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édito 

À nous Oléron !
Oléron, l’île de toutes les envies !  
Ici impossible de ne pas tourner en rond :  
un petit tour sur l’un des nombreux 
marchés : Saint-Denis, Saint-Georges, 
Saint-Pierre, la Cotinière… 
On s’y promène, puis on se régale ! Grâce 
au talent et au savoir-faire des producteurs 
locaux, des pêcheurs qui approvisionnent  
les étals avec des produits de qualité.  
Les petits ne résistent pas au charme du petit 
train de Saint-Trojan, les grands sont séduits 
par les artistes et les artisans des différents 
villages, à retrouver dans nos pages.  
Un art de vivre en famille et entre amis,  
à pied, à vélo ou sur les flots. Ici on conjugue 
nature et gastronomie, histoire et patrimoine, 
sport et farniente. À peine franchi le pont,  
on se laisse porter par les embruns, la douceur 
de la lumière, le charme des paysages,  
tout nous ouvre aux envies de vacances. 
Qu’est-ce qui nous emballe le plus dans  
cette île ; les plages de sable blond qui  
se déroulent sous les caprices de l’océan, 
la fraîcheur des forêts, l’ambiance d’un port 
coloré, les terrasses ensoleillées ? À travers  
ces quelques pages estivales, on vous invite  
à profiter de chaque instant de la journée,  
à partir à la découverte des bonnes adresses 
et des anecdotes d’Oléron le temps d’un été. 
Bonnes vacances.
Marie-Zélie Cupillard
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TERRASSE 

BIO CLIMATIQUE
TERRASSE 

BIO CLIMATIQUE

VOTRE
DE
LA  RÉSIDENCE MOBILE

SUR OLÉRON

17 avenue de Bel air SAINT-PIERRE-D'OLÉRON - Tél. 06 16 30 34 66 - www.mobil-home-17.fr 
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EMPLACEMENT CAMPING

EMPLACEMENT TERRAIN PRIVÉ
  EMPLACEMENT CAMPING

EMPLACEMENT TERRAIN PRIVÉ

MOBIL-HOME D’OCCASION

DE 7 500 À 25 000MOBIL-HOME D’OCCASION

500 À 25000

TERRASSES D’OCCASION

À PARTIR DE 700  LIVRÉES/MONTÉES

VENTE DE TERRAINS PRIVÉS ET

PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRSVENTE DE TERRAINS PRIVÉS ET

PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS

VENTE DE TERRASSES
& TOILES

COVER SYSTEM-ATÉRIA
VENTE DE TERRASSES

OILES

VENTE & INSTALLATION
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e médium de naissance, M° Rémi Lebault-Santurenne 
Deschamps Fleury est installé à Dolus d’Oléron sur le 

cœur palpitant de notre lumineuse Île.

Médium, Maître de karaté 5 Dan, Maître de kung-fu 7 Dan, 
2 D.E.A psycho et ergo, instrumentiste : cornemuse, 
cornet, trompette, tempura, orgue, vibraphone, 
bombarde, sru-siti-box, soliste baryton-martin et contre-
ténor, graphologue et recrutements, psychanalyste hors 
cadre et écoles…

Le rencontrer équivaut à affronter les chutes du Niagara, 
en acceptant avec simplicité de se remettre en question 
et de suivre un chemin totalement dépouillé, car le 
bonhomme est sans concession, puisque le chemin des 
yogis est difficile et non-égocentrique, ils sont là pour 
les autres.

Le premier nom attribué par Sa Sainteté Dilgo Khyentsé 
Rinpoché, précepteur de sa Sainteté Le 14e DalaÏ-Lama, 
Tenzin Gyatso : fût Tsewang Norbu (Joyau de Force Vitale) 
et ensuite Tashi Tsering (Joyau de Longévité).

La consultation dure 1h15 et coûte 70 euros, vous pouvez 
aussi le retrouver dans Enquêtes criminelles sur W9 ou 
NRJ 12.

Ce qui compte, nous pensons, réside dans le fait de 
quitter son cabinet gonflé à bloc avec la plupart des clés 
et des solutions, c’est peut-être la rencontre qui nous 
manque à chacun. Voyance pure, support de cartes, tarots, 
radiesthésie, chakras et tous les univers de connaissances, 
un grand voyage s’ouvre pour tous. 

Le cabinet de Maître Rémi Lebault Santurenne Deschamps 
Fleury remercie ses patients et clients de leur fidélité. Le 
Maître Zen Tsewang Norbu souhaite à chacune et à chacun 
un chemin serein et éclairé. Lamala Tashi Tsering vous 
souhaite l’ouverture pour l’esprit éveillé et la compassion 
envers tous les êtres. 

Si vous aimez une personne, offrez- lui une consultation 
de voyance pour n’importe quelle occasion. Cela 
éclairera son avenir et cela est une belle attention 
ainsi qu’une preuve d’amour.

Sur rendez-vous à Dolus d’Oléron 
Rémi : 06 80 12 91 11

Voyance pure,  
un medium
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p o r t f o l i o

Yann Werdefroy
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p o r t f o l i o

Le pertuis  
pour horizon
Le chenal du port de Saint-Trojan 
fait face au pont de l’île d’Oléron. 
Par temps orageux, la lumière qui baigne 
le pertuis rend les contrastes puissants.
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p o r t f o l i o

Toute de rouge vêtue, cette balise 
guide les marins-pêcheurs qui 
entrent ou sortent du port de la 
Cotinière, quand ils partent pêcher 
en mer ou quand ils reviennent 
débarquer leurs poissons à la criée.
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p o r t f o l i o

Vigies 
immobiles

La lanterne du phare de Chassiron 
vient juste de s’allumer, 

les dernières lueurs du jour créent 
une atmosphère douce et chaleureuse.
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p o r t f o l i o

Oléron,  
couleurs et lumières

Oléron la lumineuse est aussi Oléron la colorée :  
les cabanes du Château ou d’ailleurs en témoignent.  

Le crépuscule enveloppe le Fort Louvois de couleurs rares.
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p o r t f o l i o
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Destination 
vacances ! 
Embarquement immédiat à bord 
du petit train de Saint-Trojan. 
Au milieu des pins, la gare accueille 
les voyageurs à destination… de la plage !

p o r t f o l i o



p o r t f o l i o

Résolument tournée vers 
la mer, l’île d’Oléron mêle 

les chenaux, les ports 
et les plages. Partout, 
des objets maritimes 

rappellent l’importance 
de l’océan tout proche.

13oléron mag édit ion 2018
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p o r t f o l i o

La vie en bleu
Colorées d’un camaïeu de bleu, ces cabanes 

accueillent chaque année des artistes à 
Saint-Trojan-les-Bains et font partie du 

« village d’inspiration des peintres ».
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Le quartier général du Surf sur Oléron,  
plus de 200 Surfboards en stock permanent,  
pour tout niveau, tout budget, des conseils  
avisés, une équipe à votre écoute.

TAMARINDO SURF & COFFEE SHOP
RD 734 Bois de Bussac, 17550 Dolus-D’Oléron, France
P : +33 5 46 75 10 68
E : tamarindo@wanadoo.com
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fabrique de  
bière artisanales  
fort boyard
Tout le goût de vos envies !

Ouvert d’avril à septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 22h.
D’octobre à mars : du mardi au samedi de 16h à 19h30.

Actipôle La Jarrie 4, 3 rue Le Corbusier - 17550 Dolus d’Oléron (derrière la jardinerie Delbard)
Tél : +33 (0)6 12 78 32 08 - www.brasseriefortboyard.com

 brasseriefortboyard17550 -  Dolus d’Oléron : à voir / à faire

vente  
de bières  

artisanales

brasseur 
belge

brassée à dolus d’oléron
(bière de haute fermentation, refermentée  
en bouteille, sans colorant, ni aditif, ni 
conservateur).

visite gratuite à 19h
d’avril à septembre :
le mardi sur rendez-vous,  
le vendredi sans rendez-vous.

soirées festives
(fête nationale française  
le 14/07 et belge le 21/07)

venez déguster nos bières  
accompagnées de croquettes aux crevettes 
grises et frites dans un lieu atypique.
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p o r t r a i t s

Yann Werdefroy

portraits  
de gens d’ici
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d e s i g n

Courbes  
de bois

Menuisier-ébéniste, Denis Belembert a créé des meubles  
aux courbes étonnantes dans son atelier oléronais.

F
ormé aux arts décoratifs et au travail 
du bois, Denis Belembert est menuisier-
ébéniste. Originaire de Paris, il est installé 
à Oléron depuis plusieurs années.  
Son travail quotidien l’amène à réaliser 

des meubles sur-mesure et des agencements 
pour des particuliers et des entreprises.
Récemment, il a dessiné et réalisé une gamme 
de mobilier aux lignes modernes et épurées. 
« J’aime le dessin, imaginer de nouveaux meubles. 
Ainsi j’ai créé un bureau baptisé Extrados car 
il ressemble à une aile d’avion », explique-t-il.
Cette réalisation est un bureau d’apparat, au 
design abouti et épuré, proche de la sculpture. 
Le bureau Extrados est composé d’une courbe 
tendue, habillée d’un placage en zebrano ou 
en citronnier d’Afrique. Des bois choisis pour 
leur force graphique. La structure interne 
permet de conférer de la résistance et de la 
légèreté au meuble avant la phase délicate 
du placage. Le plateau semble reposer en 
équilibre sur le pied et les deux éléments 
peuvent se placer selon l’inspiration.
« Ce bureau a une ligne légère, aérienne,  
la courbe est inspirée par le vent. Je souhaite 
proposer des pièces uniques, réalisées sur 
commande », précise Denis Belembert.  
Ce meuble est le premier d’une gamme, complétée 
désormais par la table basse Moveo, composée 
elle aussi de deux parties mobiles, dont les 
lignes sont déclinées de celles du bureau.

Le bureau Extrados de Denis Belembert sera exposé 
au Musée de l’île d’Oléron (Saint-Pierre) dans le cadre 
de l’exposition Bande à Part, durant la saison 2018. 
Merci à l’hôtel Les Jardins d’Aliénor (Le Château-
d’Oléron) pour l’accueil lors des prises de vue.

Denis Belembert dans son 
atelier à Saint-Pierre-d’Oléron.
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d e s i g n

Le bureau Extrados créé 
par Denis Belembert 

sera exposé au Musée 
de l’île d’Oléron durant 

la saison 2018.

Détail du bureau Extrados.
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CONCEPTEUR - FABRICANT
INSTALLATEUR LOCAL DEPUIS 1965

05 46 85 03 30    www.regondeau.fr

Menuiseries 
pvc 

mixtes pvc/alu
aluminium

Portail résine aspect bois

Fabriquées à Marennes

Devis rapide et  
sur-mesure

Marennes (usine de fabrication) 15 rue des entrepreneurs
Royan 154 av. de Rochefort
Saint-Pierre d’Oléron RD 734 - la Dresserie 54 av. du moulin Blanc

_Pub_1p_Régondeau.indd   2 04/06/2018   14:30
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Dominique Desanti,
 une femme inspirée

Installée au centre du village de Saint-Pierre-d’Oléron, Dominique 
Desanti vous reçoit dans sa boutique-atelier où fourmillent perles, 
paillettes, coquillages, graines et autres éléments propices au rêve.

T
out a commencé sur les bancs du lycée : « dans 
la cours de récréation, en étude, je réalisais déjà 
des colliers, des boucles d’oreilles, » se souvient 
Dominique Desanti. Son parcours évolue 
tout d’abord avec des boutiques et galeries 

parisiennes, dès les années 1980. Le succès lui donne envie 
en 1996 d’ouvrir son premier endroit intime et personnel.
Viennent ensuite les salons parisiens, durant 10 ans. Ses 
bijoux sont diffusés par une cinquantaine de revendeurs, 
en France au Bon Marché puis jusqu’au Japon. Elle 
remporte des prix au sein des salons professionnels, est 
sélectionnée par Jean-Paul Pigeat, créateur du festival 
des jardins de Chaumont-sur-Loire, pour des bijoux sur le 
thème des gouttes d’eau. Puis elle participe à l’exposition 
du bicentenaire de la maison Swarovski pour laquelle elle 
présente un plastron de pétales de fleurs. Les bijoux-fleurs, 
poétiques et légers deviendront son image de marque.

LA NATURE, SOURCE DE CRÉATION
L’activité en pleine croissance devient vite un piège.  
« Il s’agissait de mener une entreprise, un quotidien bien 
loin de la création et de l’essentiel », souligne-t-elle. 
Dominique Desanti fait donc le choix de revenir à un 
rythme plus « slow », plus cohérent avec ses attentes.  
« Je ne veux pas vendre plus, je veux vendre 
mieux. » Chaque bijou est réalisé par ses soins avec 
son savoir-faire. Dans sa boutique oléronaise, on 
trouve essentiellement des pièces uniques. « Mon 
inspiration, je la trouve dans la nature, dans la vie 
simplement, tout est prétexte à la création, je traduis 
des impressions, je transforme tout en bijou. »
De ces instants plus calmes est né le concept du « bijou 
d’intérieur » en 2008, des colliers géants pour parer les 
murs des maisons. Elle est alors invitée au salon Bijorhca 
pour présenter ses œuvres. Une collection de bijoux à 
suspendre suivra en 2016, les « Flotteurs » réalisés avec 
des boules de bois et de véritables flotteurs marins, parfois 
des pare-battages agrémentés de perles et de coquillages, 
autant d’objets qui évoquent le monde maritime. 
Cette saison, l’accent est mis sur la lumière, Dominique 
Desanti réalise des bijoux-lustres nommés « Méduses », 
d’anciennes opalines décorées de longs filaments de perles 
et de coquillages… encore une manière d’inviter au rêve.

r e n c o n t r e
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Dominique Rudelle dans son atelier à Dolus.

r e n c o n t r e

Le bestiaire coloré 
de Dominique Rudelle

Réunissant la création contemporaine et la technique ancestrale, 
Dominique Rudelle sculpte de joyeux animaux colorés en papier japonais. 
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Les créations de Dominique Rudelle 
 sont douces et colorées.

r e n c o n t r e

D
iplômée en architecture et en design, 
Dominique Rudelle a notamment dessiné  
des flacons à parfum pour un atelier 
travaillant pour les plus grandes marques  
de luxe. Passionnée de voile et fidèle à Oléron 

depuis des années, elle a quitté Paris pour s’installer 
dans l’île il y a quelques années. Dans son atelier près 
de la plage, elle donne vie à des animaux multicolores.
Sa première exposition a eu lieu au musée maritime 
de La Rochelle en mars 2011, puis elle est primée lors 
du Prix des Mouettes 2012 avec un 
poisson nommé Gatsby Nimbus.  
« À mes débuts, je travaillais 
beaucoup la terre cuite blanche 
puis j’ai découvert les papiers 
japonais ancestraux, souples 
et solides, sérigraphiés et 

vivants. J’ai ainsi habillé mes sculptures avec 
ces papiers colorés, » explique l’artiste.
Dominique Rudelle imagine des poissons et des oiseaux, 
crée les volumes puis les habille de papiers japonais à 
motifs, avec une grande minutie. Ses sculptures sont 
des pièces uniques qui demandent délicatesse et 
patience. Les formes rondes et douces de son bestiaire 
sont apaisantes et légères. « Ma récompense, c’est 
d’offrir un moment de légèreté, poétique et ludique. »

Les œuvres de Dominique Rudelle 
sont visibles à la Galerie Julie Galiay 
à Royan, au musée de l’île d’Oléron 
(Saint-Pierre) dans le cadre de 
l’exposition Bande à Part durant 
la saison 2018 et au 36 quai des 
Arts à Niort d’avril à juin 2018.

Dominique Rudelle
Tél. : 06 07 13 84 90

Visite de l’atelier sur rendez-vous au 
23 avenue de la Grande Baie à Dolus-

d’Oléron.
www.dominiquerudelle.com
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La poésie du métal
L’univers métallique et original de Lionel Sestiaà  

est à découvrir au Château-d’Oléron, dans le Fort Pâté.

D
octeur en chimie, ayant travaillé en France, 
en Angleterre ou au Canada, Lionel 
Sestiaà a choisi de radicalement changer 
d’orientation. « Je travaillais pour de gros 
industriels mais le cœur n’y était plus.  

J’ai suivi une formation en chaudronnerie industrielle 
en 2005 et j’ai tout lâché pour changer de métier », 
explique le sculpteur. C’est ainsi qu’il découvre 
un nouveau mode d’expression et commence à 
sculpter. « J’ai appris que l’on pouvait créer avec 
presque rien, la sculpture m’est tombée dessus ! 
Ma satisfaction c’est de travailler, mon travail est 
une obsession. Pour certaines créations, je ne suis 
pas en paix tant qu’elles ne sont pas terminées. » 
Lors d’une exposition au Château-d’Oléron, il 
découvre les lieux et surtout la possibilité d’installer 

un atelier-galerie dans le Fort Pâté en 2011.
Les œuvres de Lionel Sestiaà font appel à toutes les 
techniques liées au métal : fonderie, chaudronnerie, 
tournage, soudure, dinanderie, etc. « Dans mon 
métier il faut parfois imposer sa force au métal, 
alors que dans les ajustages il faut être précis 
et délicat. J’apprécie tout cela », souligne l’artiste. 
Dans certaines de ses œuvres, l’ancien docteur 
en chimie n’est pas loin : certaines créations sont 
organisées comme peuvent l’être les atomes ou les 
molécules. Ses premières sculptures sont sphériques, 
un motif que l’on retrouve toujours dans son travail 
actuel. « La sphère sera toujours présente dans 
mon travail, qui est très géométrique. Je recherche 
la perfection de la forme, la complexité de la 
forme sans jamais perdre de vue l’esthétique. »

r e n c o n t r e

Lionel Sestiaà dans son atelier-
galerie du Château-d’Oléron.
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Le goût de l’excellence 
Une élaboration locale  
100% artisanale

Le fumoir d’Annie est né de la passion de 
Gérard Delsuc, poissonnier, 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. » 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 régulières, il 
les choisira de 8 à 12 kg pièce. Les saumons 
arrivent frais au fumoir et proviennent 
essentiellement de Norvège, d’Écosse (label 

P U B L I R É D A C T I O N N E L

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 poisson 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.

> AU FUMOIR D’ANNIE

05 46 76 57 14
46 rue de la République
17190 Saint-Georges d’Oléron
Ouvert toute l’année sauf  
fermeture annuelle en juin.
Hors saison : du mardi au samedi 
de 9h à 13h et de 16h à 19h
Juillet - Août : du lundi au samedi 
de 9h à 13h et de 16h à 19h 45

06
82

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 fondante est 
délicatement parfumée. On peut voir dans la 
boutique, les photos de Paul Bocuse, Gaston 
Lenôtre et Jacques Le Divellec. « Ils nous ont 
fait l’honneur de déguster nos produits et nous 
ont parfois donner leurs conseils ». Dans l’oeil de 
Gérard Delsuc, se lit toute la fierté de l’artisan 
reconnu pour son savoir-faire.N’hésitez pas 
à venir le goûter, l’accueil est à la hauteur du 
produit.
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le poisson 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.

> AU FUMOIR D’ANNIE

05 46 76 57 14
46 rue de la République
17190 Saint-Georges d’Oléron
Ouvert toute l’année sauf  
fermeture annuelle en juin.
Hors saison : du mardi au samedi 
de 9h à 13h et de 16h à 19h
Juillet - Août : du lundi au samedi 
de 9h à 13h et de 16h à 19h 45

06
82

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 fondante est 
délicatement parfumée. On peut voir dans la 
boutique, les photos de Paul Bocuse, Gaston 
Lenôtre et Jacques Le Divellec. « Ils nous ont 
fait l’honneur de déguster nos produits et nous 
ont parfois donner leurs conseils ». Dans l’oeil de 
Gérard Delsuc, se lit toute la fierté de l’artisan 
reconnu pour son savoir-faire.N’hésitez pas 
à venir le goûter, l’accueil est à la hauteur du 
produit.
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Chai  
de caractère

A
nouchka et Laurent Colin, décorateurs  
et designers, ont restauré un chai dans  
le centre du village de Dolus-d’Oléron.  
Le bâtiment couvre un peu plus de 400 m2.  
Il a été entièrement rénové et habillé par  

de grandes baies métalliques trouvées dans une 
ancienne usine du Nord de la France. Ces ouvertures ont 
été insérées le long de la grande pièce, dont la longueur 
étonne mais n’empêche aucunement la convivialité. 
Dans le chai, l’ancien pressoir a été conservé, ainsi que 
son piètement en pierre. Il aura fallu plus d’un an de 
travaux pour obtenir ce résultat chaleureux et élégant.
Composée de 6 chambres, d’un grand salon, d’une 
cuisine et d’un séjour de grandes dimensions, la maison 
est riche en trouvailles chinées au fil du temps. Comme 
ces fenêtres provenant d’une ancienne mercerie, qui 
séparent certaines chambres de leur salle de bains.  
Les portes d’origine ont été sablées, tout comme  
l’escalier d’origine. Le plancher a été conservé,  

il confère beaucoup de charme à la demeure  
qui a appartenu autrefois à un maréchal-ferrant.  
Certains meubles ont été chinés, restaurés et patinés  
par Anouchka. Sur les murs d’une des chambres, 
le visiteur découvre des illustrations originales 
de personnages de Disney, datant des années 
1950 et provenant des États-Unis. Dans le 
salon, une porte indienne du XVIIIe siècle 
fait office de table basse spectaculaire.
Le sol de la terrasse extérieure est un dallage 
en pierre bleue du Hainaut, qui mène vers un 
portail ancien, ouvrant sur le jardin. La table 
monumentale est en métal, elle a été découpée 
dans l’ancienne coque d’un bateau. Dans le jardin, 
une piscine permet de profiter d’une baignade 
au soleil, avec vue sur le clocher de Dolus.

Site Internet d’Anouchka et Laurent Colin :  
www.handcraftanddesign.com 

Yann Werdefroy

d é c o
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Le chai à l’origine très sombre est 
désormais lumineux grâce aux 

grandes ouvertures réalisées et 
habillées de fenêtres industrielles.

d é c o
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Certains meubles, 
comme la commode  
en haut, ont été patinés 
par Anouchka Colin.
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Le parquet 
peint crée 
une belle 
lumière
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Yann Werdefroy

d é c o

La vaste terrasse est dallée 
de belles pierres du Hainaut.



35oléron mag édit ion 2018

t é t i è r e

Auteur(s)
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Les propriétaires ont 
volontairement laissé 

certains éléments 
de l’ancien chai 

comme le pressoir.
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P u b l i r é d a c t i o n n e l

Histoires de bon goût

Je suis passionné par le vin, j’aime oléron, tout était tracé… mais 
la cave du Marché, c’est avant tout la chance d’avoir succédé à 
Jamy FaVre qui en avait installé les fondamentaux. restait juste 
à écouter et répondre au besoin d’une clientèle de plus en plus 
informée, exigeante, en recherche d’authenticité. 

J’avais alors 25/26 ans quand les vins m’ont interpellé…  découverte 
pleine d’émotion. c’est guidé au travers du languedoc en plein 
renouveau à cette époque que j’ai appris le vin. oui et je me plais à 
le répéter, le vin s’apprend comme les mathématiques, la pâtisserie 
ou le golf.  

Passionné par toutes les régions et certifié en connaissances des vins 
de bourgogne, je propose à la cave du Marché, une sélection de 
vins choisis. des vins qui me parlent. des vins à partager. Je ne suis 
pas un vendeur d’étiquettes, d’autres le font très bien. Ma devise  : 
derrière chaque bouteille, il y des femmes, des hommes… vignerons, 
négociants, coopératives… derrière l’étiquette il y a une histoire que 
l’étiquette ne raconte pas. Si l’on ne va pas voir sur place, dans les 
vignes, dans les chais, les cuveries, si l’on ne partage pas…  on passe 

à coté de l’histoire et le vin est avant tout une histoire à partager. 
Partager un flacon avec soi même étant une autre histoire… 

Quand un client cherche un vin, il veut faire partager un moment 
avec ses amis, ses invités. le rôle de la cave du Marché, est de lui 
offrir de la plus value. Je questionne, je fais le curieux, je m’invite 
à table, je veux savoir … tout savoir, vers ou, vers quoi ira la 
bouteille. epicurien, cuisinier amateur et amateur de cuisine, j’aime 
comprendre le plat, l’ordre dans le repas pour conseiller au plus 
près, au plus précis et offrir au client cette valeur ajoutée.

Les accords mets et vins, loin d’être une science exacte, répondent 
à quelques règles faciles à respecter  : aller dans le sens du plat ou 
chercher l’accord dans le sens opposé au plat. la loire, le languedoc, 
la bourgogne… allez accorder vos volailles avec leurs vins blanc. 
Tenez, accordez un filet mignon au gingembre avec un Pacherenc du 
Viv bilh moelleux, l’accord est osé et cependant grandiose. Pour le 
fromage, tout est à reconstruire car tout est possible aussi avec les 
vins blancs. Sans s’interdire les vins rouges, essayez les blancs c’est 
descendre dans une mine de découverte, des accords méticuleux 
et de grande justesse. avec Fred, cette complexité d’accord nous 
amène à une complicité d’échanges . Quand il me fait partager ses 
dernières trouvailles et autres affinages… je pense vin. 

un fléchage tout tracé sur le marché au service du client ami et 
amateur de goût. Un seul objectif : le rapport qualité/plaisir. 

Un projet : la création très prochainement d’un club de dégustation !!!

Guitariste de Jazz, ex directeur commercial, Christian nous parle de sa reconversion, 
son histoire et surtout celle de La Cave du Marché de Chéray rachetée il y a 5 ans.
[ Texte et photos : Favre Sélection ]
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Christian Pierre 
+ 33 6 26 40 73 15  
 Marché couvert de Chéray 
 17190 Saint-Georges d’Oléron
chris.pierre@hotmail.fr

> la cave du marché

l ’ a b u S  d ’ a l c o o l  e S t  d a n g e r e u x  P o u r  l a  S a n t é ,  à  c o n S o M M e r  a V e c  M o d é r a t i o n
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PUBQuoi de plus simple qu’une visite dans l’un de leur trois points de vente 
de l’île : sous les halles du marché de Chéray le matin pour rencontrer 
Frédéric, le fromager passionné qui affine personnellement un munster 
à la bière blanche des naufrageurs, cette fameuse bière oléronaise, 
ou sous les halles du marché de domino pour que carole, son épouse, 
passionnée de cuisine vous conseille sur une tome de chèvre fermière 
du Poitou, sans oublier la boutique de la rue de la république de  
St-Pierre, où Johane et lucas, les enfants, vous feront découvrir dans 
leur superbe magasin, les fromages de chèvre charentais.

bien entendu, dans les quelques 80 à 100 fromages présentés, 
vous pourrez gouter aux fromages d’exception de France, d’italie, 
d’espagne… rien n’est laissé au hasard, le Pays basque est largement 
représenté, avec des tomes de brebis différentes, Tome Napoléon, 
Kukulu d’Espelette, que l’on peut associer à une bonne chiffonnade 
de jambon artisanal des aldudes qu’on vous préparera sur place.

Redécouvrir les goûts et leur palette infinie, l’importance des « bonnes 
bactéries » et du lait cru, chercher de vraies saveurs loin des rayons 
traditionnels : voilà ce que vous propose la Fine goule au quotidien. 

Quoi de plus logique pour toute la famille que de conseiller le vin qui 
viendra créer un équilibre avec le fromage que vous dégustez, surtout 
ne pas rester sur les stéréotypes de mariage traditionnel et bousculer 

les idées reçues. a la Fine goule, il y a bien un accord essentiel et qui 
déchaîne les passions, c’est bien l’accord vins et fromages. 

le vin blanc est polyvalent, élégant, rond, minéral et confortable. 
un fromage de chèvre charentais se délectera d’un vin blanc, frais, 
expressif, et d’une longue acidité. ainsi, le cépage Sauvignon répondra 
à ses avances.

optez, conseillera lucas à la boutique, pour un vins blancs doux, 
moelleux, ou liquoreux pour des pâtes persillées comme le bleu de 
chèvre des deux Sèvres, mais si vous dégustez une tomme de brebis 
comme le brebis d’aquitaine, un cépage blanc gros Manseng sera des 
plus agréable. Mais finalement, le vin rouge s’accordera facilement avec 
des fromages de vaches puissants, comme le Maroilles ou le bethmale 
affiné, sa saveur pourra rivaliser avec la puissance de ces fromages, on 
vous conseillera un vin rouge vieilli en fût de chêne par exemple.

l’association familiale de ces amoureux du terroir a permis à la Fine 
goule d’offrir à sa clientèle une sélection fromagère variée et de 
relever le pari un peu fou de défendre le savoir-faire artisanal des 
petits producteurs en travaillant le plus possible en circuit court.

Manger est un acte engagé. on défend le bon, le propre et le juste. 
Le goût est au rendez-vous à La Fine Goule !!!!

P u b l i r é d a c t i o n n e l

à Oléron…

> la FINe GOule

« La Fine Goule », voilà un nom authentique qui mérite sa place dans votre carnet de 
visite des boutiques incontournables de l’île. Une transmission de Parents à enfants 
d’un savoir -faire dans l’affinage du fromage pour proposer à une clientèle locale ou 
de passage une large variété de fromages de la région affinés par leur soin, c’est une 
des clefs pour le travail bien fait que toute la famille aime offrir. [ Texte et photos : La Fine Goule ]
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Frédéric Andrieu
06 75 88 14 54 
LA FINE GOULE
61 rue de la République
17310 Saint-Pierre d’Oléron
frederic-andrieu@wanadoo.fr 
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Lanterne Croisine 
Côté Table – 
21x23 cm – 49€
www.cote-table.com

Lampe Trilly
Martinelli Luce – 27x36 cm 
ou 45x50 cm – 196€ ou 266€ 
www.lightonline.fr

Photophore 
Cactus
Bougies 
La Française – 
3 coloris – 39€

Petit Photophore 
Cactus 
Bougies 
La Française – 
3 coloris – 29,10€
www.bougies-la-francaise.com

Lanterne Baladi
Côté Table – 
34x33,5 cm – 66€
www.cote-table.com

Marie-Zélie Cupillard

d é c o

Nos adresses déco 
Brin d'Île - Avenue du Port 
17480 Le Château d'Oléron

Atlantic Déco
76, rue de la République 
17310 St Pierre d'Oléron

Totem - 240, route de l'Émissaire 
17550 Dolus-d'Oléron 
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Tout confort 
dehors

On s’installe au jardin du matin au soir 
les accessoires qu’il vous faut.

Coussins
Matière Grise – 40x40 cm ou 
50x50 cm – 65€ ou 79€
Natte de sol
Matière Grise – ø 61 cm – 89€
Galettes d’assises
Matière Grise – ø 36 cm ou 32x34,5 cm – 49€
Boudin tube
Matière Grise – 50,5x15,5 cm – 65€
www.matieregrise-design.com

Coussin Ray
Papellina – 44x44 cm – 78€ 
www.papellina.com

Chemin de table Mono
Papellina – 36x60 cm 
ou 36x100 cm – 
38€ ou 58€
www.papellina.com

Pots Coluna 
Blomus
- 20x14 cm - 22,50€
- 24x12 cm - 27,50€
- 20x14 cm - 34,95€
www.blomus.com 

- 20x14 cm - 22,50€
- 24x12 cm - 27,50€
- 20x14 cm - 34,95€
www.blomus.com 

d é c o
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st-denis  05 46 47 92 49

dolus  05 46 47 18 18

st-pierre  
05 46 47 02 45

st-denis

le château  05 46 75 39 90

st-trojan  05 46 08 08 09

Le château

st-trojandoLus

st-pierre

ouverture  
d’une 5ème agence

19 place des filles de la sagesse  
(face au marché)

à saint-trojan-les-Bains

d’activité  
immobilière 
sur Oléron

ans 51

16 personnes à vos côtés • plus de 400 maisons et terrains à vous présenter 
5 agences sur l’île • 197 transactions réalisées en 2017
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Yann Werdefroy

Une pépite verte
dans les marais

Les Jardins de la Boirie sont ouverts au public depuis 20 ans 
et présentent des collections de sauges et plantes rares du monde entier. 
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ouverture  
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(face au marché)
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d’activité  
immobilière 
sur Oléron

ans 51

16 personnes à vos côtés • plus de 400 maisons et terrains à vous présenter 
5 agences sur l’île • 197 transactions réalisées en 2017
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une équipe à votre écoute et qui comprendra vos désirs...

Du mardi au vendredi :  
9h30-18h00
Le samedi :  
9h00-15h00

Le mercredi fermeture à 16h30  
Le jeudi ouvert jusqu’à 20h00

06 59 35 68 40
17 av. des Vignes / Z.A des 4 Moulins

17320 St JuSt-LuZAc

50
45
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Entre terre et mer, face à la Seudre, 
LaTremblade et l’Île d’Oléron.

Tout au bout du chenal qui mène
au port de la Cayenne, en passant

la route pittoresque de la cité de 
l’huitre bordée de cabanes ostréicoles,  
se trouve face à l’embarcadère, le Buccin.

RESTAURANT PANORAMIQUE
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A
u cœur des marais, entre Arceau 
et Saint-Pierre-d’Oléron, Thierry 
Lecêtre reçoit les visiteurs  
dans son jardin botanique.  
Son paradis vert est installé sur 

les terrains d’anciens potagers du hameau 
de la Boirie. « C’est un jardin privé que j’ai 
ouvert à la visite dans ce village épargné 
par le tourisme, suite à une demande de 
l’office de tourisme. Il est classé jardin 
remarquable par le ministère de la Culture 
et seuls six lieux sont ainsi distingués dans 
le département », explique Thierry Lecêtre.
Le créateur des Jardins de la Boirie est un 
amoureux des plantes depuis l’enfance et 
a suivi des études d’horticulture. « Mais 
c’est en jardinant que l’on apprend » insiste 
ce spécialiste des sauges. « Il en existe 
plus de 900 espèces et près de 200 sont 
présentes ici, elles sont intéressantes 
pour leur floraison et adaptées au climat 
de notre région. Un jardin comme celui-
ci demande une attention constante. »
Ce lieu étonnant est un dédale subtropical, 
avec différents recoins et ambiances invitant 
à la flânerie ou même à la méditation sur 
les chaises et bancs disposés dans le jardin. 
De belles compositions et perspectives 
permettent de découvrir les gloriettes, les 
bassins, les massifs fleuris ou les passages 
couverts de lianes. Bambous, prêles, 
orchidées et nénuphars sont dépaysants. 
Les différents végétaux ont une floraison 
échelonnée d’avril à novembre. En 
complément de la visite, il est également 
possible d’acheter des plantes sur place.

Les Jardins de la Boirie, ouverts en saison

Rue Centrale, La Boirie (accès entre les n°9 et 13)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. : 05 16 65 44 36
www.lesjardinsdelaboirie.com

Les Jardins de la  
Boirie sont abrités  
au cœur du hameau.

Ce jardin remarquable 
invite à la rêverie dans 
un univers subtropical.
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Exposition

 bande
à part ˝

page 49
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histoire
et exposition
d’ici ou d’ailleurs...  
mais célèbres à Oléron – P. 46

entre les lignes – P. 49
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Sébastien Drouet

D’ici ou d’ailleurs...
mais célèbres 

à Oléron
Oléronais de naissance ou d’adoption, d’appellation d’origine contrôlée 

ou en provenance d’ailleurs, certains sont oubliés, d’autres ont laissé 
leur nom dans l’histoire, ou tout simplement sur les plaques des rues…

ALIÉNOR, « REINE » 
D’AQUITAINE (1122-1204)
Le saviez-vous ? Les rôles, au sens 
du droit, sont des documents sur 
lesquels sont retranscrits des actes 
juridiques. Très concrètement, 
il s’agit de rouleaux aisément 
transportables à bord de bateaux. Et 
justement, Oléron a donné son nom 
à des « rôles », ou « jugements », 
une compilation de lois réalisée 
entre 1152 et 1160 au Château 
d’Oléron, à la demande d’Aliénor, 
princesse d’un territoire gigantesque 
(un quart de l’ancienne Gaule !), 
qui aimait particulièrement l’île 
d’Oléron : c’est au cours d’un séjour 

ici-même qu’elle aurait fait rédiger 
les fameux Rôles. Ou du moins 
aurait-elle revêtu de son sceau des 
règlements maritimes légiférant 
le transport de marchandises 
et leur vente dans les ports de 
Gascogne, Poitou et Saintonge. 
Quel personnage légendaire que 
cette Aliénor : mariée à 15 ans à 
Louis le Jeune, qui devient quelques 
jours après les noces Louis VII, elle 
divorce et épouse Henri Plantagenêt, 
comte d’Anjou de onze ans son 
cadet, bientôt roi d’Angleterre (en 
1154). Elle donne cinq fi ls et trois 
fi lles à son royal époux (elle avait 
eu deux fi lles avec Louis), parcourt 

sans relâche son vaste domaine à 
cheval, mais est enfermée neuf 
ans à Salisbury après avoir fomenté 
un complot contre son mari. 
Libérée, elle exerce la fonction 
de régente d’Aquitaine à la mort 
d’Henri, et consacre son énergie 
à réunir la rançon exigée pour 
la libération de son fi ls Richard 
au retour d’une Croisade. Une 
somme qu’elle va remettre elle-
même, à 71 ans, jusqu’en actuelle 
Allemagne ! Elle meurt à 82 ans, 
en 1204. Avec Aliénor, modèle de 
personnages de légende comme 
Yseult, Guenièvre et Mélusine, 
s’éteint la grande Aquitaine… 
et la mécène des troubadours.

AGRIPPA D’AUBIGNÉ (1551-1630), 
FERVENT PROTESTANT
Convoitée par les Anglais et les 
Français après la mort d’Aliénor, 
durant tout le reste du Moyen 
Âge, l’île d’Oléron fut en outre 
désirée aussi bien par les 
catholiques que par les protestants 
pendant les guerres de Religion 
qui ensanglantèrent le royaume 
au XVIe siècle. C’est là qu’intervient 
un certain Théodore d’Aubigné – 
surnommé Agrippa (aegre partus) 
parce qu’il a été “enfanté avec 
peine”, nous apprend l’association 
des Amis d’Agrippa d’Aubigné –, 
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écrivain, poète – on lui doit les 
Tragiques, où il exprime sa colère 
contre les persécutions subies 
par ses « frères d’âme » –, chef 
de guerre né en Saintonge, 
élevé dans le culte de la Religion 
Prétendue Réformée et avec l’idée 
de venger un jour les Huguenots 
décapités à Amboise après 
l’échec de la « Conjuration ».
Proche de Navarre, futur Henri IV, 
Agrippa d’Aubigné, membre 
de l’armée protestante, prend 
Oléron le 20 mars 1586 et en 
devient le gouverneur en avril…
Bien qu’éloigné de la Cour après 
l’assassinat d’Henri IV, il poursuit son 
œuvre d’homme de guerre, et celle 
d’homme de lettres, sous Louis XIII, 
avant qu’en 1620, poussé à l’exil, il 
ne se décide à rejoindre Genève, 
capitale du calvinisme… C’est là 
que ce fervent protestant décède.

ANDRÉ MAGE DE FIEFMELIN 
(1560 ?-1603), POÈTE BAROQUE
« Ce Monde, comme on dit, 
est une cage à fous,
Où la guerre, la paix, 
l’amour, la haine, l’ire,
La liesse, l’ennui, le plaisir, le martyre
Se suivent tour à tour et 
se jouent de nous »…
L’auteur de ce sonnet issu des 
Œuvres, dont nous vous livrons 
le premier quatrain, bien que 
résonnant encore de nos jours, 
n’est pas un contemporain : 
on sait peu de choses d’André 
Mage de Fiefmelin, à part que ce 
protestant né à l’époque troublée 
des guerres de Religion, dans 

les années 1560 (on ne sait pas 
précisément quand, et on ne connaît 
même pas son prénom exact, 
puisqu’on le trouve parfois nommé 
Antoine !) a vécu probablement 
toute sa vie sur l’île d’Oléron.
Son œuvre se divise en deux 
parties : la Polymnie et le Spirituel. 
« Poète méconnu, ou poète de 
deuxième rang, il est de ces écrivains 
qui ne manquent pas d’intérêt pour 
qui étudie l’esprit du temps », a dit 
de lui Pierre Citti lors d’un colloque 
à Tours en 1985. Depuis, le « poète 
méconnu » est un peu plus sorti 
de l’oubli, puisque ses textes ont 
été réédités en 2015 chez Honoré 
Champion (pour la belle somme 
de 120 € le premier tome).

SÉBASTIEN LE PRESTRE 
DE VAUBAN (1633-1707), 
LE BÂTISSEUR
Oléronais ? Non, bien sûr, puisque 
le maréchal de Louis XIV, à qui l’on 
doit la « ceinture de fer » destinée 
à protéger le royaume, est natif 
de l’Yonne. Mais c’est peu dire 
qu’il a façonné le paysage, et pas 
seulement au Château d’Oléron ! 
Nous nous en tiendrons cependant 
à cette localité, riche d’une citadelle 
qui fait le bonheur des touristes et 
des curieux d’architecture militaire. 
La fortifi cation de cet endroit d’un 
haut intérêt stratégique est toutefois 
bien antérieure au siècle du Roi 
Soleil, puisqu’un château fort y avait 
été bâti dès le XIIe siècle. Bien plus 
tard, Richelieu décidera de bâtir 
un ouvrage à peu près au même 
endroit. Des fortifi cations cependant 
jugées trop faibles par Vauban venu 
les inspecter en 1685. « Dès 1688, 
l’architecte militaire dessine un 
projet pour Oléron, dont il confi e 
la mise en œuvre à Ferry, peut-on 
lire sur www.sites-vauban.org*. 
Il envisage un front de terre 
hypertrophié et une vaste enceinte 
de ville équipée de tours bastionnées 
pleines, restée inachevée. Ferry fait 
raser une partie de l’enceinte de 
l’époque de Richelieu et construit 
deux ouvrages à corne, l’un vers la 
ville doté d’une demi-lune, l’autre 
devant les marais. Ce dernier 
s’eff ondrera peu de temps après 
sa construction. Une seconde 
demi-lune est bâtie en complément 
de celle d’Argencourt. Les 
chemins couverts et les glacis 

sont terminés cinq ans plus tard. 
La modernisation de l’enceinte 
de la ville reste inachevée. »
Autre intervention « vaubanesque » : 
initié par le marquis de Louvois, 
alors ministre de la Guerre, le fort 
du Chapus, sur le continent, de 
l’autre côté du coureau d’Oléron, 
a été terminé par Vauban, qui en 
a limité la construction mais lui a 
donné sa forme de fer à cheval.

* Depuis 2008 – un dixième anniversaire qui 
se fête ! – les sites Vauban sont inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

LUDOVIC SAVATIER (1830-1891), 
EXPLORATEUR ET BOTANISTE
« J’ai plusieurs ancêtres lettrés, 
nous dit un jour Michel Savatier, 
lui-même poète et érudit. Par 
exemple un arrière-grand-père 
savant botaniste dont je raconte 
l’histoire dans un livre, L’œillet 
d’Oléron, le lys du Japon. »
Ludovic Savatier, né et mort à 
Saint-Georges d’Oléron, n’est pas 
resté confi né à terre, mais a au 
contraire vécu une vie d’aventure : 
chirurgien dans la marine militaire, 
puis médecin en chef, il a profi té 
de ses lointains voyages pour 
ramener du Japon – où il a résidé 
quelques années – de nombreuses 
espèces végétales alors inconnues 
en Occident. Son œuvre représente 
20 000 planches d’herbier, 
dont 1 800 espèces nouvelles. 
Mais on le connaît aussi en tant 
qu’explorateur en Amérique du 
Sud, dont il a parcouru les terres 
les plus australes. Là encore, il en 
a ramené un nombre incroyable 

Sébastien 

Le Prestre de Vauban
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d’espèces : 1 100 ! Elles sont encore, 
de nos jours, comme les spécimens 
japonais, conservées au muséum 
d’histoire naturelle, à Paris. 

PIERRE LOTI (1850-1923), 
ÉCRIVAIN VOYAGEUR
De son vrai nom Julien Viaud, 
Loti est né à Rochefort. Assoiff é 
d’horizons lointains tout en 
cultivant une certaine nostalgie 
de ses racines, Oléron, dont sa 
famille maternelle était originaire, 
se présentait comme le lieu où se 
rassemblaient toutes les facettes de 
sa personnalité, complexe à souhait.
La maison familiale était située 
à Saint-Pierre – c’est d’ailleurs 
à la « capitale » de l’île que Loti 
doit son pseudonyme, du moins 
le prénom. C’est là que le jeune 
Julien venait passer ses vacances, 
étant enfant. Des pages de vie qui 
lui ont inspiré des pages écrites, 
celle du Roman d’un enfant (1890), 
du Château de la Belle au bois 
dormant (1910), de Prime jeunesse 
(1919). Une pièce de théâtre, Judith 
Renaudin, lui est venue à l’esprit 
à force de fréquenter les temples 
protestants locaux. Une vie îlienne 

qui s’achève à l’âge de 10 ans. Plus 
tard, bien plus tard, il s’embarque 
et part au loin, très loin, mais sans 
jamais oublier Oléron, l’île qu’il 
apercevait autrefois depuis les toits 
de Rochefort. Une île, mais plus que 
cela encore, un autre pays, presque 
saharien, en tout cas exotique, 
où il reviendra à près de 50 ans, 
en compagnie de son fi ls âgé de 
10 ans, pour s’installer à demeure 
dans la maison de famille, celle de 
ses rêves, la Maison des Aïeules, 
située au 19 de l’actuelle rue Pierre-
Loti à Saint-Pierre. C’est dans son 
jardin que ce membre de l’académie 
Goncourt et de l’Académie française 
repose, après avoir eu droit à des 
funérailles nationales. Mais l’écrivain 
n’a jamais vécu entre les murs 
de la demeure après son rachat 
en 1899. Trop de souvenirs…

EMMANUEL PINEAU (1854-1896), 
MÉDECIN HUMANISTE
Un long boulevard porte son nom 
à Saint-Trojan, et ce n’est pas un 
hasard : c’est dans cette commune 
que le docteur Emmanuel Pineau 
a impulsé la création du premier 
sanatorium oléronais (en photo). 
« Bien que la population soit active, 
remuante même, il est incontestable 
que la situation insulaire paraît pour 
un sanatorium – lieu d’isolement et 
de repos – devoir être la meilleure, 
écrivait-il en 1877. Les épidémies 
sont moins à redouter, faciles à 
réprimer, à surveiller, et de fait, la 
diphtérie, la scarlatine, la variole, y 
sont rares... La tuberculose ne s’y 
montre guère que chez les rentrants 
au pays, les teignes y sont, je crois, 
inconnues, de même la conjonctivite 

granuleuse, la syphilis héréditaire, 
la pleurésie à épanchement. » 
Convaincus, les responsables 
de l’Œuvre des Hôpitaux marins 
pour enfants se lanceront dans 
la construction. Le sanatorium, 
édifi é entre 1894 et 1896 au sud 
du village, avec dix bâtiments 
et 150 lits, sera inauguré par le 
président Félix Faure en personne 
en 1896 ; entre cette date et 1940, 
cet établissement accueillera plus 
de 20 000 enfants de 4 à 14 ans.
Médecin donc, mais aussi artiste, 
poète, philosophe, le docteur Pineau 
fut en outre le père de l’archéologie 
oléronaise. Un personnage !

MAURICE RENARD (1875-1939), 
ÉCRIVAIN OUBLIÉ
Une école de Dolus porte son nom, 
mais à part cela, qui se souvient 
encore de cet écrivain parisien 
d’origine champenoise qui a connu 
pourtant un grand succès avec 
Le docteur Lerne (1908), Le péril 
bleu (1912) et Les mains d’Orlac, 
adapté au cinéma ? Un novateur, 
maître de la science-fi ction, qui 
passait ses étés sur l’île, depuis 
qu’il l’avait découverte à l’invitation 
d’un autre écrivain et ami, Aimé 
Graffi  gne, qui résidait au moulin 
de la Côte (Le Château d’Oléron). 
Résident célèbre du Chaudron, 
à Grand-Village, Renard écrivit 
plusieurs romans ayant l’île pour 
cadre : La Divine Empreinte, La 
Jeune Fille du Yacht, Le Maître de 
la lumière, Une rose sous l’orage... 
Il emménagera plus tard à Dolus, 
commune où il est enterré.

Ludovic 
Savatier

Pierre Loti

Le premier 

sanatorium oléronais

h i s t o i r e



49oléron mag édit ion 2018

e x p o s i t i o n

Sébastien Drouet

Entre les lignes
Rien n’est plus facile que flatter l’esprit rebelle et anticonformiste  

des Oléronais : il suffit de leur dire qu’ils font bande à part.  
Et cette année plus que jamais ! "Bande à part", c’est en tout cas 

le titre de l’exposition 2018 du Musée de l’île d’Oléron…
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E
lles sont partout, sur les cabines  
de plage par exemple, ou bien très larges 
et horizontales, sur le phare de Chassiron, 
ou encore dans les boutiques, sur les 
vêtements qui vont à ravir aux petits 

marins… « Elles » ? Les rayures, bien sûr ! D’ici à en 
faire le thème de l’exposition 2018 du Musée de l’île 
d’Oléron, à Saint-Pierre, il y avait un pas que l’équipe 
dirigeante de la structure n’a pas hésité à franchir.
En pénétrant à l’intérieur de l’édifice, nous voici donc, 
jusqu’à la toute fin septembre, au pays des rayures… 
Mais ce motif graphique emblématique du bord  
de mer, que l’on retrouve en maints lieux oléronais, 
n’a pas toujours été synonyme de vacances ou 
de littoral. Loin de là. Au Moyen Âge, la rayure 
était attribuée aux gens du spectacle – jusque-
là, rien à redire – mais aussi aux prostituées, aux 
bourreaux et aux traîtres ! À la Renaissance et sous 
l’époque romantique, changement d’ambiance : 
elle est synonyme de fête et d’exotisme. 
À l’époque contemporaine, elle est tantôt positive, 
ludique, sportive, tantôt négative – c’est un 
faible mot – quand elle barre le vêtement des 
prisonniers des bagnes et des camps de la mort…

ARTISANS D’ART MIS À CONTRIBUTION
La rayure, forte de son histoire et de ses multiples 
significations, est donc l’invitée du Musée, à travers 
23 créations d’artisans d’art choisies pour dialoguer 
avec une sélection d’objets de collection tout 

droit sortis des réserves. Pour les premières, plus 
d’une soixantaine de créateurs professionnels ont 
répondu à un appel à candidatures ; le jury en a 
retenu un tiers (dont quatre Oléronais), privilégiant 
l’excellence des savoir-faire, la créativité, la variété 
des techniques utilisées et la correspondance 
avec la thématique retenue pour l’exposition.
Les pièces présentées nous permettent de 
découvrir des domaines, des disciplines, des métiers 
extrêmement variés : paillage, stuc, verrerie, couture, 
broderie, céramique, sérigraphie, ébénisterie (Denis 
Belembert, installé à Saint-Pierre, auteur d’un 
superbe bureau en zebrano, bois précieux d’Afrique), 
reliure, enluminure, taille de pierre (on remarquera 
le malicieux hommage à l’inévitable Jean-Paul 
Gaultier !), marqueterie de paille (avec une boîte 
à bijoux signée d’un créateur bordelais), mosaïque, 
bijouterie, tissage, coutellerie et sculpture. « La rayure 
se niche tout au long du processus de création de 
ces œuvres, dans la matière de l’objet, dans le geste 
de l’artisan et dans l’œuvre finie, expliquent les 
organisateurs de l’exposition. Par-delà le temps,  
les savoir-faire semblent se questionner, les formes se 
répondre, les utilisations s’amuser de la chronologie. »
Le plus cocasse, c’est qu’au sortir du Musée, 
comme envoûtés par le thème, les yeux, presque 
par réflexe, cherchent à discerner les bandes 
horizontales et verticales partout autour de nous. 
Comme si l’exposition se poursuivait en-dehors 
des murs. Preuve que la rayure est là, partout… 

« Bande à part » adresse notamment 
un clin d’oeil humoristique à Jean-Paul 

Gaultier (Embarquement immédiat, à 
droite de la photo ; une oeuvre signée 

Dominique Pouet et Dominique Bréard). 

e x p o s i t i o n
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À gauche, des œuvres de Marie 
Lépée, tisserand sur métier  

à bras au Château d’Oléron.

Extrados, par l’ébéniste 
Denis Belembert.

e x p o s i t i o n

Bande à part !
Du 10 mars au 30 septembre 2018,  

au Musée de l’île d’Oléron,  
9 place Gambetta, Saint-Pierre d’Oléron

Juillet – août : tous les jours de 10 h à 19 h
Avril, mai, juin, septembre : tous les jours  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tarifs : 4,50 €/3 €
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Créer un 

cache   pot
page 60
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cahier pratique
transformer un lit  
en fer forgé – P. 55

construire  
un fauteuil adirondack – P. 57

créer  
un cache-pot – P. 60
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d o  i t  y o u r s e l f

FOURNITURES

Peinture extérieure pour fer 

(avec antirouille intégré)

Brosse métallique

Papier de verre

 type toile émeri
Chiff on
Pinceau

Baguette en bois

En partenariat avec DIY FAMILY www.diyfamily.fr - Photos © Julia Brechler / Bricolo Factory

Transf� mer 
un lit 

en fer f� gé
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d o  i t  y o u r s e l f

1

2

4

61

ÉTAPES

1)  Frotter le lit avec  
une brosse métallique 
et de la toile emeri.

2)  Dépoussiérer  
avec un chiffon.

3)   Mélanger la peinture  
avec une baguette en bois.

4)  Appliquer une première 
couche de peinture 
au pinceau.

5)  Laisser sécher (temps 
indiqué par le fabricant).

6)  Déposer une seconde 
couche de peinture  
de la même manière.
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d o  i t  y o u r s e l f

En partenariat avec DIY FAMILY www.diyfamily.fr - Photographie : Guillaume Oliver / Bricolo Factory

FOURNITURES
Pâte à bois

Teinte tons bois 

et bois vieilli

Cire Eff et blanchi 

Vernis brocante 

MAT incolore

Construire 
un fauteuil 

adirondack 
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Pittoresque grâce à son emplacement au milieu des vignes, elle est 
aussi fonctionnelle de par son équipement haut de gamme. D’une 
cuisine d’envergure professionnelle pour les traiteurs, à un espace 
convives de plus de 200 m2, elle sera l’outil idéal pour que vos soirées 
restent inoubliables. Dotée de tables, de chaises et de vaisselle pour 
150 personnes assises et de sa grande terrasse pour les vins d’honneur, 
la prestation de cette salle vous offre un produit clef en main adapté à 
votre organisation. De plus, vous vous trouverez là, perdu au milieu du 
vignoble, dans le saint des saints des productions de Maxime Pinard qui 
agrémentera vos menus par ses vins de pays, ses pineaux et cognac.

Romantique pour les uns, festif pour les autres, vous serez félicité 
pour le choix de cet endroit qui n’a d’égal que son caractère.

Simple d’accès, à 1 km du village de La Brée-les-Bains, vos invités 
seront à la fois dépaysés et ravis par le charme sensible de cette 
salle événementielle, où ils pourront exprimer pleinement leur joie 
de vivre. Joie de vivre que Maxime Pinard partagera avec vous en 
vous faisant déguster ses produits qui sont à la fois la marque de 
son savoir-faire et l’âme de cet endroit.

Renseignements : 06 11 71 82 24 • www.maxime-pinard.fr

Recevoir et s’amuser

Découvrez également  
nos 2 formules groupes

visite, dégustation, repas et visite, 
dégustation, repas plateau  

de fruits de mer.

C’est aussi un gîte
Faites escale dans notre gîte de 

110 m² au coeur du vignoble pour  
7 à 9 personnes. Il est situé à  

proximité des pistes cyclables et  
à moins de 2 km des plages.

Familles, autocaristes, organisateurs de mariage (Wedding Planner) ou comités d’entreprises,  
si vous cherchez “Le Lieu” typique pour organiser votre événement, pensez à la salle mise  
à votre disposition par Maxime Pinard.

VIGNOBLE MAXIME PINARD
Les Alletières, Route D273E1 17840 La Brée-les-Bains

46°00’07,70’’N  •  1°21’39,00’’O

Pub_3p_Maxime_Pinard_OleronMag_2018.indd   3 06/06/2018   14:08
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d o  i t  y o u r s e l f

ÉTAPES

1)  Assembler des planches coupées. 
2)  Assembler les côtés avec le support du 

dossier et les lattes du bord du fauteuil.
3)  Assembler les côtés.
4)  Assembler avec des écrous les 

accoudoirs + support dossier.
5)  Montage du support dossier/

accoudoirs sur les supports côtés.
6)  Visser les 5 planches du dossier.
7)  Visser les 2 dernières lattes de l’assise.
8)  Masquer les vis avec une pâte 

à bois et une spatule.
9)  Laisser sécher et poncer 

légèrement. Dépoussiérer.
10)  Teinter le fauteuil au pinceau. 
11)  Laisser sécher et appliquer 

une cire eff et blanchi avec un chiff on.
12)  Terminer en protégeant 

le bois avec un vernis.
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Pittoresque grâce à son emplacement au milieu des vignes, elle est 
aussi fonctionnelle de par son équipement haut de gamme. D’une 
cuisine d’envergure professionnelle pour les traiteurs, à un espace 
convives de plus de 200 m2, elle sera l’outil idéal pour que vos soirées 
restent inoubliables. Dotée de tables, de chaises et de vaisselle pour 
150 personnes assises et de sa grande terrasse pour les vins d’honneur, 
la prestation de cette salle vous offre un produit clef en main adapté à 
votre organisation. De plus, vous vous trouverez là, perdu au milieu du 
vignoble, dans le saint des saints des productions de Maxime Pinard qui 
agrémentera vos menus par ses vins de pays, ses pineaux et cognac.

Romantique pour les uns, festif pour les autres, vous serez félicité 
pour le choix de cet endroit qui n’a d’égal que son caractère.

Simple d’accès, à 1 km du village de La Brée-les-Bains, vos invités 
seront à la fois dépaysés et ravis par le charme sensible de cette 
salle événementielle, où ils pourront exprimer pleinement leur joie 
de vivre. Joie de vivre que Maxime Pinard partagera avec vous en 
vous faisant déguster ses produits qui sont à la fois la marque de 
son savoir-faire et l’âme de cet endroit.

Renseignements : 06 11 71 82 24 • www.maxime-pinard.fr

Recevoir et s’amuser

Découvrez également  
nos 2 formules groupes

visite, dégustation, repas et visite, 
dégustation, repas plateau  

de fruits de mer.

C’est aussi un gîte
Faites escale dans notre gîte de 

110 m² au coeur du vignoble pour  
7 à 9 personnes. Il est situé à  

proximité des pistes cyclables et  
à moins de 2 km des plages.

Familles, autocaristes, organisateurs de mariage (Wedding Planner) ou comités d’entreprises,  
si vous cherchez “Le Lieu” typique pour organiser votre événement, pensez à la salle mise  
à votre disposition par Maxime Pinard.

VIGNOBLE MAXIME PINARD
Les Alletières, Route D273E1 17840 La Brée-les-Bains

46°00’07,70’’N  •  1°21’39,00’’O

Pub_3p_Maxime_Pinard_OleronMag_2018.indd   3 06/06/2018   14:08
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d o  i t  y o u r s e l f

En partenariat avec DIY FAMILY www.diyfamily.fr - Photo Guillaume Oliver pour Bricolo Factory - Création Delphine Cot pour Bricolo Factory

FOURNITURES

Planches de palettes 

non consignées

4 tasseaux triangulaires 

de 28 cm de haut

4 roulettes avec platines 

métalliques

Lasure Bois extérieur V33 gris mat

Lettres pochoirs

Peinture acrylique grise

Colle Pattex 100 %

Créer un 
cache-pot
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d o  i t  y o u r s e l f

1

2 4 5

ÉTAPES

1)  Confectionner un socle pour le 
fond de la boîte avec 2 planches de 
80x17 et 3 planchettes de 40x7.

2)  Après 30 min, coller en quinconce sur 
les bords 2 planches longues (80x7) 
et 2 courtes (36x7), maintenir avec 
du power tape dans les angles.

3)  Consolider les angles avec des 
tasseaux triangulaires collés 
à l’intérieur de la caisse.

4)  Après 30 min, procéder de la même 
façon pour le deuxième étage en 
inversant les montages en quinconce. 
Ainsi de suite sur 4 niveaux.

5)  Retourner la boîte après 30 min et coller 
les 4 roulettes métalliques sur le fond.

6)  Lasurer la boîte après 30 min et 
inscrire « haut - bas » avec les lettres 
pochoirs à la peinture acrylique 
après séchage de la lasure.

66
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otre Salorge est l’unique grenier 
à sel de la Charente-Maritime. 

Elle est située sur le pôle nature du 
Port des Salines à Grand-Village 
Plage, lieu paisible avec son éco-
musée, sa promenade à pied ou en 
barque et son marais salant. 

Cette année le marais a été remis 
en état intégralement et il n’a jamais 
été aussi beau.
Le sel est produit en fonction de la 
météo, souvent de mi-juin à mi-sep-
tembre. Vous pourrez découvrir et 
admirer ce sel à la couleur atypique 
car il est entreposé dans la Salorge. 
Ce grenier à sel nous l’avons nom-
mé LA SALORGE, nous y vendons 
le sel de notre marais ainsi que des 
produits traditionnels (sels aromati-
sés préparés par un chef cuisinier, 
mains à sel, caramels, gâteaux, cé-
ramiques…), le tout en provenance 
de producteurs locaux, régionaux 

ou français. Nous commercialisons 
également nos créations, réalisées 
à base de matériaux locaux comme 
les grillages pour les poches à 
huîtres ou les tissus d’une voilerie 
locale. Chaque année, nous nous ef-
forçons d’imaginer et de concevoir 
de nouvelles créations originales 
autour du sel, ce qui permet à nos 
clients d’offrir des cadeaux inédits. 

Notre équipe vous accueille du lundi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h et cela 
de fin mars au 4 novembre. Juillet et 
Août : ouverture toute la journée.

A très bientôt 

LA SALORGE  - LE PORt dES SALiNES - 17370 LE GRANd ViLLAGE PLAGE - Lasalorge17@gmail.com
 La Salorge Ile D’Oléron 
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recett es de l´été
trio 
de mini-bruschettas – P. 64

farinata – P. 65

timballo de riz 
petits légumes 
et ricotta au basilic – P. 66

joues de lotte 
aux deux citrons, câpres 
et tomates confi tes – P. 68

saumon caramélisé 
au gingembre – P. 69

tarte orange 
et crème d’amande – P. 71

Tarte 

or ange et 

crème 

d amandes
page 71
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La classique
Laver et couper la tomate 
en petits dés. Les placer 
dans un petit bol, ajouter un 
fi let d’huile d’olive, du sel, 
du poivre et enfi n le basilic 
fi nement haché. Ailler chaque 
tranche de pain, puis verser le 
concassé de tomates dessus.

L’estivale
Couper la pêche en fi ns quartiers. 
Sur les tranches de pain grillé, 
placer une rondelle de mozzarella, 
enfourner pour 10 minutes, à 180°C 
(th. 6), jusqu’à ce que la mozzarella 
soit fondue. Déposer les quartiers 
de pêche sur le dessus, verser un 
fi let de vinaigre balsamique. Servir.

L’Italienne
Griller légèrement les tranches de pain. Laver 
et couper les légumes en fi nes lamelles. Placer 
les lamelles sur une plaque allant au four, les 
huiler légèrement, les saupoudrer de thym 
et enfourner pour 10 minutes à 200°C (th. 
6-7). Les légumes doivent être dorés, mais 
tendres. Ailler chaque tranche de pain, les 
recouvrir de tapenade d’olive, puis ajouter les 
morceaux de légumes grillés. Servir chaud.

Trio 
de mini-

� uschettas
La bruschetta est une tartine de pain grillée, 

légèrement aillée, puis recouverte d’huile d’olive. 

Généralement garnie de tomates fraîches, elle 

se décline toutefois à l’infi ni : chaude, froide, 

sucrée-salée… à l’instar de ces trois recettes.

L’ITALIENNE 

Pour 8 bruschettas /
 2 tomates / 

2 gousses d’ail / 
basilic frais.

LA CLASSIQUE

Pour 8 bruschettas / 
1 petite aubergine / 
1 petite courgette / 

½ poivron / 
quelques tomates cerises /

thym frais / 
100 g de tapenade noire

Pour 8 bruschettas / 
1 pêche / mozzarella / 

basilic frais / 
vinaigre balsamique

L’ESTIVALE 

Recette tirée 
de Veganissimo,  
Angélique Roussel,
Éditions La Plage,
13,50€
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r e c e t t e s

Tamiser la farine dans un saladier, puis incorporer 
petit à petit 40 cl d’eau minérale. Bien mélanger, 
couvrir à l’aide d’un torchon propre et laisser 
reposer 2 heures à température ambiante. 
Préchauff er le four à 220°C (th. 7). Placer la plaque 
préalablement huilée dans le four et la laisser 
chauff er 2 minutes. Retirer la mousse qui s’est 
formée sur le dessus du saladier. Ajouter 4 grammes 
de sel, mélanger à nouveau. Sortir la plaque du four 
puis verser le mélange de pois chiches. Saupoudrer 
de romarin, puis enfourner pour 25 à 30 minutes. 
Couper des morceaux et servir avec du pesto.

De 4 à 6 personnes

INGRÉDIENTS
125 g de farine 
de pois chiches
4 à 5 c. à soupe 
d’huile d’olive

Sel
1 branche de 

romarin

Farinata(galette de pois 

chiches au romarin) 

Naturellement sans gluten, la farinata est un 

plat typique de la Ligurie, avec des variantes 

d’assaisonnement et d’épaisseur selon les endroits : 

saupoudrée de romarin comme la recette que je 

vous propose, parfois garnie d’oignons émincés très 

fi nement, ou même servie avec des salades cuites.

Recette tirée 
de Veganissimo,  
Angélique Roussel,
Éditions La Plage,
13,50€
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La veille, lavez et émincez les légumes, le romarin et la citronnelle. 
Pelez et émincez l’oignon. Faites-les revenir dans une grande casserole 
avec un fi let d’huile d’olive, puis ajoutez l’eau. Laissez frémir environ 2 h.
Retirez du feu et laissez infuser 1 nuit à température ambiante. 
Le jour même, fi ltrez pour récupérer un bouillon clair.

Dans une casserole, faites légèrement torréfi er le riz à sec pendant quelques minutes. 
Lorsque le riz est chaud et que l’amidon est totalement rendu, mouillez avec une louche de bouillon 
de légumes chaud. Mélangez sans cesse et ajoutez une louche de bouillon toutes les 2-3 min.
Émincez la moitié du basilic et mélangez-le avec la ricotta. Salez, poivrez et réservez.
Mixez l’autre moitié de basilic avec la chapelure dans un blender.
Pelez la carotte et le céleri, en prenant soin de réserver les petites feuilles qui se trouvent 
au cœur pour la fi nition. Taillez la carotte, le céleri et l’aubergine en brunoise.
Préchauff ez le four à 150°C (th. 5). Une fois le risotto quasiment cuit, liez-le avec le parmesan 
râpé et le beurre, puis assaisonnez en sel et en poivre. Dans chacune des 4 assiettes, 
dressez le risotto au centre d’un cercle de 15 cm de diamètre. Enfournez chaque assiette 
pour 4 min. Pendant ce temps, faites sauter les légumes à l’huile d’olive. À la sortie du 
four, disposez-les sur chaque risotto avant de retirer les cercles. Parsemez de chapelure 
de basilic, puis ajoutez 1 quenelle de ricotta-basilic et quelques feuilles de céleri.

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS
300 g de riz arborio
Bouillon de légumes 

1 carotte 
2 branches de céleri 

1/4 de céleri-rave 
1/2 oignon 
Romarin 

2 bâtonnets de citronnelle 
2 l d’eau

15 g de feuilles de basilic 
120 g de ricotta

4 c. à s. de chapelure 
de pain
1 carotte 

1 branche de céleri 
1/2 aubergine 

160 g de parmesan 
80 g de beurre 

Sel 
Poivre

Timbal
lo 

de riz 
PETITS LÉGUMES ET 

RICOTTA AU BASILIC

Recette tirée de 
La Pasta è la vita, 
Denny Imbroisi,
Éditions Ducasse,
26,90€
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Variantes

Le cidre est moins acide que le vin blanc sec, 

utilisez ce que vous préférez. Cette recette est 

également délicieuse avec du blanc de poulet.

Accompagnement

Accompagnez de brocolis et de haricots verts 

cuits à l’eau avec l’huile des tomates confi tes 

et un peu de coriandre ou de basilic.

Recette tirée 
de La Meilleure 
façon de manger,  
Julie Andrieu,
Éditions Ducasse, 
26,90€

 Joues de lotte     
 AUX DEUX CITRONS, CÂPRES 

 ET TOMATES CONFITES 

Pelez et hachez l’oignon en petits dés. Faites-le 
fondre dans une grande poêle avec l’huile d’olive, 
après l’avoir salé pour qu’il relâche de l’eau et brûle 
moins vite, pendant 5 min environ. Couvrez de 
temps en temps. Pendant ce temps, émincez les 
tomates séchées et coupez le citron confi t en petits 
dés. Lavez et séchez le citron frais, coupez-le en 
dés plus gros que le citron confi t. Mélangez le tout 
dans un cul-de-poule, en y ajoutant les câpres.
Lorsque l’oignon est fondu, ajoutez ce mélange 
d’aromates dans la poêle avec le laurier, couvrez et 
laissez mijoter 5 min sur feu doux. Séchez les joues 
de lotte. Réservez le contenu de la poêle. Versez un 
fi let d’huile d’olive et faites dorer les joues sur feu 
vif 1 min 30 de chaque côté dans cette même poêle. 
Ajoutez les aromates, le cidre, baissez le feu, couvrez 
et laissez mijoter 4 à 5 min. Poivrez et servez.

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS
40 g de citron confi t 

8 joues de lotte 
(environ 700 g)

1 gros oignon doux 
rose ou blanc

2 c. à s. d’huile d’olive 
50 g de tomates 

séchées
1/2 citron non traité 
2 c. à s. de câpres 

au vinaigre 
1 feuille de laurier
 5 cl de cidre brut 

Poivre

r e c e t t e s
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Pour 10 personnes
Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS
2 kg de saumon 
en 1 ou 2 fi lets, 
avec la peau

4 gousses d’ail 
3 c. à s. de gingembre 
8 c. à s. de sauce soja

8 c. à s. de sirop d’érable
3 c. à s. d’huile 
de tournesol
1 pincée de 

piment haché
Le zeste et le jus d’un 
citron vert (facultatif)

Saumon 
caramélisé 

au gingem� e

Conseil de préparation

Si vous avez le temps, faites mariner le poisson 3 h 

dans le mélange aromatique avant de l’enfourner.

Recette tirée 
de La Meilleure 

façon de manger,  
Julie Andrieu,

Éditions Ducasse,
26,90€
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Pelez et hachez fi nement l’ail et le gingembre. 
Préchauff ez le four à 190°C (th. 6-7), sans ventilation. 
Dans un bol, mélangez la sauce soja, le sirop 
d’érable et l’huile. Ajoutez le gingembre, l’ail et le 
piment. Déposez le fi let de saumon, peau vers le bas, 
dans un plat et arrosez-le du mélange précédent. 
Enfournez et laissez cuire pendant 20 min environ. 
Récupérez le jus de cuisson avec un pinceau 2 ou 
3 fois en cours de cuisson pour en badigeonner le 
poisson. Servez à la cuillère, avec éventuellement un 
peu de zeste de citron vert râpé et quelques gouttes 
de jus pour donner un peu de peps à l’ensemble.
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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”.

7 place Pasteur - LA BRÉE-LES-BAINS

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

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 50 m de la mer, vous découvrirez les joies de la 
pêche à pied ou profi terez tout simplement de la baignade.
17 chambres entièrement rénovées avec déco mer et bardage 
de bois sont à votre disposition dont une chambre à mobilité 
réduite.
Venez-vous régaler également dans notre restaurant de 
terroir où les poissons frais ainsi que les fruits de mer en 
direct du port de la Cotinière sont à l’honneur. Notre chef 
met l’accent sur la cuisine faite maison de produits de 
notre belle région.
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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 50 m de la mer, vous découvrirez les joies de la pêche à pied ou profiterez tout simplement de 
la baignade.
17 chambres entièrement rénovées avec déco mer et bardage de bois sont à votre disposition dont 
une chambre à mobilité réduite.
Venez-vous régaler également dans notre restaurant de terroir où les poissons frais ainsi que les fruits 
de mer en direct du port de la Cotinière sont à l’honneur. Notre chef met l’accent sur la cuisine faite 
maison de produits de notre belle région.

Hôtel** Restaurant La Chaudrée
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Préparer la crème d’amande. À l’aide d’un robot, mélanger la poudre 
d’amande, le beurre et le sucre glace jusqu’à obtenir une consistance 
homogène. Incorporer les œufs un à un, puis la Maïzena®. Bien 
mélanger et placer 30 minutes au frais. Éplucher les oranges et les 
couper en tranches. Préchauff er le four à 180°C. Étaler la pâte sur 
une feuille de papier sulfurisé. Étaler dessus la crème d’amande 
en laissant un bord de 4 cm. Disposer les tranches d’oranges sur 
la crème d’amande puis rabattre la pâte sur la garniture. Battre 
le jaune d’œuf, badigeonner le pourtour à l’aide d’un pinceau 
et le parsemer de sucre roux. Glisser le papier avec la tarte sur 
une plaque de cuisson et enfourner 40 minutes. Déguster froid.

INGRÉDIENTS
Pour 6 à 8 personnes 

1 pâte sucrée 
à la noisette 
3 oranges 

1 jaune d’œuf 
et du sucre roux 
pour la dorure.

Crème d’amande 
100 g de poudre 

d’amande 
100 g de beurre 

100 g de sucre glace 
2 œufs 

1 cuillerée à café 
de Maïzena®  

Tarte 

orange
 

ET CRÈME D’AMANDE

Préparation 20 minutes
 Réfrigération 30 minutes 

Cuisson 40 minutes

Recette tirée de 
Tartes rustiques 
sucrées et salées 
Émilie Franzo,
Éditions Marabout,
7,99€

r e c e t t e s

Hôtel** Restaurant La Chaudrée
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Poursuivez 

votre voyage 

avec nos pages 

shopping

Torchon 
« Au Printemps »
Le Jacquard Français - 
100 % Coton - 14,90€
L’Avocette - ZI La Jarrie - 
Ile d’Oléron 17550
Osez Sophie - 7, rue du 
Baron de Chantal - Saint 
Martin de Ré - 17410

Plateau Vera
Pappelina - 40€

In Home - 1, Impasse du 
Brandon - 17640 Vaux-

sur-Mer (proche Oléron)
J’entends Le Loup - 
4, route de la Prée - 

17590 Ars-en-Ré

Collection Parallèle Pop
Opinel - À partir de 9,89€

Coutellerie Gendreau - 18, avenue Gambetta - 
Rochefort 17300 (proche Oléron)

Le Bateau Phare - 31, rue de Sully - 
Saint Martin de Ré - 17410

Éplucheurs acidulés
Opinel - 9€
Coutellerie 

Gendreau - 18, 
avenue Gambetta - 

Rochefort 17300 
(proche Oléron)

Le Bateau Phare - 31, 
rue de Sully - Saint 

Martin de Ré - 17410

Tablier « Bord de Mer »
Jardin d’Ulysse - 100 % 
Coton - 19,90€
Geneviève d’Oléron - 76, rue de la 
République - 17310 St Pierre d’Oléron
Espace Déco Mandon - ZA La Croix 
Michaud - 17630 La Flotte en Ré

Marie-Zélie Cupillard
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Cuisine 
d’été
Colorée et ludique 

notre cuisine reprend 
des couleurs avec quelques 

accessoires pratiques et stylés.

d é c o

Corbeille Barknest
Alessi - Acier 
inoxydable - 98€
Pierre Juglas - 
4, rue Notre Dame - 
17200 Royan 
(proche Oléron)
Art et Ménage - 
6, rue du Ménage - 
17000 La Rochelle

Nappe Wax Mania
Le Jacquard Français - 
100% Coton - 115€
L’Avocette - ZI La Jarrie - 
Île d’Oléron 17550
Osez Sophie - 7, rue du 
Baron de Chantal - Saint 
Martin de Ré - 17410

Bouchon Spark 
Cookut - 8€

Thèmes en Scène - 
71, rue de la Halle - 17450 
Fouras (proche Oléron)

Everest - 17, rue de Sully - 
17410 St Martin en Ré 

Tire-bouchon Spark 
Cookut - 10,90€

Thèmes en Scène - 
71, rue de la Halle - 17450 
Fouras (proche Oléron)

Everest - 17, rue de Sully - 
17410 St Martin en Ré 

71, rue de la Halle - 17450 
Fouras (proche Oléron)

Everest - 17, rue de Sully - 
17410 St Martin en Ré 

Tire-bouchon Spark
Cookut - 10,90€

Thèmes en Scène - 
71, rue de la Halle - 17450 
Fouras (proche Oléron)

Everest - 17, rue de Sully - 
17410 St Martin en Ré 

Dessous de plat Poisson
Jardin d’Ulysse - 9,90€Jardin d’Ulysse - 9,90€
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Coussin extérieur Meltem
Matière Grise - 
40x40cm - 65€
In Home - 1, Impasse 
du Brandon - 17640 Vaux-
sur-Mer (proche Oléron)
Le Jardin de l’île de 
Ré - 22, rue des Salières - 
17410 St Martin de Ré

Vélo électrique Townie Go
Electra Bike - Tout chemin 

/ 8 vitesses - 2 699€
Royan by Cycles - 4bis rue 

Auguste Rateau - 17640 Vaux-
sur-Mer (proche Oléron)

Planete Sports & Loisirs - 13, chemin 
du Corps de Garde - 17111 Loix

Enceinte de voyage
Marshall - 269€
Darty - C. Cial 
des Quatr’Anes - 
17300 Rochefort 
(proche Oléron)
Darty - 3, rue de 
Belgique - 17138 
Puilboreau

Coussin extérieur Sunny
Pappelina - 38x58cm - 78€

In Home - 1, Impasse du 
Brandon - 17640 Vaux-

sur-Mer (proche Oléron)
J’entends Le Loup - 4, route 
de la Prée - 17590 Ars-en-Ré

Vélo électrique Townie Go
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Chic on va 
à la 

plage
On s’équipe pour des heures 

et des jours de fariente 
tout confort

d é c o

Chaise Longue 
« Camping Chic »
Ethimo - Métal & Acajou - 
À partir de 1 560€
www.ethimo.com

Lunettes de Soleil 
« Magistral »
Acuitis - 110€
www.acuitis.com

Cabas Ysia
Minelli - Raphia - 79€

64, boulevard de la République - 
17200 Royan (proche Oléron)

73, rue des Merciers - 
17000 La Rochelle

Drap de Bain « Farniente »
Princesse Tam Tam - 39€

37, rue Saint-Yon - 
17000 La Rochelle

www.princessetamtam.com

Chapeau Castille 
Amenapih - 69€

Grain de Sable - 33, rue 
Audry de Puyravault - 17300 
Rochefort (proche Oléron)
La Castafi ore - 28, rue Jean 

Jaurès - 17410 St Martin de Ré
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MEUBLE    S A L O N    L I T E R I E     CUISINE    JARDIN

O L É R O N  M E U B L E S

Lampe d’extérieur Balad - H :25 cm

 FERMOB 69,90 €
(disponible également en hauteur 35 cm)

Canapé ARIANE LOVE 
Salon modulable et motifs personnalisables

Oléron Meubles
c’est aussi

Livraison GRATUITE
CHEZ VOUS

Nous proposons 
également 
 un service  
RÉSIDENCE 
SECONDAIRE  
pour aménager 
votre maison  
de vacances avec  
pour mot d’ordre
la qualité et le prix.

LITERIE
Du 1er prix au haut de gamme 

Matelas + sommier 140 x 190 + pieds 
à partir de 490 €

Table basse Alizé

FERMOB 175 €
Table basse Alizé

La maison de A à Z...

Relooker 
VOTRE INTÉRIEUR

Vase 
FAIENCERIE 

DE CHAROLLES 
124 € l’unité
176 € l’unité 1 2

1
2

BALI
Cuisine contemporaine 

haute en couleur

Spécialisés en cuisine (devis gratuit), placard et  
dressing sur mesure en passant par la literie et le 
salon sans oublier le jardin, nous nous appuyons 

sur l’expérience et la créativité de grandes marques 
(Célio, Epeda, Bultex, Gautier, Tempur, Fermob),  

sur la qualité de produits exemplaires et sur  
un réseau d’artisans partenaires pour réaliser 

 votre agencement d’intérieur.

83 avenue de Bel Air / 17310 Saint-Pierre d’Oléron / 05 46 47 09 94 / www.oleron-meubles.fr
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h45 à 19h

Canapé 2,5 places SUNNY 
Salon fixe à partir de 799 €

DRESSING
Des solutions de rangement pour tous
à partir de 275 € le mètre linéaire 
TVA 10 % (selon législation en vigueur) 

À VOTRE ÉCOUTE, dans le 
respect de vos envies et de votre 
budget, nous vous proposons une 
solution sur-mesure allant même 
jusqu’à faire dessiner nos propres 
modèles par des ateliers spécialisés 
afin de répondre au mieux  
aux attentes les plus exigeantes, 
loin des offres standardisées.

PORTES DE PLACARD
SUR MESURE

à partir de 260 € le mètre linéaire 
TVA 10 % (selon législation en vigueur)

Vase 
AMADEUS 

20 € l’unité
16 € l’unité

Buffet haut play-clair
WOOD-JAM 
599 €

1 2

1
2

Vase & bougeoirs 
AMADEUS 
20 € l’unité
60 € l’unité

1
21 2
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Parasol déporté 
Hawaï

Casa - 79€
C. Cial Val Lumière - 
17640 Vaux-sur-Mer

Collection Circo  
Ames - À partir de 432€
www.fl eux.com

OUTDOOR
les jolis 

accessoires
Notre sélection déco, pratique tout confort 

pour s’installer dehors.

Barbecue Brasero 
Truff aut - 189€
C. Cial Beaulieu - 
17285 Puilboreau

Jardinière 
Suspendue Annie
Broste 
Copenhagen - 54€
Jardi Angoulins - 
Zac des Ormeaux - 
17690 Angoulins 
s/ Mer

Table d’appoint Circo 
Ames - 496€
www.fl eux.com

Lanterne Mamounia
Sophie Séguéla - 42€
www.sophieseguela.fr

Pouf outdoor 
Crochette 

Sophie Séguéla - 
4 coloris - 625€

www.sophieseguela.fr

Marie-Zélie Cupillard



79oléron mag édit ion 2018

d é c o

Arrosoir Bau
Ferm Living - 54€

www.madeindesign.com

Fauteuil AA
Airborne - 510€
In Design - 1, Impasse 
du Brandon - 
17640 Vaux-sur-Mer

Siège Bangle-
Up Outdoor
Fatboy - 339,95€
In Design - 
1, Impasse 
du Brandon - 
17640 Vaux-
sur-Mer

Perchoir à oiseaux
Blomus - 142€
www.blomus.com

Lampe à Huile 
Poppy
Northern - 149€
www.nunido.fr

Set de Jardin
Opinel - 49,95€

Coutellerie Gendreau - 
18, avenue Gambetta - Rochefort 

17300 (proche Oléron)

Siège Bangle-
Up Outdoor
Fatboy - 339,95€
In Design - 
1, Impasse 
du Brandon - 
17640 Vaux-
sur-Mer
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agenda
de l’été 

 fêtes 

Spécial 

Fête nationale ! 

p.89

 sports 

Les foulées 

de Chassiron 

p.91

 enfants et familles 

Le sel à petits pas

p.85

 culture 

Balades 

musicales 

en Oléron 

p.83

du 25 au 29 juillet 
Ce festival 

de musique classique 
se déroule dans divers 

sites et bâtiments 
remarquables 

de l’île d’Oléron. 

juillet et août 
Chaque mardi : 
visite du marais 
salant adaptée 
au jeune public, 

suivie d’une activité 
manuelle.

19 août
Parcours : 

centre-ville, piste 
cyclable, bords de côte 

direction Chassiron 
et retour au port 
de Saint-Denis 

par les chemins côtiers 
et plages.

13 et 14 juillet
Feu d’artifi ce 

au port des Salines, 
suivi d’un bal 
aux sonorités 
jazz et rock
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 LA CULTURE 

I Jusqu’au 30 septembre I

Exposition 
« Bande à part » 
Saint-Pierre d’Oléron
Musée de l’Île d’Oléron
La rayure, forte de son 
histoire et de ses multiples 
signifi cations, est l’invitée du 
Musée, à travers 23 créations 
d’artisans d’art choisies pour 
dialoguer avec une sélection 
d’objets de collection tout 
droit sortis des réserves…
Juillet-août : tous les jours 
de 10h à 19h
Avril, mai, juin, septembre : 
tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Tarifs : 4,50 €/3 €
Infos : 05 46 75 05 16

zoom sur

culture
enfants
brocantes
marchés
fêtes
sports...

I 16 et 17 juin I

1er salon 
des créateurs 
de broderie 
et de l’art du fi l
Le Château-d’Oléron
Salle d’exposition de la Citadelle
25 créateurs de renom 
des 4 coins de France 
présentent leurs ouvrages 
divers et variés (dédicaces, 
expositions, démonstrations).
10h à 18h30
Entrée gratuite, tombola

I 22 juin I

Conférence de 
Georges Amann, 
photographe rock
La Bigaille, Marennes
Un petit saut sur le continent, 
ça vaut le coup, surtout 
pour écouter un ancien 
reporter, spécialisé dans 

la musique, et plus encore 
dans le rock, évoquer ses 
souvenirs croustillants… 
La conférence (20h) est 
précédée d’un concert, à 18h30.
Tarif : 4 €

I Du 1er juillet au 1er octobre I

Exposition photo 
« Ostréiculture(s) »
L’esplanade de la Citadelle 
du Château-d’Oléron accueille 
une exposition en grand 
format et plein air. Benjamin 
Caillaud, historien du littoral 
et photographe a réalisé 
un travail sur plusieurs 
années sur les pratiques 
et paysages ostréicoles 
du bassin de Marennes-Oléron. 
Dans cette exposition, il cherche 
à montrer les diff érents aspects 
de la profession en suivant 
plusieurs entreprises aux 
pratiques variées. Les images 
sont implantées à l’intérieur 

des fortifi cations selon une 
déambulation qui suit les 
remparts et mène le visiteur 
vers l’arbre de Richelieu 
dominant le port de la ville.
Esplanade de la Citadelle 
du Château-d’Oléron
Accès libre et gratuit
7j/7 - 24h/24

Fête de la Musique
Comme partout en France, les communes de l’île d’Oléron s’ouvrent aux 
groupes amateurs, quels qu’ils soient, pour célébrer ensemble la musique… 
quelle qu’elle soit. Sans doute de belles choses à découvrir, ici ou là. 
À Saint-Pierre, la Philharmonique Oléronaise participe à la série de concerts donnés 
à l’église de Saint-Pierre dans la soirée. Les 30 musiciens partagent avec le public leur 
plaisir de jouer de la musique ensemble. Flûtes, hautbois, clarinettes, trompettes et cuivres, 
saxophones, accompagnés d’instruments à cordes et de percussions, sont réunis sous 
la baguette d’Hervé Farque pour ce concert du début de l’été, pour des morceaux jazzy, latino, 
exotiques… ensoleillées, quoi ! (La Philarmonique jouera le lendemain au Château à 18h).
Entrée libre et gratuite

I21 juinI

Toute l’île
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de l’été 
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I 9 juillet au 30 août I

La Nuit 
des naufrageurs
Saint-Denis d’Oléron
Phare de Chassiron
Chaque lundi et jeudi (et aussi 
le mardi en août), le pirate Lazor 
entraîne tout son petit monde 
trois siècles en arrière, alors 
que les naufrageurs sévissaient 
sur les côtes. Légende ou 
réalité ? Nul ne sait. En tout cas, 
Lazor en connaît un rayon…
Réservation obligatoire 
auprès des offi  ces 
de tourisme
RDV à 20h45 devant le 
phare de Chassiron
Tarifs : 7,50 €/3,50 €, 
gratuit - de 6 ans
Infos : 05 46 47 95 53
I Juillet et août I

Les concerts de 
la Maison paysanne
Grand-Village plage
Lieu emblématique, non 
seulement de Grand-Village, 
mais d’Oléron dans son 
ensemble, dont elle témoigne 
d’un passé révolu mais 
précieux, la Maison paysanne 
accueille sur son site, dans le 
jardin, des concerts gratuits 
durant tout l’été. Un bon plan 
à inscrire sur votre agenda…
Par exemple, le 8 août, ce 
sont les Churchfi tters qui 
investissent les lieux, dès 
21h30, pour du pop-rock 
celtique du meilleur tonneau !
Infos : 05 46 47 50 18

I 5 juillet et 21 août I

Spectacle musical 
des « Mareyants »
Saint-Denis d’Oléron
L’Escale
 « C’était il y a 100 ans », tel 
est le titre de ce spectacle 
interprété par les Mareyants du 
Foyer rural et qui nous ramène, 
à travers des chants, des 
danses et des tableaux vivants, 
à la fi n de la Grande Guerre.
À 21h, 7 € (gratuit 
pour les enfants)

I 7 juillet I

Jeunes talents 
en scène
Dolus d’Oléron
Théâtre d’ardoise
Musiciens, comédiens, 
danseurs, magiciens, sportifs, 
tous ont un point en commun : 
la jeunesse ! Mais ils se 
produisent ici sur une scène 
professionnelle… En cas de 
mauvais temps, repli dans 
la salle des fêtes de Dolus.
Entrée gratuite

I 7 juillet au 29 août I

Acro-Batik
Saint-Georges d’Oléron
Chaucre – La Josière
Comédie équestre et acrobatique 
en plein air, tout public. Une 
invitation au voyage « inspirée par 
l’univers des impressionnistes et 
des explorateurs de cette époque, 
indiquent les organisateurs. 
Poétique et enjouée, elle nous 
transporte au cœur du périple 
d’un artiste à l’apogée de 
sa vie. »
Mardi, mercredi, vendredi 
et samedi à 19h30 (en juillet, 
vendredi et samedi à 20h30)
Tarif : 15 €/10 €/gratuit 
pour les - de 4 ans
Infos : 06 79 26 61 42

I 9, 10, 11, 24, 25 juillet
8, 9, 22 et 23 août I

Une nuit 
au Fort-Louvois !
Bourcefranc-le-Chapus
Assistez à une reconstitution 
historique, nocturne et 
en costumes, de l’activité 
connue du fort sous 
Louis XIV et Vauban. Des 
comédiens rejouent cette 
grande période de l’histoire 
du fort, sous les yeux 
émerveillés des petits comme 

des grands. L’occasion de 
remonter le temps pour 
une soirée en famille !
Sur réservation uniquement 
au tarif unique de 8 €
Billetterie : Île d’Oléron 
Marennes Tourisme, 
dans tous les bureaux 
d’accueil touristique du 
Pays Marennes Oléron
Accès à marée basse
www.fort-louvois.com

I 10 juillet au 28 août I

Les mardis 
musicaux
Saint-Trojan-les-Bains
Esplanade musicale
Concerts gratuits à 21h : Swing 
Vandals (jazz manouche et 
swing) le 10 juillet, Chanson 
d’occasion (tubes relookés) 
le 17, Kover Cup (rock) le 24, 
Marcus Levy Band (funk, soul) 
le 31, Ma Petie (chanson trad/
progressive) le 7 août, Akan 
Khelen (musiques tziganes) 
le 14, Sandy Smoke (funk, hip-
hop, rock) le 21, Mademoiselle 
Suzanne (chanson jazz) le 28…
www.lesmardismusicaux.com

I Juillet et août I

Concerts 
au kiosque
Le Château d’Oléron
Notez bien sur vos tablettes : 
durant tout l’été, chaque 
lundi, le service culturel 
de la ville organise un concert 
au kiosque de la place de la 
République (sauf le 9 juillet 
et le 27 août : ce sera cinéma 
de plein air à la Citadelle). 
Le 16 juillet par exemple, 
destination Afrique de l’Ouest, 
avec Waraba qui propose, 
plus tôt, de 10h à 12h, une 
séance de danse africaine 
sur l’esplanade de la Citadelle.
À 21h

I Juillet et août I

Les Nocturnes 
des Cabanes
Le Château d’Oléron
Avenue du Port
Save the dates ! Chaque mardi, 
un concert au niveau des 
cabanes. C’est en plein air, 
c’est gratuit. Le 17 juillet, c’est 
Melvin qui assure le set avec 
ses chansons françaises.
À 21h

Soirée 
d’ouverture 
des Estivases 
Le théâtre d’ardoise bientôt 
fermé ? Nous ne pouvons y 
croire, et c’est pourtant l’un des 
points chauds (avec l’aff aire 
du MacDo) d’une actualité 
dolusienne qui dépasse les 
limites de la commune… 
Quoi qu’il en soit, la soirée 
d’ouverture du festival des 
Estivases est bel et bien 
programmée à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Et c’est un 
atelier théâtre qui inaugure 
l’édition 2018 à 20h, avant un 

spectacle, « Aphrodite », 
à 21h30, par la compagnie 
« Quai 17 ». 
Participation libre
Programmation complète 
du festival sur : 
www.letheatredardoise.com 
(il y aura notamment 
François Morel le 31 juillet, 
Barbara Carlotti et Gaël 
Faure le 14 août, Yannick 
Jaulin le 17 août, la Rue 
Kétanou et les Ogres de 
Barback le 21 août)

I 3 juillet I

Dolus d’Oléron

Théâtre d’ardoise, 

chenal d’Arceau

agenda
de l’été 

culture
enfants
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marchés
fêtes
sports...
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I 11 juillet au 29 août I

Balade ostréicole
Le Château-d’Oléron
Chaque mercredi, initiez-
vous à l’ostréiculture et à son 
savoir-faire ancestral. Les pieds 
dans l’eau, en compagnie d’un 
professionnel, c’est une séance 
découverte de deux heures 
qui s’off re à vous et vous invite 
à apprendre énormément 
de choses sur ce crustacé si 
apprécié sur les tables françaises.
Durée : 2h. Rendez-vous 
à l’entrée du Chenal 
d’Ors, sur le parking de 
l’établissement Pain, au pied 
du pont d’Oléron, à 9h30
Tarifs : 8,50 € pour les adultes 
et 7,50 € pour les - de 18 ans
À partir de 8 ans
Réservation nécessaire auprès 
des offi  ces de tourisme

I 11 juillet au 31 août I

Visite nocturne 
de la Citadelle
Le Château-d’Oléron
Poudrière de La Citadelle
Vauban ? Une personnalité, 
sinon oléronaise de naissance, 
du moins (presque) d’adoption, 
qui marqua de son empreinte 

l’architecture militaire de 
l’île et d’une partie des côtes 
françaises, comme nous 
l’expliquons plus tôt dans 
le magazine. Lors de cette 
soirée, revivez, à travers une 
visite théâtralisée en costumes, 
la grande époque où Vauban, 
fi dèle grand constructeur 
de Louis XIV, imposait sa vision 
de l’architecture militaire. 
Une équipe de comédiens vous 
projette dans la grande histoire 
de France et l’histoire d’Oléron. 
Mercredi soir 
en juillet, mercredi soir 
et vendredi soir en août
Rendez-vous à 20h45 
à la Poudrière Saint-Nicolas 
(à l’entrée de la Citadelle, 
à gauche)
Réservation indispensable 
Tarifs : 7,50 €/adulte : 3,50 €/
enfant (de 6 à 16 ans), 
gratuit pour les - de 6 ans
Renseignements et 
réservations dans tous 
les bureaux d’accueil 
touristiques du Pays 
Marennes Oléron

I 12 juillet I

Concert 
de l’orchestre de 
Saint-Pétersbourg
Saint-Georges d’Oléron
Église
25 musiciens, balalaïkas, 
domras, gousli, accordéon 
typique et classique, 
percussions, fl ûte et hautbois, 
interprètent des chefs-
d’œuvre de la musique. Un 
véritable événement !
Tarifs : 16 €/12 €/gratuit 
pour les - de 12 ans
Infos : 05 46 76 72 58

I 12 juillet I

Concert de jazz
Le Château d’Oléron
Salle de spectacle de la Citadelle
Ce concert, assuré par 
l’Orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Saintes, 
est organisé dans un but 
philanthropique : les bénéfi ces 
permettront d’envoyer un 
jeune d’une école de musique 
en stage aux USA, de soutenir 
la société de sauvetage en mer 
de La Cotinière, et d’assurer 
la scolarité d’un enfant 
autiste. Venez nombreux !
Billetterie sur place
À 20h30, tarif unique : 12 €
Réservations à l’Offi  ce de 
Tourisme du Château d’Oléron

I 18 et 19 juillet I

Les Océanophonies
Saint-Georges d’Oléron
Esplanade des Prés Valets
2e édition du festival 
des musiques et cultures 
de l’Atlantique, USA en tête. 
Au programme le 18 juillet 
à partir de 18h : concerts 
de country. Le 19 de 18h30 
à 21h : parades militaires 
américaines, concert par 
la Philharmonie oléronaise, 
puis à 21h : concert 
disco pop rock.
Réservations dans 
les offi  ces de tourisme 
ou sur Ticketmaster.fr

I 25 au 29 juillet I

Balades musicales 
en Oléron
Saint-Trojan-les-Bains, 
Château d’Oléron
Coup d’envoi de la 2e édition 
de ce festival de musique 
classique qui se déroule 
dans divers sites et bâtiments 
remarquables de l’île 
d’Oléron. Cette année, 
il accueille notamment 
le Trio Casadesus Enhco 
et le quatuor Arpegionne, 
et propose deux événements 
en extérieur (enceinte 
de la Citadelle du Château, 
et clairière de Gatseau), ainsi 
qu’un Grand Concours des 
Jeunes Talents des Charentes. 
Toutes les infos sont sur 
le site Internet du festival.
festival-oleron.com

I 26 juillet I

Des livres 
et des arts 
dans la rue
Dolus d’Oléron
Comme tous les ans, artistes 
et écrivains se retrouvent 
à Dolus, toute une journée, 
pour présenter leurs 
œuvres aux curieux.

agenda
de l’été 

François Morel
Dans le cadre des Estivases, le comédien François Morel 
franchit le viaduc pour assurer l’un des grands rendez-vous 
de l’été 2018 à Oléron. Inutile de présenter cette fi gure de 
l’humour (mais pas que), rendue célèbre par les Deschiens, 
et qui a su tracer sa route depuis, jusqu’à s’aventurer avec 
bonheur dans d’autres domaines, comme la chanson.
07 81 23 54 34 - www.letheatredardoise.com

I 31 juillet I

Dolus d’Oléron

Théâtre d’ardoise
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I 13 au 16 août I

Jazz en Feux
Le Château-d’Oléron
4 jours, 4 concerts de jazz :  
lundi 13 à 21h sur la place  
de la République (gratuit),  
puis sur l’esplanade de la 
Citadelle, mardi 14 à 21h (payant), 
mercredi 15 à 21h (payant) et 
jeudi 16 à 21h (payant). Le festival 
se clôture par un spectacle 
pyrotechnique à 360° à l’issue 
du dernier concert. En cas de 
pluie, salle de repli : salle de 
spectacles, arsenal de la Citadelle.
Afin de mettre en place le 
spectacle pyrotechnique, 
l’accès à la citadelle est fermé 
le jeudi 16 août toute la journée.
Le mardi 14 et mercredi 15,  
la citadelle est fermée  
à partir de 18h.
13 août à 21h : Papa 
Soul version cuivrée au 
kiosque (gratuit). 
À la croisée du jazz et du 
rhythm’n’blues, Papa Soul 
propose un répertoire composé 
des plus grands standards des 
années 60. C’est un voyage dans 
le temps qui vous est offert, aux 
côtés, excusez du peu, de Stevie 
Wonder, des Temptations, de 
James Brown, Otis Redding, 
Ray Charles, Billy Preston, 
Bill Withers et tant d’autres 
(quelques jeunes aussi…).
Le concert est précédé  
d’une animation gratuite  
de jeux pour toute la 
famille sur la place de la 
République à partir de 18h.

I 20 au 22 août I

Un piano  
dans la pinède 
Grand-Village plage
Jardin de la Maison Paysanne
Ça va swinguer à Grand-Village ! 
Pour sa 6e édition, un Piano 
dans la pinède convie une 
nouvelle fois des artistes de 
qualité internationale qui font 
vibrer la scène jazz actuelle. 
Blues, piano stride, swing… 
Une programmation riche et 
variée vous attend ! Last but not 
least : tout cela est gratuit…
Lundi 20 août : Swing 
Ondulé Quartet
Mardi 21 août : Ehud Asherie  
et Chris Hopkins, en face à face
Mercredi 22 août : Andrea Motis 
et Joan Chamorro Quartet

I 27 et 28 août  I

Ô ! les rues 
Dolus d’Oléron
À Dolus, les principales artères 
du village s’animent lors de 
deux journées consacrées 
aux performances de théâtre 
de rue. « On vous concocte 
un joli festival, décalé et 
accessible à tous », annoncent 
les organisateurs. Alors ? 
Eh bien alors, on y court !

I 15 septembre I

Oléron durable 
Grand-Village plage
Maison paysanne
C’est LE grand rendez-vous  
du développement durable  
à Oléron, sur le site de la Maison 
non seulement paysanne, mais 
surtout éco-paysanne,  
qui fête ainsi sa réouverture  
tant attendue !
Animations, ateliers, jeux 
géants, démonstrations 
d’éco-matériaux, mobilités 
douces, concert, astuces 
pour économiser l’énergie, 
food-trucks. Mais aussi, visite 
exceptionnelle et gratuite 
de la Maison, véritable 
centre d’interprétation sur 
l’architecture oléronaise  
et l’éco-construction. 
12h à 20h
Infos : 05 46 47 24 68

I 15 et 16 septembre I

Journées 
européennes  
du Patrimoine
Saint-Pierre d’Oléron
Musée de L’île d’Oléron
Profitez de cet événement 
annuel pour visiter 
gratuitement les collections 
permanentes ainsi que 
l’exposition temporaire, 
samedi et dimanche de  
10h à 18h. 
Programme détaillé bientôt 
disponible. Une visite 
commentée de l’exposition 
temporaire est aussi proposée 
gratuitement le samedi 
17 septembre à 16h.

 ENFANTS  
 ET FAMILLES 

I 22 juin I

Soirée  
« Jeux play »
Saint-Denis d’Oléron
Ludothèque/médiathèque
La médiathèque, qui a ouvert 
ses portes il y a 10 ans, 
inaugure aujourd’hui un 
nouvel espace ludothèque. 
Les jeux sont à découvrir au 
cours de cette soirée gratuite 
qui débute à 20h30. À noter : 
du 2 juillet au 31 août, c’est 
« l’été play » à la ludothèque ! 
Accès gratuit aux heures 
d’ouverture de la médiathèque : 
9h30/12h30 et 16h/19h.

I Juillet et août I

À plumes  
et à pattes
Grand-Village plage
Port des Salines
Chaque jeudi à 11h, les 4-6 ans 
se voient proposer une visite 
axée sur la faune du marais 
salant suivie d’une activité 
manuelle pour créer une 
fiche d’identité d’un oiseau 
du marais (collage de plumes, 
peinture de l’œuf, réalisation 
de l’empreinte de patte). 
Durée 1h
Sur inscription, 5,50 €/enfant
Infos : écomusée, 
05 46 75 82 28

I Juillet et août I

Pêche à pied  
sur l’estran 
Saint-Trojan-les-Bains
Chaque lundi, jeudi et 
vendredi d’été, apprenez 
à pêcher les palourdes et 
les coques en respectant 
la nature… et en profitant 
des conseils de préparation 
soufflés durant la visite ! 
Prévoir bottes ou chaussures 
fermées ne craignant pas 
l’eau salée ou la vase, ainsi 
qu’un petit contenant.
Tarifs : 6,50 € adulte, 5,50 € 
enfant (de 6 à 18 ans), 
gratuit pour les - de 6 ans
Infos : 05 46 76 00 86

culture
enfants
brocantes
marchés
fêtes
sports...
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I Juillet et août I

Chasse au trésor : 
« À la sau »
Grand-Village plage
Port des Salines
Les lundis à 17h30 : découverte 
du site du port des Salines et 
de l’activité salicole à travers 
une grande chasse au trésor 
adaptée aux familles et 
comprenant des épreuves en 
barque, dans l’écomusée et 
autour du marais. La réussite 
des épreuves conduit chaque 
équipe à la cachette du trésor. 
Durée 1h à 1h30
Sur inscription, 15 €/
équipe (2 à 5 personnes)
Infos : écomusée, 
05 46 75 82 28

I Juillet et août I

Stars des fl aques
La Cotinière
Partez pour une séance de 
pêche à pied au milieu des 
rochers à marée basse. Durée 
2h. Chaque lundi et jeudi 
d’été, l’animation se déroule 
à la Cotinière. Le mardi : à 
Matha. Le mercredi et le 
vendredi : à Saint-Georges 
d’Oléron (téléphoner pour plus 
d’informations, notamment 
sur les horaires, variables).
Tarifs : adultes 6,50 €, 
- 18 ans 5,50 €, gratuit 
pour les - de 6 ans
Sur réservation. Pas de 
tongs ! Mettre des bottes 
ou des chaussures ne 
craignant pas l’eau salée
Infos : 06 19 40 86 75 - 
www.lessortiesdelarenarde.org

I Juillet et août I

Rendez-vous 
avec le saunier
Grand-Village plage
Port des Salines
Les mardis et vendredis 
à 15h30 : après une 
courte visite du marais 
pour comprendre son 
fonctionnement, retrouvez 
le saunier en personne qui 
vous explique comment 
récolter fl eur de sel et 
gros sel. Retroussez vos 
manches et repartez avec 
un petit souvenir salé. 
Durée 1h15
Sur inscription, 7,50 €/adulte, 
5,50 €/enfant, gratuit pour 
les - 6 ans
Infos : écomusée, 
05 46 75 82 28

I Juillet et août I

Visites dégustation
Grand-Village plage
Port des Salines
Les vendredis à 11h : visite 
commentée du marais salant 
suivie d’une dégustation de 
produits locaux avec, par 
personne, 1 toast de salicorne 
au vinaigre, 1 toast de rillette 
de mulet, 1 verre de bière à 
la fl eur de sel, un verre de 
pineau, un verre de jus de 
raisin pour les enfants, un 
biscuit à la fl eur de sel et un 
caramel à la fl eur de sel. 
Durée 1h30
Sur inscription, 7,50 €/
adulte, 5,50 €/enfant, 
gratuit pour les - de 6 ans
Infos : écomusée, 
05 46 75 82 28

I 9 juillet au 27 août I

Jeux avec 
Lud’Oléron
Le Château d’Oléron
Place de la République ou 
esplanade de la Citadelle
Chaque fi n d’après-midi des 
lundis de juillet et août, c’est 
le moment idéal pour jouer 
tous ensemble avec de grands 
jeux mis à disposition par 
Lud’Oléron. La transition 
parfaite entre la plage et les 
concerts au kiosque de la 
place de la République ou les 
séances de cinéma en plein air 
à l’esplanade de la Citadelle.
18h à 21h
Gratuit
Infos : 05 46 75 20 11

I 9 juillet au 31 août I

Ateliers enfants 
à Fort-Royer
La Perrotine
Fort Royer
Chaque jour de la semaine, 
les 5-12 ans sont joyeusement 
conviés à des ateliers ludiques 
autour de l’ostréiculture et 
de la faune et fl ore littorales. 
Accompagnés de la mascotte 
Ostri, les enfants peuvent 
également se promener sur 
la plage et au milieu des 
claires. Enfi n, pour les petits 
gourmands, un goûter est prévu 
pour initier les jeunes palais aux 
saveurs iodées, sucrées et salées 
des produits de Fort Royer. Avec 
la possibilité de réaliser des 
souvenirs de cet après-midi.
Durée : 2h (15h à 17h)
Tarif unique : 5 €
Les ateliers sont maintenus 
en fonction du nombre 
d’inscrits. Places limitées ! 
Pour réserver : 05 46 47 06 48

I Juillet et août I

Le trésor 
des sauniers 
Grand-Village plage
Port des Salines
Chaque mercredi à 15h, les 
7-12 ans se voient proposer une 
visite ludique et pédagogique 
sous forme de jeu de piste. Par 
équipe, les enfants doivent 
résoudre des énigmes, réaliser 
des épreuves pour trouver les 
indices qui les mèneront à la 
cachette du trésor des sauniers. 
Durée 1h30
Sur inscription, 5,50 €/enfant
Infos : écomusée, 
05 46 75 82 28

Chaque mardi à 11h : visite du marais salant 
adaptée au jeune public (4-6 ans), suivie 
d’une activité manuelle pour fabriquer 
un mini-marais. Chaque enfant repart 
avec sa création. 
Durée 1h
Sur inscription, 5,50 €/enfant
Infos : écomusée, 05 46 75 82 28

Le sel à petits pas

zoom sur

I Juillet et août I

Grand-Village 

plage

Port des Salines

agenda
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I 9 juillet au 26 septembre I

Balade 
crépusculaire 
en forêt
Saint-Trojan-les-Bains
Marais des Bris
Chaque lundi et mercredi, 
attachez vos chaussures de 
rando pour parcourir les 
sentiers à travers la forêt, et 
peut-être tenter d’apercevoir 
quelques représentants de la 
faune sauvage. Pensez à vous 
prémunir des moustiques !
À partir de 6 ans
Tarifs : 6,50 €/adulte, 5,50 €/
enfant (de 6 à 18 ans), 
gratuit pour les - de 6 ans
Infos : 05 46 76 00 86

I 10 juillet au 28 août I

Enquête à la 
loupe chez les 
petites bêtes
Saint-Trojan-les-Bains
Marais des Bris
Chaque mardi, de 16h à 18h, 
les entomologistes en herbe 
ont rendez-vous au cœur 
du marais des Bris pour se 
voir confi er une enquête…
Durée : 2h. Animation 
à partir de 4 ans
Tarifs : 6,50 €/adulte, 5,50 €/
enfant (de 6 à 18 ans), gratuit 
pour les - de 6 ans
Rendez-vous au local 
du marais des Bris
Réservations et billetterie dans 
les offi  ces de tourisme de 
l’île d’Oléron et du bassin de 
Marennes ou sur le site Internet
Infos : 05 46 76 00 86 - 
www.st-trojan-les-bains.fr

agenda
de l’été 

I 11 juillet au 29 août I

Mettez du jeu dans 
vos relations ! 
Saint-Trojan-les-Bains
Place des Filles de la sagesse 
(derrière la mairie)
Découvrez ou redécouvrez 
le plaisir de jouer avec de 
grands jeux traditionnels 
ou modernes, pour tous : 
grands jeux, jeux en boîte, 
casse-têtes, jeux du monde...
18h à 21h
Gratuit

I 12 juillet au 30 août I

Sur les traces 
des animaux
Saint-Trojan-les-Bains
Plage de Gatseau
Connaissez-vous 
l’ichnologie ? Il s’agit de 
la science des traces. Si 
vous souhaitez devenir 
un ichnologue, même en 
simple amateur, rendez-
vous le jeudi pour cette 
déambulation forestière 
riche en surprises…
Durée : 2h. Animation 
à partir de 6 ans
Tarifs : 6,50 €/adulte, 5,50 €/
enfant (de 6 à 18 ans)
Réservation et billetterie 
dans les offi  ces de tourisme 
de l’île d’Oléron et du 
bassin de Marennes ou 
sur le site Internet
Infos : 05 46 76 00 86 - 
www.st-trojan-les-bains.fr

I 13 juillet au 24 août I

Fort Boyard junior
Saint-Denis d’Oléron
Plage de la Boirie
Pour les enfants de 5 à 14 ans, 
chaque vendredi, il va y 
avoir du sport ! Diff érentes 
épreuves d’adresse, 
d’équilibre, de réfl exion ou 
encore de rapidité attendent 
les plus jeunes à la plage de la 
Boirie. Avec des lots à gagner 
pour les plus futés ! Qui saura 
résoudre l’énigme fi nale ? 
16h à 18h
13€/enfant
Réservation impérative 
la veille
Infos : 06 50 20 03 13 - 
www.clubdeplage-
natation-qigong.fr

I 19 juillet et 16 août I

Art à gogo
Dolus d’Oléron
Le Marais aux oiseaux
Tout au long de la journée, 
des artistes investissent de 
leur magie le marais aux 
oiseaux. Toutes sortes d’ateliers 
artistiques sont mis en 
place : dessin, papier mâché, 
sculpture… Le tout organisé par 
la joyeuse compagnie Hydragon.
10h à 19h
Infos : 05 46 75 37 54

I 19 juillet au 23 août I

Grands jeux 
en bois
Grand-Village plage
Port des Salines
On joue en grand à Grand-
Village ! Certains jeudis de 
juillet et août, les enfants 
peuvent profi ter gratuitement 
d’une multitude de jeux mis 
à la disposition de tous. Qu’ils 
soient en bois ou métal, 
modernes, récents, d’adresse 
ou de réfl exion… Il y en a pour 
tous les goûts et toutes les 
envies ! Une grande fête du 
jeu sous toutes ses formes 
qui éveille aussi l’instinct 
espiègle des chers parents.

I 10 juillet au 28 août I

1 marais, 5 sens, 
1 aventure
Saint-Trojan-les-Bains
Marais des Bris
Chaque mardi soir, faites 
travailler vos cinq sens 
tenus en éveil… Les parfums 
s’envolent, les bruits 
résonnent, le spectacle de 
la nature est permanent.
Durée : 2h. Animation 
à partir de 4 ans
Tarifs : 6,50 €/adulte, 5,50 €/
enfant (de 6 à 18 ans), 
gratuit pour les - de 6 ans
Rendez-vous au local 
du marais des Bris
Réservation et billetterie dans 
les offi  ces de tourisme de 
l’île d’Oléron et du bassin de 
Marennes ou sur le site Internet
Infos : 05 46 76 00 86 - 
www.st-trojan-les-bains.fr

I 11 juillet au 22 août I

Chasse au trésor
Saint-Denis d’Oléron
Plage de la Boirie
Attention, attention : on 
annonce deux chasses au 
trésor, nous disons bien deux, 
organisées le mercredi de 16h 
à 18h dans l’enceinte du club 
de plage. Une pour les 6 ans et 
plus et une pour les moins de 
6 ans. Résolution d’énigmes, 
de codes, de casses têtes sont 
au menu des courageux (et 
malins) chasseurs de trésor. 
12 €/enfant
Infos : 06 50 20 03 13
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I 4 juillet au 31 août I

Marché nocturne
Le Château d’Oléron
Durant tout l’été, c’est dans 
le centre-ville que ça se passe 
le mercredi, et sur le port le 
vendredi. Le marché débute 
à 18h pour s’achever un peu 
avant minuit. Une belle soirée 
en perspective !

I 8 juillet et 19 août I

Marché gourmand
La-Brée-les-Bains
Place du Marché
Les commerçants et artisans 
brénais se rassemblent pour 
vous faire goûter aux délices de 
la région. De la vente directe, du 
producteur au consommateur ! 
À déguster sur place ou à emporter.
Infos : 05 46 47 96 73

I 18 juillet et 13 août I

Marché de créateurs 
et artisanat local
Hiers-Brouage
Les créateurs et représentants 
de l’artisanat local s’installent 
rue Notre-Dame en juillet et août. 
Des artisans de Brouage, certes, 
mais aussi d’autres artistes du 
bassin d’Oléron sont attendus.
10h à 18h
Accès libre et gratuit

I 22 juillet et 12 août I

Brocante 
et vide-grenier 
Saint-Trojan-les-Bains
Rendez-vous à partir de 9h rue 
de la République, boulevard 
Pierre Wiehn et avenue des Bris 
pour, qui sait ?, dégoter des petits 
trésors… On attend 150 exposants, 
professionnels comme 
particuliers. Tarif : 4 € le mètre.
Infos : 06 58 70 07 05

I Tous les matins en haute saison I

Marché 
de la Cotinière
Saint-Pierre d’Oléron
la Cotinière
Place du marché, rue du Port
Venez profi ter des bons produits 
locaux au célèbre marché de la 
Cotinière, sur le port. À noter : 
durant l’été, tous les soirs, le 
marché ouvre ses portes plus 
tardivement lors de nocturnes, 
en juillet et août exclusivement.
Infos : 05 46 47 02 83

I Tous les vendredis de l’été I

Marché 
professionnel 
de la brocante
Saint-Pierre d’Oléron
Place Gambetta
Des brocanteurs chevronnés 
dévoilent leurs trésors ! 
Meubles anciens, petits objets, 
peintures… Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les budgets ! 
9h à 18h

I Tout l’été I

Marché des 
producteurs
Grand-Village plage
Port des Salines
Tous les mercredis à 18h, le 
marché fermier s’installe sur 
le site typique du Port des 
Salines. Vous y retrouverez les 
producteurs et artisans du bassin 
autour des produits régionaux.

I Juillet et août I

Ô rendez-vous des 
artistes et créateurs
Saint-Denis d’Oléron
Esplanade du Port
Chaque vendredi, 
de 17h à 20h45, alors que les 
bateaux rentrent au port, les 
artistes locaux exposent leurs 
créations. Sans doute des 
souvenirs à ramener à la maison…

I 14 août I

L’escale au 
Chantier Rabeau
Bourcefranc-le Chapus
Fort Louvois
Port du Chapus
Rendez-vous au Vieux Chapus 
pour une brocante et un vide-
grenier organisés dans la 
convivialité ! Comme tous les 
ans, une régate ferme la journée 
au large du fort Louvois. On 
vous y attend dès 17h30, avant 
que les gréements traditionnels 
ne rejoignent la baie à 19h.
Entrée libre
Infos : 05 46 85 07 00

I 14 août I

Vide-grenier et fête 
du vieux Chapus
Bourcefranc-le Chapus
Vide-grenier dans les rues du 
Vieux Chapus de 9h à 18h organisé 
par les associations « Aux Amis 
du Vieux Chapus » et « Les Lasses 
Marennaises », en partenariat 
avec le Comité des Fêtes.

I 16 au 25 juillet I

Saint-Pierre d’Oléron

Chemin 

Joël Martineau

Tournoi de tennis jeunes 
la Raquette Cayenne
Aff ûtez vos raquettes ! Saint-Pierre organise un tournoi spécial 
jeunes, de 12 à 18 ans, avec des simples dames et messieurs 
pour chaque âge, ou presque (soit 8 tournois diff érents). 
Inscriptions : 10 €. Balles neuves !
Pour les inscriptions : 06 64 34 62 54 - 
tc.raquette-cayenne@ff t.fr

I 17, 18, 31 juillet
1er, 20, 23 août I

Spectacle 
de Guignol
Saint-Denis d’Oléron
Route des huttes
Oyez, oyez jeunes gens ! Lucien 
Furlan, accompagné de ses 
petits saltimbanques de bois, 
vous fera vous tordre de rire en 
famille. Une animation pour les 
plus jeunes, incontournable et 
conviviale (et indémodable).
À 18h, entrée payante

 MARCHÉS 
 ET BROCANTES 

I Juillet et août I

Marché de nuit
Saint-Trojan-les-Bains
Après avoir fait vos courses 
sur le marché, pourquoi ne 
pas profi ter d’un spectacle de 
théâtre de rue ? Ces derniers 
sont organisés durant tout 
l’été, dans le cadre du marché, 
place des Filles de la sagesse. 
Le 26 juillet par exemple, c’est 
Mathieu Moustache qui propose 
son spectacle moustachu et 
déjanté (à 21h30), tandis que la 
compagnie Le Soleil dans la nuit 
joue « Un fric-frac so british » le 
23 août, et que l’on annonce un 
« Scapin en carton » le 30 août…

culture
enfants
brocantes
marchés
fêtes
sports...
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agenda
de l’été 

I 22 juillet et 19 août I

Fête de l’huître 
et du pineau 
Le Château d’Oléron
Le port 
L’association « Le château en 
fête » organise une après-midi 
dédiée à la dégustation de 
produits locaux (églades de 
moules, moules marinières, 
huîtres), ainsi que diverses 
animations suivies d’un bal 
et d’un feu d’artifi ce.
Infos : 05 46 47 60 51

I 5 août I

Fête du vent
Saint-Denis d’Oléron
Autour du phare de 
Chassiron, les cerfs-volants 
rivalisent d’évolutions 
et de circonvolutions au 
bon vouloir du dieu Éole… 
Nombreuses animations 
prévues en parallèle.

I 11 et 12 août I

Fête du port 
et de la mer
Saint-Georges d’Oléron
Le Douhet
Le samedi : concours 
de pétanque, initiation 
pêche pour les jeunes, 
dîner sous chapiteau sur 
réservation. Le dimanche, 
messe en plein air, dépôt 
de gerbes en mer et 
bénédiction. Nombreuses 
expositions sur la mer 
et la pêche, présence 
d’artistes, d’artisans, vente 
de produits locaux, jeux, 
animation musicale…
Réservations pour les 
repas : 06 08 07 05 04

 FÊTES 

I 20 mai, 20 juin, 5 septembre, 
15 septembre I

Apéro-Barque
Grand-Village plage
Port des Salines
Après une courte visite du marais, 
embarquez pour un périple à la 
rame d’1,7 km sur un chenal. Le 
long de ce parcours de 45 mn, un 
quiz vous permet de gagner votre 
apéritif oléronais. À vos marques, 
prêts, ramez… et dégustez !
RDV à 18h, durée 1h30, 
tarif unique 9,50 €/personne
Sur inscription au 05 46 75 82 28

I 23 au 27 mai I

Fête de la Nature
Grand-Village plage
Port des Salines
Ateliers pédagogiques, sortie 
à la découverte de la 
biodiversité… 
Infos : 05 46 75 82 28  
www.port-des-salines.fr

I 20 juin I

Salines en fête 
Grand-Village plage
Port des Salines
Rue des anciennes salines, 
Petit Village
Comme on s’en doute, sur 
le Bassin, le lancement 
de la récolte de sel est 
un événement à ne pas 
manquer ! À cette occasion, 
de nombreuses animations 

Grand-Village plage, le 13 juillet : 
feu d’artifi ce au port des Salines 
(dès 22h30), suivi d’un bal aux 
sonorités jazz et rock
Saint-Denis d’Oléron, 
le 13 juillet : feu d’artifi ce 
et soirée dansante sur le port 
de plaisance
La Brée, le 14 juillet : 
feu d’artifi ce sur la plage 
et bal populaire sur la place 
du marché, retraite aux 
fl ambeaux au préalable 
(départ : 21h)
Saint-Georges d’Oléron, 
le 14 juillet : retraite aux 

fl ambeaux à 22h sous les 
halles, feu d’artifi ce à la 
tombée de la nuit aux Prés-
Valet, puis soirée dansante
Saint-Trojan-les-Bains, 
le 14 juillet : retraite aux 
fl ambeaux à 21h, départ 
près de la poste, puis feu 
d’artifi ce place de l’Éperon 
suivi d’un bal
Le Château d’Oléron, 
le 14 juillet : retraite aux 
fl ambeaux, départ devant la 
mairie à 22h45, feu d’artifi ce 
sur le port, bal populaire sur 
la place de la République

Spécial Fête nationale !

sont prévues toute la 
journée. Au programme : 
visites commentées et 
gratuites du marais salant 
à 11h et 15h30, afi n de 
découvrir grandeur nature 
le fonctionnement du marais 
et de comprendre les gestes 
ancestraux du saunier.
Entrée à l’écomusée 
gratuite de 10h à 18h
Pesée du sac de sel à 
La Salorge pour gagner 
un panier garni.
Toute la journée : vente 
de sel à La Salorge, 
marché de producteurs 
(organisé par l’association 
La Cabane Rouge)

I 30 juin I

Fête du feu
Le Château d’Oléron
Plan d’eau de la Phibie
Philharmonique Oléronaise, 
Ménestrels, Hippocampe 
musique, Pharmagroovy… 
Il y en a pour tous les goûts, 
et justement, on se restaure 
aussi à la guinguette du 
plan d’eau, en attendant les 
illuminations à la tombée de 
la nuit… « Que les fl ammes 
et les notes emportent, 
en escarbilles bondissantes, 
la joie de la fête et le 
plaisir partagé des nuits 
de l’été ! », scandent avec 
poésie les organisateurs.
Infos : 05 46 47 60 51

I 21 juillet, 4 août et 11 août I

Fête folklorique : 
les Déjhouqués
Grand-Village plage
Maison paysanne
Le groupe folklorique Les 
Déjhouqués vous présente 
ses danses et chants 
traditionnels sur le site de la 
Maison paysanne de Grand-
Village. Les animations 
débutent à partir de 17h 
et se prolongent jusqu’à 23h. 
Une dégustation d’huîtres 
et des églades de moules 
vous attendent également. 
Infos : 05 46 47 42 89

I 13 et 

14 juillet I

culture
enfants
brocantes
marchés
fêtes
sports...
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agenda
de l’été 

I 15 août I

Fête du 15 août 
sur le port
Saint-Pierre d’Oléron
La Cotinière
La fête devrait débuter par une 
envolée poétique de cerfs-volants 
au-dessus du port de la Cotinière, 
à 18h, avant d’être placée sous le 
signe de la bonne humeur : dès 
21h30, le Big ukulele syndicate est 
missionné pour conduire le bal 
dans une ambiance joyeusement 
décalée. À 23h, traditionnel feu 
d’artifi ce du 15 août sur le port.
Infos : sur Facebook, 
@comitecotiniere

 SPORTS 

I 2 juin I

Tour de l’île à vélo
Le Château d’Oléron
Le 3e tour de l’île à vélo met à 
l’honneur les richesses du sud 
de l’île, avec un départ vers 
9h30 de la Citadelle du Château. 
Vous pouvez choisir parmi deux 
boucles, chacune étant ponctuée 
d’arrêts permettant de découvrir 
le patrimoine, les spécialités 
culinaires, les richesses de l’île.
Infos : 05 46 47 24 68

I 16 juin I

Open Bar Oléron
Saint-Denis d’Oléron
Proposé par l’amicale des 
pêcheurs d’Antioche, ce 
concours de pêche « no kill », 
ouvert à tous, se présente 
comme une pêche du bar 
au leurre par équipe. Les 
poissons sont mesurés 
et relâchés vivants.
Infos : 06 70 25 97 99

I 23 juin I

Big board party
Grand-Village plage
Vous voulez découvrir les 
sports de glisse (sur l’eau) ? 
Cela tombe bien : l’association 
Big Board Party propose une 
journée de découverte et 
une compétition de surf à la 
plage de la Giraudière. En 
soirée, concerts dans le parc 
de la Maison Paysanne…

I 28 juin, 27 juillet, 26 août I

Find your tree : 
yoga pleine lune 
Dolus d’Oléron
Plage de la Perroche
Des cours de yoga dans un 
cadre naturel on ne peut plus 
reposant ? On y court ! Avant 

de se poser, calmement, pour 
suivre cette séance qui rend 
hommage à la Pleine Lune. 
À noter : des séances sont 
organisées aussi durant tout 
l’été à la Rémigeasse ainsi qu’à 
l’Ecuissière. Téléphoner pour 
plus de renseignements.
19h à 20h30, prix libres, 
réservations non nécessaires
Infos : 06 59 88 97 17  
yogaoleron.com

I 21 juillet I

Trail du 
Fort Boyard
Saint-Georges d’Oléron
15 km, ça vous tente ? Il vous 
en coûte 12 € pour faire le 
parcours entre forêt et plage. 
Autre possibilité : 8 km pour 
8 €. Départ du marché de 
Boyardville à la fraîche (ou 
presque), à 19h et 19h20.
Infos et inscriptions : 
06 98 42 83 24

I 12 août I

Fête du Chenal 
d’Ors
Le Château d’Oléron 
Dès 14h, retrouvez l’ostréiculture 
en fête au Chenal d’Ors (avant 
le pont à droite en sortant de 
l’île). Des promenades gratuites 
en pontons ostréicoles y sont 
proposées. À partir de 15h, 
dégustation d’huîtres, de moules, 
de palourdes, et de nombreuses 
expositions dans les cabanes. 
La journée se termine par un 
bal et un feu d’artifi ce à 22h.
Infos : 05 46 47 60 51

I 15 août I

Feu d’artifi ce
La Brée-les-Bains
Retraites aux fl ambeaux 
(départ en fanfare à 21h), 
feu d’artifi ce sur la plage 
et bal populaire animé par 
Jacky Music sur la place du 
marché à partir de 22h.

I 15 août I

Fête du 15 août
Saint-Trojan-les-Bains
21h : Purpleston (Trip Hop / 
Electronica) ; 22h30 : feu 
d’artifi ce ; 22h45 : Jive 
Me (electro vintage)
À partir de 21h, gratuit

Un véritable voyage dans le temps ! 
La Société des Régates de St-Trojan 
organise la grande Parade de Vieux 
Gréements, grand événement 
ici-même depuis 1896. À 15h30, les 
bateaux évoluent devant la Petite 
Plage durant 1h30 environ, le temps 

de boucler deux fois le parcours 
de l’épreuve. Plusieurs catégories 
de bateaux traditionnels sont 
représentées, l’occasion d’admirer la 
qualité et la beauté de l’artisanat local. 
En fi n de journée, après le retour 
au port des bateaux et la remise des 

coupes, rendez-vous à 19h pour une 
dégustation de moules et d’églades.
Dès 14h.
Églades de moules sur le port 
à partir de 19 heures sur le port. 
Tarif : 7 € 
21h : concert gratuit sur le port

Régate de vieux gréements 
et Fête du port 

I 13 août I

Saint-Trojan-

les-Bains

Petite plage 

et port

culture
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agenda
de l’été 

I 22 au 29 juillet I

Tournoi 
de tennis jeunes
Saint-Trojan-les-Bains
Wimbledon à peine achevé, 
les champions se retrouvent 
à Saint-Trojan ! Champions non 
pas sur herbe, mais en herbe 
cette fois… Inscriptions : 10 €.
Infos : 05 46 76 04 40

I 5 août I

Trail des 
baignassoutes 
Saint-Trojan-les-Bains
Troquez le maillot pour 
le short, les tongs pour les 
chaussures de running, 
et rendez-vous à 9h30 à la gare 
du P’tit train de Saint-Trojan. 
Parcours de 12 km à travers la 
forêt domaniale, les marais, 
la plage et sentiers forestiers, 
Remise des prix à partir de 
12h à la salle des fêtes.
Tarifs : 10 € jusqu’au 
29/07/2018 et 12 € 
du 30/07/2018 au 
05/08/2018 (limité 
à 450 coureurs)
Inscription en ligne : 
chrono-start.com

I 19 août I

Les Foulées 
de Chassiron
Saint-Denis d’Oléron
8h : départ marche pour 
un parcours de 8 km
8h45 : départ course 
enfants, distance 1,5 km 
dans le centre-ville (course 
non chronométrée)
9h30 : départ des foulées 
de Chassiron (12 km) sur 
l’esplanade du port. Parcours : 
centre-ville, piste cyclable, 
bords de côte direction 
Chassiron et retour au 
port de Saint-Denis par les 
chemins côtiers et plages.
Course Foulées de Chassiron : 
12 € (ouvert à tous). Marche : 
5 €. Course enfant : gratuit
Inscription en ligne possible 
jusqu’au 18 août à 15h
Inscription par courrier 
au plus tard le 18 août
Inscription sur place 
(esplanade du Port de Saint 
Denis) les 17 et 18 août
Infos : 06 64 16 01 90

I Juillet et août I

Saint-Denis 

d’Oléron

Plage 

des Seulières

Yoga à la plage
Chaque mardi, sous la conduite d’intervenantes diplômées, 
apprenez à mieux connaître les cycles de la nature, à 
approfondir une pratique intensive, et à raffi  ner votre aptitude 
d’introspection. Rendez-vous 5 minutes avant sur le parking 
principal. Prévoir une tenue souple et une grande serviette 
de plage. À noter : des séances sont organisées durant 
tout l’été sur la plage de Chaucre. Téléphoner pour plus de 
renseignements.
20h à 21h30
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Vins de Pays «Ile d’Oléron» - Pineau - Cognac - Vins biologiquesVins de Pays «Ile d’Oléron» - Pineau - Cognac - Vins biologiquesVins de Pays «Ile d’Oléron» - Pineau - Cognac - Vins biologiques
Produits Régionaux - Dégustation - Visite de distillerie

100% OLÉRON

Boutique
Distillerie
Chais

37, avenue de Bonnemie à SAINT PIERRE D’OLERON Ouvert à l’année, du lundi au samedi (dimanche matin en saison)  
Tél. 05.46.47.00.32 - (face au Leclerc)- www.vigneronsoleron.fr

 Tous les jeudis à 11H00 visite gratuite de la distillerie et chai - 368 Rue du Cellier - 17190 St Georges d’Oléron
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération
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Marie-Zélie Cupillard

Olivier Bourdeaut
signe un pacte d’amitié

O
livier Bourdeaut a des manières,  
des tournures de phrases, un grain  
de voix qui font de lui un être sorti d’une 
époque que l’on ne saurait dater. En rebelle 
bien élevé, il remercie la vie de l’avoir exaucé 

tout en regrettant sa liberté sacrifiée sur l’autel du succès. 
« L’échec a ce confort de ne donner aucune responsabilité, 
tandis que la gravité est imposée par le succès. » En 
2016, avec son premier roman « En attendant Bojangles » 
(500 000 exemplaires vendus), le trentenaire est propulsé 
écrivain à succès, il aura patienté plusieurs années avant 
de rejoindre le cercle fermé des écrivains prodiges. 
Longtemps considéré comme un bon à rien, au lycée, 
puis dans ses premiers jobs, Olivier Bourdeaut bascule 
dans l’univers médiatique de la célébrité littéraire. Lui qui 
rêvait d’être lu tout en savourant la solitude de l’écriture, il 
découvre la face B, que son métier lui impose : parcourir la 
France et même le monde (son premier roman est traduit 
dans 40 pays), avec comme compagne une petite valise 

à roulettes. « Je ne suis presque jamais seul mais je suis 
entouré de gens formidables ! » Ses rares moments  
de solitude, il les savoure dans les trains, l’occasion pour 
l’auteur d’écouter de la musique, mais pas pour écrire,  
car (est-ce une légende ?) il ne peut écrire sans fumer !

L’IVRESSE DE L’AMITIÉ
Pour son deuxième roman, Pactum Salis, il reste fidèle à 
son éditeur bordelais (Finitude) mais change radicalement 
d’univers, de ton, dans un style travaillé, l’auteur en profite 
pour égratigner quelques clichés  
de notre société : l’arrivisme de l’agent immobilier,  
le téléphone intelligent qui rend idiot, ou encore  
une alternative aux bobos, les DD, Débauchés  
de Droite. Ce second opus campe une amitié  
improbable et virile, entre Jean, un paludier misanthrope 
et Michel, un agent immobilier arriviste et solitaire. 
Deux univers que l’auteur a pratiqués, même s’il 
précise que rien n’est autobiographique, il présente 
ses personnages comme les versions abouties de 
ce qu’il aurait voulu être à un moment de sa vie. 
Il brosse au passage le portrait d’un aristo décalé, Henri, 
une histoire d’amitié qui se termine mal pour Jean.  
Les différents portraits sont peut-être les facettes  
d’un seul et même personnage à différentes époques 
de sa vie ? L’histoire est rythmée par des scènes 
d’ivresse, de joie mais aussi par une certaine violence 
entre les « amis » qui sont dans une dualité constante.
Il ne cherchait pas l’univers fantasque, ni la poésie,  
qui signaient son premier livre, sauf 
quand il s’agit de planter le décor, 
des marais salants que les oiseaux 
traversent. Si le style Bourdeaut  
se déroule avec élégance, il est 
parfois rugueux, adjectif que  
l’auteur aime utiliser. Un livre  
à savourer sur une plage, face  
aux marais salants ou pourquoi  
pas le soir au creux de votre oreiller.
Pour les fans de la première 
heure, le film « En attendant 
Bojangles » est en préparation.

Pactum Salis
253 pages Éditions Finitude

r e n c o n t r e

Deux ans après "En Attendant Bojangles" son premier succès 
fulgurant, Olivier Bourdeaut signe Pactum Salis, récit d’une amitié 

improbable et virile posée dans le décor des marais salants.

Ce sont les 
marais salants 
de Guérande 
qui servent 
de décor à 
Pactum Salis.
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Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 47 02 45
Saint-Denis d’Oléron
Tél : 05 46 47 92 49
Le Château d’Oléron
Tél : 05 46 75 39 90
Dolus d’Oléron
Tél : 05 46 47 18 18
Saint-Trojan-les Bains
Tél : 05 46 08 08 09
www.agence-delille.com

AU FUMOIR D’ANNIE ..... p. 26-27
46 rue de la République
Saint-Georges d’Oléron
Tél : 05 46 76 57 14

BIÈRES ARTISANALES  
FORT BOYARD .................................... p. 16
Actipôle La Jarrie – 
3 rue Le Corbusier
Dolus d’Oléron
Tél : 06 12 78 32 08
www.brasseriefortboyard.com

DÉCORS ET MAISONS ..... couv 2
9 route des Mirouelles
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 47 52 30
Facebook : decorsetmaisons

DYNAMIK’ COIFFURE............ p. 42
17 avenue des Vignes – 
ZA des 4 Moulins
Saint-Just Luzac
Tél : 06 59 35 68 40

DSM FABRICANT ........................... p. 54
En partenariat avec Charente 
Aquitaine Sol Mur – CASM
116 cours Paul Doumer
Saintes
Tél : 06 30 24 10 00
charenteaquitainesolmur@
gmail.com
www.diffusionsolmur.fr

LA CAVE DU MARCHÉ ......... p. 36
Christian Pierre
Marché couvert de Chéray
Saint-Georges d’Oléron
Tél : 06 26 40 73 15
Chris.pierre@hotmail.fr

LA FINE GOULE ................................p. 37
Frédéric Andrieu
61 rue de la République
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 06 75 88 14 54
frederic-andrieu@wanadoo.fr

LA SALORGE ........................................ p. 62
Le port des Salines
Le Grand-Village-Plage
Lasalorge17@gmail.com
Facebook La Salorge Ile D’Oleron

LE BUCCIN RESTAURANT p. 42
6 rue des Martyrs
Marennes
Tél : 05 46 36 33 47 
www.restaurant-lebuccin-marennes.fr

LE P’TIT TRAIN  
DE ST-TROJAN ...................................P. 24
Tél : 05 46 76 01 26 / 
06 79 79 45 23

L’ÎLOT FLEURS ...................................p. 67
1 route des Mirouelles
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 76 66 36
ilotfleurs@orange.fr

L’ÎLOT JARDINS SERVICES p. 67
1 route des Mirouelles
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 76 66 36

MAXIME PINARD 
PRODUCTEUR VITICULTEUR 
OLÉRONAIS .............................................p. 97
Tél : 06 11 71 82 24
www.maxime-pinard.fr

VIGNOBLE MAXIME PINARD
Les Alletières Route D273E1
La Brée-les-Bains

CAVE DE L’AUBIER
Direction La Cotinière entre 
St Pierre et Maisonneuve
Saint-Pierre d’Oléron

CAVE PINARD
5 Grande Rue avant 
l’Office de Tourisme
Dolus d’Oléron

CAVE PINARD
7 cours Georges Clémenceau
Le Château d’Oléron

MAXIME PINARD HÔTEL** 
RESTAURANT  
LA CHAUDRÉE ................................... p. 70
7 place Pasteur
La Brée-les-Bains
Tél : 05 46 47 81 85
www.hotel-la-chaudree.com

VIGNOBLE  
MAXIME PINARD .............................p. 58
Salle évènementielle
Les Alletières – Route D273E1
La Brée-les-Bains
Tél : 06 11 71 82 24
www.maxime-pinard.fr

MONDO CARRELAGE ........couv 4

MONDO CARRELAGE
Saint-Pierre d’Oléron : 
05 46 76 47 25
mondo.carrelage@wanadoo.fr
Saint-Martin de Ré : 05 46 66 38 41
mondo.diffusion.re@sfr.fr

SHOWROOM  
SALLE DE BAINS
Saint-Pierre d’Oléron : 
05 46 85 73 06
mondo.diffusion@orange.fr

MONDO III
La Rochelle : 05 46 29 61 96
mondo.larochelle@gmail.com

MR BRICOLAGE ............................... p. 24
80 avenue de Bel Air
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 75 52 52

OLÉRON MEUBLES –  
CÔTÉ MEUBLES ........................p. 76-77
83 avenue de Bel Air
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 47 09 94
www.oleron-meubles.fr

RÉGONDEAU ........................................p. 20
Marennes (usine de fabrication) : 
15 rue des Entrepreneurs
Royan : 154 avenue de Rochefort
Saint-Pierre d’Oléron : 
RD 734 – La Dresserie – 
54 avenue du Moulin Blanc
Tél : 05 46 85 03 30
www.regondeau.fr

RÉMI SANTURENNE 
MEDIUM ..............................................................p. 5
Sur RV à Dolus d’Oléron
Tél : 06 80 12 91 11

RÉSIDENCE PLEIN AIR ...........p. 3
17 avenue de Bel Air
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 06 16 30 34 66
www.mobil-home-17.fr

RIO RADIO ................................................ p. 86
105.8 FM

TAMARINDO SURF &  
COFFEE SHOP ..................................... p. 16
RD 734 Bois de Bussac
Dolus d’Oléron
Tél : 05 46 75 10 68
tamarindo@wanadoo.fr

VIGNERONS D’OLÉRON.....p. 91
La Boutique
37 avenue de Bonnemie
Saint-Pierre d’Oléron
Tél : 05 46 47 00 32
www.vigneronsoleron.fr



96oléron mag édit ion 2018

à  l i r e

Édition 2018 / Éditeur : Scoop Communication RC B 338 520 018 / Directeur de la publication : Marc Moser / Rédaction et 
coordination éditoriale : Edith & Compagnie / Ont participé à ce numéro : Sébastien Drouet, Marie-Zélie Cupillard, Agathe Soupirot, 
Lilou Lamy, Adèle Gallant, Yann Werdefroy / En couverture : Fotolia - Ivonne Wierink / Photographies : Marie-Zélie Cupillard, 
Yann Werdefroy, Fotolia / Conception, graphisme, mise en pages et impression  - 10152-MEP 
+ 33 (0)2 38 63 90 00 / Direction artistique : Alexandre Pelletier / Régie publicitaire : Rhéa Marketing, 19 avenue de 
Philippsburg, 17410 Saint-Martin-de-Ré, 05 46 00 09 19, rhea@rheamarketing.fr / Distribution : Réseau presse / Dépôt légal : 
2e trimestre 2018 / Imprimé en France / ISSN 1031-1240

Je découvre Chassiron – Dominique Abit
Une synthèse illustrée pour tout savoir sur le phare de Chassiron !
Grâce à ce guide réalisé par Dominique Abit, habitant de la pointe et passionné 
par son île, les lecteurs découvriront l’histoire du phare, mais aussi des explications 
sur son contenu et son fonctionnement, ainsi que de nombreuses anecdotes.
Au-delà de son usage premier, le phare de Chassiron est désormais 
emblématique de l’île. La Geste – 56 pages - 4,90 €

Jeu des 7 familles 
Fort Boyard  
Véronique Hermouet 
et Luc Turlan
Qui ne connaît pas 
le jeu de 7 familles ? 
Ce jeu de cartes 
indémodable permet 
ici de redécouvrir les 
personnalités et l’histoire 
de Fort Boyard pour 
jouer en famille. Un jeu 
d’antan, qui amusera 

les enfants et les grands-parents, pour partager 
un bon moment avec des cartes grand format. 
P’tit Geste – 6,90 €

Île d’Oléron – Marennes - Rochefort – 
25 balades – Elisabeth Weiss-Vaesken et Bruno Vaesken

Ce guide présente 25 balades 
à faire en famille (dont 15 sur Oléron, 
9 autour de Marennes et 1 sur l’île 
d’Aix) avec une carte détaillée pour 
chaque itinéraire, des informations 
pratiques et touristiques. Elisabeth 
Weiss-Vaesken est journaliste 
et a travaillé pour Randonnée 
Magazine ou Détours en 
France. Bruno Vaesken est 
également journaliste et auteur, 
fondateur du magazine Détours 
en France. Éditions Ouest-
France – 128 pages – 12 €

Balades à vélo 
sur l’île d’Oléron – Philippe Lafon
À travers marais, forêts, plages, chenaux, 
vignes et villages, Oléron est 
idéale pour les balades à pied 
ou à vélo. Une vingtaine de 
balades sont ici proposées pour 
découvrir les richesses de la 
nature et du patrimoine de l’île.
Passionné par l’île d’Oléron, Philippe 
Lafon s’intéresse à l’histoire de son 
île depuis plus de 35 ans. Il a rédigé 
les textes sur l’île d’Oléron dans 
le Guide de la Charente-Maritime 
Gallimard et a écrit de nombreux 
ouvrages sur l’histoire oléronaise. 
Éditions Sud-Ouest – 56 pages – 6,50 €

Passionné par l’île d’Oléron, Philippe 

Éditions Sud-Ouest – 56 pages – 6,50 €

Île d’Oléron, 
guide de visite  
Michel Garnier
L’histoire de l’île, 
son patrimoine, les 
richesses de la nature 
et de la gastronomie 
locale : ce guide 
richement illustré 
permet de découvrir 
Oléron de manière 
simple. Trois balades 
sont également proposées pour parcourir 
l’île. L’auteur, natif du Château-d’Oléron est 
passionné d’histoire et collectionneur. Il partage 
ici des éléments parfois méconnus et apporte 
de nouveaux éclairages sur le passé de l’île. 
Éditions Sud-Ouest – 40 pages – 6,50 €
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Les Pinard travaillent en famille depuis quatre générations pour 
produire sur 100 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 
vodka d’Oléron issue de raisins de l’île.

Ouvert tous les jours, de Pâques à fin septembre  
et toutes les vacances scolaires

Visite à la demande. Projection VidéoHaute Définition

NOtrE VODka DE raiSiNS  /  NOS ViNS, NOS COCktaiLS PétiLLaNtS au PiNEau 
NOS COGNaCS Et LiquEurS / NOS PiNEaux Et ViEux PiNEaux
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CONCEPTEUR - FABRICANT
INSTALLATEUR LOCAL DEPUIS 1965

05 46 85 03 30    www.regondeau.fr

Menuiseries 
pvc 

mixtes pvc/alu
aluminium

Portail résine aspect bois

Fabriquées à Marennes

Devis rapide et  
sur-mesure

Marennes (usine de fabrication) 15 rue des entrepreneurs
Royan 154 av. de Rochefort
Saint-Pierre d’Oléron RD 734 - la Dresserie 54 av. du moulin Blanc

MONDO CARRELAGE

• Saint-Pierre d’Oléron
05 46 76 47 25

mondo.carrelage@wanadoo.fr
• Saint-Martin-de-Ré

05 46 66 38 41
mondo.diffusion.re@sfr.fr 

SHOWROOM SALLE DE BAINS

Saint-Pierre d’Oléron
05 46 85 73 06

mondo.diffusion@orange.fr

MONDO III

La Rochelle
05 46 29 61 96

mondo.larochelle@gmail.com

Quand les carrreaux  
relookent nos espaces à vivre
   CARRELAGE – DALLAGE 

CONCEPT SALLE DE BAINS 
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Décoration - 3 salles  
d’expo Ile d’Oléron,  

Ré et La Rochelle

Métamorphoses à sensation 
Indoor & Outdoor
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