai commencé à collectionner de ce 
jour. J’ai mis tout ça de côté et au bout d’un moment, j’ai 
appelé un éditeur, Rupella, en lui proposant de publier un 
livre avec des cartes postales anciennes et des commen-
taires. » L’affaire a été rapidement conclue : Souvenirs de 

l’île d’Oléron, paru en 1983, s’est ven-
du à des milliers d’exemplaires. Fort du 
succès de son premier ouvrage, il en a 
composé, depuis, de nombreux autres : 
Les feux du bout du monde, Oléron, l’île 
de la liberté, Les algues, ou encore L’île 
d’Oléron photographiée du ciel. Logi-
quement, là encore, les tirages se sont 
envolés…

Suivez le guide !

La boutique de la rue de la République, à Saint-Pierre, a 
récemment été vendue, ce qui va permettre à notre auteur 
de redoubler d’ardeur, pas forcément dans le domaine de 
l’écriture d’ailleurs. Il coiffera ainsi la casquette de guide 
cet été, pour éclairer les touristes sur l’art roman, l’archi-
tecture bourgeoise, les bains de mer à Saint-Trojan… On le 
retrouve aussi président de l’Université du Temps Libre de 
Marennes-Oléron*, créée il y a cinq ans. 

Last but not least, l’érudit, au moment où nous le ren-
controns, est en train d’explorer un nouveau domaine : 
celui de la mise en scène, pour un spectacle donné le 
1er mai, place Gambetta, à Saint-Pierre, en clôture des 
cérémonies commémorant le 70e anniversaire de la 
Libération d’Oléron. Un show de 2 h 30 écrit en octobre 
dernier et dont il règle les moindres détails, y compris 
lorsqu’il s’agit de trouver des figurants, des véhicules 
d’époque, ou de concevoir, avec un artificier, les effets de 
mitraillage. On ne l’arrête plus !

Infos
*Université du Temps Libre de Marennes-Oléron,  
17310 Saint-Pierre d’Oléron – 06 41 18 13 73 
www.utl-marennes-oleron.fr

DEPUIS 35 ANS, 
IL RÉCOLTE DES  
INFORMATIONS, 

SUR « SON » 
OLÉRON



TOUTES DES ANGES 
Centre de mise en beauté express

Bar à Ongles, Bronzage, Sourire, Airbrush Make-up, Sauna

Nouveau dans votre centre et unique sur le département
Traitement des vergetures, des cicatrices et de l’acné.

Rajeunissement cellulaire, complément des rides.
La photomodulation Bio Led Technology constitue une avancée 
révolutionnaire dans les soins de beauté. Indolore, non invasive, 
elle contribue au comblement des ridules et rides, à l’effacement 
progressif des vergetures et cicatrices, au traitement de l’acné 
et élimination des toxines, au drainage lymphatique détoxi� ant 
pour une nette amélioration de la qualité de la peau. une vraie 
révolution en matière de beauté !!!

www.toutes-des-anges.com
51 RUE DE LA BOULINE - 17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON 

Tél : 09 67 43 97 71 
10 % 
de remise 

sur votre soin 
sur présentation 
de cette publicité 

jusqu’au 15//11/2015
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Ouvert en continu de 13h à 20h du mardi au samedi 
À domicile ou sur rendez-vous les matins entre 9h30 et 13h

et de 20h à 21h30, ainsi que le lundi de 13h à 20h.

Bienvenue au camping Les Huttes****. 
Lionel, Sylvie et toute leur équipe 
vous accueille sur un site boisé, en 
bordure d’un ancien marais salant 
devenu réserve  ornithologique.
Partez à la découverte des nombreux sites 
et paysages de l’île et profi tez de la proxi-
mité de l’océan (300 m) et de ses bienfaits.
Les pistes cyclables, sports nau-
t iques ,  ac t iv i t é s  de  pêche  ou 
balades équestres séduiront les sportifs 
tandis que les merveilleux couchers de 
soleil raviront les âmes romantiques.

15, route des Seulières - 17650 ST-DENIS D’OLÉRON 
Tél : +33 (0) 5 46 75 21 69 - +33 (0) 821 330 223 (Ligne au coût d’un appel local)

info@camping-les-huttes.com  -  www.camping-les-huttes.com  
GPS : -1° 23’ 33’’ O / 46° 0’ 55’’ N

43
87

64

En saison, de nombreux équipements vous sont 
proposés pour vous distraire et faciliter votre séjour :
piscine et pataugeoire chauffées, pétanque, 
ping-pong, aire de jeux, club enfants,… pour 
vous dépenser. Tournois sportifs, soirées disco, 
spectacles, repas à thèmes,… pour vous amu-
ser. Bar, restaurant, snack, point chaud avec 
cuisson de nos pizzas, pains et viennoiseries, 
laverie, aire de barbecue,… pour vous servir.
Sur place, notre service de location 
de vélos vous permettra de décou-
vrir notre île et ses paysages si divers.
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BONNE PIOCHE

21/SHOPPING JARDIN

au jardin
Outils ou chaises longues, chacun ses 
accessoires pour cultiver l’art de vivre 
au jardin. Lilou Lamy et Sylvia Caron

Porte-outils mural  
ON RANGE TOUT
18,90 €  
www.onrangetout.com

Chaises JARDIN 
PRIVÉ

46,50 € Leroy 
Merlin, Centre 

commercial 
Beaulieu,  

La Rochelle

Arrosoirs IKEA
9,99 €

www.ikea.com

Coussins d’extérieur
MADURA

3 tailles disponibles, à 
partir de 29 €

www.madura.fr

Gants IKEA
1,99 € la paire
www.ikea.com
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OLÉRON MEUBLES CÔTÉ MEUBLES
83 avenue de Bel Air - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

www.oleron-meubles.fr
Ouvert du lundi au samedi : 9h15 à 12h30 / 14h45 à 19h

 05 46 47 09 94

« Réagencé, le magasin présente des 
collections contemporaines et épurées 
avec des marques phares comme Mus-
terring, Célio, Fermob et Hugo Boss.
Spécialistes de l’agencement d’inté-
rieur, Oléron Meubles vous accom-
pagne dans vos choix d’aménagement. 
Couleurs, dimensions, éclairages, tout 
est personnalisable.
Très performants en cuisines aména-
gées, ces professionnels proposent dé-
sormais des bibliothèques, meubles TV 

et dressings sur-mesure en s’appuyant 
sur un réseau d’artisans partenaires 
pour la réalisation. Votre projet sera 
mené avec un excellent savoir-faire et 
des délais très courts.
Côté literie, Oléron Meubles offre un 
choix très large avec des produits aussi 
bien pour du locatif ou des résidences 
secondaires mais aussi des literies d’ex-
ception avec Tempur.
Pour l’extérieur en exclusivité sur Oléron 
les meubles de jardin Fermob. »

Une adresse à découvrir ou à redécouvrir

PANT 397PANT 5815

QUADRI :
J :  100 %
N : 80 %

QUADRI :
C : 20%
J :  100 %
N : 20% 

U T I L I S A T I O N S  D U  L O G O  F E R M O BU T I L I S A T I O N S  D U  L O G O  F E R M O B

©Delphine Chanet

424299_Oleron_Meubles.indd   1 26/03/15   18:01
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23/DÉCO SHOPPING

Déco l’esprit  
intérieur extérieur 

Coup de vent dans 
la maison, mixez vos 
envies pour donner 
un esprit vacances à 
votre intérieur.
Lilou Lamy et Sylvia Caron

Paniers D&M, lot de 2, 
130,50 €

Faubourg 27,  
Quai Maubec 35,  

La Rochelle

Lampe 
COUNTRY 
CASA
99 €
L’atelier 
de Mimi, 
4 rue des 
3 Fuseaux, 
La Rochelle

Tapis
PAPPELINA chez LAPADD, 

140x220 cm, 340 €
www.lapadd.com

Chaise AIRBORNE
507 €
Octant, 30 rue  
du Minage,  
La Rochelle
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OLÉRON MEUBLES CÔTÉ MEUBLES
83 avenue de Bel Air - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

www.oleron-meubles.fr
Ouvert du lundi au samedi : 9h15 à 12h30 / 14h45 à 19h

 05 46 47 09 94

« Réagencé, le magasin présente des 
collections contemporaines et épurées 
avec des marques phares comme Mus-
terring, Célio, Fermob et Hugo Boss.
Spécialistes de l’agencement d’inté-
rieur, Oléron Meubles vous accom-
pagne dans vos choix d’aménagement. 
Couleurs, dimensions, éclairages, tout 
est personnalisable.
Très performants en cuisines aména-
gées, ces professionnels proposent dé-
sormais des bibliothèques, meubles TV 

et dressings sur-mesure en s’appuyant 
sur un réseau d’artisans partenaires 
pour la réalisation. Votre projet sera 
mené avec un excellent savoir-faire et 
des délais très courts.
Côté literie, Oléron Meubles offre un 
choix très large avec des produits aussi 
bien pour du locatif ou des résidences 
secondaires mais aussi des literies d’ex-
ception avec Tempur.
Pour l’extérieur en exclusivité sur Oléron 
les meubles de jardin Fermob. »
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Coussins unis  19,95 €
Coussin à rayures 12,99 €
Coussin de sol 16,95 €
Chaise 249 €
TRUFFAUT
Centre commercial Beaulieu, 
La Rochelle

Étagère Maisons, à 
partir de 14 €  

2 Chandeliers 19,95 €
Tabouret 49,95 €

TRUFFAUT
Centre commercial 

Beaulieu,  
La Rochelle

Tables gigognes 
BLOOMINGVILLE,  
300 € les 2
Maison Merling,  
avenue Paul Langevin, 
Perigny



• Fred Sabatier
• Enjoy
• FA Concept
• F. Françoise
• Sun Light

Volubilis
Mesdames, faites-vous plaisir….

1 Rue de la Bouline - 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON  
05 46 47 91 12 - ouvert à l’année
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 Grandes tailles 

 du 40 au 56    

 Prêt-à-porter féminin

Émilie Dousset et toute son équipe sont à votre disposition. 
Profitez des instants de détente et de bien-être au moment 
des shampoings et des soins.

Forfait mariage, coiffures de soirée...
Osez le relooking avec les nouvelles collections L’Oréal 
et profitez des nombreuses remises.

Ouvert du mardi au samedi, journée continue
Salon climatisé Zone commerciale Intermarché 

17550 DOLUS D’OLÉRON

05 46 75 46 26
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25/DÉCO SHOPPING

Céramiques D&M, de 
11 € (hauteur 7 cm) 
à 48,30 € (hauteur 

19 cm) Faubourg 27, 
Quai Maubec 35,  

La Rochelle

Photophores D&M, 56 € 
(hauteur 33 cm), 74,50 € 

(hauteur 53 cm)
Faubourg 27, Quai 

Maubec 35, La Rochelle

On se  
grise !

On ne se lasse pas de 
ce ton sur ton chic et 
pratique. Lilou Lamy et 

Sylvia Caron

Papier peint Scrapwood 
STUDIO DITTE 69 €  
le rouleau de 3 m  

www.thecollection.fr

Bougies CÔTÉ TABLE
Motif floral 16,50 €, 
Oiseau 7,20 €
11 Fenêtre sur cour, 
11 rue St Nicolas,  
La Rochelle

Coussins  
NIKI JONES
50x50 cm
141 €
www.amara.com

Bol CÔTÉ TABLE
8,50 €

11 Fenêtre sur cour, 
11 rue St Nicolas,  

La Rochelle

Théière SEMA, 54 €
LES DÉLICES 

D’OLÉRON
11 avenue de Bel 
Air, Saint-Pierre-

d’Oléron

Vases SEMA, 4 
hauteurs : 43 cm/36 €, 

28 cm/27 €, 
20 cm/21 €, 
19 cm/21 €

LES DÉLICES D’OLÉRON
11 avenue de Bel Air, 
Saint-Pierre-d’Oléron



Publi-rédactionnel

Des propriétaires ravis Logis du Pertuis
Une empreinte locale

Il n’y a pas de construction réussie sans une 
relation client-constructeur optimale. C’est 
pourquoi Logis du Pertuis consacre tout le 
temps nécessaire à l’écoute des futurs proprié-
taires afin de bien comprendre leurs désirs 
et d’y répondre au mieux. Fort de ses 25 ans 
d’expérience, ce constructeur a réalisé plus 
de 1 250 maisons répondant aux nombreuses 
règles d’urbanisme de la Charente-Maritime. 
Logis du Pertuis propose un catalogue d’inspi-
ration avec une quinzaine de maisons très « lit-
toral » allant de 75 m2 à 150 m2 mais s’adapte 
et répond à toute personnalisation, toujours 
en conformité avec la nouvelle réglementation 
thermique (RT2012) qui assure une parfaite 
isolation thermique. Adhérent à l’Union des 
Maisons Françaises, le constructeur s’engage 
à respecter le contrat de construction de la 
Maison Individuelle de la loi 1990 notam-
ment : un prix ferme et définitif dans un délai 
respecté.

Logis du Pertuis

Agence de St Pierre d’Oléron
31 avenue de Bel Air
17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 91 87

Siège social
6 rue Brillouet
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 87 03 07

Agence de Royan 
134 avenue Gambetta
17200 ROYAN
Tél. 05 46  05 90 51

Site www.logis-du-pertuis.com 

Nous contacter :

Texte : Catherine Bréjat 
Photos : Yann Maron

Fabien Desplans, directeur régional souligne 
« Notre notoriété vient de la qualité de nos 
prestations et de notre suivi général, nous met-
tons un point d’honneur à respecter les délais 
convenus avec nos clients ». Effectivement 
l’enquête de terrain qui a été menée montre 
un important taux de satisfaction, si bien que 
les clients des Logis du Pertuis sont devenus 
ses meilleurs ambassadeurs !

Faites confiance à Logis du Pertuis pour vous 
accompagner dans la globalité de votre projet, 
de la recherche du terrain à la construction de 
la maison en passant par le financement. Vous 
obtiendrez satisfaction et une fois vos rêves 
concrétisés, vous n’aurez plus qu’à vivre heu-
reux dans une maison qui vous ressemble.

LOGIS DU PERTUIS

En quelques chiffres
+ de 1 250 réalisations
3 agences en Charente-Maritime
+ de 25 ans d’expertise
médaille de bronze trophée UMF 2013
+ de 300 terrains de partenaires fonciers 
disponibles en Charente-Maritime

4
3

7
7

8
5

À Fouras, à quelques pas des plages et du centre-ville,  
cette maison atypique et lumineuse a été réalisée selon  
les aspirations des propriétaires. Retour sur ce défi relevé 
par le constructeur Logis du Pertuis.

Faire construire une maison où abriter sa famille, voir grandir ses enfants  
et recevoir ses amis est le projet d’une vie. L’aspect financier est important,  
mais tout aussi essentiels sont la compétence et le sérieux du constructeur  
à qui l’on confie cette réalisation.

Constructeur de Maisons Individuelles

Suite parentale, exposée plein Sud, disposant d’un accès direct au solarium.

Villa alliant modernité et authenticité.

Cuisine profitant d’un ensoleillement maximal grâce aux grandes baies vitrées

Le projet de ces propriétaires était de construire une maison originale 
en adéquation avec leurs goûts. « Nous disposions d’un terrain familial 
ayant la particularité d’être tout en longueur ».
Ils décident donc de faire appel à un cabinet d’Architecture
(SAS Delta Projet) pour la conception et la réalisation du Permis de 
Construire.
Ravi du résultat, le couple se met en quête d’un constructeur pour la 
réalisation de leur maison.
Après avoir essuyé de nombreux refus pour l’étude de leur projet, le 
couple rencontre Logis du Pertuis, qui les rassure, étant habitué à réa-
liser des villas de ce type.

« La difficulté était de se projeter entre les plans et la réalisation 
finale. Aujourd’hui, nous sommes comblés. Nous avons pu opérer les 
choix intérieurs (carrelage, faïence, placards, escaliers sur-mesure) 
qui correspondaient à nos envies. Quant à l’esthétique de notre mai-
son, cela est en adéquation avec l’idée que nous nous étions faites » 
Logis du Pertuis a réussi le défi de répondre aux exigences des proprié-
taires en termes qualitatifs et esthétiques. La maison a été livrée en 
novembre 2014, et le couple s’attaque à l’aménagement paysager pour 
ce printemps.

437785_Logis_du pertuis.indd   2-3 31/03/15   15:04
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29/SHOPPING

Les indispensables à emporter  
le temps d’un pique-nique. 

Lilou Lamy et Sylvia Caron

On squatte la 
PLAGE

Sac réfrigérant 
PACKIT (contenance 

10 L) 40 €,  
Arts et Ménage,  

6 rue Minage,  
La Rochelle

Vaisselle en fibre de 
bambou EKOBO

à partir de 4,50 €  
www.ekobohome.com

Tente CHICPLACE
112,60 €
www.chicplace.com

Verres IKEA
3,50 € le lot de 4,  
ou www.ikea.com

Mini expresso 
NATURE&DÉCOUVERTES

14,95 €
9/11 rue des Merciers, 

La Rochelle

Bouteilles 
MON BENTO 50 cl, 

14,90 €
Culinarion, 30 rue 

des Merciers,  
La Rochelle

Panier ALESSI, 60 €
Galerie Mr, 38 rue de 
Genève, Angoulême

www.alessi.com
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Un projet, des réalisations
Qualité et matières
Carrelage, émaux, faïences, pâtes de verre, marbre, corian, acier, galets, timbres 
en pierre, pavés, ardoise, monolithes en schiste, traverse de chêne s’associent 
pour révéler l’âme de vos cuisines, de vos salles de bains sans oublier les 
aménagements extérieurs. Mise en œuvre et détails esthétiques. Modernes et 
harmonieux, meubles de salles de bains, receveurs de douche et vasques se 
font l’incontournable écho d’une démarche sélective et rigoureuse. Créations 
graphiques et tarifs pertinents. Une équipe professionnelle et dynamique est à 
votre écoute dans chacun de ses sites.

MONDO CARRELAGE
13, avenue de Bel Air
La Claircière
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 76 47 25
mondo.carrelage@wanadoo.fr
2, rue des Corsaires
17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ
05 46 66 38 41
mondo.diffusion.re@sfr.fr
SHOWROOM SALLE DE BAINS
13, avenue de Bel Air
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 85 73 06
mondo.diffusion@sfr.fr

424361_Mondo_Carrelage.indd   1 23/02/15   10:37
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C’EST NOUVEAU !
L’île, par endroits, montre peut-être un visage 

différent de celui qu’elle avait lors de votre 
dernière visite. Vous remarquerez ici une salle 

de spectacles refaite, là une nouvelle piste 
cyclable, là encore un événement festif qui 

place un quartier sous les projecteurs… 
Textes et photographies Sébastien Drouet

31/C’EST NOUVEAU  !

Un chenal en fête
Si les ateliers d’artisans et d’artistes, installés dans d’anciennes 
cabanes ostréicoles à la Baudissière (Dolus d’Oléron), ne sont pas 
à proprement parler une nouveauté, l’organisation d’une fête du 
Chenal n’a jusqu’à présent eu lieu qu’une seule fois, le 21 juillet 
2014. Un franc succès qui sera peut-être réédité cette année ?  
À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune date n’est avancée, 
encore moins confirmée. Mais cela vaut de toute façon le coup 
d’aller y faire un tour pour admirer les 14 artisans et artistes à 
l’œuvre. Et pas seulement aux environs du 21 juillet…

Les gens du nord
Saint-Denis se raconte, « le petit journal 
du nord de l’île, pour parler de ce qui se 
passe chez nous », existe depuis décembre 
2012, mais sa version Facebook est plus 
récente. L’un comme l’autre sont toujours 
très agréables à lire, truffés qu’ils sont 
d’anecdotes et de photos qui font du bien 
quand on est loin et qu’Oléron nous manque…
www.stdenisseraconte.com
Sur Facebook : Le journal du nord de l’île 
d’Oléron « Saint Denis se raconte »

Du nouveau  
pour les vélos
Sur Oléron, les cyclistes ont 
le vent en poupe, et pas 
seulement quand ça souffle 
fort du côté de Chassiron… Ils 
viennent de se voir dédier 
plus de 20 km de pistes 
supplémentaires, entre Saint-
Pierre et la Cotinière, ou encore 
entre les Sables-Vignier et la 
Cotinière (un lieu décidément 
très prisé…). D’autres 
aménagements sont prévus, en 
descendant la côte vers le sud 
cette fois. Autrement dit, voilà 
une affaire qui roule !

Refait à neuf
L’Escale, salle de spectacles du  
foyer rural, près de la mairie, à  
Saint-Denis, a été inaugurée à la mi-mars. 
La structure principale du foyer rural  
a été conservée, mais une extension  
a été réalisée, et l’ensemble a subi  
un bon coup de pinceau – à 1,7 million 
d’euros tout de même ! – qui lui donne fière 
allure. La salle compte désormais 132 à 
168 places assises, et elle peut être utilisée 
pour des concerts, du théâtre, des séances 
de cinéma (l’histoire retiendra que c’est le 
film La Famille Bélier qui a été projeté pour 
l’inauguration), des lotos, des mariages, etc.

Dolus 
d’Oléron

Saint-
Denis

Le viaduc bientôt payant ?
Gratuit depuis 1991, le passage par le viaduc 
pourrait redevenir payant en 2020 – on parle 
de 12 € par véhicule en été, 6 en hiver, mais 
de gratuité pour les résidents principaux. Les 
élus de la communauté de communes ont en 
tout cas voté pour un projet qui, auprès des 
insulaires, rencontre autant d’opposition que 
d’enthousiasme. Quoi qu’il en soit, des recours 
ayant été déposés, rien n’est encore acté. 
Wait and « sea »…

Saint-Pierre
Le clocher enfin classé ?
… Ou du moins inscrit ? Si la façade ouest de 
l’église de Saint-Pierre et la tribune de l’orgue 
sont déjà inscrites en tant que Monuments 
historiques (depuis 1988), le clocher de ce 
fleuron du patrimoine oléronais ne l’est pas 
encore. Le dossier a été déposé auprès de la 
Commission régionale du patrimoine et des 
sites, et l’affaire suit son cours. 

et aussi
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L’Albatros.

L’Albatros
« Une table au bord de l’eau », c’est ainsi que se présente 

cet établissement qui fait partie du réseau « Les pieds dans 
l’eau » (www.lespiedsdansleau.com), regroupant les hôtels 
et restaurants, dont 37  en France métropolitaine, avec 
accès direct à la mer et aux lacs. Ici, un peu à l’écart de l’agi-
tation, et tout en admirant le sable de la plage, les flots et le 
continent au loin, on se régale de produits en provenance 
des criées locales ou des terroirs régionaux : les huîtres de 
Freddy Videau (Saint-Trojan) ou Thierry Gillardeau (Bource-
franc), les poissons choisis par Philippe maréchal (Le Châ-
teau), les viandes du boucher Xavier Simon (Le Château), 
les fruits et légumes des Charentes…
Plage du Soleil, 11 boulevard du docteur Pineau, 
17370 Saint-Trojan-les-Bains – 05 46 76 00 08 
www.albatros-hotel-oleron.com

Le Café de la Plage
« Les pieds dans l’eau », peut-être pas – sauf marée 

du siècle, et encore – mais dans le sable, sans aucun 
doute, tant cet endroit n’usurpe pas son nom  : c’est le 
seul bar-restaurant de l’île d’Oléron situé sur une plage, 
celle des Saumonards en l’occurrence. En été, l’accès se 
fait d’ailleurs uniquement à pied.

Il n’usurpe pas non plus sa réputation de service décon-
tracté, de bonne table avec vue sur le fort Boyard. C’est 
l’un des principaux intérêts du lieu, et il est donc forte-
ment conseillé de réserver pour avoir une bonne place 
en terrasse (ombragée) ; sinon, vous serez servi en salle.

Autre intérêt : l’églade de moules, préparée devant les 
clients. Toujours spectaculaire…
Plage de Boyardville, 17190 Saint-Georges-d’Oléron – 
05 46 47 24 45

32/ART DE VIVRE

DÉJEUNER  
OU DÎNER  

LES PIEDS DANS L’EAU
L’air marin, ça donne faim ! Plus encore quand on déguste poissons, coquillages 
et crustacés à quelques mètres seulement de l’océan, au son des vagues, avec 

vue sur le rivage continental ou sur la ligne bleue de l’horizon. Dans certains cas, 
l’expression « déjeuner les pieds dans l’eau » serait presque à prendre…  

au pied de la lettre. Texte Sébastien Drouet
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Le Homard bleu

Cette institution oléronaise possède une jolie terrasse 
qui surplombe la mer (à marée haute), tandis que le 
continent se dessine au loin, avec le viaduc comme trait 
d’union… Comme son nom le laisse deviner sans peine, 
c’est le homard qui est en vedette ici : on le déguste en 
fricassée, avec des noix de Saint-Jacques au Noilly, ou 
bien grillé flambé au cognac avec une sauce armori-
caine, ou encore en salade, avec des langoustines et une 
vinaigrette balsamique… En vrai connaisseur du littoral 
atlantique, le chef sait mitonner poissons et crustacés qui 
complètent une carte de haut vol.
10 boulevard Félix Faure, 17370 Saint-Trojan-les-Bains   
05 46 76 00 22 – www.lehomardbleu.com

Le Grain de sable

Depuis le restaurant – longtemps connu sous le nom 
de « Chez Nora » – la vue n’est pas dégagée sur la mer, 
mais on l’entend, on sent sa présence, on la devine sans 
mal derrière la dune. Aux fourneaux, le chef mitonne une 
cuisine aux saveurs exotiques, aux parfums d’Asie, mêlés 
à d’autres, beaucoup plus locaux  : cre-
vettes bio à la plancha – la maison étant 
particulièrement sensible à l’impact 
environnemental des produits qu’elle 
met au menu –, cocotte de cagouilles à la 
charentaise, foie gras maison au Pineau 

d’Oléron, gelée et jus de roquette, cassolette de langous-
tines en réduction d‘échalotes au pineau rouge, gigot 
de sept heures, parmentier de canard aux noisettes…  
Pour tous les goûts !
839, route de l’Océan, Domino,  
17190 Saint-Georges-d’Oléron – 05 46 76 52 28 
www.lapetiteplage.com

Osens (Novotel)
C’est au bout d’une longue allée que se dressent les 

imposantes silhouettes du centre de thalassothérapie 
d’un côté, et du Novotel de l’autre. La grande terrasse 
du restaurant, baptisé Osens, accueille les gourmands 
juste au-dessus de la plage. Les gourmands ou bien les 
personnes désireuses de se sustenter en cohérence avec 
le cadre, dédié à la santé et au bien-être. Les uns et les 
autres se voient proposer des saveurs locales, huîtres en 
tête, mais aussi merlan (braisé au sauvignon), des coquil-
lages et crustacés, des soupes de poissons, ou encore 
des plats végétariens. Il n’est bien sûr pas obligatoire 
d’être en cure de thalasso, ni même client de l’hôtel, pour  
profiter de la terrasse ombragée à la vue bien 

dégagée sur les horizons  
continentaux…
Plage de Gatseau,  
17370 Saint-Trojan-les-Bains – 
05 46 76 02 46 

33/ART DE VIVRE - Les pieds dans l’eau

Osens.

L’AIR MARIN,  
ÇA DONNE  

FAIM !
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Rame, rameurs, ramez…
Le paddle, ou stand-up paddle, est une activité encore 

récente, arrivée sur l’île il y a 7 ou 8 ans. Le principe de ce 
sport né à Hawaï ? Il s’agit de tenir debout sur une planche, 
un peu plus grande que celle du surf, et d’avancer sur l’eau 
à l’aide d’une pagaie. Simple, ludique, le paddle permet 
de bien travailler la bilatéralité du corps. « Beaucoup de 
gens comparent cette activité au canoë, explique Didier 
Lafitte, patron de Diabolo Fun. Mais là, on est debout, on 
ne souffre pas du dos. » Si certains pratiquent le stand-
up paddle comme un sport – une compétition dénommée 
« Oleron Island Stand-up Paddle Challenge » aura d’ail-
leurs lieu les 19, 20  et 21  juin sur la plage des Huttes 
(Saint-Denis) – on peut le concevoir comme un transport 
doux pour des promenades en communion avec la nature. 
Dès lors, même le dernier des débutants apprivoise son 
matériel en deux temps trois mouvements. « On se balade 
dans les canaux, poursuit le spécialiste, à mi-marée, on 
est juste au-dessus des berges, c’est idéal pour admirer la 
faune, la flore… » Depuis peu, Didier développe le stand-
up fishing, qui permet d’aller à la pêche sur sa planche. 
En l’occurrence, c’est plutôt entre les Huttes et Chassiron 
que cela se passe. Sinon, pour une balade plus classique, 
rendez-vous aux Huttes ou à La Brée !
Infos Diabolo Fun, plage des Huttes,  
Saint-Denis-d’Oléron – 05 46 47 98 97 
www.diabolofun.com
Sur une île, Saint-Denis-d’Oléron   
05 46 75 26 89 – www.suruneile.com
Salicorne stand-up paddle,  
Saint-Pierre-d’Oléron – 06 69 56 42 47 
www.salicorne-sup.fr
Oléron stand up paddle,  
Le Grand-Village plage – 06 19 69 43 49   
www.oleron-sup.com

Surfin’Oléron…
Pas de contraintes particulières pour apprendre à sur-

fer, si ce n’est de savoir nager. Les premières sensations 
arrivent très vite, même s’il faut bien commencer par le 
commencement et par les consignes de sécurité, la mer 
pouvant être un élément dangereux. Rassurez-vous tout 
de même  : les pros d’Oléron choisissent des horaires 
adaptés. «  Avec la planche à laquelle on est accroché, 
on va très vite dans l’eau, on apprivoise peu à peu le 
matériel, explique Volodia Pertsowsky, de l’école de surf 
Take Off. Le but est de glisser dès que possible, de sentir 
les premières glisses en position allongée. Puis les par-
ticipants se mettent debout.  » C’est à partir de là que 
ça se complique un peu, mais en quelques jours, chacun 
peut devenir autonome. Quant aux spots, ils sont nom-
breux sur l’île, l’idéal pour apprendre étant les plages du 
sud, Vertbois, les Alassins, Saint-Trojan… « Pour progres-
ser aussi, précise Volodia. D’ailleurs, les surfeurs confir-
més y vont. Après, cela dépend des conditions météo,  
mais les plages du sud sont protégées de la houle.  »  
À partir d’un certain niveau, pour ne pas dire un niveau 
certain, c’est à Chassiron qu’il faut se rendre, ou à la Brée 
s’il y a tempête…

Infos Take Off école de surf,  
plage des Alassins, Dolus d’Oléron   
06 33 62 93 13    
www.ecole-take-off.com
Pirate surf school, plage de la Rémigeasse, 
Dolus d’Oléron – 06 87 44 75 92 
www.oleron-surf-school.com
Kabanasurf, Le Grand-Village-Plage  
06 08 92 34 56 
www.kabanasurf.com

ON FAIT AUSSI…
… Du kite-surf aux Huttes, 
à la Gautrelle et à la 
Rémigeasse, de la natation 
en mer à la Boirie, de la 
planche à voile sur la plage 
des Bonnes (Domino), du 
jet-ski à Boyardville, du 
char à voile à Grand-Village 
et à Saint-Trojan…

ACTIVITÉS NAUTIQUES :  
OÙ SONT LES SPOTS ?

Les amoureux de voile, de surf, de paddle et autres sports nautiques traditionnels 
ou en vogue n’ont que l’embarras du choix pour étancher leur soif de sensations 

sur l’île d’Oléron : on peut s’y adonner partout, en toute sécurité. Et les néophytes 
sont évidemment les bienvenus !  Texte Sébastien Drouet

34/ART DE VIVRE
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35/ART DE VIVRE - Activités nautiques

Toutes voiles dehors !
Pour tout ce qui est voile 

légère, les deux grands clubs 
oléronais se trouvent à Boyard-
ville (Centre sportif départe-
mental) et à Saint-Denis (Yacht 
Club de l’Océan). Mais les 
autres communes ne sont pas 
dépourvues d’écoles de voile 
pour autant, au point qu’il est 
difficile de les lister toutes (on 
en compte au moins une dou-
zaine, du sud au nord). L’un des 
spots les plus prisés se situe 
entre Boyardville, l’île d’Aix et 
le Fort Boyard. C’est en tout 
cas le terrain de jeu favori de 
Boyard Voile, qui apprend aux 
néophytes les ficelles – et les 
cordages – de l’activité à bord 
d’un fier catamaran, le Tepee 
(13,20  m de long sur 7,20  de 
large) conçu, excusez du peu, 
par Francis Joyon, grand marin 
devant l’Éternel  ; d’ailleurs le 
Tepee lui-même a traversé plu-
sieurs fois l’Atlantique et la mer 
des Caraïbes. À bord, sous la 
conduite de l’expérimenté skip-
per Didier, les enfants se trans-
forment en vrais petits mousses 
tandis que les grands en pro-
fitent pour en apprendre encore 
et toujours un peu plus sur la 
navigation en mer…
Infos Boyard Voile, port de 
plaisance de Boyardville – 
06 07 76 01 50 
www.boyard-voile.com
Yacht Club de l’Océan, base Éric 
Tabarly, Saint-Denis d’Oléron – 
05 46 47 93 64
Centre sportif départemental, 
Fort Panorama, plage de 
Boyardville – 05 46 47 01 39 
www.cap-sur-boyard.com 
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36/D’HIER À AUJOURD’HUI - Au temps du bac

QUAND ON PASSAIT 
LE BAC À OLÉRON…

Le viaduc aura 50 ans l’année prochaine ! Mais avant 
sa construction, il a bien fallu effectuer la traversée 

d’une manière ou d’une autre, en bac par exemple. 
Certains d’entre nous s’en souviennent peut-être…

Texte Sébastien Drouet
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Le bac bien 
chargé quitte 

l’embarcadère du 
Chapus. Direction 

Oléron !

CAVE DE L’AUBIER
Direction La Cotinière

entre St-Pierre et Maisonneuve
17310 Saint-Pierre-d’Oléron

VIGNOBLE MAXIME PINARD
Les Alletières, Route D273E1

17840 La Brée-les-Bains
46°00’07,70’’N  •  1°21’39,00’’O

CAVE PINARD
7 cours Georges 

Clémenceau
17480 Le Château-d’Oléron

CAVE PINARD
5 Grande Rue

avant l’Offi ce du Tourisme
17550 Dolus d’Oléron
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RECEVOIR ET S’AMUSER 
Pour organiser votre évènement, pensez à la salle mise à votre disposition 

par Maxime Pinard dans un lieu typique et pittoresque, cette salle 
se trouve au cœur du vignoble à La Brée-les-Bains. D’une cuisine 

d’envergure professionnelle pour les traiteurs, à un espace convives 
de plus de 200 m2 pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes assises, 

la prestation de cette salle vous offre un produit clef en main.

C’EST AUSSI UN GÎTE
Faites escale dans notre gîte de 110 m² au cœur du vignoble 

pour 7 à 9 personnes. Il est situé à proximité des pistes cyclables 
et à moins de 2 km des plages.

DÉGUSTER NOS PRODUITS DU TERROIR
À l’Hôtel** Restaurant LA CHAUDRÉE

C’est à La Brée, un petit village typiquement oléronais proche
du phare de Chassiron, que Maxime Pinard vous invite 

dans son hôtel restaurant « La Chaudrée ». Un havre de paix 
de 17 chambres entièrement rénovées en 2014 au cœur du terroir. 

À 50 m d’une plage de sable fi n, 
l’hôtel vous réjouira aussi par sa piscine chauffée 

et son restaurant où les produits 
de Maxime Pinard sont à l’honneur. Pour que vous changiez 

à jamais l’idée que vous pouviez vous faire des vacances.

7 place Pasteur - 17840 La Brée-les-Bains 
Tél. 05 46 47 81 85 - www.hotel-la-chaudree.com

PRODUCTEUR - VITICULTEUR OLÉRONAIS
pineau - liqueur - cognac - vodka

vin de pays - bière
Les Pinard travaillent en famille pour produire sur 90 ha de vignes 

réparties sur tout le canton nord de l’île : La Brée, Saint-Denis, Saint-
Georges-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron tout ce qui existe 

en nectar oléronais. Vous pourrez découvrir et déguster gratuitement 
nos Pineaux, Cognac, Liqueurs de fruits au cognac, Vins de Pays… 

mais aussi des exclusivités comme notre bière 
au Cognac la NapOléron® et notre toute nouvelle 

Vodka d’Oléron issue de raisins de l’île 
Ouvert tous les jours de Pâques à fi n septembre et toutes 

les vacances scolaires - Visite à la demande - Projection Vidéo Haute 
Défi nition-Présent sur le marché de La Brée de Pâques à septembre.

La famille PINARD, vignerons de père en fi ls depuis 
quatre générations, est heureuse de vous accueillir pour vous faire 

déguster l’ensemble de ses produits.

Renseignements : 06 11 71 82 24 - www.maxime-pinard.fr
46°00’53,62’’ N - 1°20’51,41’’ O

Aire de stationnement de camping-cars

424288_pinard.indd   1 31/03/15   15:09
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St-Pierre 05 46 47 02 45

Dolus 05 46 47 18 18
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www.agence-delille.com

Le Château 05 46 75 39 90

St-Denis 05 46 47 92 49

L’agence Delîlle 
en quelques chiffres

• 48 ans d’activité immobilière 
   sur Oléron

• 4 agences du nord au sud
   de l’Île

• 12 personnes de 20 à 54 ans
   pour vous accueillir

• De 6 % à 2 % TTC du prix
   de vente (des honoraires 
   très concurrentiels)

• 2 383 transactions réalisées
   ces 16 dernières années

424286_Agence_Delille.indd   1 26/03/15   09:16
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39/D’HIER À AUJOURD’HUI - Au temps du bac

Avant le viaduc, qui 
permet à chacun de 

se rendre gratuitement sur 
l’île, et même s’il est toujours 
possible de prendre le bateau 
depuis La Rochelle pour arri-
ver à Boyardville, il a long-
temps fallu emprunter le bac, 
et précédemment, tout sim-
plement, des bateaux. C’était bien avant l’essor du 
tourisme, bien avant la folie des bains de mer et 
la ruée vers les plages  ; il ne s’agissait à l’époque 
que de transporter quelques passagers d’une rive à 
l’autre…
Au départ de Boyardville, à l’époque des tramways 
sur Oléron, on prend le vapeur, le Boyardville juste-
ment, ou le Chassiron, le Pierre-Loti, pour rejoindre 
l’île d’Aix ou le quai Duperré, à La Rochelle. On part 
aussi du Château d’Oléron avec le même moyen, 
mais dès 1945, ce sont des embarcations ostréi-
coles modifiées pour le transport des voitures qui 
assurent le trajet, avant l’utilisation, en 1947, de 
bacs affrétés par la Régie départementale des pas-
sages d’eau, entre le Château et le Chapus, et entre 
ce même village et Saint-Trojan… Ce sont parfois des 
embarcations modestes, comme le Pierre-Wiehn, avec 
une douzaine de passagers à bord, plus un véhicule. 
Entre Saint-Trojan et La Cayenne, c’est même une 
ancienne péniche ayant servi au Débarquement 
de Normandie en 1944 qui est utilisée  ! D’autres 
bateaux sont nettement plus impressionnants  

que le Pierre-Wiehn… et beau-
coup plus remplis, surtout à 
partir des années 60.

La « grande »  
traversée

Pour passer en bac du 
continent à l’île, de specta-
culaires aménagements sont 

décidés, des appontements notamment pour tra-
verser quelle que soit la marée. Après avoir acquit-
té son droit de passage à la billetterie, l’usager 
embarque sous la conduite des employés chargés 
de remplir le bac au maximum des possibilités. Ce 
qui relèverait du casse-tête infernal pour le commun 
des mortels s’apparente à une science exacte chez 
ces professionnels aguerris… Et c’est le grand départ 
pour traverser le Coureau, entre l’embarcadère du 
Chapus d’un côté et celui d’Ors de l’autre ! (Du via-
duc, on remarque encore aujourd’hui les vestiges de 
ces appontements, dans l’attente d’une démolition 
toujours repoussée.)

Quelques minutes de traversée seulement, qui 
séparent l’île du continent… Quelques minutes pour 
passer d’un monde à l’autre… jusqu’à l’ouverture du 
viaduc, en juillet 1966, qui condamne les bacs et les 
embarcadères.

Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, il avait déjà 
été question d’un pont, ou d’un tunnel. En 1911, 
la question s’était de nouveau posée, et deux pro-
jets furent mis en concurrence en 1913  : un pont  

QUELQUES MINUTES 
DE TRAVERSÉE POUR 
PASSER D’UN MONDE  

À L’AUTRE…

L’Eugène Fromentin.
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MARENNES
15, rue des Entreprises

ROYAN
154, avenue de Rochefort

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
RD 734 - La Dresserie

54, avenue du Moulin Blanc

3 adresses :

0 5  4 6  8 5  0 3  3 0
w w w. r e g o n d e a u . c o m

Spécialisés dans la création sur-mesure et la rénovation de toutes les ouvertures 
et fermetures PVC, alu et résine, nous vous proposons des produits de qualité 
dans les domaines de la menuiserie alu et PVC, portes de garage, vérandas, 
fenêtres, volets roulants, baies coulissantes, loggias.
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41/D’HIER À AUJOURD’HUI - Au temps du bac

transbordeur ou un bac à chaînes ? Selon le syndicat 
maritime, le pont transbordeur risquait de changer 
les courants et d’envaser les parcs à huîtres. Mais la 
mise en place du bac à chaînes butait sur d’innom-
brables difficultés techniques. C’est le transbordeur 
qui avait finalement séduit le Conseil général, à un 
« détail » près : la Première Guerre mondiale. C’est 
elle qui devait signer la fin de ce projet.

Les études ne reprendront qu’au milieu des années 
50, pour une inauguration de l’ouvrage le 21  juin 
1966, après deux ans de travaux. « Pour les vacan-

ciers, la petite traversée sur le bac qui marquait le 
début des vacances ou, au contraire, annonçait le 
retour, appartient désormais au passé », écrit Cédric 
Demonfaucon dans L’île d’Oléron. Pour autant, les 
longues files d’attente estivales, honnies, perdure-
ront devant le péage du viaduc pendant des années. 
Jusqu’à sa suppression en 1991…
Source principale : Cédric Demonfaucon, 
L’île d’Oléron, collection Mémoire en images, 
éditions Alan Sutton, 19,90 €.
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Le viaduc vu du 
ciel. On remarque 
parfaitement 
les anciens 
embarcadères d’Ors 
et du Chapus.

L’Amiral-Duperré. L’Amiral-Duperré.©
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ROYAN
154, avenue de Rochefort

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
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et fermetures PVC, alu et résine, nous vous proposons des produits de qualité 
dans les domaines de la menuiserie alu et PVC, portes de garage, vérandas, 
fenêtres, volets roulants, baies coulissantes, loggias.
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115 Avenue Bel Air
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 75 65 93
toutpourlebateauoleron@sfr.fr
www.toutpourlebateauoleron.fr

Ouvert à l’année

ACCASTILLAGE - SÉCURITÉ
ENTRETIEN BATEAU & MOTEUR - QUINCAILLERIE DU BATEAU

VÊTEMENTS MUSTO & MARINE POOL - DÉCORATION

43
77

90

Réparateur agréé Citroën
Station service Total

Station de lavage libre-service, ouverte 24h/24 et 7j/7

Nouveau service : 
Atelier de carrosserie

sur place

Vente de véhicules 
neufs et d’occasion
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43/HISTOIRE ET PATRIMOINE - Naufrage et pilleurs

Sur la mer déchaînée sous un ciel de tempête, un 
bateau fait ce qu’il peut pour tenir sur les flots. 

Au bout de la côte, une lanterne a été malicieusement 
allumée pour faire croire qu’il s’agissait d’un phare. Le 
capitaine, maniant la barre au mieux sous les trombes 
d’eau et dans le vent qui lui fouette le visage, se dirige 
vers la lumière qu’un bandit, soudain, éteint… Trop tard : 
le bateau, pris par son élan, ne peut plus faire che-
min arrière. Et c’est dans un fracas assourdissant qu’il 
s’échoue sur les rochers. Le naufrage est total. Naufrage 

provoqué, donc ; d’ailleurs, les pillards se jettent sur les 
survivants, rapinent à qui mieux-mieux, s’emparent de la 
cargaison. « Je ne veux aucun rescapé, compris ? », crie 
le chef des « naufrageurs ». Il sera obéi à la lettre…

Cette scène, tirée du film La taverne de la Jamaïque, 
d’Alfred Hitchcock, est censée se situer en Cornouailles 
(Angleterre), mais elle pourrait parfaitement corres-
pondre à ce qui se serait déroulé, dit-on, aux XVIIe 
et XVIIIe siècles sur certaines côtes françaises, dont 
celles de l’île d’Oléron. D’ailleurs, un brasseur local s’est 

NAUFRAGEURS 
ET PILLEURS : 

LÉGENDE OU RÉALITÉ ?
Ont-ils réellement existé, ces naufrageurs dont certains Oléronais perpétuent 

encore la légende ? Si l’histoire officielle n’en dit mot, ce qui laisse à chacun 
la possibilité d’y croire ou non, les documents regorgent en revanche de 

témoignages indubitables sur les pilleurs de navires échoués. Des faits qui 
nous ramènent quelques siècles en arrière…

Sébastien Drouet

Scène de tempête 
et de naufrage, 
par Claude-Joseph 
Vernet (1714-1789).
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récemment inspiré de l’histoire pour créer la Bière des 
Naufrageurs : sur l’étiquette, on voit que c’est un âne qui 
porte au cou la fameuse lanterne, destinée à guider, vers 
son fatal destin, un bateau mal embarqué…

Mais justement, ces naufrageurs appartiennent-ils à 
l’histoire, la vraie, la grande, scientifiquement contrôlée, 
ou bien leur existence n’est-elle colportée que par une 
rumeur invérifiable ?

Faire la lumière

Pour les historiens sérieux, la réponse ne fait aucun 
doute  : il s’agit là d’une légende, certes coriace – outre 
la Cornouailles anglaise, elle persiste en Bretagne et sur 
les côtes d’Aunis et de Saintonge –, mais une légende 
tout de même : aucune source digne de foi n’en a jamais 
fait mention. Et les spécialistes de démonter cette fable 
brique par brique…

Avant toute chose, il convient de rappeler, tel Alain 
Cabantous, dans Les côtes barbares. Pilleurs d’épaves et 
sociétés littorales en France (1680-1830), que la signa-
lisation côtière, en Europe, est peu développée avant 
la fin du XVIIIe siècle. Les marins sont donc peu fami-
liarisés avec elle, ils ne savent pas repérer le vrai du 
faux, distinguer la tour à feux de Chassiron, en service 
depuis 1685, d’une autre lumière… Peuvent-ils alors être 
abusés par une autre lueur que celle de Chassiron  ? À 
partir de là, cette autre lueur peut-elle être créée dans 
un but meurtrier, par des naufrageurs patentés ? L’hypo-
thèse, bien qu’improbable, n’est a priori pas totalement 
farfelue. D’ailleurs, l’ordonnance royale de 1681 prévient : 
« Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les 
grèves de la mer et dans les lieux périlleux pour y attirer 
et y faire perdre les navires seront punis de mort et leurs 
corps attachés à un mât planté au lieu 
où ils auront fait leur feu. » Bien avant, 
au XIIe siècle, les Rôles d’Oléron, qui rem-
plissaient alors la fonction de code mari-
time européen, pointaient « les malicieux 
pêcheurs, lesquels de nuit font des feux 
sur les lieux périlleux pour y attirer et y 
faire perdre les navires, leur donnant à 
présumer que ce sont des lieux habités 
et des ports, n’en peuvent pas échap-
per à meilleur marché que les pilotes 
lamaneurs… » La mise en garde est donc très précise à 
l’encontre de faits qui ont dû se dérouler quelque part, 
à un moment donné, mais dont il ne reste aucune trace 
écrite… En tout cas, pas à Oléron. « Si cette mise en garde 
contre les naufrageurs, écrit Cabantous, pouvait avoir 
quelque fondement dans les années 1200, rien ne prouve 
qu’en 1681  elle correspondît à une réalité.  » Peut-être, 
sans doute, y a-t-il eu des accidents dus à de grands feux 
allumés par les goémoniers, par exemple, mais non dans 

l’intention de naufrager volontairement tel ou tel navire… 
Cependant, les témoignages recueillis après coup n’ont 
jamais fait mention de confusion de ce type.

Quoi qu’il en soit, comment donner foi, après réflexion, 
à ces légendes faisant porter aux 
vaches, entre leurs cornes, ou aux ânes, 
autour de leur cou, de petites lanternes 
qui induiraient les marins en erreur, 
alors que ces derniers avaient déjà du 
mal à voir les phares existants  ? «  Le 
feu allumé à dessein, trop faible, ne 
pouvait être l’origine réelle du naufrage, 
poursuit Alain Cabantous. Même si les 
populations pouvaient éventuellement 
l’interpréter autrement, il constituait le 

signe annonciateur inévitable du danger imminent, mais 
non sa cause. » La présence de naufrageurs sur les côtes 
françaises est «  très improbable  », conclut l’historien, 
rejoint par de nombreux confrères.

Une procédure précise

Cela étant dit, la non-existence de bandits naufra-
geurs n’induit pas, loin s’en faut, l’absence de pilleurs se 
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LE FEU ALLUMÉ 
À DESSEIN NE 
POUVAIT ÊTRE 

L’ORIGINE
RÉELLE DU 
NAUFRAGE

Affiche du film La Taverne de la Jamaïque 
(Alfred Hitchcock, 1939). On y voit des 

« naufrageurs » en action…
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rendant « à la côte », selon l’expression consacrée, pour y 
ramasser le butin libéré par un naufrage accidentel. C’est 
ce que nous verrons dans un instant, non sans avoir pré-
alablement rappelé la procédure normale lorsqu’un tel 
sinistre survient au XVIIIe siècle  : le commis greffier de 
l’Amirauté reçoit d’abord la déclaration du capitaine du 
vaisseau en miettes, et se porte dès lors responsable du 
« sauvement » de l’épave et de sa cargaison ; puis il se 
rend sur place et réquisitionne les hommes de la paroisse, 
en vertu de la loi qui les oblige à porter secours et assis-
tance dans ce cas, jusqu’à ce que l’endroit soit déblayé 
et la coque, ou du moins ce qu’il en reste, vendue aux 
enchères. Précision importante : depuis l’ordonnance de 
1681, mise au point par Colbert pour Louis XIV, le droit 
de bris n’existe plus. Ce qui arrive sur les côtes après 
un naufrage n’appartient plus au seigneur, encore moins 
aux villageois voisins, mais est placé sous la protection 
et la sauvegarde du Roi, représenté par ses officiers. Il 
est à signaler que, naguère peu intéressée par le littoral, 
la royauté a changé d’avis en comprenant l’importance 
stratégique de la Marine pour asseoir sa puissance.

Alors, tout se déroule-t-il toujours si pacifiquement, si 
sereinement, dans un aussi bon ordre ? « Non, écrit l’his-
torien Jacques Péret dans Naufrages et pilleurs d’épaves 
sur les côtes charentaises. D’autres naufrages sont syno-
nymes de drames maritimes, ou donnent lieu aux fameux 
pillages, plus rarement à des violences… »

Naufrages à Oléron !

Comment ne pas être tenté quand on connaît l’état 
de misère de nos campagnes et villages d’autrefois, 
notamment sous le règne du Roi Soleil  ? «  Seigneur, 
écoutez-nous, empêchez les naufrages, mais s’il y en a, 
conduisez-les jusqu’à nos côtes, pour que les pauvres en 
profitent… », dit une prière. Imaginez les bateaux char-
gés de victuailles, de trésors, de tonneaux de vin, navi-
guant de Bordeaux à la Bretagne, passant au large de 
La Rochelle et Rochefort… Plusieurs milliers de navires 
accomplissent le trajet, et parmi eux, quelques-uns font 
naufrage sur la côte sauvage de l’île d’Oléron, tournée 
vers l’Ouest, exposée aux vents dominants, sans abris, 
bordée de bancs de sable et de plateaux rocheux. On 
recense là pas moins de 200 échouements en un siècle ! 
La pointe de Chassiron est redoutée, mais la côté jusqu’à 
Gatseau tout autant, comme le pertuis de Maumusson 
qui laissera d’ailleurs un vif souvenir à Victor Hugo (lire 
l’encadré).

Revenons au temps des Bourbons régnants, et à celui 
des naufrages qui parfois ont des allures de cadeaux du 
ciel pour les gens de peu. Valin, procureur du Roi à La 
Rochelle (cité par Jacques Péret), écrit à propos de ces 
derniers  : «  Au premier choc d’une tempête, ils aban-
donnent leurs travaux pour rôder jour et nuit sur les 
côtes, non pour secourir ceux qu’ils pourront voir en dan-
ger de périr au milieu des flots, mais pour s’emparer fur-
tivement des effets qu’ils trouveront sous leurs mains. » 
De fait, contrairement aux naufrageurs, les pilleurs sont 
une réalité, qui apparaît dans les rapports officiels : sur 
750  naufrages recensés entre 1681  et 1789  sur les 
côtes charentaises, on relève 115  cas de pillage. Mais 
sans doute y en a-t-il eu davantage… Ce n’est pas un fait 
exceptionnel, mais ce n’est pas non plus la norme, relève 
Jacques Péret. Quatre fois sur cinq, le naufrage est suivi 
d’une procédure de « sauvement » sans histoire, comme 
énoncée précédemment. Mais il y a quelques «  flam-
bées » parfois, quand la tentation est trop forte…
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Colbert, père de « La grande ordonnance 
de la marine d'août 1681 », dite aussi 
« Code de la Marine ».

Victor Hugo passe 
Maumusson (1843)
« (C’est) un des nombrils de la mer. Les eaux de la 
Seudre, les eaux de la Gironde, les grands courants 
de l’Océan, les petits courants de l’extrémité 
méridionale de l’île pèsent là à la fois de quatre 
points différents sur les sables mouvants que la 
mer a entassés sur la côte et font de cette masse un 
tourbillon (…). Tout gros navire qui touche le pertuis 
est perdu. Il s’arrête court, puis s’enfonce lentement 
(…). Rien ne peut arrêter dans son mouvement lent et 
terrible la redoutable spirale qui a saisi le navire. »
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Hôtel de charme ** La Petite Plage
La Petite Plage vous propose 9 chambres confortables avec terrasse privative et vue sur l’océan ou la forêt. 
La quiétude du lieu, l’accueil et la convivialité vous donneront l’impression de séjourner dans une grande maison 
familiale au bord de l’océan. Chambre à partir de 50 €, de février à la Toussaint.

Restaurant Le Grain de Sable
En salle ou en terrasse, découvrez une cuisine moderne, inventive et de terroir. Ouvert d’avril à la Toussaint, 
menu à partir de 25 €. Quenelles de merlu au safran d’Oléron et risotto aux girolles, tartare de St-Jacques 
à l’huile de sésame et salade de wakamé. Aspic de Rouget aux Tomates confi tes et Asperges des Dunes. 
Découvrez notre nouvelle carte qui évoluera au fi l des saisons.
Arrivé à l’âge de 4 ans sur Oléron, je suis amoureux de ses paysages, de ses lumières et de ses produits. 
Membre de l’association Assiette Saveurs Marennes-Oléron, je privilégie les produits locaux, les circuits courts 
et les productions raisonnées. Venez passer un moment de gastronomie et découvrir une cuisine locale revisitée 
et inspirée de mes expériences sur d’autres îles lointaines.
Insulairement, Fabrice Roux

Coup de cœur de Gilles Pudlowsky 
« les pieds dans le plat 2013 »
Guide du routard depuis 2011. 
Vu aussi dans Elle magazine, le Point, Géo saison, Saveurs…

839, Rue de l’Océan Domino - 17190 St-Georges d’Oléron
www.lapetiteplage.com

Recette
Pour accompagner vos 

tartes, glaces ou comme au 
Grain de Sable, une brioche 

perdue et sa compotée 
pommes cannelle, voici une 
‘‘recette de sauce au caramel  

beurre salé.’’

Faire fondre 100g de sucre 
en poudre
3cl d’eau

Chauffer à 170° (brun foncé)
Tiédir 20cl de crème liquide 
et l’incorporer au caramel.

Fouetter et ajouter 40g 
de beurre salé.

Ajouter de la fleur de sel 
selon votre goût.

05 46 76 52 28

Pauline Daubigné et Christophe Gobin ont décidé de reprendre l’agence 
de location Loisirs Immobilier à Saint-Pierre d’Oléron. Le métier est loin 

d’être inconnu pour ces deux Oléronais, puisque Pauline est diplômée en ur-
banisme et droit de l’immobilier et Christophe connaît l’entreprise comme sa 
poche, y étant saisonnier depuis près de 25 ans. C’est le 12 juin 2013 qu’ils 
ont officiellement pris les rênes de l’agence. 170 locations saisonnières et 
une trentaine de locations à l’année rythment le planning du jeune couple 
qui s’efforce de faire travailler les acteurs locaux : « Il est important pour nous 
de travailler avec les entreprises oléronaises pour donner une dynamique 
positive à notre belle île ! »

Locations vacances
et à l’année

Loisirs Immobilier
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RD 734 - 71, avenue de Bel Air - 17310 ST-PIERRE D’OLÉRON

Tél. : 05 46 47 36 80
loisirsimmobilier@wanadoo.fr 

www.loisirsimmobilier-oleron.com
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Le temps des pilleurs

À Oléron, c’est le cas en 1729, quand la 
tempête jette sur la côte cinq navires à la 
fois. Impossible pour les officiers de les sur-
veiller tous en même temps. Pendant plu-
sieurs jours, les particuliers s’emparent d’une 
grande quantité de merrains et d’effets de 
naufragés. Même chose après l’ouragan de 
1779. En un siècle – le XVIIIe – la côte sau-
vage d’Oléron sera le théâtre de 29 pillages 
officiellement recensés ; cette côte sauvage, 
avec ses petits villages un peu à l’écart, 
Chaucre, Domino, Sauzelle, La Menounière, 
La Cotinière, repaires de pilleurs difficile-
ment identifiés, probablement des labou-
reurs, le petit peuple… Quelques gens de mer 
aussi, en première ligne quand il s’agit par 
exemple d’aller pêcher des barriques de vin. 
Peu d’élites locales, sinon des marchands 
rachetant à bon prix les cargaisons récupé-
rées par les pauvres villageois et « païsans ».

Si la plupart du temps, ce pillage, quand il 
ne consiste qu’à ramasser, de manière plus 
ou moins organisée, des restes trouvés sur 
la plage, n’est guère puni – comme le signale 
Alain Cabantous, les pilleurs d’épaves, lors-
qu’ils sont jugés, s’en sortent plutôt bien par 
rapport aux autres prévenus de l’époque  –, 
certains actes valent à leurs auteurs de 

sévères amendes, voire de l’emprisonnement, 
de la galère, du bannissement. C’est ce qui 
arrive lorsque les faits se distinguent par leur 
gravité. Ainsi, ce sont de véritables bandes qui 
déferlent pour ravager le Saint-Émilion échoué 
en 1735 – on compte 300 personnes ce jour-
là, plus de 100 à Saint-Trojan en 1772. On voit 
aussi des attaques en règle, avec démolition 
de l’épave pour récupérer du bois, et même de 
la violence contre les empêcheurs-de-dépouil-
ler-en-rond, équipages ou autorités. Cepen-
dant, les cas de tentatives d’homicide, surtout 
à l’encontre des naufragés, sont rarissimes. On 
signale tout de même un coup de faucille reçu 
par un garde chargé de surveiller des bar-
riques de vin, quelque part à Oléron, en 1688…

Il faudra à différentes reprises l’interven-
tion des officiers de l’Amirauté, voire celle de 
la troupe, pour ramener l’ordre sur l’île. Une 
intervention efficace, les cas devenant de 
plus en plus rares au fil du temps. Une sou-
mission à l’autorité qui, selon Jacques Péret, 
« vole parfois en éclats, encore au XIXe siècle, 
sous la forme de coups de colère, véritables 
retours de flamme de cette culture littorale où 
les grèves sont toujours considérées comme 
un espace communautaire où s’exercent des 
droits collectifs, dont celui du ramassage des 
épaves… ».
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La Pointe de Chassiron, si redoutée par les marins d’antan…

POUR EN SAVOIR 
PLUS

Naufrages et pilleurs 
d’épaves sur les 

côtes charentaises 
aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, 
Jacques Péret, Geste 

éditions, 10 €.
Jacques Péret 

vient de sortir chez 
le même éditeur : 

Jacques Micheau, 
capitaine rochelais. 
La biographie d’un 

marin du XVIIIe 
siècle, l’histoire 
de sa vie en mer 

(capitaine négrier, 
corsaire, capitaine 

de vaisseau pendant 
la Révolution) et à 

La Rochelle, sa 
vie familiale, sa 

vie relationnelle, 
son portrait...
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PLEIN PHARE 
SUR CHASSIRON

Point de repère des marins depuis la fin du XVIIIe siècle, 
c’est aujourd’hui l’un des hauts lieux du tourisme oléronais. 

L’ancienne tour à feux, remplacée par un phare digne de ce nom 
dans les années 1830, n’a pas fini de vous éblouir !

Texte Sébastien Drouet

48/PATRIMOINE -Chassiron

Infos
Ouvert jusqu’au 30 juin : 10 h à 12 h 15  
et 14 h à 19 h
Du 1er juillet au 31 août : 10 h à 20 h
Du 1er au 30 septembre : 10 h à 
12 h 15 et 14 h à 19 h
Du 1er octobre au 31 mars : 10 h à 
12 h 15 et 14 h à 17 h.
Tarifs phare + musée : adultes 5 €, 
enfants 2,50 €, 
gratuit pour les – de 6 ans
05 46 75 18 62 – www.chassiron.net
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Les jardins
La vue est particulièrement spectaculaire depuis le sommet du phare : hormis 
les horizons très lointains, on découvre, si l’on regarde vers le bas, autour de 
ce mât dressé vers le ciel, plusieurs jardins dessinés à sa base, de manière 
géométrique, formant une rose des vents. En fait, cet espace végétal comprend 
plusieurs plantations très différentes, rendant hommage aux cultures locales 
et aux hommes (et femmes !) qui les font pousser : un vignoble, un potager 
(légumes, aromates, arbres fruitiers…), mais aussi un jardin contemporain.

Notre article sur la légende des naufra-
geurs et l’histoire, réelle, des pilleurs 

d’épaves, le rappelle  : la côte sauvage de 
l’île d’Oléron, délimitée au nord par la Pointe 
de Chassiron, a été le théâtre de nombreux 
échouements au fil des siècles. À tel point 
qu’il a bien fallu, à un moment donné, se 
doter de moyens modernes pour sécuriser 
les parcours maritimes, le trafic devenant de 
plus en plus dense à partir du XVIIe siècle.

Dès cette époque, celle de Louis XIV, Roche-
fort est un port militaire de la Marine royale 
protégé par deux bastions naturels  : l’île de 
Ré et celle d’Oléron. Mais après le naufrage ou 
le quasi-naufrage de plusieurs vaisseaux du 
Roi, Colbert décide de construire deux phares 
pour baliser le dangereux passage dans le 
Pertuis d’Antioche, si redouté des marins…

Tour à feux

Le premier phare de Chassiron, si novateur 
à l’époque, se présente aujourd’hui, avec le 
recul, comme une installation bien sommaire : 
il s’agit d’une tour élevée en 1685 avec les 
pierres de la côte toute proche, avec, à son 
sommet, deux feux de bois à ciel ouvert allu-
més la nuit venue. La tour à feux n’empêche-
ra pas de nombreux accidents à l’approche 
ou à proximité de la Pointe… Mais le trans-
port maritime s’intensifiant au fil des ans, la 
sécurité devient une question prioritaire et 
il est alors nécessaire d’édifier un nouveau 
phare, plus grand, plus solide : c’est celui que 
nous connaissons, bâti entre 1834 et 1836 – 
il ouvre le 1er  décembre de cette année-là. 
Ses fondations sont en maçonnerie de moel-
lons ; elles descendent jusqu’à 2,80 m dans 
le sol. Il s’agit bien sûr pour le monument de 
résister à des vents qui peuvent atteindre 
200 km/h. Il a été réalisé selon le plan du 
phare-type dessiné par l’ingénieur Augustin 
Fresnel, avec une rotonde indépendante de 
la tour, et un « fût » effilé. La lampe est juchée 
à 50 mètres au-dessus des plus hautes mers, 
et à 43 mètres du sol. D’autres chiffres qui 
donnent le vertige : pour arriver au sommet, 
il faut monter un escalier en colimaçon de 

189  marches en granit, plus deux échelles 
de meunier de 17 et 18 marches supplémen-
taires, soit 224 marches au total  ! L’ascen-
sion représente un bel exploit sportif…

De l’huile végétale  
à l’électricité

En 1836, le nouveau phare de Chassiron 
apparaît comme une innovation technique 
majeure en matière d’éclairage. Éteints, les 
deux feux de bois  ! Place à d’autres sys-
tèmes, qui se succèdent au fil du temps :
•  une lampe à huile végétale équipée d’une 

pompe et fonctionnant comme une horloge 
(ce qui assure une alimentation en huile 
constante). En 1895, une usine à gaz d’huile 
est construite près du phare, qui double 
alors sa puissance lumineuse,

•   le gaz d’acétylène, utilisé de 1902 à 1905, 
ce qui double de nouveau la puissance 
d’éclairage,

•   et enfin l’électricité, installée juste après, qui 
permet au phare de quintupler sa puissance 
d’éclairage grâce à une ampoule de 240 watts 
(l’actuelle est de 250 watts).
Mais Chassiron, en dehors de ces capaci-

tés, doit pouvoir être clairement identifié par 
les marins, et doit donc posséder ses propres 
particularités. En dehors des trois bandes 
noires peintes en 1926 pour le distinguer du 
phare rétais des Baleines — ce qui reste de 
toute façon invisible dans la nuit — il émet 
un éclat blanc toutes les dix secondes, contre 
deux toutes les dix secondes pour le phare de 
la Coubre et quatre éclats blancs toutes les 
quinze secondes pour celui des Baleines. Des 
éclats obtenus en jouant sur le nombre de len-
tilles et leur rotation, d’une précision d’horlo-
gerie, autour de la source lumineuse.

Conservation du patrimoine

Depuis 1998, il n’y a plus de gardien à 
demeure dans le phare  : il est surveillé et 
entretenu par un contrôleur des Travaux 
Publics de l’État. Et c’est la commune de 
Saint-Denis-d’Oléron qui gère l’activité tou-
ristique de ce haut-lieu du patrimoine local. 
Les curieux sont invités à le gravir, mais aus-
si à visiter à l’intérieur un parcours-spectacle 
qui permet de comprendre, hormis le fonc-
tionnement du phare, tout ce qui concerne 
les techniques de pêche très locales, l’agri-
culture sur cette pointe nord-ouest de l’île et 
les écluses à poissons voisines…
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Toute décoration intérieure
Esprit mer, Bibelots
Meubles, Luminaires
Vaisselle, Accessoires
13, rue Georges Clémenceau
17480 LE CHÂTEAU D’OLERON
Tél : 05.46.36.91.77

Aquitaine
Poitou
Charentes
Limousin
Centre
Vendée
Midi Pyrénées

Vêtements marins, Maroquinerie
Chaussures, Foutas, Enfants
Parfums d’ambiance, Bougies
 Avenue du Port
17480 LE CHÂTEAU D’OLERON
www.lapoulerousse.com
Tél : 05.46.47.19.21

Côté MerCôté Déco

3 ESPACES OUVERTS A L’ANNEE

Des équipes de professionnels qualifiés
Présents sur le grand ouest de la France

www.eden-port.com
Tél : 05.46.47.78.16 (+)  Show Room en région

437799

UN ESPRIT MER DANS UN LIEU UNIQUE

Voyance Pure

Support cartes : Oracles, Tarots et Pendule

Uniquement sur rendez-vous

06 80 12 91 11
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51/VOTRE CAHIER PRATIQUE

PRATIQUE
CAHIER

À DÉGUSTER
62. Les poissons

65. Le melon

71. Les fruits d’été

76. Prendre l’apéritif

80. VOTRE AGENDA
96. LECTURES  
ESTIVALES

PAS À PAS
53. Côté terrasse :  
restaurer un salon d’été

55. Côté jardin : protéger sa cabane

58. Côté déco :  
une porte devient tête de lit
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82, avenue de Bel Air -  SAINT-PIERRE D’OLÉRON 
(entre Mr Bricolage et la gendarmerie)

Ouvert non-stop de 9h à 18h.

Tél. 05 46 47 01 29
www.crlesalon.fr

● Coupes tendance
● Lissage brésilien
● Extension de cheveux
● Soins à la Kératine
●  Traitement des cheveux

clairsemés
●  Chignons et coiffures

de mariage

42
42
94

Coiffeur - VisagisteCoiffeur - Visagiste

 CR le salon, notre passion, vos cheveux pour homme, femme et enfant

  
  

 Oléron

42
42
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LA FÊTE... EN PLUS

•   Décoration de salles 
et de tables

•   Mariage, baptême, 
communion, dragées

•  Feux d’artifice
•  Déguisements et accessoires
•  Farces et attrapes
•  Éclairage Audio

Nouveauté : 
RAYON EMBALLAGE 

pour les professionnels. 
Profi tez de la proximité...

Rond-Point de Gamm Vert - 28 Route de St-Georges - 17310 ST-PIERRE D’OLÉRON
05 46 47 31 99   www.carnaval-oleron.fr
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© Marie Baillet / Bricolo Factory / Stylisme et modèle Gwenola Baron pour Bricolo Factory

JA
R

D
IN

 p
a

s à
 pa

s CÔTÉ TERRASSE

RESTAURER 
UN SALON D’ÉTÉ
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© Marie Baillet / Bricolo Factory / Stylisme et modèle Gwenola Baron pour Bricolo Factory

• V33 Saturateur terrasse tenue extrême (coloris : Teck)
• V33 Nettoyant dégriseur
• Brosse, serpillère, balai, pinceau, rouleau.IL

 V
O

U
S 

FA
U

T +

1,2 ) Brosser, dépoussiérer le support.
3 ) Verser dans un seau 1 l de produit 
Nettoyant dégriseur dans 2 l d’eau ; 
tremper le balai dans l’eau pour 
récupérer le produit ; appliquer 
au balai brosse.
4 )  Rincer à l’eau claire.
5) Remuer le saturateur avec 
une longue baguette ; l’appliquer 
généreusement au pinceau plat ; 
6) Appliquer au rouleau poils courts.
Laisser sécher 2 h puis appliquer 
une 2e couche.

1

4 5 6

2 3
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PROTÉGER 
SA CABANE

55/JARDIN PAS À PAS

© Guillaume Oliver / Bricolo Factory /Création : Delphine Cot
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Menuiseries / portails / vérandas / isolation / stores / volets
PVC / ALU / BOIS

Fort de leur expérience sur le bassin de Marennes Oléron et avec l’appui
de leurs partenaires, tous fabricants français, l’entreprise AIM vous propose 

leurs services pour tous travaux de menuiserie en neuf ou en rénovation.

82 Avenue de Bel Air
17310 St-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 29 46 - 06 19 21 58 29
www.menuiseries-aim.fr

43
77

86

Maisons
CLAIR-SOLEIL

Artisan - Bâtisseur
Constructions neuves et rénovation

www.maison-clairsoleil.fr
email : maisons.clairsoleil@orange.fr

Études personnalisées
et devis gratuits

Dossiers permis
de construire

2, rue Jean Hay - MARENNES

05 46 85 10 46
7 bis, rue de la République - SAINT-PIERRE D’OLÉRON

05 47 75 07 13

43
77
83
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© Guillaume Oliver / Bricolo Factory /Création : Delphine Cot
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1 ) Brosser toutes les saletés avec 
une brosse à chiendent (ou brosse 
à poils durs).
2,3 ) Poncer, Dépoussiérer.
4 ) Mélanger le produit, tremper 
le pinceau, égoutter.
5 ) Appliquer une première couche 
d’imprégnant, avec une brosse large et 
plate, dans les sens des fibres du bois.
6 ) Verser du produit dans un 
seau, égoutter le rouleau sur une 
grille de peintre.
7 ) Application 2e couche avec rouleau 
poils courts, croiser les passes 
horizontales puis verticales, terminer à 
l’horizontale.
8 ) Application produit 2e couche avec 
un pinceau large et plat.

1 2 3 4

5 6 7 8

• Impregnant Protecteur, V33 
•  Brosse à poils durs, papier de verre 

à grain moyen, chiffon, baguette, 
brosse large, seau, rouleau

L’impregnant est un produit micro 
pénétrant. Il consolide le support, lui 
assure une protection renforcée contre 
les intempéries et les UV. À la différence 
d’une lasure, il préserve l’aspect du bois 
et son toucher naturel. La produit ne 
pose pas de film apparent et donc ne 
risque pas de s’écailler.
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© Ivan Autet / Bricolo Factory / Création Stylisme Delphine Cot pour Bricolo Factory

IL
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1 ) Nettoyer la porte avec de la lessive type St Marc.
2 ) Poncer, dépoussiérer.
3 ) Visser les pieds sur un côté de la porte.
4 ) Installer/clouer une baguette sur la partie 
supérieure de la porte-tête de lit.
5 ) Appliquer le ruban de masquage Tesa de façon 
à créer un jeu de rayures bayadères.

à suivre page 61

1

2

• Ruban de masquage Tesa Finitions Parfaites
• une vieille porte
• de la peinture acrylique de finition dans plusieurs coloris
• pinceaux et rouleaux

3 4 5
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Aménagement bois
intérieur et extérieur

Fenêtres, portes et volets 
(bois, PVC, alu)

Bois de charpente 
Bois de chauffage

et granulés

ZA Les Bris - 17370 St-Trojan-les-Bains
05 46 76 07 35

www.themier-bois-oleron.com

Pour particuliers et professionnels

THEMIER BOIS

43
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6 ) Appliquer la peinture de l’intérieur du ruban 
vers la partie non recouverte pour limiter la 
pénétration de peinture sous le ruban ; insister 
sur les angles et moulures avec le pinceau 
à rechampier.
7 ) Continuer avec un rouleau sur les surfaces 
planes, en croisant les passes.
8 ) Retirer le ruban adhésif avant 
séchage comple.
9 ) Après séchage, placer le ruban sur les zones 
peintes pour les protéger et combler les zones 
non peintes. Procéder comme avec la première 
couleur, depuis le ruban vers la zone à peindre
10 ) Avant séchage, retirer le ruban.
11 ) Procéder à quelques retouches au pinceau 
fin si nécessaire dans les parties moulurées.

9

10 11

© Ivan Autet / Bricolo Factory / Création Stylisme Delphine Cot pour Bricolo Factory

6 87

Suite de la page 59



île d’oléron mag 2015

62/À DÉGUSTER

DÉGUSTER LES 

POISSONS
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Lilou Lamy et Sylvia Caron
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NAGE D’HUÎTRES CHAUDES, 
BLANCS DE POIREAUX ET 
ANDOUILLE DE GUÉMENÉ
10 personnes
30 huîtres n°3 (Gillardeau de préférence), 2 poireaux, 

2 échalotes, 200 g d’andouille de Guémené, 80 g de beurre 

frais, 50 g de crème liquide.

Ouvrir les huîtres, jeter la première eau et les dérober 
de la coquille en prenant soin de garder le  nerf. Les 
réserver au frais.
Nettoyer les blancs de poireaux et les cuire dans une 
grande eau bouillante salée. Débarrasser et refroidir 
dans de l’eau glacée afin de stopper la cuisson et de 
garder une belle couleur.
Ciseler les échalotes. Tailler le vert des poireaux en 
tronçons de 3 à 4 cm. Les réchauffer au four vapeur ou 
micro-ondes. Tailler en dés l’andouille de Guémené.
Égoutter les huîtres et chauffer leur jus. Ajouter la 
crème, faire bouillir 1 minute, ajouter 60 g de beurre et 
émulsionner à l’aide d’un mixeur plongeur.
Faire revenir dans le reste de beurre les échalotes cise-
lées, ajouter les huîtres, les cubes d’andouille et la sauce 
aux huîtres et chauffer le tout délicatement (attention 
elles ne doivent pas bouillir, elles doivent être juste 
chaudes). Dresser les tronçons de poireaux, les huîtres 
et l’andouille. Assaisonner et servir aussitôt.

BROCHETTES DE LOTTE ET 
SA CRÈME CANNELLE CITRON

10 personnes
1 brique de 20 cl de Crème Entière Semi-épaisse Elle 

& Vire, 80 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire 

doux Elle & Vire, 1,5 kg de chair de lotte, 12 bardes de lard, 

1 poivron, 1 petit oignon émincé, le jus et le zeste d’1 citron, 

1 bâton de cannelle, poudre de cannelle, quelques feuilles 

de laurier, sel et poivre.

Préchauffer le four th. 7  (210  °C). Détailler la lotte en 
gros cubes et enrouler autour une demi barde de lard. 
Couper le poivron en morceaux de 2 cm. Placer sur les 
piques en bois, en alternant un morceau de lotte avec un 
morceau de poivron. Poivrer et saupoudrer de cannelle.
Faire fondre 50  g de beurre et badigeonner les bro-
chettes. Les disposer sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Couper 2  feuilles de laurier en morceaux et 
répartir autour des brochettes. Enfourner 10 min. Dans 
une poêle, faire dorer l’oignon avec le reste de beurre et 
le bâton de cannelle. Saler, poivrer et ôter le bâton de 
cannelle. Verser le jus de citron mélangé avec le zeste.
Remuer vivement et verser dans la poêle la crème. Bais-
ser le feu, poursuivre la cuisson pendant 2 min et sau-
poudrer d’un peu de cannelle. Mixer le tout au blender et 
rectifier l’assaisonnement.
Verser la crème dans des petits ramequins et servir avec 
les brochettes. Disposer quelques feuilles de laurier en 
décoration.
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DÉGUSTER LE 

MELON
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Découvrez le melon autrement, page 66,  
avec deux recettes surprenantes.
Lilou Lamy et Sylvia Caron
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PRODUCTEUR
VITICULTEUR
OLÉRONAIS

PINEAU - LIQUEUR
COGNAC - VODKA

VIN DE PAYS - BIÈRE

La famille Pinard travaille de père en fi ls depuis 
quatre générations pour produire sur 90 ha de vignes 
réparties sur tout le canton nord de l’île : La Brée, 
Saint Denis, Saint Georges d’Oléron, Saint Pierre d’Oléron 
tout ce qui existe en nectar oléronais.
Vous pourrez découvrir et déguster gratuitement nos 
pineaux, cognac, liqueurs de fruits au cognac, vins de 
pays... mais aussi des exclusivités comme notre bière 
au cognac la NapOléron® et notre toute nouvelle vodka 
d’Oléron issue de raisins de l’île.

Ouvert tous les jours 
de Pâques à fi n septembre 

et toutes les vacances scolaires 
Visite à la demande 

• Projection Vidéo Haute Défi nition 

Produits du terroir
La famille Pinard élabore un savoir-faire sur différents 
terroirs de l’île d’Oléron dont le charme et la volupté 
se retrouvent dans les arômes sensibles et délicats de 
son cognac et de sa gamme incomparable de produits 
régionaux. Confi ture de griottes au cognac, confi ture de 
melon au pineau, miel d’Oléron, moutarde fi ne et forte 
à la fl eur de sel, sel au vin d’Oléron… 
De merveilleuses idées de cadeaux 
pour faire saliver vos papilles.
•  Salle de réception pour les mariages, 

fêtes de famille, séminaires et groupes jusqu’à 
150 personnes avec cuisine toute l’année 
au milieu du vignoble Cave des Alletières à La Brée.

•  Présent sur le marché de La Brée de Pâques 
à septembre

Au domaine Maxime Pinard, il y a aussi un gîte pour vous 
permettre de consommer en toute sérénité nos produits, 
mais aussi de découvrir l’île d’Oléron. 
Nous vous proposons un gîte de 110 m2 pour 
7 à 9 personnes sous plusieurs formules : semaine, 
week-end, chambres d’hôtes...

Produits du terroir
La famille Pinard élabore un savoir-faire sur différents 
terroirs de l’île d’Oléron dont le charme et la volupté 
se retrouvent dans les arômes sensibles et délicats de 
son cognac et de sa gamme incomparable de produits 
régionaux. Confi ture de griottes au cognac, confi ture de 
melon au pineau, miel d’Oléron, moutarde fi ne et forte 
à la fl eur de sel, sel au vin d’Oléron… 
De merveilleuses idées de cadeaux 
pour faire saliver vos papilles.
•  Salle de réception pour les mariages, 

•  Présent sur le marché de La Brée de Pâques 

Au domaine Maxime Pinard, il y a aussi un gîte pour vous 

Vignoble Maxime PINARD
Les Alletières
Route D273E1

17840 La Brée les Bains

Cave de l’Aubier
Direction La Cotinière

entre St-Pierre et Maisonneuve
17310 Saint-Pierre d’Oléron

Cave Pinard
5 Grande Rue

avant l’Offi ce du Tourisme
17550 Dolus d’Oléron

Cave Pinard
7 cours Georges Clemenceau
17480 Le Château d’Oléron

Tél. 06 11 71 82 24
www.maxime-pinard.fr

Sur l’île d’Oléron, on boit du

Maxime Pinard est heureux de vous accueillir dans l’une de ses 4 caves :

424287_pinard.indd   1 31/03/15   15:26
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MELON ET SAINT-JACQUES 
GRILLÉES, SAUCE THAÏ

4 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 5 min
1 melon, 16 belles noix de Saint-Jacques, 30 g de cacahuètes 

salées, 2 citrons verts, 5 cives ou 3 oignons nouveaux 

avec leurs tiges, 1 petit piment rouge, 3 gousses d’ail, 1 botte 

de coriandre, 1 c à soupe d’huile de sésame, 2 c à soupe 

d’huile d’olive + 1 pour la marinade, sel, poivre au moulin.

Épongez bien les noix de Saint-Jacques avec du papier 
absorbant. Salez et poivrez-les. Mélangez-les à la main 
avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive pour bien les enro-
ber. Réservez 1 h au froid.
Préparez la sauce thaï. Émincez les cives. Si vous utili-
sez des oignons nouveaux, gardez 10 cm de tige verte. 
Ôtez les petites graines du piment et émincez-le très 
finement. Hâchez les gousses d’ail. Émincez les feuilles 
de coriandre. Versez le tout dans un bol, ajoutez le jus 
de citron, l’huile de sésame et l’huile d’olive. Mélangez la 
sauce et réservez-la au frais.
Coupez le melon en 4. Ôtez les graines et coupez chaque 
quart en fines lamelles.
Chauffez votre grill ou votre plancha. Faîtes griller vos 
noix de Saint-Jacques et vos tranches de melon 1 minute 
de chaque côté. Servez avec les cacahuètes concassées 
sur le dessus et en nappant de sauce thaï.

SMOOTHIE AU MELON & MIEL

4 personnes / Préparation : 15 minutes / Pas de cuisson
1 gros melon (800 g environ), 1-2 citron vert, 30 cl de jus 

d’abricot bien froid, 1 cuillère à soupe de miel d’acacia.

Laver le melon et le couper en 2 dans le sens des sillons. 
Retirer les pépins à l’aide d’une cuillère à soupe. Couper 
les moitiés de melon en quartiers puis passez la lame du 
couteau entre la chair et l’écorce. Découper ensuite la 
chair du melon en morceaux réguliers. Placer le melon 
au congélateur pendant 1 h.
Lorsque le melon est congelé, le mettre dans le bol d’un 
mixeur. Ajouter le jus d’un citron vert pour commen-
cer, puis la cuillère à soupe de miel et la moitié du jus 
d’abricot. Mixer jusqu’à l’obtention d’un jus homogène. 
Si le smoothie est trop épais le rallonger avec du jus 
d’abricot. Goûter, rectifier en jus de citron et en miel à 
convenance.
Servir dans des verres avec des pailles. Déguster de 
suite.
Astuce  : Le fait de congeler le melon permet d’avoir 
un smoothie glacé sans avoir à rajouter de glaçons qui 
dilueraient le goût du fruit.
Le jus d’abricot permet de renforcer la couleur orangée 
du melon mais on peut très bien le remplacer par un 
autre jus (pêche, pomme…) ou encore de la limonade.
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Publi-rédactionnel

Le P’tit Bouchon 
Une délicieuse adresse tout en sobriété

Ici le poisson est roi. Il provient chaque jour 
de la criée de La Cotinière et Pierrick Moisy 
le cuisine simplement, respectant la qualité du 
produit et l’accompagnant d’une cuisson juste 
à point libérant les saveurs. Pas d’effet ostenta-
toire, mais le respect du poisson qu’il travaille 
de manière à le sublimer. Il aime le marier à 
des produits locaux, fruits et légumes, ou bien 
à des épices douces. On se régale, selon les 
saisons, de blanquette de seiche, d’un pavé 
de maigre sauce vierge, d’une raie aux câpres, 
d’une sole poêlée ou d’un homard flambé au 
cognac, sorti du vivier sous vos yeux. Il est 
d’ailleurs possible de choisir son poisson avant 
cuisson. Pierrick Moisy n’hésite pas à montrer 
en salle la fraîcheur et la diversité de la pêche 
du jour.

En plein cœur des rues piétonnes de 
Saint-Pierre, ce restaurant de taille 
humaine vous propose de déguster une 
cuisine traditionnelle revisitée, dans un 

cadre convivial et discrètement élégant. 
Pierrick Moisy, le chef, règne sur ce lieu 
tant par son talent que par sa conception 
chaleureuse de l’accueil de la clientèle.

Le P’tit Bouchon
55 rue de la République
17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 02 33

Nous contacter :

Texte : Catherine Bréjat
Photos : Yann Maron

Le restaurant est résolument tourné vers les 
produits de la mer, cependant la carte ou l’ar-
doise des suggestions du chef propose aussi 
des plats de viande comme ce délicieux filet 
d’agneau au jus. Les desserts, gourmands, sont 
faits maison, comme tout le reste. Côté cave, 
une belle sélection d’une quarantaine de réfé-
rences nationales allant d’un Saint-Émilion, 
grand cru classé à un Sauvignon de Touraine, 
en passant par les vins de la région permet de 
se faire plaisir à prix raisonnables.

Ouvert à l’année, l’endroit est très couru d’au-
tant qu’il dispose en saison d’une sympathique 
terrasse, il est donc recommandé de réserver.

LES FORMULES

Le P’tit Plaisir
Entrée + plat + dessert : 24,30 €
Plat + dessert : 20,10 €
Entrée + plat : 20,10 €

La P’tite Évasion
Entrée + plat + dessert : 33,40 €
Plat + dessert : 28,30 €
Entrée + plat : 28,30 €

42
42
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68/SHOPPING CUISINE

On veut des ustensiles colorés 
et pratiques pour une cuisine 
ludique ! Lilou Lamy et Sylvia Caron

Couleurs
cuisine

Pot à sel  
CHICPLACE

11 €
www.chicplace.com

Casserole  
et bain-marie 

MASTRAD
140 €

www.mastrad-paris.fr

Coffret Essentiels 
OPINEL 35 €
LE RALLYE,  
40 rue la 

République
Saint-Pierre-

d’Oléron

Pince magnétique 
PEBBLY 5,90€ 

Arts et Ménage, 
6 rue du Minage, 

La Rochelle



île d’oléron mag 2015

69/SHOPPING CUISINE

Carafe à vinaigrette 
CHICPLACE

14 €,  
www.chicplace.com

Cocottes 20 cm 
LE CREUSET 179 €
Geneviève Lethu, 

21 rue Dupaty, La Rochelle

Sel rose de 
l’Himalaya et 
Trio de sel, 
piment et poivre 
MONOPRIX 
GOURMET à 
partir de 3,99 €, 
30/36 rue du 
Palais la Rochelle

Bouilloire kMix 
1L KENWOOD 
69,90 €
Darty, rue  
du 18 juin,  
La Rochelle

Kit éclairs  
MASTRAD 30€

www.mastrad-paris.fr



Au fumoir d’ANNIE
46 rue de la République
17190 Saint-Georges d’Oléron 
Tél. 05 16 76 57 14 
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 17h à 19h

Nous contacter :

Publi-rédactionnel

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE
Le fumoir d’Annie est né de la passion de Gérard 
Delsuc, pour le saumon et le travail bien fait. Il aime 
à dire que « pour obtenir un bon saumon fumé, il 
faut de beaux poissons élevés correctement par 
des fermiers responsables ». C’est pourquoi il tra-
vaille avec les mêmes fournisseurs depuis 25 ans. 
Les poissons qu’il réceptionne sont élevés en eau 
de mer où leur nombre est limité de 10 à 15 par m3 
afin qu’ils puissent nager et que leur chair ait une 
belle tenue. Pour obtenir de belles tranches régu-
lières, il les choisira de 8 à 12 kg pièce. Les saumons 
arrivent frais au fumoir, au moment des périodes de 
pêche, et proviennent essentiellement de Norvège, 
d’Écosse (label rouge) et pour une petite partie, 
dont la qualité gustative est exceptionnelle, de 
France. Il reçoit également du poisson sauvage d’un 
peu partout dans le monde. 

Les poissons sont traités ici du début jusqu’à la 
fin et les différentes opérations de fumage sont 
effectuées avec du hêtre de la forêt de Chizé. 
Le séchage est une phase essentielle : le pois-
son séjourne au fumoir pendant 30 heures, par 
période de 10 heures, et c’est à ce moment que les 
saveurs se concentreront dans la chair.

Le saumon proposé par Gérard Delsuc est d’une 
qualité exceptionnelle avec cependant une politique 
de prix raisonnable. Tranché à la main, il ne subit 
ni action mécanique, ni congélation et sa chair fon-
dante est délicatement parfumée. N’hésitez pas à 
venir le goûter, l’accueil est à la hauteur du produit.
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Produits régionaux

Cave, souvenirs et décoration

1 Route touristique de Matha - LA COTINIÈRE 17310 St-Pierre d’Oléron

Face au grand parking  05 46 75 73 22

Ouvert tous les jours et à l’année

Contentez vos papilles et visitez la fabrication en direct des gâteaux

Le palais des gourmands et des gourmets
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DÉGUSTER LES 

FRUITS D’ ÉTÉ
Fraises, framboises, 
abricots… déclinaison 
de saison pour un été 
gourmand, nos meilleures 
recettes fruitées. 
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Pâte : 100 g de Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire 

doux Elle & Vire, 100 g de farine, 100 g de sucre en 

poudre, 100 g d’amandes en poudre, 2 c. à s. rases 

d’amandes effilées, 1/2 c. à c. de fleur de sel.

Garniture : 45 cl de Crème Fluide au Mascarpone Elle 

& Vire Professionnel, 50 g de Beurre de la laiterie de 

Condé-sur-Vire doux Elle & Vire, 375 g de framboises, 

15 tomates cerise, 4 c. à s. de sucre en poudre, 4 càs de 

sucre glace, 1 gousse de vanille, 1 citron.

Mélanger le beurre en morceaux à la farine et à 
la poudre d’amandes. Travailler rapidement avec 
les doigts pour obtenir une pâte sablée granuleuse. 
Ajouter le sucre, la fleur de sel et les amandes effi-
lées. Réserver au frais.
Chauffer dans une poêle 30  g de beurre avec la 
pulpe de la gousse de vanille et la moitié du sucre 
en poudre. Couper les tomates en 2 et les verser 
avec 1/3  des framboises. Laisser cuire 10  min à 
feu doux.
Mélanger le sucre glace avec la crème. Faire infuser 
le zeste de citron et les feuilles de basilic coupées 
(en réserver pour le décor). Placer la préparation 
30  min au frais. Filtrer le mélange, commencer 
à battre lentement puis augmenter la vitesse du 
fouet. La crème aromatisée doit être fouettée pen-
dant 3/4 min. Disposer dans une poche à douille 
large et replacer au frais.
Préchauffer le four à 180 °C (th.6). Disposer le reste 
des framboises au fond d’un moule rectangulaire 
beurré (20 g) et saupoudrer avec le reste de sucre. 
Verser le mélange tomates/framboises avec le 
sirop obtenu à la cuisson. Répartir la pâte à cru-
mble sur les fruits et enfourner 25 min.
Laisser tiédir, disposer dans une assiette une part de 
crumble et ajouter la crème fouettée avec la poche 
à douille. Décorer avec quelques feuilles de basilic.

CRUMBLE FRAMBOISES, TOMATES 
ET CRÈME BASILIC CITRON

6 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 35 min / 
Temps de repos : 30 min
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TABOULÉ DE QUINOA AUX FRAISES 
DE FRANCE PAR NATACHA ARNOULT

4 personnes / Préparation : 20 minutes / Cuisson : 
10 minutes
350 g de fraises de France, 60 g de quinoa, 4 branches de 

menthe, 4 branches de coriandre ou de basilic, ½ concombre, 

2 oignons nouveaux, le jus d’1/2 citron, 4 c. à soupe d’huile 

d’olive, sel, poivre du moulin.

Rincer le quinoa et le faire cuire dans de l’eau bouillante 
salée pendant 10 minutes. Bien égoutter. Équeuter les 
fraises et les couper en 2 ou en 4 selon la taille. Rincer et 
sécher le concombre puis le couper en morceaux ou en 
tranches fines. Émincer les oignons nouveaux. Effeuiller 
les herbes et les ciseler.
Mélanger le quinoa, les fraises, le concombre, les oignons 
et les herbes dans un saladier. Mélanger le jus de citron 
et l’huile d’olive, saler et poivrer. Verser sur le taboulé 
et mélanger délicatement. Ajuster l’assaisonnement et la 
quantité de jus de citron. Server frais ou à température 
ambiante.

CARPACCIO DE FRAISES DE 
FRANCE, BALSAMIQUE ET BASILIC

4 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 15 min / 
Marinade : 30 min
500 g de fraises de France, 3 cuillères à soupe de vinaigre 

balsamique, 1 cuillère à café de sucre, 10 petites feuilles 

de basilic, sucre glace.

Faîtes bouillir le vinaigre balsamique, le sucre et 2 cuil-
lères à soupe d’eau pendant trois minutes dans une petite 
casserole ou au micro-ondes.
Équeutez les fraises, coupez-les en lamelles dans le sens 
de la longueur et disposez-les dans un plat.
Déposez une goutte de vinaigre balsamique sur chaque 
lamelle, puis répartissez le basilic dessus et saupoudrez 
d’un nuage de sucre glace.
Couvrez d’un film et laissez mariner au frais 30 minutes.
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AIGUILLETTES DE POULET 
AUX ABRICOTS

4 personnes / Préparation : 15 min / 
Cuisson : 6 min / Repos : 2 h
30 g de beurre, 12 aiguillettes de poulet, 6 abricots frais, 

3 oignons nouveaux avec tiges, 1 cuil. à café de sucre roux, 

1 cuil. à café de gingembre frais râpé, 2 cuil. à soupe de 

sauce soja, 1 cuil. à soupe d’huile de tournesol, 1 cuil. à café 

rase de piment.

Laver et émincer les oignons blancs et leurs tiges vertes. 
Dans un bol, verser la sauce soja, le piment, les tiges 
vertes émincées, le sucre et le gingembre frais râpé.
Déposer les aiguillettes dans un plat et verser la mari-
nade, laisser reposer au frais pendant 2  heures. Faire 
chauffer le beurre et l’huile dans une poêle, cuire les 
aiguillettes et les oignons. 1 minute avant la fin de la 
cuisson, ajouter les abricots, les colorer et verser le reste 
de la marinade. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire 
et servir aussitôt.

CRÈME DE CAROTTES 
AUX ABRICOTS

4 personnes / Préparation : 15 min / 
Cuisson : 25 min / Repos : 2 h
2 oignons, 800 g de carottes, 5 cl d’huile d’olive, 60 cl de 

bouillon de légumes, 2 échalotes, 150 g de fromage fouetté 

(type Madame Loïc), 8 abricots bien mûrs, 1 pincée de sucre, 

6 belles feuilles de basilic, 2 cuil. à soupe de crème fraîche

1 cuil. à soupe de gomasio, sel, poivre du moulin.

Éplucher les oignons et les carottes. Les émincer. Dans 
l’huile, faire suer les oignons puis les carottes, verser le 
bouillon de légumes, couvrir et cuire 20 à 25 minutes. 
Éplucher et hâcher les échalotes. Dans un bol, verser le 
fromage fouetté, l’assaisonner de poivre et d’échalotes. 
Réserver au frais jusqu’au moment de servir. Laver et 
mixer les abricots.
Mixer le bouillon de légumes. Ajouter la purée d’abricots. 
Porter à ébullition, assaisonner de sel et de poivre, ainsi 
que de sucre. Mixer de nouveau et incorporer les feuilles 
de basilic, puis la crème. Bien émulsionner l’ensemble. 
Laisser refroidir (environ 2 heures). Au moment de ser-
vir, verser la crème de carottes froide dans des verrines 
(ou autres contenants), ajouter le fromage fouetté aux 
échalotes et saupoudrer de gomasio.
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Hôtel** Restaurant La Chaudrée

À 50 mètres de la mer…
C’est à La Brée, un petit village typiquement oléronais, proche du phare  

de Chassiron, que Maxime Pinard vous invite dans son Hôtel-Restaurant  

“La Chaudrée”.

17 chambres entièrement rénovées en 2014 avec un esprit mer sont à votre 

disposition pour que vous puissiez goûter au repos que vous méritez.

La Chaudrée, c’est aussi un plat typique de poissons, parmi les spécialités  

du restaurant où les produits de Maxime Pinard sont à l’honneur.

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez vous délasser au bord de sa piscine 

chauffée (de mi-Mai à mi-Septembre) tout en dégustant un cocktail maison. 

Situé à cinquante mètres de la mer, vous découvrirez les joies de la pêche  

à pied ou profiterez tout simplement de la baignade et du soleil sur une plage 

de sable fin.

7 place Pasteur - Route D273E1 
LA BRÉE LES BAINS

05 46 47 81 85
www.hotel-la-chaudree.com

46°00’53,62’’N - 1°20’51,41’’O

424289_La_Chaudree.indd   1 31/03/15   15:32
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SANDWICHES COMME 
DES MACARONS

6 personnes / Préparation : 25 min

40 cl de « Crème Entière de Normandie » Elle & Vire, 

25 g de « Le Beurre Tendre » Elle & Vire, 40 tranches 

de pain de mie complet ou blanc, 2 petites carottes, 

1 betterave bicolore, 1/2 concombre, 100 g de crevettes, 

25 g de ciboulette, 100 g de brousse, 50 g de chèvre 

frais, 1 c. à c. de moutarde, 1 petite boîte de sardines, 

1/2 c. à c. de cumin en poudre, 1/2 c. à c. de coriandre en 

poudre, 1 c. à s. de concentré de tomate, 1/2 citron.

Mettre la crème quelques heures au frais. En fouetter 
10  cl avec la brousse. Le mélange doit épaissir. Peler 
les carottes, le concombre et la betterave et les couper 
en petits morceaux. Saler et poivrer. Mélanger avec la 
moutarde et la préparation crème/brousse.
Fouetter 20 cl de crème en chantilly.
Mixer les sardines égouttées avec le concentré de 
tomate. Ajouter le cumin, poivrer et mélanger le tout 
avec la moitié de la crème précédemment montée en 
chantilly.
Couper les crevettes en morceaux, ajouter le zeste du 
citron et la coriandre. Saler, poivrer et mixer, puis mélan-
ger délicatement avec le reste de la chantilly.
Fouetter 10 cl de crème avec le chèvre frais, jusqu’à ce 
que le mélange épaississe. Ajouter la ciboulette ciselée. 
Saler, poivrer.
Découper chaque tranche de pain de mie à l’aide d’un 
emporte-pièce. Chauffer une poêle avec le beurre, y 
déposer les tranches de pain et les dorer de chaque côté.
Déposer les quatre différentes crèmes sur les bases de 
pain. Repositionner une tranche sur le dessus de chaque 
préparation. Presser afin de bien former un macaron et 
réserver dans un endroit frais avant la dégustation.

TARTELETTES AU CARRÉ FRAIS, 
TOMATES CERISES 
ET VIANDE DE GRISON
6 personnes / Préparation : 25 min

300 g de Carré Frais, 1 rouleau de pâte brisée du commerce, 

200 g de tomates cerises, 50 g de roquette, 6 tranches de 

viande de grison, feuilles de basilic frais, sel, poivre, huile 

d’olive.

Préchauffer le four à 180 °C. Chemiser la plaque à four 
de papier sulfurisé. Dérouler la pâte brisée et découper 
à l’aide d’un emporte pièce 6 ronds de pâte.
Déposer les ronds de pâte sur la plaque à four.
Napper généreusement chaque rond de pâte brisée  
de Carré Frais  ; l’étaler à l’aide du dos d’une grosse  
cuillère.
Déposer par dessus des tomates cerises coupées en 
deux et enfourner 15 minutes.
Sortir du four et laisser tiédir. Parsemer chaque tarte-
lette de roquette, de tranches de viande de grison et de 
feuilles de basilic fraîches. Saler, poivrer puis verser un 
filet d’huile d’olive sur chaque tartelette.
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PIQUES DE PUR BREBIS PYRÉNÉES 
À LA ROQUETTE, AU MELON ET 
AU MAGRET FUMÉ

1 sachet de roquette, 1 paquet de tranches de magret 

fumé, 1 melon, 100 g de Pur Brebis Pyrénées.

Détaillez le melon en billes ou en petites tranches et 
coupez le Pur Brebis Pyrénées en cubes.
Sur chaque pique, alternez 1 bille de melon, 1 tranche de 
magret, 1 cube de fromage, 1 ou 2 feuilles de roquette, 
sel et poivre et un filet d’huile d’olive. Dégustez !

C
.IW

A
N

O
N

 /
 C

. F
O

U
R
C
A

D
E
 p

o
ur

 P
ur

 B
re

b
is

 P
y
ré

n
ée

s

île d’oléron mag 2015

SAMOUSSAS DE CHÈVRE FRAIS 
CORIANDRE ET CITRON CONFIT

4 personnes / Préparation : 15 min / Cuisson : 5 min
3 feuilles de brick, 1/2 botte de coriandre fraîche, 150 g de 

pyramide de chèvre frais, ½ citron confit au sel, 10 cl d’huile 

d’olive, poivre.

Laver la coriandre fraîche puis la hâcher grossièrement. 
Couper le 1/2 citron confit en 2, enlever la pulpe et la 
jeter, puis tailler l’écorce en petits dés.
Dans un bol, mélanger la coriandre et le citron, ajouter 
le fromage de chèvre frais et écraser rapidement le tout 
à la fourchette. Assaisonner de poivre.
Découper chaque feuille de brick en 4 bandes de 3 cm 
de large.
Disposer une bande de pâte sur le plan de travail, puis 
déposer une cuillère à café du mélange au chèvre au 
bas de la bande. Replier ensuite la pâte sur la farce et 
continuer dans un sens puis dans l’autre jusqu’à l’autre 
extrémité, de façon à former un triangle hermétique.
Pour refermer les samoussas, insérer l’extrémité de la 
bande dans un repli de la pâte, comme pour fermer une 
enveloppe non scellée.
Dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive, colo-
rer les samoussas pendant 1 min de chaque côté.
Vous pouvez aussi cuire les samoussas quelques minutes 
dans un four préchauffé à 210 °C (th. 7).
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culture

 + TOUTE L’ANNÉE
EXPOSITION ET 
ATELIER PHOTO : 
JEAN-PIERRE 
BURGAUD
/ LA POUDRIÈRE- 
LE CHÂTEAU D’OLÉRON/
Atelier photographique, possibilité de 
stage. Photos d’époque. Accès à l’ex-
position du Plan Relief de la Ville du 
Château d’Oléron.
Ouvert tous les jours de 11 h à 13 h et 
de 16 h 30 à 20 h. Entrée libre.
INFOS : 06 12 10 28 82

 + DU 01 AVRIL 
AU 30 SEPTEMBRE
VISITE DE L’ÉCOMUSÉE 
DU PORT DES SALINES
/ LE GRAND VILLAGE PLAGE/
L’écomusée vous invite à découvrir 
l’univers magique du sel et des marais 
à travers 5  cabanes d’exposition  
conçues pour petits et grands. Diffé-
rentes thématiques y sont abordées 
de manière ludique et pédagogique  : 
le fonctionnement et l’histoire des 
marais salants oléronais, la faune et 
la flore des marais salés, les contes 
et légendes, les utilisations du sel 
aujourd’hui et les paysages du sel en 
cartes postales.
Durée  : 1  h Tarif adulte  : 4,50  €, 
enfant : 2,50 € Ouvert du 1er avril au 
30 septembre 2015. Avril, mai, juin et 

septembre  : tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h, le mercredi 
de 10 h à 18 h, le dimanche de 14 h 
à 18 h. Juillet et août  : du lundi au 
samedi de 10 h à 19 h, le dimanche 
de 14 h à 19 h.
INFOS : 05 46 75 82 28

 + D’AVRIL À OCTOBRE
CHÂTEAU DE 
LA GATAUDIÈRE
/MARENNES/
Château du XVIIIe siècle classé monu-
ment historique. Magnifique salon 
d’honneur sculpté, salle à manger 
en boiserie, salon d’une brocatelle 
d’époque. Mobilier d’origine.
Visites d’avril à octobre tous les jours 
sauf le lundi de 14 h à 17 h + juillet 
et août ouvert de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
INFOS : 05 46 85 01 07 / 
06 13 23 57 63

 + DU 8 AVRIL  
AU 9 MAI
EXPOSITION 
« PORTRAITS À 
LA CHARGE »
/MARENNES/
Œuvres de la collection du FRAC Poi-
tou-Charentes.
Identité instable, image de la femme, 
témoignages sociétaux ou encore 
considération sur le statut de l’artiste, 
les portraits tendent davantage à 
témoigner qu’à édifier.
Entrée libre
INFOS : 05 46 85 72 98

 + DU 11 AVRIL 
AU 11 NOVEMBRE
EXPOSITION  
LE MONDE 
ATLANTIQUE
/LA HALLE AUX VIVRES – HIERS 
BROUAGE/
L’exposition met en lumière les consé-
quences de la « Réforme » dans le 
développement des relations inter-
nationales, l’expansion territoriale 
au « nouveau monde » et l’histoire 
des échanges entre les Pays-Bas et le 
Monde Atlantique.
Tarifs : adulte 3 € – enfant 2,50 €
INFOS : 05 46 85 80 60

 + DU 18 AVRIL 
AU 14 JUIN
EXPOSITION 
PATCHWORK
/TONNELLERIE ET POUDRIÈRE  
DE LA BRÈCHE –  
HIERS BROUAGE/
Huitième édition de l ’exposi-
tion-concours sur le thème « Quilts 
de légende ». Tous les jours de 14 h à 
18 h – Entrée libre
INFOS : 05 46 85 80 60 / 
01 45 51 69 48

 + DU 25 AU 26 AVRIL
SALON DU LIVRE 
CITA’LIVRES
/GYMNASE DAVID DOUILLET 
– SALLE POLYVALENTE DU 
COLLÈGE ALIÉNOR D’AQUITAINE 
– LE CHÂTEAU D’OLÉRON/
150 auteurs, 30 éditeurs, confé-
rences, débats, animations, expo-
sitions. L’association La Citadelle 
des Livres est ouverte à toutes 
celles et ceux qui souhaitent par-
ticiper à cette belle aventure. 
Horaires d’ouverture, samedi de 
11 h à 19 h et dimanche de 11 h 
à 18 h.
INFOS : 05 46 75 48 29 – 
lacitadelledulivreoleron@gmail.
com
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 + DU 25 AVRIL AU 1ER MAI
EXPOSITION D’ART : 
CÉRAMIQUE POÉTIQUE
/FORGE ROYALE – HIERS BROUAGE/
À la fois brutes et raffinées, Annie 
Chaigneau utilise le raku pour des 
réalisations jouant de contrastes et 
de matières. «  La nature m’inspire, 
elle me nourrit d’eau, de terre, d’air 
et fait naître de son feu intérieur des 
créations uniques et contemporaines. 
Quand le passé rencontre la poésie, 
quand la terre rencontre la magie, 
quand l’imagination rencontre la pas-
sion, quand la nature rencontre ma 
sensibilité, alors je trouve le chemin 
de la création. »
Tous les jours de 10 h à 18 h. Entrée 
libre.
INFOS : 05 46 85 19 16

 + 16 MAI
SPECTACLE : THÉÂTRE 
23 IMPASSE DU 
PARADIS
/PORT DE LA COTINIÈRE – 
SAINT PIERRE D’OLÉRON/
Théâtre présenté par la Cie de la Valise 
en Poche. Lili Cincinatti, danseuse sur 
le retour, tente un dernier coup de 
poker  : remonter sur scène, attraper 
une ultime fois quelques paillettes 
de gloire, quelques bravos. Comme 
un clin d’œil, le destin place sur sa 
route Charles Lindbergh, marin au 
long cours qui n’a jamais pris la mer. 
Deux solitudes se rencontrent, deux 
attentes se trouvent... Une désillusion. 
Une espérance. Alors une danse fébrile 
commence, les corps s’apprivoisent, 
les rêves se livrent... S’ensuit une 
valse-hésitation : la fatalité du temps 
qui passe mais une force inexorable 
en leur foi !
18 h – Gratuit
INFOS : 05 46 36 32 77

 + DU 16 AU 22 MAI
EXPOSITION D’ART : 
DES COULEURS 
ET DU BOIS
/FORGE ROYALE – HIERS BROUAGE/
Yves Martinet propose des œuvres 
fortes et vivement colorées. À la fron-
tière entre l’abstraction et le figuratif, 
à la croisée des mondes entre rêve 
et création picturale, il transcende la 
nature visible pour exprimer l’invi-
sible de la création. Il entraîne ainsi le 
spectateur dans un autre monde que 
chacun peut interpréter à sa guise. Ses 
toiles donnent à ressentir plus qu’à 
comprendre et ne laissent personne 

indifférent. À Brouage, Yves Martinet 
choisit de présenter une deuxième 
face de son talent. Il sublime sa fleur 
fétiche, le coquelicot, travaillée au 
couteau avec une technique qui lui 
est propre. Maintes fois primé dans 
des expositions et salons d’art, Yves 
Martinet expose régulièrement dans 
la région et dans la France entière. Il 
a reçu de nombreuses récompenses 
au niveau national en 2012, 2013 et 
2014.
Autodidacte, Patrick Giraud n’en est 
pas moins un vrai artiste. Sculpteur 
sur bois depuis les années 1980, il 
s’est également initié à la peinture et 
n’hésite pas à franchir depuis peu les 

frontières entre ces deux styles d’art. 
Il sculpte des sujets qu’il colle ensuite 
sur ses toiles. Ses œuvres, à dominante 
naturalistes, se font toujours sur des 
coups de cœur et révèlent un grand 
souci du détail. Il sculpte avec patience 
et respect toutes sortes d’essences et 
en tire le meilleur. Le manchot et son 
petit, l’échassier ou les mouettes sont 
appréciés du public qui ne retient pas 
l’envie de caresser les courbes douces 
et harmonieuses. Son travail lui a per-
mis d’exposer régulièrement dans la 
région et d’obtenir de nombreux prix 
pour la qualité de ses créations.
Entrée libre de 10 h à 18 h.
INFOS : 05 46 85 19 16

 + 13 JUIN
SPECTACLE DE 
DANSE HIP HOP  
DU CASTEL
/SALLE PIERRE BERGE – 
SAINT PIERRE D’OLÉRON/
Découvrez le nouveau spectacle 
de fin d’année des ateliers danse 
et Hip hop de l’association Castel. 
20 h 30
INFOS : 05 46 36 09 03
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5 niveaux, 32 salles, plus de 10 000 objets exposés...

Toute l’actualité du Muséum sur www.museum-larochelle.fr et suivez le Muséum sur 
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle - 28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle (+33)5 46 41 18 25

Muséum de La Rochelle
Une expérience inattendue

P
ho

to
 J

ac
qu

es
 V

ek
em

an
s

42
39

35

Profi tez de ses plages pavillon bleu protégées par le continent, 
avec vue sur le fort Boyard et l’île d’Aix, ainsi que des pistes cyclables 

qui traversent les forêts de pins et les marais et visitez ses villages typiques 
comme Chaucre et Domino.

Les Prés Valet c’est un parc de 10 hectares 
avec un plan d’eau.
Vous pourrez y naviguer sur des petits bateaux 
électriques et y pêcher à la ligne.
Autour de ce plan d’eau vous attendent 
une aire de jeux pour enfants,un city parc, 
un skate parc, des jeux gonfl ables et pour les plus 
grands un espace fi tness en plein air, une aire 
de pique-nique et deux parcours de santé. 

42
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Grand feu d’artifi ce 
le mardi 14 juillet autour 

du plan d’eau 
de Prés Valet.

Roméo et Juliette, 
chapiteau-opéra 
le lundi 3 août 

au Près Valet à 21h.
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 + 11 JUIN
BALLET  
LE LAC DES CYGNES
/ESTRAN-MARENNES/
Ballet en différé de l’Opéra Bastille. Conte 
fantastique inspiré d’anciennes légendes 
nordiques de princesses métamorpho-
sées en cygnes, Le Lac des cygnes donna 
naissance à un mythe : celui de la dan-
seuse-cygne, ballerine par excellence. 
Parmi les chorégraphes qui s’emparèrent 
de ce grand « ballet blanc », Noureev est 
sans doute celui qui sut le plus en éclairer 
la profondeur désespérée. 20 h (durée : 
2 h 20) – Tarif plein : 17€
INFOS : 05 46 47 82 31

 + 14 JUIN
RANDONNÉE 
GOURMANDE
/COMPLEXE SPORTIF – 
SAINT PIERRE D’OLÉRON/
L’Office municipal des Sports de Saint 
Pierre d’Oléron vous propose une ran-
donnée gourmande. Marche pédestre 
ponctuée d’un repas par étape.
INFOS : 05 46 76 55 69 / 
06 08 37 45 03

 + 20 JUIN
STAGE PEINTURE 
AU COUTEAU
/SAINT PIERRE D’OLÉRON/
Stage de peinture au couteau organisé 
par Les Toiles Bleues, sur le thème  : 
« Le phare ». De 10 h à 12 h.
INFOS : 05 46 85 65 19 / 
06 30 14 47 99

 + JUSQU’AU  
30 JUIN
VISITE ET 
DÉGUSTATION 
GRATUITES  
DU VIGNOBLE  
VINCENT
/ROUTE DES CHATELIERS – 
SAINT PIERRE D’OLÉRON/
Visite et dégustation gratuites du 
domaine tous les jeudis à 15 h (Mini-
mum : 10 personnes, sur réservation 
uniquement).
INFOS : 05 46 47 03 97

 + DU 29 JUIN 
AU 20 SEPTEMBRE
EXPOSITION 
LES TRAVERSIERS 
DES ARTS
/LA TONNELLERIE – 
HIERS BROUAGE/
Depuis 15  ans, le Syndicat 
mixte pour la restauration et 
l’animation du site de Brouage 
développe une politique de 
valorisation des métiers d’art et 
organise tous les étés, en étroite 
collaboration avec le Conseil des 
Métiers d’Art du Québec, une 
exposition dans la Tonnellerie 
intitulée « Les Traversiers des 
Arts ». Cette exposition a pour 
but de mieux faire connaître 
les artistes et artisans des deux 
rives de l’Atlantique et de don-
ner à voir des œuvres uniques, 
originales et emblématiques de 
la richesse et du dynamisme de 
la création contemporaine.
Tous les jours de 14 h à 19 h 
(18 h en septembre). Entrée libre.
INFOS : 05 46 85 80 60
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 + DU 6 AU 11 JUILLET
STAGES MODELAGE 
ET ACRYLIQUE
/SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Stages de modelage & d’acrylique 
organisés par Les Toiles Bleues, sur 
le thème « Les poissons argentés » et 
« Études des volumes et du mouve-
ment ». De 10 h à 12 h.
INFOS : 05 46 85 65 19 / 
06 30 14 47 99

 + DU 20 AU 22 JUILLET
STAGE HUILE 
SUR TOILE
/SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Stage d’huile sur toile organisé par Les 
Toiles Bleues, sur le thème : « Rouges 
coquelicots ! ». De 10 h à 12 h.
INFOS : 05 46 85 65 19 / 
06 30 14 47 99

 + JUSQU’AU  
31 JUILLET
ATELIERS  
INDIVIDUELS LES 
TOILES BLEUES
/SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Ateliers individuels « Liberté » pro-
posés par Marine Aubrière, artiste-
peintre & animatrice en arts-plastiques 
(choix libre de votre réalisation).
INFOS : 05 46 85 65 19 / 
06 30 14 47 99

 + 15 AOÛT
EXPOSITION DE 
LA PETITE GALERIE
/MARENNES/
La Petite Galerie présentera ses toiles 
dans le cadre de « Tous Arts Confon-
dus » au Jardin Public de Marennes.
INFOS : 06 19 13 68 06

 + DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
EXPOSITION D’ART : 
FRANCOISE LE SQUER
/HIERS BROUAGE/
Quand la toile de jeans délavée... 
devient marine  ! « La toile de jeans 
usée, délavée par le temps, le sel et  
le savon m’offre les émotions poétiques 

de l’océan et du ciel par sa palette de 
bleus et de gris. Ma technique : allier 
pinceaux, aiguilles et ciseaux pour 
révéler la poésie lumineuse des élé-
ments marins ». Françoise Le Squer. 
Tous les jours de 10 h à 18 h. 
Entrée libre
INFOS : 05 46 85 19 16

 + DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE
EXPOSITION D’ART : JEAN-PIERRE BERRIE
/HIERS BROUAGE/
Lorsque Jean-Pierre Berrié accoste 
sur l’île d’Oléron, le littoral lui sug-
gère toujours de nouvelles toiles. Il 
en est ainsi pour tous ses voyages. 
Les gondoles de Venise, les rizières 
de Bali, les plages de Guadeloupe... 
À côté de ses souvenirs, son autre 
passion est les chevaux en course, 
dont il représente le mouvement 
avec une grande aisance. Peinture 
à l’huile figurative et fortement 
impressionniste. 

Ses tableaux sont chargés d’une 
énergie positive toujours associée 
à une touche d’élégance classique. 
Après avoir exposé dans plusieurs 
galeries, il choisit la voie des ren-
contres artistiques et le contact 
direct avec le public en participant à 
de nombreuses foires aux peintres, 
des expositions personnelles ou 
collectives lors de nombreux salons 
d’art.
INFOS : 05 46 85 19 16

 + DU 17 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE
EXPOSITION  
COLLECTIF REGARDS
/CITADELLE BASTION  
DE LA BRÈCHE –  
CHÂTEAU D’OLÉRON/
Regards est un collectif trans-
genres  : des artistes s’exprimant 
à travers la peinture, le pastel, le 
dessin, la sculpture, la céramique 
s’exposent.
INFOS : 06 83 61 75 47
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 + OUVERT TOUTE L’ANNÉE
SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL 
DE FORT ROYER
/FORT ROYER – 
SAINT PIERRE D’OLÉRON/
Le site de Fort-Royer est un village traditionnel de cabanes en bois, au 
milieu des claires et des chenaux, un endroit où se mélangent vasières, 
cordons de sable, parcs à huîtres et bouchots ! Le Domaine ostréicole se 
visite en suivant un guide qui fait découvrir l’ostréiculture, des traditions 
d’autrefois au métier d’aujourd’hui, au fil de l’élevage dans les parcs à 
huîtres, du travail dans les cabanes et de l’affinage dans les claires. Des 
randonnées pédestres sont également organisées, à marée basse, dans les 
parcs à huîtres de la Vieille Goule pour observer l’élevage de l’huître en 
mer. Entre nature, ostréiculture et mytiliculture, en suivant les coursières 
utilisées autrefois, c’est l’occasion d’observer la faune et la flore, et de 
vivre le métier des Paysans de la Mer, jusqu’aux bouchots de Boyardville… 
Dégustation d’huîtres possible à la fin des visites.
Visite commentée très accessible durée 1 h environ. Randonnée pédestre 
dans les parcs à huîtres (prêt de bottes possible) 2 à 3 h.
INFOS : 05 46 47 06 48
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Fort Boyard Croisières
Naviguez en 1re classe à bord de la Morgane ! Vedette élégante et raffinée de 14 mètres avec 

un pont supérieur panoramique, elle est homologuée pour la navigation professionnelle 
avec 12 passagers. Vous découvrirez la côte oléronaise et Fort Boyard dans un cadre convivial  
et en petit comité. Nos croisières peuvent également proposer une escale sur l’Île d’Aix.  
Un évènement à fêter ou juste une envie de vous faire plaisir ? Privatisez notre vedette rien que 
pour vous ! Exemple : sortie de deux heures avec tour de Fort Boyard et mouillage dans un coin 
agréable pour l’apéritif au tarif forfaitaire de 300 € pour un maximum de 12 convives.
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Fort Boyard Croisières. Billetterie : port de plaisance de Boyardville (embarquement à 500 m)
17190 Saint Georges d’Oléron 07 86 14 49 01
www.fort-boyard-croisieres.fr – yperrottet@orange.fr

Trait’Île
Nouvellement installé sur Saint Pierre, Eric Pécastaings, seul spécialiste sur Oléron pour 

vous proposer les meilleurs conseils d’un pro et éradiquer tout insecte rampant et volant 
avec la désinsectisation chimique ou naturelle comme les chenilles processionnaires. 
Spécialiste aussi du détermitage par appât et chimique. Il y a également la dératisation  
par raticide ou par pièges. Et aussi vente de produits en magasin.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Intervention 7/7 pour les frelons asiatiques.
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77

8492 Avenue de Bel Air St-Pierre d’Oléron  
Tél. 05 46 76 98 39

Agence Rodriguez
L’Agence immobilière Rodriguez est ancrée à Saint-Pierre d’Oléron depuis 1984. 
L’accueil chaleureux et une offre de biens de qualité nous permettent, depuis plus de 30 ans,  
de satisfaire un nombre toujours plus important de clients.
Quelque soit votre projet immobilier, la complémentarité de notre équipe vous permettra  
de  trouver dans notre agence un conseil avisé pour devenir propriétaire, dénicher la maison  
de vos prochaines vacances ou pour trouver votre location à l’année. Notre clientèle internationale 
est accueillie en anglais, en allemand et en espagnol. À bientôt, sous le soleil oléronais !
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89 Avenue de Bel Air 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 18 12  •  www.agence-rodrigez.com  •  Email : rodriguezr@wanadoo.fr
Facebook : Agence-Rodriguez  •  Twittez-nous : @monreal1971
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Cuisines Philippe EMERIAU Nolte
Philippe Emeriau est concepteur d’intérieur depuis 36 ans. 

Une cuisine Nolte peut apparaitre sous diverses formes. Nous pensons que c’est une 
condition favorable afin d’être à l’échelle de votre idée personnelle, d’une cuisine idéale.
L’univers de votre dressing apporte une facilité de vie et une organisation optimale tout  
en privilégiant l’esthétique et le confort.
Lorsque la personnalité fait son entrée, l’uniformité disparait. 
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Cuisines Philippe EMERIAU 21 Cours de l’Europe 17200 ROYAN 05 46 06 59 36 
4 Rue des Collines 17810 ST-GEORGES DES COTEAUX 05 46 96 24 27
www.nolte-kuechen.de
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 + DU 11 AU 25 AVRIL
11E FESTIVAL 
MUSIQUE AU PAYS 
DE PIERRE LOTI
/CINÉMA DE L’ELDORADO – 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
11  avril, 20  h  30  – Le Mystère des 
Désenchantées. Projection en avant-pre-
mière du docu-fiction de France 3 en 
présence des réalisateurs Didier Roten 
et François Vivier et du scénariste Alain 
Quella-Villéger, spécialiste de Pierre Loti.
19 avril, 10 h 30 
Ouverture exceptionnelle du quereux 
de la Maison des Aïeules (en cas de 
pluie, repli au Temple de Saint-Pierre) 
18 h 30 – Concert d’Ouverture – Pierre 
Loti Les Désenchantées
20 avril, 9 h 30-11 h 30
Concerts Jeune public – Les Composi-
teurs Marins
21 avril, 20 h 30
Les Compositeurs Marins – Concert- 
Lecture. Chapelle de la Cotinière
INFOS : www.festival-mppl.com – 
05 46 47 11 39

 + 24 AVRIL
CONCERT : 
LA ROULOTTE  
TANGO / CINCO
/CINÉMA DE L’ELDORADO – 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Formation de tango de concert moderne 
et jazzifié. Cinco reprend l’esthétique du 
quintet de Piazzolla pour réinterpréter ses 
œuvres ainsi que des compositeurs plus 
récents tels Mederos, Mosalini et Beytel-
mann. Cette formation arrange aussi des 
tangos traditionnels. Cette formation de 
jeunes musiciens réputés dans le monde 
des amateurs de tango, s’est produite l’an 
dernier en formation de 8 musiciens et 
un répertoire différent. Une milonga pro-
logera la soirée dans le hall de l’Eldorado. 
20 h 30 – Plein tarif 10 €

 + 30 AVRIL
OPÉRA : L’ENLÈVEMENT 
AU SÉRAIL
/SALLE PIERRE BERGÉ – 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
En différé du Palais Garnier. « L’enlè-
vement au sérail » fut le premier grand 
opéra en langue allemande construit 
tel un Singspiel, cette forme théâtrale 
typiquement germanique alternant 
parties chantées et parlées. En ces 
temps où l’influence de l’Empire Otto-
man sur son voisin autrichien parti-
cipait à l’humeur alla turca de la vie 
viennoise, Mozart piocha dans l’or-
chestration des fanfares de janissaires 
pour ornementer sa partition.
20 h (durée 2 h 40).
INFOS : 05 46 47 82 31

 + 23 MAI
CONCERT : EDGAR BORI
/CINÉMA DE L’ELDORADO – 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Edgar Bori, auteur compositeur inter-
prète québécois, a su s’imposer en pro-
posant des textes riches poétiquement, 
capables de transporter l’imaginaire et 
la sensibilité de chacun. C’est d’une voix 
chaude et envoûtante qu’Edgar Bori 
nous surprend par sa musique teintée 
de folk, de jazz, de blues, de country, 
de bossa nova et par cette originalité 
d’un concert théâtralisé où le spectateur 
est baladé du rire à la nostalgie. Edgar 
Bori associera sur scène des amateurs 
et des artistes du territoire : Chorale de 
l’association Hippocampe…
20 h 30 – Plein tarif 10€

 + DU 30 AU 31 MAI
CHORALE DU COLLÈGE
/SALLE PIERRE BERGÉ – 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Cette année, la chorale donnera de la 
voix sur le thème « sur la route ».
INFOS : 05 46 47 06 11

 + 11 JUIN
OPÉRA : L’HISTOIRE 
DE MANON
/SALLE PIERRE BERGÉ – 
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
En direct du Palais Garnier, les adieux 
sur scène d’Aurélie Dupont.
Inspiré par les héros mythiques de 
l’abbé Prévost, Kenneth MacMillan 
exprime sa fascination pour les per-
sonnages égarés et les sujets drama-
tiques. Le chorégraphe suit fidèlement 
la trame du roman et restitue l’histoire 
tragique de cet être sensuel et ingénu, 
moins responsable que victime de son 
propre sort. 19 h 15 (durée : 2 h 55).
INFOS : 05 46 47 82 31

 + DU 24 AU 26 AVRIL

FESTIVAL 
TANGOLÉRON
/SAINT PIERRE D’OLÉRON/
INFOS : 06 37 31 41 76 / 
06 64 30 99 10
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 + 21 JUIN
FÊTE DE 
LA MUSIQUE
/PLACE GAMBETTA –  
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Fêtez l’été en musique au centre 
bourg, des animations dans le 
centre ville, dans les rues pié-
tonnes, sur les terrasses, dans 
les bars et les restaurants.
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Dégustations d’huîtres
Saladerie

Moules frites
 

Glacier – Crêperie
Petits déjeuners

Privatisez ce lieu unique 
à même la plage pour tous 

vos événements privés 
ou professionnels.

Plage de la Boirie (près de l‛école de voile) - 17650 St-Denis d‛Oléron
05 46 76 14 88 Ouvert d‛avril à septembre

La buvette de la plage
Bar Snack  Les pieds dans l’eau
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Détente & évasion
Hôtel récemment rénové avec une décoration douce et attentionnée dans un cadre privilégié’

Hôtel Le Vert Bois  104 Chemin St-James Lieu dit «Vert Bois» 17550 Dolus d’Oléron
Tél. 05 46 36 87 66 - www.hotel-vert-bois-oleron.com - info@hotel-vert-bois-oleron.com

Hôtel de charme *** Île d’Oléron
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LE « 66 CAFÉ » EN CONCERT TOUT L’ÉTÉ
Situé sur le Port de Plaisance de Saint-Denis-d’Oléron, le « 66 Café » vous propose de découvrir ses 
spécialités inspirées des voyages mais aussi des suggestions terre et mer faites maison selon arrivage 
du jour de leurs fournisseurs locaux (poissons, huîtres, moules, viandes).

La musique fait partie de la vie de Fred et Valou, gérants du restaurant le « 66 Café », passion qu’ils conjuguent 
aujourd’hui avec leur activité de restauration. Venir au « 66 Café », c’est avant tout voyager et profiter de ses concerts 
en live dans l’esprit de musiques blues, saoul, gospel, rock, country… pour des soirées inoubliables.

PARIS PLAYS TEXAS  
(le 4 juillet 2015) 
Une première au 66  Café avec ce 
groupe constitué de cinq musiciens 
belges et d’une chanteuse, le seul 
autorisé à reproduire le répertoire 
de Texas. En effet, à l’automne 2012, 
Corinne Steembergh se joint à un pro-
jet musical reprenant exclusivement 
le répertoire de Texas. Tout comme 
dans le groupe original que Johnny 
fonda en 1985, Sandro Lovato pro-
pose à Corinne de reprendre le rôle 
de Sharleen. Ils s’adjoignent par la 
suite les services d’un guitariste, puis 
d’un pianiste et d’un second guitariste 
et enfin du percussionniste actuel. 
La décision de nommer le groupe 
« Paris » est un hommage au choix 
des fondateurs, Johnny McElhone – 
Sharleen Spiteri. Un grand moment 
en perspective.

CJ CALVIN WEST JOHNSON  
(les 8, 9 et 10 juillet 2015)
Natifs de Harlem, ce trio a été décou-
vert dans un petit resto de Harlem 
après une messe gospel. Ce sera la 
première fois que ce groupe arrive en 
Europe et surtout en France avec un 
style gospel, saoul et old street dans 
cet esprit pur qui représente Harlem.

RONNIE CARYL  
(les 15 &16 juillet  
et 19 & 20 août 2015)
Invité de l’évènement Harley David-
son, Frédéric Deverny rencontre Ron-
nie Caryl, Guitariste de Phil Collins, 

un grand musicien au grand cœur. 
Une vraie amitié s’est créée au fil 
des années. Le 66 Café fait partie de 
ces lieux privilégiés où il se produit.
Ronnie Caryl a débuté en tant que 
Musicien professionnel avec le groupe 
Flaming Youth en 1969 avec son Ami 
et partenaire Phil Collins, puis en 
1970 ensemble ils auditionnent pour 
le groupe Genesis qui recherche un 
Guitariste et un Batteur. Ronnie ne 
sera pas pris malgré l’insistance de Phil 
Collins auprès des autres membres du 
groupe, car son style est trop Blues. En 
1996, Ronnie deviendra membre offi-
ciel du groupe de Phil Collins en tant 
que guitariste rythmique et choriste. 
Il s’est produit avec les plus grandes 
Stars du Rock mondial tels qu’Eric 
Clapton, Gary Brooker, Lulu, Maggie 
Bell, John Otway et bien d’autres et a 
décidé en 1995 avec sa femme Méla-
nie de vivre en France une vie simple 
mais active, jouant souvent sous son 
propre nom ou pour d’autres Artistes.

LES CAJUNS (5 & 6 août 2015)
Lors d’un voyage en 2013, Fred ren-
contre Jean François Bernatchez, 
québécois de St-Georges de Beauce, 
guitariste et fondateur du groupe 
Noir Silence (disque d’or et de pla-
tine). Un des groupes les plus connus 
au Québec, il a fait le show devant 
plus de 200 000 personnes.
En 2015, il sera accompagné de son 
autre groupe les Cajuns dans leur 
culture musical rock country. Une 
soirée endiablée à ne pas manquer.

HOBO BAND (12 août 2015)
Ce duo français a séjourné longtemps 
en Louisiane. Musiciens passionnés, ils 
sont déjà venus au 66 Café durant l’été 
2014. Leur registre est un vrai voyage 
musical, une formule légère et efficace 
pour un voyage depuis les racines du 
blues, le Delta Folk Blues du Mississip-
pi, vers le blues urbain festif et chalou-
pé des clubs de Memphis ou Chicago. 
À l’instar de duos célèbres tels Sonny 
Terry et Brownee Mac Ghee ou Junior 
Wells et Buddy Guy, Stompin’Joe et 
Monsieur Larsène véhiculent leur pas-
sion pour le folklore blues américain 
du 20e siècle avec une complicité cer-
taine et une énergie manifeste.

LES TICKY JONES  
(26 & 27 août 2015)
Tout simplement unique et conta-
gieuse, l’énergie explosive de ce trio 
féminin de rock country nous entraîne 
immédiatement dans son univers 
festif. Réunissant la multi-instrumen-
tiste Michelle Lambert (Noir Silence), 
l’envoûtante Johanne Aubé à la voix 
et à la guitare et la virtuose Vicky 
Vachon au violon, Les Ticky Jones 
présentent un spectacle de chansons 
rassembleuses qui nous invitent à 
aller de l’avant et à saisir le bonheur. 
Inspirées par les plus grandes étoiles 
du country américain telles que Big 
& Rich, Gretchen Wilson et Brad Pais-
ley, la formation fait entendre une 
musique et des arrangements très 
peu exploités dans ce genre musical 
au Québec.

Le 66 Café
Port de Plaisance – 
17650 Saint-Denis-d’Oléron – 
Tél 05 46 76 66 66
Restaurant – Bar – Brasserie – 
Cave à vins – Cuisine Plancha 
& Wok – Apéritif dînatoire – 
Tapas – Concerts en saison (à 
partir de la Fête de la musique)
Ouvert d’avril à septembre, 
tous les jours le midi et le soir 
jusqu’à 1 h. Terrasse sur  
le port.
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 + 20 JUILLET
LES LUNDIS DE LA 
MAISON PAYSANNE – 
CONCERT ABBEY ROAD
/BOULEVARD DE LA PLAGE 
LE GRAND VILLAGE PLAGE/
Abbey Road rend hommage aux 
Beatles. Quatre Rochelais talentueux 
reprennent les plus grands tubes de 
« Love me do » à « Let it be ». Deux 
heures de plaisir, une soirée inou-
bliable, pleine de nostalgie...
Le concert est transféré à la salle muni-
cipale en cas d’intempéries.
INFOS : 05 46 47 50 18

 + 3 AOÛT
LES LUNDIS DE LA 
MAISON PAYSANNE – 
CONCERT ZAGO
/BOULEVARD DE LA PLAGE –  
LE GRAND VILLAGE PLAGE/
Zago, c’est avant tout une histoire de 
famille. Un père, ses deux fils et un de 
leurs cousins, tous musiciens multi ins-
trumentistes et chanteurs fantaisistes 
sont réunis sur scène ou dans la rue 
dans un véritable show assez proche 
du délire musical, tout en clin d’œil et 
second degré. Un univers hétéroclite 
instrumental et/ou chanté où se pro-
filent adaptations de B.O. ou séries TV, 
ainsi que des versions originales, le 
tout traité dans un esprit sixties tant 
dans le son que dans les orchestra-
tions. Le concert est transféré à la salle 
municipale en cas d’intempéries.
INFOS : 05 46 47 50 18
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 + DU 17 AU 19 AOÛT
UN PIANO DANS LA PINÈDE
/BOULEVARD DE LA PLAGE – LE GRAND VILLAGE PLAGE/
3e festival de jazz du Grand Village Plage. Le jardin de la Maison Paysanne 
accueillera pendant 3  jours les grands noms du jazz  : 17/08, 21 h – la 
formation Trio of swing rend hommage à Nat King Cole avec Jacques Sch-
neck au piano, Enzo Mucci à la contrebasse, et Christophe Davot au chant 
et guitare. 18/08 : une première en Europe les 2 géants du Stride Louis 
Mazetier et Jeff Barnhart sur 2 pianos à queue. 19/08 Super Swing Project 
avec Louis Mazetier au piano, Daniel Barda au trombone, Charles Prévost 
au washboard, et Etcheberry à la trompette.
Les concerts sont transférés à la salle municipale en cas d’intempéries.
INFOS : 05 46 47 50 18

 + 10 AOÛT
LES LUNDIS 
DE LA MAISON 
PAYSANNE – CONCERT 
LES ZÉPICOURIENS
/BOULEVARD DE LA PLAGE 
LE GRAND VILLAGE PLAGE/
Au départ  : en 2006, près de La 
Rochelle, de vieux copains, musiciens 
amateurs et pros issus de la mouvance 
folk des années 70, ex-membres des 
groupes «  Moulin Sauvage  », «  Le 
Quatuor », « Bluegrass Metrognome », 

« Black Label », se retrouvent et se 
remettent en musique. Au menu  : 
musiques et chansons plus ou moins 
traditionnelles de la région, du  
Québec, de Louisiane..., des adapta-
tions, des reprises, des pastiches, des 
compositions, des improvisations, 
relevées d’un soupçon de musique 
celtique... Au final  : une heure ½  
de musique bonne humeur. Ce concert 
est subventionné par le conseil  
général.
Le concert est transféré à la salle muni-
cipale en cas d’intempéries.

INFOS : 05 46 47 50 18

 + DU 10 AU 13 AOÛT
FESTIVAL SITES EN SCÈNE :  
JAZZ EN FEUX
/LE CHÂTEAU D’OLÉRON/
Lundi 10 août : 
au kiosque sur la Place de la République.
Mardi 11 août :  
sur l’esplanade de la Citadelle.
Jeudi 13 août : à la Citadelle Spectacle clôturé  
par un spectacle pyrotechnique à 360°

INFOS : 05 46 47 60 51
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enfants  + LES 16 ET 30 JUILLET
ANIMATION 
JEUX EN BOIS
/LE GRAND VILLAGE PLAGE/
Toute la journée, des jeux tradi-
tionnels en bois sont gratuite-
ment mis à disposition des petits 
et grands. On y retrouve des jeux 
d’antan (la grenouille...) et des 
jeux plus récents (puissance 4…) 
en format XXL qui font la joie des 
familles !
INFOS : 05 46 47 50 18

 + DU 4 AVRIL 
AU 30 SEPTEMBRE
LE PETIT TRAIN 
DU CHÂTEAU
/LA CITADELLE – 
LE CHÂTEAU D’OLÉRON/
Depuis 1992, le Petit Train vous 
emmène à la découverte des endroits 
caractéristiques de cette cité  : l’inté-
rieur de la Citadelle fortifiée par Vau-
ban avec ses remparts, ses douves et 
sa porte royale, quelques rues typiques 
de la ville, ainsi que le port ostréi-
cole afin de vous conter l’élevage des 

huîtres. Un circuit de 5 km, bouclé en 
près de 35 minutes, au cours duquel 
les multiples récits et anecdotes agré-
mentent idéalement la promenade. 
Embarquement immédiat pour un 
voyage agréable et instructif ! Pour les 
familles, les aînés, les enfants et pour 
tous les autres. En fonctionnement de 
Printemps à septembre. Jusqu’à fin 
octobre pour les groupes.
Départ parking de la citadelle tous 
les jours à partir de 10 h 45 – Tarifs : 
adultes : 6 €, enfants (de 3 à moins de 
10 ans) : 4 €
INFOS : 05 46 47 66 07 / 
06 86 37 78 03
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brocantesmarchés

 + TOUS LES MARDIS SOIR 
EN HAUTE SAISON
MARCHÉ NOCTURNE
/PORT DE PLAISANCE – SAINT-DENIS-D’OLÉRON/
Tous les mardis soir en haute saison

 + 19 AVRIL
VIDE-GRENIERS 
DE L’OMS
/PLACE GAMBETTA – SAINT-PIERRE D’OLÉRON/
Venez chiner ou exposer vos trésors…
INFOS : 05 46 76 55 69

 + 8 MAI
FOIRE AUX FLEURS  
ET PRODUITS RÉGIONAUX
/ÉGLISE DE LA PLACE FORTE – HIERS BROUAGE/
Cette manifestation, organisée par l’Amicale des Parents 
d’Élèves de Hiers-Brouage, a lieu tous les ans le 8 mai : 
horticulteurs et vendeurs de produits régionaux s’ins-
tallent à la journée dans la rue principale de Brouage.
INFOS : 05 46 36 42 87

 + LES 19 JUILLET ET 16 AOÛT
BROCANTE VIDE-GRENIERS
/SAINT TROJAN LES BAINS/
Brocante, vide-greniers, artisanat, collections, produits 
régionaux. Ouvert aux professionnels et particuliers 
(environ 150 exposants).
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 + 1ER MAI
LIBÉRATION 
DE L’ÎLE D’OLÉRON
/CLOS DE LA HALLE AUX VIVRES –  
LA COTINIÈRE/
Événement unique autour du 70e anni-
versaire, défilé aérien et terrestre, ras-
semblement à la stèle du Général de 
Gaulle puis stèle des péris en mer.

 + DU 13 AU 14 JUIN
FÊTE HISTORIQUE
/HIERS BROUAGE/
L’association Brouage en Costume 
Passion organise une fête historique 
multi-époques. Au programme  : des 
combats, des duels, des défilés, des 
animations de rue, des démonstra-
tions d’artisans aux métiers d’autre-
fois, un marché médiéval, des tournois 
équestres, et un spectacle de nuit.
Animations gratuites en journée et 
spectacle payant le samedi soir.
INFOS : 06 25 05 19 02 / 
06 76 48 60 48

 + LES 9 ET 23 JUILLET, 
6 ET 20 AOÛT
NUITS BUISSONNIÈRES
/DEVANT L’ÉGLISE –  
HIERS BROUAGE/
L’association Brouage en Costume 
Passion vous invite à partager quatre 
« Nuits Buissonnières » à la nuit tom-
bée. Des conteurs vous font voyager 
dans le temps à la lueur des flambeaux. 
Rendez-vous à 20 h 30 devant l’église 
de Brouage.
Tarifs  : adulte 5 € et enfants de 6 à 
12 ans : 2 €.
INFOS : 06 25 05 19 02 / 
06 76 48 60 48

fêtes & feux 
d’artifice



Ambulances Oléronaises
Créées en avril 1981, les Ambulances Oléronaises assurent tous vos déplacements

vers différents établissements de santé. En fonction des pathologies des patients
et le mode de transport défini par les médecins ou le SAMU, le véhicule le mieux adapté
sera utilisé pour la mission confiée. Pour cela, 19 véhicules, des ambulances de secours
et soins urgents, des ambulances de type A pour les patients transportés allongés
ou demi-assis, des VSL pour transport assis, 2 taxis et 1 transport de corps.
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Siège Social au 30 Route Départementale 734 - 17550 DOLUS D’OLERON
Centre médical la Bâtisse CHERAY - 17190 ST-GEORGES D’OLERON
Tél : 05 46 75 36 17

Une exposition à ne pas manquer :
Plus de 400 œuvres exposées sur les 700 m2 du Bastion de la Brèche :

peintures, pastels, sculptures, céramiques.
Françoise Amadieu, Gilles-Marie Baur, Corinne Chauvet, Patrice Cousin,
Antoine Henry, Caroline Le Breton, William Mathieu, Luz Serrano-Val,
Alain Schrotter, Véronique Stiers-Voisin, Maryvonne Zollinger.
Le lien du collectif : l’amitié ; le point commun : le Gers et le Lot-et-Garonne.

43
77

97Contact : 06 83 61 75 47 
www.regarts-plus.fr

Rémi SANTURENNE
Médium de naissance, Rémi SANTURENNE, de formation initiale psy et graphologie, 

appartient à la plus ancienne des quatre écoles du bouddhisme tibétain,  
les Nyingmapa (la lignée des Yogis). Tsewang Norbu, nom donné par son maître,  
sa Sainteté Kyabdje Dilgo Khyentse Rinpotche, met tout en oeuvre afin d’éclairer votre futur 
au travers d’un chemin simplifié à l’essentiel : réussir sa vie et se réaliser.
Votre serviteur, à l’écoute de tous sur rendez vous à Dolus d’Oléron
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Rémi Santurenne
Tél 06 80 12 91 11
medrano888@orange.fr
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Croisières Inter-îles
Croisières Inter-îles propose différentes croisières : Escale sur l’île d’Aix avec approche 

commentée de Fort Boyard - Promenade en mer sans escale avec l’appoche de Fort 
Boyard - Tour d’ Aix avec l’approche de Fort Boyard - Liaisons entre l’île d’Oléron  
et La Rochelle. Toutes nos croisières sont commentées. Au départ de Boyardville  
(St-Georges d’Oléron), d’avril à fin septembre et pendant les vacances de la Toussaint.  
Au départ de St-Denis-d’Oléron, en juillet-août.
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0 825 135 500* (*0.15€ TTC la min)
contact@inter-iles.com
www.inter-iles.com
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 + LES 18 ET 25 JUILLET
FÊTE FOLKLORIQUE 
LES DÉJHOUQUÉS 
DE GRAND VILLAGE
/MAISON PAYSANNE – 
LE GRAND VILLAGE PLAGE/
Le groupe folklorique Les Déjhouqués 
vous présente ses danses et chants 
traditionnels dans la typique maison 
paysanne. Les animations débutent à 
partir de 17 h.
Dégustation d’huîtres et églades de 
moules.
INFOS : 05 46 47 42 89

 + LES 22 JUILLET 
ET 12 AOÛT
DE LA PLAGE 
AUX SALINES
/BOULEVARD DE LA PLAGE – 
LE GRAND VILLAGE PLAGE/
Participez à cette journée de décou-
verte de Grand Village  : 11 h Bilout 
vous accueille sur la plage sur le thème 
« Évariste aux bains de mer » – 16 h 
Un atelier de Ukulélé vous attend à 
la Maison Paysanne – 18 h – Bilout 
Lagerfeld commente ce défilé de 
mode... charentaise... Humour garanti !
INFOS : 05 46 47 50 18

 + LE 16 AOÛT
FÊTE DU CHENAL 
D’ORS
/LE CHÂTEAU D’OLÉRON/
Dès 14 h  : l’ostréiculture en fête au 
Chenal d’Ors, dégustation d’huîtres,  
de moules, de palourdes... Nombreuses 
expositions dans les cabanes. À par-
tir de 15 h, promenades gratuites en 
pontons ostréicoles, rassemblements 
de vieux gréements, baptêmes d’héli-
coptère (sans réservation). 
Bal, feu d’artifice à partir de 22 h 30.
INFOS : 05 46 47 60 51

 + DU 11 AU  
14 SEPTEMBRE
LA FÊTE DES CHANTS 
DE MARINS D’IØ
/PORT DE LA COTINIÈRE –  
SAINT-PIERRE D’OLÉRON/

 + LES 19 JUILLET 
ET 23 AOÛT
FÊTE DE L’HUÎTRE 
ET DU PINEAU
/LE PORT – LE CHÂTEAU 
D’OLÉRON/
Organisée par « Le Château en 
fête ». À partir de 17 h, dégusta-
tion de produits locaux (églades 
de moules, moules marinières, 
huîtres…) animations et feu d’ar-
tifice, suivi d’un bal.
Baptêmes d’hélicoptère
INFOS : 05 46 47 60 51

 + LE 30 JUILLET
RÉGATE DE VIEUX 
GRÉEMENTS ET FÊTE  
DU PORT
/SAINT-TROJAN LES BAINS/
Depuis plus de 20 ans, la Grande Régate de 
Saint-Trojan-les-Bains rassemble chaque 
année au mois d’août une quarantaine de 
bateaux traditionnels des pertuis charen-
tais, bateaux de travail qui sillonnaient le 
Coureau pour l’ostréiculture et la pêche. 
Les bateaux évolueront devant la Petite 
Plage durant 1 h 30 environ le temps de 
boucler deux fois le parcours de l’épreuve. 
Plusieurs catégories de bateaux seront 
représentées. En fin de journée, les bateaux 
feront une parade dans le port. Églades 
de moules à partir de 19 heures, concert 
gratuit à partir de 19 h 30. La veille de la 
régate, il sera possible de voir les bateaux 
depuis la petite plage.
INFOS : 05 46 76 00 86
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LECTURES ESTIVALES  
ON A AIMÉ…

L’île d’Oléron à vélo  
et à pied 
Philippe Lafon
Paradis des randonneurs, qu’ils uti-
lisent leurs jambes pour marcher 
ou pour pédaler (120 km de pistes 
cyclables !), l’île d’Oléron se laisse 
découvrir ici à travers 18 balades 
spécialement choisies par un spécia-
liste pour contenter tout le monde, les 
familles en premier lieu. Les durées et 
les distances varient, de 1 h à 2 h 30, 
et de 8 à 25 km. Tous les paysages olé-
ronais sont au menu, villes et villages, 
côte sauvage, bois, marais… De quoi 
occuper grandes vacances et week-
ends, cette année et les suivantes…
Éditions Sud-Ouest, 56 p., 6,50 €

Le fabuleux destin des 
canons de l’Hermione
Le saviez-vous ? Si l’idée folle de 
reconstruire à l’identique l’illustre 
frégate l’Hermione s’est réalisée, ses 
nouveaux canons ont eux aussi retrou-
vé à cette occasion leurs lieux de nais-
sance : l’Angoumois avec la fonderie 
de L’Isle-d’Espagnac et le Périgord 
avec le renouveau de Forgeneuve.

Quelle histoire que celle de ces pièces 
d’artillerie ! Une véritable épopée où 
se croisent les destins du marquis de 
La Fayette, de George Washington, de 
glorieux marins nommés Latouche-Tré-
ville à Rochefort ou Suffren à Toulon. 
Ce livre raconte finalement une prodi-
gieuse aventure humaine où le lecteur 
devient le compagnon de ces hommes 
qui redonnèrent son rang à la marine 
française et, grâce à ses « canons de la 
Liberté », participèrent à la première 
victoire des Droits de l’Homme. Car 
l’Hermione et ses canons, des côtes 
américaines à celles des Indes, vont 
faire trembler la flotte anglaise…
Le Croît vif, 320 p., 19 €

L’huître 
Les Afamés
Non, il n’y a pas de faute d’ortho-
graphe dans le nom des auteurs : 
Afamés n’est autre que l’acronyme 
de l’Alliance de Friands Amateurs 
de Mets Épicuriens et Savoureux, 
un groupe qui réunit douze chefs 
girondins, qui se sont penchés, 
sous l’œil du photographe culinaire 
Claude Prigent, sur l’un des pro-
duits vedettes du Sud-Ouest, et de 
l’île de Ré en particulier : l’huître… 
36 recettes, soit trois par chef, 
sont présentées dans cet ouvrage, 
où l’on découvre une huître pré-
parée en tartare, snackée, dans 
un bouillon, ou encore en tempu-
ra – et de bien d’autres manières – 
avec des accompagnements  
classiques ou plus inattendus, 
comme le foie gras, la pomme, l’as-
perge, la sole, le pied de cochon, 
l’onglet, et même avec des fraises  ! 
On en salive d’avance…
Éditions Sud-Ouest, 96 p., 15 €

Chipirons, encornets, 
supions, calamars  
& Cie
Claude Prigent, Fabrice Idiart
Un beau livre qui sent bon les 
vacances et les produits de la mer 
ramenés du marché, qu’on se plaît 
à proposer à ses convives. Le chef 
nous apprend ici comment choisir 
et préparer les encornets – appe-
lés « chipirons » dans le Sud-Ouest, 
« supions » sur le pourtour médi-
terranéen – avant de les cuisiner 
à sa façon, avec des associations 
parfois surprenantes : en tempura, 
fumés, dans un friand croustillant 
avec des pieds de porc, farcis à 
l’encre…  Bon appétit !
Éditions Sud-Ouest, 96 p., 15 €


