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1

ÉDITO

Esprit île de Ré
De Rivedoux aux Portes, de La Flotte à Ars, en passant par Loix ou par Saint-Martin, il se 
dégage de l’Île une ambiance particulière, une philosophie exclusive… Un état d’esprit 
qu’on aime partager, retrouver, raconter… vivre !
Par les lieux qu’il découvre, par les activités qu’il accomplit, par les personnages qu’il 
aime y rencontrer, chacun, habitant ou visiteur, aura sa propre perception, sa propre 
interprétation, ses propres envies. Farniente sur la plage au soleil, balade rafraîchissante 
sous les arbres de la forêt de Trousse-Chemise, rencontre avec des pêcheurs, immersion 
dans une nature sauvage ou bien promenade à vélo le long des pistes aménagées… l’Île 
offre de nombreux visages, de nombreuses opportunités, mais un état d’esprit commun, 
un mode de vie particulier, unique.
Cet esprit île de Ré, nous nous attachons à vous le narrer au fil des pages de ce magazine. 
Nature, terroir, gens d’ici, art de vivre à la rétaise ou événements qui s’y déroulent, nous 
vous invitons à un voyage au cœur de l’île, au fil des dix communes qui la constituent.
Bonne visite, bonnes découvertes, et une fois que vous aurez vécu des expériences 
variées, conservez en vous une part de cet esprit de l’île de Ré. 

La rédaction
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A l'écoute, disponibles et enthousiastes,

nous saurons vous accompagner

et trouver le nid qui vous conviendra. 

Préparez votre atterrissage en douceur,

vous êtes entre de bonnes mains !

AGENCE DU PHARE
L’immobilier sur toute l’Ile de Ré

Ouvert toute l’année

ARS-EN-RE / SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES

contact@agenceduphare.comTél. 05 46 43 53 52

www.agenceduphare.com

©
 D

es
tin

at
io

n 
Ile

 d
e 

R
é.

 C
on

ce
pt

io
n 

: I
ns

ta
nt

 U
rb

ai
n.

 

OUVERTURE PISTE CYCLABLE ÉTÉ 2019
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Le Phare des Baleines et le musée du Phare
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Le Fort La Prée2
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L’Abbaye des Châteliers
4
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12

Les Fortifications de Saint-Martin-de-Ré
5

Le Clocher Observatoire de Saint-Martin-de-Ré
13

La Maison du Fier - Réserve Naturelle Nationale 

de Lilleau des Niges6

9 L’Ecomusée du Marais Salant

10 La Maison de la Dune

L’A.N.C.R.E Maritaise
7

14 Le Clocher d’Ars-en-Ré

Le Clocher de Sainte-Marie-de-Ré
15

Le Chenal de Goisil à La Couarde
16

L’Entreprise du patrimoine vivant Atelier Quillet

8

SITES D'INTÉRETS TOURISTIQUES

Places of interest 

3 Le Musée du Platin

Marché

Centre du village
Points info cyclistes
Office de Tourisme

Fauteuil "Hippocampe" tiralos ou tapis 

d’accès à la mer à disposition aux 

postes de secours en juillet et août
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

Découvrir Ré à vélo :
un art de vivre
PLUS DE 100 KILOMÈTRES DE PISTES CYCLABLES, UN TERRITOIRE PLAT ET DES DISTANCES ASSEZ COURTES 
ENTRE LES VILLAGES… VOICI PLUSIEURS BONNES RAISONS POUR PROFITER DE L’ÎLE DE RÉ EN DEUX ROUES.

Aux portes de

LA VÉLODYSSÉ
L’Île de Ré est reliée à La Rochelle par des pistes 

cyclables. La cité rochelaise est sur le trajet de la 

Vélodyssée, une véloroute de 1 200 kilomètres qui 

longe l’océan Atlantique de la Bretagne au Pays Basque. 

Pendant votre séjour sur l’île, e� ectuez une étape de ce 

circuit à La Rochelle est possible. Découvrez ses maisons 

à colombages, ses rues à arcades, ses tours médiévales, 

son marché ou encore son port.

À Ré, le vélo est roi ! En famille ou entre amis, c’est 
le moyen idéal pour parcourir les villages typiques et leurs 
ruelles entourées de pierres, partir en direction de l’océan ou 
encore traverser les marais, les landes sauvages et les bois de 
pins. Un véritable paradis pour les cyclistes de tous niveaux. 
C’est l’occasion de réaliser des balades agréables et de 
découvrir l’île autrement, en toute liberté et sécurité, du 
nord au sud. L’une des plus emblématiques est certainement 
celle qui vous fera rejoindre le nord de l’île en passant 
par Ars-en-Ré et son grand marché d’été. De nombreux 
loueurs sont à votre disposition afi n de vous permettre de 
trouver le vélo adapté à votre pratique. Bon à savoir : l’été, 
des points infos cycles sont ouverts pour vous orienter sur 
les pistes cyclables Sablanceaux – Rivedoux-Plage, Gros 
Jonc – Le Bois-Plage-en-Ré, Le Martray – Ars-en-Ré 
et La Maison du Fier – Les Portes-en-Ré. De plus, des 
navettes Vélo-Mouettes vous permettent de relier le 
prochain point info cycles pour un euro par personne. Pour 
terminer, n’oubliez pas que sur l’île, il y a du vent. L’a� ronter 
est l’un des bizutages classiques de tout cycliste de Ré ! 

CARTE DE L'ILE DE RÉ
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Les Portes-en-ré

À LA CARTE
Vous retrouverez le détail 

des itinéraires 
à vélo de l’île et pourrez 

les télécharger sur 
iledere.com/carte-des-pistes-

cyclables-2019
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Contactez nous pour visiter une de nos réalisations
25 Bis route des mille fleurs 17580 Bois Plage en Ré Tel : 05 46 66 55 50 - mail : contact@reteamdesign.com

SUR L’ÎLE DE RÉ

VOTRE AGENCE D’ARCHITECTURE 
D’ARCHITECTURE INTÉRIEURE
ET DE MAÎTRISE D’OEUVRE 

www.architectelionelcoutier.fr

Créativité, rigueur et compétences multiples sont les leitmotivs de son équipe, qui saura vous proposer des 
réponses à vos projets de construction ou de rénovation, en adéquation entre architecture et architecture 
d’intérieur, avec une recherche approfondie entre harmonies et jeux d’oppositions, cohérence et dialogues au sens 
pluriel, dans le respect de votre programme et de vos objectifs.

Implantée au cœur de l'île de Ré, l'agence Ré Team Design, créée par Lionel Coutier, reflète le soin que l’architecte 
et son équipe souhaitent apporter à leurs projets rétais.

BAT_1p_Re_Team_Design_IDRmag_2019.indd   2 28/03/2019   15:00
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À pied,  
une île ludique

Pour découvrir Ré et ses chemins 
entre forêts et plages, la randonnée 
est tout à fait appropriée. Pour sortir 

des sentiers battus et découvrir 
des facettes inédites de l’île, deux 
applications mobiles gratuites sont 
disponibles pour iOS et Android.

EXPLORÉ AVENTURES : vous pourrez découvrir 
de manière insolite les richesses de l’île (faune, flore, 

histoire, etc.) à travers une chasse aux trésors sur trois 
sentiers. Vous serez guidé par trois personnages via 

l’application, qui apporteront notamment conseils et 
informations sur la faune et la flore environnantes.
RANDOJEU : l’application vous donne accès un 

rallye-découverte sillonnant l’île de Ré. Au programme : 
des énigmes à résoudre en famille ou entre amis.

Des déplacements 
alternatifs  

à votre disposition
Vous l’aurez compris, il est préférable 
de laisser votre voiture de côté pour 
profiter au maximum des richesses 

de l’île. Voici les solutions qui 
s’orent à vous, notamment pour 

vos trajets à la plage ou au marché.

CARS : tout au long de l’année, la ligne 3/3E « La 
Rochelle-île de Ré » de la Région Nouvelle-Aquitaine 

dessert les dix villages de l’île. Le titre de transport 
s’achète directement auprès du conducteur sur 

l’île et le trajet coûte un euro par personne.
NAVETTE CIRCULAIRE : électrique et gratuite, 
elle permet de faire la liaison entre Saint-Martin-

de-Ré, La Flotte, Sainte-Marie-de-Ré et Le 
Bois-Plage. Bon à savoir : des navettes de village 
sont aussi à votre disposition pour vous déplacer 

d’un point à l’autre à l’intérieur du village. 

10 SITES 
INCONTOURNABLES
Le clocher d'Ars-en-Ré : pointu et de couleur blanche avec sa flèche 
noire, ce monument emblématique sert de repère aux marins.
L'Abbaye des Châteliers : point de départ historique de la production 
du vin et du sel sur l'île de Ré, ce site comprend les vestiges de l’abbatiale, 
des galeries et un jardin.
La Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges : venez 
à la découverte d’une zone à la biodiversité exceptionnelle, paradis des 
oiseaux migrateurs.
Le clocher observatoire de Saint-Martin-de-Ré : du haut de 
ses 117 marches, il o�re une vue unique sur la ville fortifiée et l’île de Ré, 
notamment à la nuit tombée.
Le Phare des Baleines et le musée du Phare : c’est l’un des 
plus hauts phares de France. Son musée donne des explications sur leurs 
méthodes de construction.
Les marais salants : les sauniers de l’île (une centaine) continuent de 
perpétrer un métier datant du Moyen Âge. L’écomusée de Loix présente les 
étapes de la récolte.
L’Atelier Quillet : labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant », 
c’est une référence nationale de conservation, restauration et reliure de 
documents et livres anciens.
Le Fort La Prée : cet ouvrage militaire est le plus ancien de l’Île de Ré. 
Sa visite est le témoin des fortifications érigées au XVIIe siècle.
Le Musée du Platin : découvrez le patrimoine maritime,  
les coutumes vestimentaires et les intérieurs  
rétais du début du siècle dernier.
Les fortifications de Saint-Martin-de-Ré :  
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO,  
elles font partie du réseau des sites majeurs Vauban.  
Elles totalisent 14 kilomètres de remparts  
sur un demi-cercle d’1,5 kilomètre de rayon.

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

RETROUVEZ NOTRE 
AGENDA  
DE L’ÉTÉ  
EN FIN DE  
MAGAZINE
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La Baronnie Hôtel et SPA****,  
havre de sérénité  

au cœur de Saint-Martin de Ré

Alliant patrimoine et modernité, cette demeure  
du XVIIIe siècle entièrement restaurée et faisant 

partie de la marque Alain Ducasse  
« Les Collectionneurs », constitue le seul hôtel  

de l’île de Ré inscrit à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques.

La Baronnie Hôtel & Spa, à deux pas du port,  
vous accueille dans ses vingt-deux chambres, 

suites et pavillons personnalisés.  
Le petit-déjeuner buffet est servi en terrasse. 

L’apéritif peut être dégusté dans le salon du bar  
ou entre cour et jardin pour profiter  

en toute tranquillité de ce havre de paix.

Partenaire exclusif sur l’île de Ré  
de la prestigieuse marque Cinq Mondes,  
le SPA est ouvert - tout comme le bar -  

à la clientèle extérieure.
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17 rue Baron de Chantal - 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 29 • www.hotel-labaronnie.com • info@hotel-labaronnie.com ®

1page_La_Baronnie_IDRMag_2019.indd   2 18/03/2019   18:21



PRATIQUE
RÉ
10 villages, 10 visages
MAISONS BLANCHES TRADITIONNELLES, VENELLES FLEURIES, COULEURS 
ÉCLATANTES… DÉCOUVREZ UN RICHE PATRIMOINE ET UN ART DE VIVRE PRÉSERVÉS.

Le guide des marchés
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS LOCALES. FRUITS ET LÉGUMES GORGÉS DE SOLEIL, HUÎTRES ET FRUITS DE MER, 
FROMAGE DE PAYS… TOUS VOS SENS SERONT EN ÉVEIL. À VOS PANIERS !

ARS-EN-RÉ : joyaux de l’architecture rétaise, ce 
village est idéal pour les amateurs de calme. Son 
église emblématique à la pointe de 40 mètres sert 
de repère aux navigateurs.
LA COUARDE-SUR-MER : cette station 
balnéaire est située au cœur de l’île de Ré, aux 
confins de toutes les terres, en pleine nature.
SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES : on peut 
dire qu’elle est un peu le bout du monde de l’île, à 
l’extrême ouest, avec sa côte sauvage et sa grande 
plage de sable fin.
LOIX : c’est un peu une île dans l’île, une mosaïque 
de tous les paysages que vous pourrez rencontrer. 
On vient y goûter sa douceur de vivre.
LES PORTES-EN-RÉ : entre océan, marais 
salants et forêts, une impression d’être isolé y 
règne, tout en ressentant une immense sensation 
de bien-être.

RIVEDOUX-PLAGE : c’est le premier village à 
l’entrée de l’île, situé à trois kilomètres du pont. Il 
o�re un point de vue unique, face à La Rochelle.
SAINTE-MARIE-DE-RÉ : entre vignobles et 
océan, c’est l’un des villages les plus anciens de l’île, 
datant de l’époque médiévale.
LA FLOTTE : on vient y profiter de son marché 
médiéval, du charme de son port ou encore de 
découvrir ses venelles étroites et fleuries.
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ : cette station 
balnéaire propose six kilomètres de plages labellisée 
Pavillon Bleu. Derrière ses dunes, ses forêts sont 
une ode à la randonnée.
SAINT-MARTIN-DE-RÉ : capitale historique 
de l’île avec son port, sa citadelle et ses remparts 
fortifiés, elle constitue un lieu de promenade 
incontournable.

ARS-EN-RÉ
Place de l’église : juillet-août, tous 
les jours. Hors saison : mardi et 
vendredi / Sur le port : de juin 
à septembre, tous les jours.
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Du 1er avril au 30 septembre : 
tous les jours / Hors saison : mardi, 
jeudi, samedi et dimanche.
LA COUARDE-SUR-MER
Juillet-août et vacances de 
printemps : tous les jours / Mai, 
juin et septembre : mercredi, jeudi, 
samedi et dimanche / Hors saison : 
mercredi, jeudi et samedi.

LA FLOTTE
Toute l’année : tous les jours / 
Juillet-août : samedi matin et 
nocturne tous les soirs.
LOIX
Du 1er juillet au 31 août : tous les 
jours / Hors saison : mardi, vendredi 
et samedi.
LES PORTES-EN-RÉ
Du 15 juin au 15 septembre : mardi, 
jeudi, samedi et dimanche / Hors 
saison : mercredi, samedi et 
dimanche.
RIVEDOUX-PLAGE
En été : tous les jours / Octobre 
à mars : mercredi, samedi,  

dimanche et jours fériés / 1er avril au 
14 juin : du mercredi au dimanche.
SAINT-CLÉMENT- 
DES-BALEINES
Juillet-août et Pâques : tous les 
jours / Hors saison : mardi, jeudi 
et samedi.
SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Tous les jours (place d’Antioche et 
à La Noue, place des Tilleuls).
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Hors saison : tous les jours sauf 
lundi / De Pâques à la Toussaint : 
tous les jours / Juillet et août : 
marché nocturne sur le port. 

POUR TOUTE INFORMATION
L'équipe de Destination Île de Ré est à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous aider dans le cadre 
de votre séjour.
Rue des Embruns
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Tél. : 05 46 09 00 55
Mail : tourisme@iledere.com

TOUT RÉ À PORTÉE DE MAIN !
Une adresse de restaurant, un 
loueur de vélo ou encore une idée de 
balade ? Avec l’application Ré’Apps, 
vous n’avez plus besoin de chercher. 
Découvrez toutes les possibilités qui 
vous entourent en un simple clic. À 
vous les trésors cachés de l’île de Ré et 
des solutions pour passer des vacances 
sans prise de tête. À vous de jouer.
Plus d'informations sur iledere-apps.
com (Disponible sur l’Apple Store)

À votre service
Jours des marchés, 
informations sur l’île, village 
à ne pas manquer… Retrouvez 
sur cette page quelques clés 
indispensables à la bonne 
tenue de votre séjour.
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UN JARDIN QUI VOUS RESSEMBLE
Jean-Pierre et son équipe conçoivent, 
réalisent et entretiennent votre jardin. 
Créateur d’émotion et d’harmonie, il fa-
çonne aussi bien et avec la même pas-
sion des petits jardins que des grands. 
A votre écoute, il saura inventer un lieu 
qui vous corresponde tout en respec-
tant l’environnement dans lequel ce-
lui-ci s’intégrera. C’est le moment de 
lui confier le renouveau de votre jardin,  
lui demander de vous guider dans le 
choix des fleurs et arbres à planter ou 
installer vos palissades, clôtures ou  
portails.

C’est le moment de planter ! 
Vous trouverez aux Pépinières Guilbon,  
parmi les derniers arrivages, les nou-
veautés de la saison. Myriam et son 

équipe veillent à ce que le choix soit 
le plus large possible : fleurs de prin-
temps, légumes, aromatiques, vivaces, 
oliviers, palmiers et bien d’autres… 
Vous découvrirez en magasin les 
plantes en pots, jardinières et suspen-
sions mais aussi des graines florales, 
des bulbes, des semences, semis et 
plants. A votre disposition tous les ter-
reaux imaginables, ainsi qu’un large 
panel de produits phytopharmaceu-
tiques, qui vous permettra de traiter 
votre jardin de façon naturelle.

ET CÔTÉ BRICOLAGE…
Le magasin Bricoloisirs est connu de 
tous les bricoleurs de l’île, pour la 
largeur de ses gammes et les bons 
conseils et astuces dispensés par Flavie 
et son équipe ! Que ce soit en bricolage, 

quincaillerie, produits de jardinage 
ou de loisirs, le magasin propose sur 
un vaste espace de très nombreuses 
références d’articles. Travaillant  
avec les marques Stihl, Gardena et 
Viking, Bricoloisirs vous procure un 
choix d’outils complet pour travailler 
au jardin, depuis les tondeuses, dé-
broussailleuses, taille-haies ou encore  
souffleurs, jusqu’à l’arrosage automa-
tique extérieur. Pour cuisiner toute une 
gamme de Barbecues Weber et de  
Planchas Eno est au rendez-vous. 
Le service après-vente est assuré, les 
réglages et révisions aussi et les kar-
chers vous attendent pour nettoyer vos 
terrasses. Grâce à la machine à teinter 
la peinture, vous pouvez venir avec 
votre échantillon, ou choisir sur place 
votre couleur sur un large nuancier.

PUBLIRÉDACTIONNEL

> LES PÉPINIÈRES  
GUILBON-BRICOLOISIRS

Entrée de la zone artisanale  
en direction du port 

Chemin du Moulin des Sœurs 
Ars-en-Ré 

05 46 29 46 39  
info@pepinieres-guilbon.com5
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Vivez votre jardin,  
bricolez vos envies !

Avec l’arrivée des longues journées printanières puis estivales, nos envies de vivre à l’extérieur nous rattrapent. 
Le moment est venu de consacrer du temps à votre jardin et à vos aménagements extérieurs. 

[ Texte : Nathalie Vauchez  Photos : Pépinières Guilbon - Bricoloisirs ]
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D'ABORD, LA

Ici l'océan est omniprésent. Quand on ne le voit 
pas, on l'entend gronder. Ou bien c'est son parfum 
iodé qui rappelle sa présence. Ici les marées 
donnent le tempo et rythment le quotidien.
Photos : Yann Werdefroy

mer
La plage de  

La Patache borde 
l'entrée du Fier d'Ars 
et le bois de Trousse-
Chemise chanté par 

Charles Aznavour.
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PORTFOLIO
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PORTFOLIO

Cet élégant voilier est  
un Tofinou, typique de l'île 
de Ré, suivant ici le chenal 
pour regagner son port 
d'attache à Ars-en-Ré.
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PORTFOLIO

Au cœur des dunes,  
les petits chemins mènent 
à la plage, baignés par le 
parfum des immortelles 
et des cupressus.

Chaque été, début 
août, les passionnés de 
marine traditionnelle se 
donnent rendez-vous à 
La Flotte pour y donner 
un spectacle mêlant le 
bois, la mer et le vent.
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PORTFOLIO

Vu d'en haut, l'îlot du port 
de Saint-Martin-de-Ré 
dévoile sa physionomie, 
sorte de territoire à part 
niché au milieu du port.

Le jour, les visiteurs 
y découvrent un panorama 

étonnant. La nuit, il guide 
les navigateurs du haut de 

ses 57 mètres. Le phare 
des Baleines est un lieu 

incontournable de  
l'île de Ré.



17

PORTFOLIO
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PORTFOLIO

Les gestes sont ancestraux, pour récolter le sel ou pour 
ouvrir les huîtres. Avec la mer pour alliée, les sauniers  
et les ostréiculteurs perpétuent les traditions.
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4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLOTTE
05 46 09 16 20

agence@revasion.com - www.revasion.com

DÉPARTS DE
LA ROCHELLE

Ré’Vasion, pour mieux vous faire voyager !
Toute l’année, l’équipe de Ré’Vasion dirigée par Virginie Barbe est à votre 
entière disposition pour vous conseiller et organiser avec sérieux vos dépla-
cements personnels et professionnels dans le monde entier. L’équipe vous 
accueille attentive, animée du goût de la satisfaction client. Ré’Vasion défend 
l’idée du voyage personnalisé et accessible à tous. Toutes les destinations 
proposées ont été soigneusement contrôlées avant de vous les proposer. 
Laissez-vous aller et contactez cette agence qui sait tisser une relation fidèle 
avec ses clients.

4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLOTTE

agence@revasion.com - 

  

Virginie, Laure et Lisa,
vous présentent

leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle  année 2015

pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30,

le samedi de 10h à 12h30.

403 c
157 c 

pantones 

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20
www.revasion.com - E-mail : agence@revasion.com
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NATURE

        Phare
 des Baleineaux

     Phare 
des Baleines

       Phare 
de Chanchardon

     Phare 
de Chauveau

Fier d’Ars

Fosse de Loix

Rade de Saint-Martin

Anse de Martray

Sainte-Marie-de-Ré

Escapade   

de moulin  
en moulin

BALADE

Ils ont presque disparu du paysage. Pourtant les moulins sur l'île de Ré 
étaient nombreux, presque 80 au XVIIIe siècle. Nous vous proposons 

une balade à travers l'île sur la piste de ce patrimoine.
Yann Werdefroy 

L
e début de cette balade sur le 
thème des moulins se trouve à 
SAINTE-MARIE-DE-RÉ, près de la 
thalassothérapie et non loin des 
vignes. Le chemin du Meunier est 

un point de départ idéalement nommé. Il 
est préférable de descendre de vélo et de le 
parcourir à pied. Il serpente entre plusieurs 
propriétés, dont l'une abrite encore un ancien 
moulin dont vous apercevrez la tour. Dans le 
chemin se trouve la Maison du Meunier, qui 
appartient à la commune de Sainte-Marie 
(et peut se visiter, informations auprès de 
l'office de tourisme au 05 46 09 00 55). Ce 
modeste bâtiment hébergeait un meunier 
et sa famille. Après avoir visité ce quartier 
calme, empruntez la rue de la Terre Rouge 

vers le nord et dirigez-vous vers la piste 
cyclable qui longe la route départementale 
201, en direction du BOIS-PLAGE. Après 
une balade d'une trentaine de minutes, vous 
atteindrez le rond-point du Gros Jonc. Soyez 
prudents en traversant et poursuivez sur la 
piste cyclable en direction de Saint-Martin-
de-Ré. Cette piste longe la D201E2.
Après quelques centaines de mètres, sur 
votre gauche, vous découvrirez le seul moulin 
de l'île de Ré qui dispose encore de ses ailes. 
Le moulin de Bellerre (souvent appelé moulin 
du Morinant) date du XVIIe siècle et a été 
restauré par ses propriétaires au XVIIe siècle. 
Attention il s'agit d'une propriété privée, qui 
ne se visite pas. Vous pouvez contempler le 
moulin depuis la rue.  

L'un des 
trois 
moulins de 
la Boire à 
Ars-en-Ré.
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Dans le chemin du Meunier 
à Sainte-Marie-de-Ré, 
se trouve la Maison du 
Meunier (qui peut se visiter 
certains jours de l'année).

Le moulin de Bellerre, le 
seul ayant conservé des 
ailes (réinstallées après 
restauration du moulin).
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Continuez sur la rue, puis la piste cyclable 
à travers les vignes en direction de SAINT-
MARTIN-DE-RÉ. Là vous allez arriver à 
un carrefour. Traversez avec prudence la 
D735 puis longez Saint-Martin en direction 
de l'océan jusqu'au chemin de la Galère. 
Empruntez-le en direction de l'Ouest, il se 
poursuit par une piste cyclable qui longe 
l'océan et les parcs à huîtres. Plusieurs 
ostréiculteurs ont d'ailleurs installé des 
dégustations le long de cet itinéraire, pour 
une pause iodée.

Un moulin actionné par la marée
La piste rejoint le port du Goisil à LA 
COUARDE. De là, vous pouvez suivre la 
direction de Loix à travers les vignes, puis le 
long de la digue et vous rendre jusqu'au port. 
Il faut compter environ 45 minutes depuis le 
Moulin du Morinant. Sur le port de LOIX, vous 
pourrez observer un moulin surprenant : il n'a 
pas de tour, pas d'ailes non plus. C'est un petit 
bâtiment qui surplombe une arche en pierre. 
Il s'agit d'un moulin à marée, actionné par le 
mouvement de l'eau à marée montante et 
descendante. C'est le dernier moulin à marée 
de l'île de Ré, il a fonctionné jusqu'en 1896. 
Aujourd'hui, il s'agit d'une propriété privée qui 
ne se visite pas.

Depuis le port de Loix, il est possible de 
continuer cette balade si le cœur vous en 
dit. Suivez la rue de l'Abbaye puis la rue de 
la Genève et ensuite la rue du Pertuis pour 
rejoindre la piste cyclable qui vous conduira 
vers ARS-EN-RÉ. Cette piste traverse les 
marais salants, elle rejoint le Martray (le point 
le plus étroit de l'île de Ré) puis se poursuit 
à travers les marais salants en direction 
d'Ars (votre cap sera le célèbre clocher noir 
et blanc). Une fois à Ars, la piste cyclable 
traverse une zone artisanale. À la sortie de 
ce secteur, tournez à gauche sur la route du 
Moulin des Sœurs. Longez la départementale 
735 en direction de SAINT-CLÉMENT-DES-
BALEINES avec grande prudence, puis 
traversez pour atteindre la rue de la Boire. 
Là vous découvrirez trois moulins proches 
les uns des autres, parfaitement conservés. 
L'un d'entre eux a été modifié pour prendre 
l'aspect d'un phare. Pour terminer cette 
balade, continuez la rue de la Boire jusqu'au 
bout. Là, un superbe panorama sur l'océan 
vous attend. 

Le moulin à marée du port 
de Loix, unique dans l'île.
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TOURISME ÉCOLO

L'ESTRAN
L’estran, un mot parfois mystérieux qui désigne simplement la partie du littoral qui se découvre à marée basse. C'est le royaume 
des algues, des crabes mais aussi des pêcheurs à pied. Pour mieux connaître cet univers que la mer dévoile, des sorties sont 
organisées par la LPO-Maison du Fier (voir plus haut) ou par la Maison du Magayant (écomusée situé à Sainte-Marie). Il est 
aussi possible de participer à un « safari à marée basse » avec un guide qui connaît l'île comme sa poche (www.iledere-decouverte.
com). Les écogardes, chargés de veiller sur l'environnement de l'île, organisent aussi des sorties et assurent une mission de 
surveillance de l'estran lors des grandes marées pour s'assurer que les pêcheurs à pied respectent la réglementation. 

Des sorties sont organisées à marée basse 
pour découvrir l'estran et ses trésors.
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TOURISME ÉCOLO

Une généreuse  

nature 
L'île de Ré est une merveilleuse mosaïque de milieux naturels. Marais 
salants, dunes, littoral et forêts sont autant de lieux à découvrir et 
à respecter. Pour mieux connaître et comprendre l'environnement 
insulaire, de nombreuses sorties sont organisées toute l'année.
Jean Pasquet 

D
ans l'île de Ré, le contact avec 
la nature est quasi-permanent, 
dès que l'on sort des rues et des 
ruelles. Les dix villages de l'île 
ne recouvrent que 20  % de son 

territoire. Les 80 % restants sont des forêts, 
des champs, des vignes ou des marais, mais 
aussi des dunes ou des plages. Autant dire 
qu'ici la nature s'exprime en permanence et 
qu'elle occupe le paysage.
Première solut ion pour découvr i r 
l'environnement rétais  : la petite reine. Ici 
pas de côtes à gravir, la météo est clémente 
une bonne partie de l'année. C'est donc à vélo 

que l'on peut découvrir le vignoble, les marais 
salants ou les bois, traversés par des pistes 
cyclables. Avec environ 100 kilomètres de 
pistes, vous n'aurez que l'embarras du choix 
et ces itinéraires vous mèneront de village 
en village, de plage en plage, de port en port. 
De temps en temps, le vent s'invite dans la 
promenade à vélo et mieux vaut ne pas l'avoir 
de face ! N'oubliez pas que dans de nombreux 
secteurs (vignes, marais), il n'y a pas d'arbres 
et donc pas d'ombre  : casquette, lunettes 
de soleil et crème solaire sont vivement 
recommandées.
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Les amateurs de randonnée ne manqueront 
pas d'activité dans l'île, puisque de nombreux 
sentiers la traversent. 
Il est également possible de longer la côte, par 
exemple entre Rivedoux et La Flotte, ce qui 
permet de découvrir le littoral avec une vue 
imprenable sur l'océan. Un itinéraire ponctué 
de monuments comme le Fort de la Prée ou 
l'Abbaye des Châteliers.
À l'autre bout de l'île, un sentier court le long 
du Fier d'Ars sur la digue dite « intérieure ». 
Cela permet de longer cette grande baie 
qui s'ouvre sur l'océan et remonte jusqu'au 
port d'Ars-en-Ré, mais aussi d'observer de 
nombreux oiseaux qui viennent s'alimenter 
au rythme des marées.
La Fédération de Randonnée de Charente-
Maritime a publié un guide intitulé « À pied 
dans l'île de Ré » comprenant plusieurs cartes 
(charente-maritime.ffrandonnee.fr). 
Le site internet de l'office de tourisme 
propose également des itinéraires pédestres 
(www.iledere.com).

LE PEUPLE AILÉ
L'île de Ré est un lieu important pour la migration des oiseaux en Europe. Toute 
l'année des oiseaux viennent ici pour passer l'hiver ou pour nidifier, sans compter les 
nombreuses espèces vivant toute l'année dans l'île. Bernaches cravant, tadornes de 
Belon, échasses, aigrettes, hérons, huîtriers-pies : pour en savoir plus sur le peuple 
ailé et migrateur, la bonne adresse se trouve aux Portes-en-Ré, près des marais et 
du Fier d'Ars. Là se trouve la Maison du Fier, un écomusée permettant de découvrir 
l'environnement. Sur place, la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) propose 
également des sorties pour tous les publics, à la découverte des oiseaux et de la nature.
Le programme complet est disponible sur le site www.ile-de-re.lpo.fr ou 
sur le site de l'o½ce de tourisme intercommunal www.iledere.com 
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La Maison du Fier propose des sorties 
nature pour observer l'environnement 
et les oiseaux. 

Un grand bol  
d’oxygène 



DS Cuisines
170 rue Jules Ferry - 17940 Rivedoux-Plage - 09 87 74 95 73
dclerc@dscuisines-iledere.com - www.dscuisines-iledere.com
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PRADA, GUCCI 
TOM FORD, CÉLINE, RAY-BAN 

OAKLEY, MAUI JIM.. .

Route de La Flotte
2 venelle de la Cristallerie  
(face intermarché) 
17410 SAINT-MARTIN DE RÉ 
05 46 00 73 67
www.optic2000.com 
Rejoignez-nous sur Facebook
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Une autre manière de découvrir l'île de Ré 
tout en restant au contact de la nature est 
proposée par plusieurs centres équestres. 
Les randonnées à cheval empruntent des 
itinéraires loin de la foule, dans les bois, sur 
des pistes sablonneuses ou des chemins. Cela 
permet de découvrir une partie méconnue de 
Ré, peu fréquentée, entre les pins maritimes 
et les chênes verts. Les écuries du Moulin 
Moreau ou le centre équestre EquiPassion 
à La Flotte proposent des randonnées, ainsi 
que le Haras des Évières au Bois-Plage, le 
Centre équestre de Ré à Saint-Clément ou 
Les Chevaux de Loix. 

Les écogardes de l'île de Ré e�ectuent 
des missions d'information et de 
surveillance pendant les grandes 
marées. Leur mission : protéger 
l'environnement et apprendre au 
public à l'apprécier et le respecter. 

Plusieurs sentiers longent la côte 
comme ici à La Flotte.

Plusieurs centres équestres 
proposent des promenades à 
cheval pour découvrir certains 
coins méconnus de l'île. 

À pied, à vélo,  
à cheval 



51
91

46

Za La Croix Michaud 3 rue des Caillotières - 17630 La Flotte - www.atelierfcot.fr - contact@atelierfcot.fr
Tél : 06 64 54 10 68 / 06 22 41 29 28

ATELIER F.COT

CRÉATIONS DE MEUBLES EN BOIS

OUVERT  
À L’ANNÉE

CANAPÉS, FAUTEUILS, TABLE BASSE, TABLE DE REPAS, MANGE DEBOUT, LAMPES, CONSOLES, COLONNES…

45
02

28

VOTRE 
ARTISAN- 
CRÉATEUR

D é c o r a t i o n 
P e i n t u re 

T i s s u  d ’ a m e u b l e m e n t 
Ta p i s 

R e v ê t e m e n t  M u r a l

5 venelle de la Cristallerie
SAINT-MARTIN DE RE
05 46 09 30 75

www.etoffe-marine.com

L’étoffeMarine

Ile de Ré

DÉCORATION INTÉRIEURE

Etoffe Marine-Carte.indd   1 06/03/14   12:32

L’étoffeMarine

Ile de Ré

DÉCORATION INTÉRIEURE

Etoffe Marine-Carte.indd   1 06/03/14   12:32

Distribution exclusive 
sur l’île de Ré, de linge 
de lit haut de gamme 
Alexandre Turpault et 

Designers Guild.

Confection sur mesure 
de rideaux, stores,  

fauteuils et canapés 
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L’histoire de cette pomme de terre, 
bénéficiant d’une appellation protégée 
depuis , la premi re décernée à 
une pomme de terre, est aussi une his-
toire d’hommes, celle de  produc-
teurs passionnés, travaillant  ha en 
rotation sur les  délimités en  
pour produire selon les années de  

  tonnes à   tonnes du pré-
cieux tubercule. ous les ans, début 
mai, les égalades cél brent durant 
toute une journée l’arrivée de la 
pomme de terre primeur avec des sur-
prises gourmandes et des balades en 
vélo à la découverte des producteurs. 

on go t inimitable sera alors réguli -
rement contr lé par un jur  de dégus-
tation o ciel et encadré par l’ nstitut 
national des appellations d’origine et 
de qualité.

LA PRIMABELLE REJOINT L’ALCMARIA,  
LA CHARLOTTE ET LA LÉONTINE  

our conserver leur caract re de pri-
meur, les pommes de terre seront ré-
coltées avant le  juillet et poss dent 
désormais quatre variétés précoces. a 
premi re lcmaria arrive sur les mar-
chés d s la mi avril. a chair est on-
dante et elle est exquise à la vapeur tant 
elle est go teuse. 
a petite nouvelle, la rimabelle, à la 

chair erme, la suit de peu, d s le mois 
de mai. uis, c’est le tour de a éontine, 
à la belle orme allongée. roche des 
autres variétés, en termes d’ar mes et 
de saveurs, a éontine, grâce à sa chair 
de couleur jaune clair et erme, o re une 
tr s bonne tenue à la cuisson pour tous 
vos plats gourmands. lle se conserve 
d’ailleurs mieux que ses copines. 

a harlotte est présente au mois de 
juin. ne chair jaune et erme lui per-
met d’ tre cuisinée de a ons variées 
et elle convient par aitement aux ra-
clettes. r s ragile, la belle doit tre 
conservée à l’abri de la lumi re pour 
conserver ses qualités gustatives. 
es experts lui trouvent de douces 

senteurs de légumes printaniers, de 
beurre, de ruits secs, avec des notes 
sucrées, par ois salées et une ex  
traordinaire texture ondante. e plus,  
elle est riche en glucides, minéraux et  
vitamines. 
l n’est donc pas étonnant que les 

grands he s créent des recettes ori-
ginales pour ce produit emblématique 
que l’on retrouve sur toutes les tables 
gastronomiques. de la région et m me 
de aris.
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La primeur rétaise AOP,  
star de vos repas d’été

Une chair délicate au goût raffiné très spécifique, un territoire balayé par les embruns et à l’exceptionnel  
ensoleillement, un climat doux et une appellation AOP, telles sont les atouts de la pomme de terre rétaise.   

 exte : atherine réjat  hotos : niré et utdoo  

La primeur rétaise,  
star de vos repas d’été
Une chair délicate au goût raffiné très spécifique, un 
territoire balayé par les embruns et à l’exceptionnel 
ensoleillement, un climat doux et une appellation AOP, 
telles sont les atouts de la pomme de terre rétaise. 
[ Texte : : Catherine Bréjat / Photos Uniré et Outdoo ]
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Une chair délicate au goût raffiné très 
spécifique, un territoire balayé par les embruns 
et à l’exceptionnel ensoleillement, un climat 
doux et une appellation AOP, telles sont les 
atouts de la pomme de terre rétaise.

L’histoire de cette pomme de terre, bénéficiant 
d’une appellation protégée depuis 1998, la 
première décernée à une pomme de terre, 
est aussi une histoire d’hommes, celle de 22 
producteurs passionnés, travaillant 120 ha en 
rotation sur les 900 délimités en AOP pour 
produire selon les années de 2 000 tonnes à 2 
500 tonnes du précieux tubercule. Tous les ans, 
début mai, les Régalades célèbrent durant un 
week-end entier l’arrivée de la pomme de terre 
primeur avec des surprises gourmandes et des 
balades en vélo à la découverte des producteurs. 
Son goût inimitable sera alors régulièrement 
contrôlé par un jury de dégustation officiel et 
encadré par l’Institut national des appellations 
d’origine et de qualité. 

Pour conserver leur caractère de primeur, les 
pommes de terre seront récoltées avant le 31 
juillet et possèdent deux variétés précoces. 
La première Alcmaria arrive sur les marchés 
dès la mi-avril. Sa chair est fondante et elle 
est exquise à la vapeur tant elle est goûteuse. 
Puis, la Charlotte est présente de mi-mai à la 
fin juin. Une chair jaune et ferme lui permet 
d’être cuisinée de façons variées et elle 
convient parfaitement aux raclettes. Très 
fragile, la belle doit être conservée à l’abri 
de la lumière pour conserver ses qualités 
gustatives. 

Les experts lui trouvent de douces senteurs de 
légumes printaniers, de beurre, de fruits secs, 
avec des notes sucrées, parfois salées et une 
extraordinaire texture fondante. De plus, elle 
est riche en glucides, minéraux et vitamines. Il 
n’est donc pas étonnant que les grands Chefs 
créent des recettes originales pour ce produit 
emblématique que l’on retrouve sur toutes 
les tables gastronomiques de la région et 
même de Paris.

« Saveurs en Ré » organisé conjointement 
chaque année avec la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, célèbrera le 13 
mai 2017 la pomme de terre AOP ainsi que 
tous les produits du terroir. Cette journée 
d’animations et de dégustation sera suivie 
par la Fête de la pomme de Terre, le soir 
même, proposée par le Comité des Fêtes 
du Bois-Plage en Ré. Deux belles occasions 
d’apprécier à sa juste valeur la pomme de 
terre AOP de l’île de Ré !

>  LES MARAÎCHERS  
DE L’ÎLE DE RÉ - SCA UNIRÉ

05 46 09 71 61
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territoire balayé par les embruns et à l’exceptionnel 
ensoleillement, un climat doux et une appellation AOP, 
telles sont les atouts de la pomme de terre rétaise. 
[ Texte : : Catherine Bréjat / Photos Uniré et Outdoo ]
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dès la mi-avril. Sa chair est fondante et elle 
est exquise à la vapeur tant elle est goûteuse. 
Puis, la Charlotte est présente de mi-mai à la 
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d’être cuisinée de façons variées et elle 
convient parfaitement aux raclettes. Très 
fragile, la belle doit être conservée à l’abri 
de la lumière pour conserver ses qualités 
gustatives. 

Les experts lui trouvent de douces senteurs de 
légumes printaniers, de beurre, de fruits secs, 
avec des notes sucrées, parfois salées et une 
extraordinaire texture fondante. De plus, elle 
est riche en glucides, minéraux et vitamines. Il 
n’est donc pas étonnant que les grands Chefs 
créent des recettes originales pour ce produit 
emblématique que l’on retrouve sur toutes 
les tables gastronomiques de la région et 
même de Paris.

« Saveurs en Ré » organisé conjointement 
chaque année avec la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, célèbrera le 13 
mai 2017 la pomme de terre AOP ainsi que 
tous les produits du terroir. Cette journée 
d’animations et de dégustation sera suivie 
par la Fête de la pomme de Terre, le soir 
même, proposée par le Comité des Fêtes 
du Bois-Plage en Ré. Deux belles occasions 
d’apprécier à sa juste valeur la pomme de 
terre AOP de l’île de Ré !
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telles sont les atouts de la pomme de terre rétaise. 
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Une chair délicate au goût raffiné très 
spécifique, un territoire balayé par les embruns 
et à l’exceptionnel ensoleillement, un climat 
doux et une appellation AOP, telles sont les 
atouts de la pomme de terre rétaise.

L’histoire de cette pomme de terre, bénéficiant 
d’une appellation protégée depuis 1998, la 
première décernée à une pomme de terre, 
est aussi une histoire d’hommes, celle de 22 
producteurs passionnés, travaillant 120 ha en 
rotation sur les 900 délimités en AOP pour 
produire selon les années de 2 000 tonnes à 2 
500 tonnes du précieux tubercule. Tous les ans, 
début mai, les Régalades célèbrent durant un 
week-end entier l’arrivée de la pomme de terre 
primeur avec des surprises gourmandes et des 
balades en vélo à la découverte des producteurs. 
Son goût inimitable sera alors régulièrement 
contrôlé par un jury de dégustation officiel et 
encadré par l’Institut national des appellations 
d’origine et de qualité. 

Pour conserver leur caractère de primeur, les 
pommes de terre seront récoltées avant le 31 
juillet et possèdent deux variétés précoces. 
La première Alcmaria arrive sur les marchés 
dès la mi-avril. Sa chair est fondante et elle 
est exquise à la vapeur tant elle est goûteuse. 
Puis, la Charlotte est présente de mi-mai à la 
fin juin. Une chair jaune et ferme lui permet 
d’être cuisinée de façons variées et elle 
convient parfaitement aux raclettes. Très 
fragile, la belle doit être conservée à l’abri 
de la lumière pour conserver ses qualités 
gustatives. 

Les experts lui trouvent de douces senteurs de 
légumes printaniers, de beurre, de fruits secs, 
avec des notes sucrées, parfois salées et une 
extraordinaire texture fondante. De plus, elle 
est riche en glucides, minéraux et vitamines. Il 
n’est donc pas étonnant que les grands Chefs 
créent des recettes originales pour ce produit 
emblématique que l’on retrouve sur toutes 
les tables gastronomiques de la région et 
même de Paris.

« Saveurs en Ré » organisé conjointement 
chaque année avec la Communauté de 
Communes de l’île de Ré, célèbrera le 13 
mai 2017 la pomme de terre AOP ainsi que 
tous les produits du terroir. Cette journée 
d’animations et de dégustation sera suivie 
par la Fête de la pomme de Terre, le soir 
même, proposée par le Comité des Fêtes 
du Bois-Plage en Ré. Deux belles occasions 
d’apprécier à sa juste valeur la pomme de 
terre AOP de l’île de Ré !
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e la vigne à la bouteille, l’ uré est éla-
boré dans le respect de l’environnement 
rétais afin de préserver la biodiversité 
et le caract re de nos terroirs. t quel 
meilleur s mbole pour ce vin que l’ uré 
du serpolet, un papillon qui s’épanouit 
dans les écos st mes équilibrés, dont 
la présence sur l’ le de é témoigne de 
ce travail en harmonie avec la nature 

L’AZURÉ EST ÉLABORÉ DANS LE 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
RÉTAIS
’ensemble du vignoble 

rétais est déjà traité de-
puis plusieurs années 
par la méthode dite de 
la  con usion sexuelle  
qui s’impose comme 
une alternative d’ave-
nir pour une viticulture 
biologique.  ouhaitant 
aller encore au delà, 
avant tout par convic-
tion, plusieurs vigne-
rons de ainte arie, le 

ois lage, a ouarde 
et rs en é ont enga-
gé leur exploitation 
dans une conversion 
bio totale ou partielle. 
a production en cé

page rosé est un  
erlot. l a une robe 

éclatante aux re lets 
p che de vigne et son 
ne  gourmand est mar-

qué par la rose et la tarte aux ruits. es 
amateurs apprécient sa bouche ra che 
et élégante de grenade et de pample-
mousse, et sa grande persistance aro-
matique.

abernet ranc, l’ uré rouge pré-
sente une robe éclatante d’un rouge 
sombre et pro ond aux reflets violines. 

e  intense marqué par la ramboise 
et la raise des bois, qui exhale aussi 
des senteurs gourmandes de groseilles 
et de m rtilles confiturées. n bouche, 

une attaque ranche et tendue, soute-
nue par une trame végétale t pique du 
cabernet, laisse place à un palais rond 
et onctueux. a finale charpentée, bâtie 
sur des tanins so eux, conclut la dégus-
tation sur des notes épicées. 

réserver et valoriser au mieux leurs 
terres de culture constitue l’une des 
priorités des vignerons rétais et leur 
permet aujourd’hui de proposer une 
gamme de vins au plus pr s de la nature, 
en adéquation avec l’image environne-
mentale de l’ le de é. ’ uré consti-
tue l’aboutissement de cette démarche. 

égustation et commercialisation vous 
sont proposées à la ave oopérative, 
ainsi que dans les restaurants, caves, 
commerces et sur les marchés étais.

PUBLIRÉDACTIONNEL

L’Azuré, le premier vin biologique, 
cer i   e l le e 

ous la conduite de la ca e coopérati e Uniré, les ignerons de l’ le de é ont lancé il y a trois ans leur première 
cu ée rosée issue de ignobles inscrits dans un processus de con ersion ers l’agriculture biologique. 

Portant le doux et é ocateur nom de  ’A uré , cette nou elle gamme est certifiée biologique dès cette année 
 pour son in rosé et le sera en  pour son in rouge.   

  exte : athalie auche   hotos : niré  utdoo    
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Les parcs à 
huîtres se 
découvrent à 
marée basse, 
ici le long de la 
plage nord de 
Rivedoux-Plage.
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Les huîtres 
des parcs à l'assiette

Le rituel est immuable et dicté 
par le rythme des marées. Quand 
les parcs à huîtres se dévoilent, 

les ostréiculteurs s'y rendent 
pour y travailler. Des dizaines de 

professionnels bichonnent ainsi toute 
l'année ces « perles de l'océan ».
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L'histoire a débuté ici il y a près de 170 ans quand les premiers ostréiculteurs ont 
commencé à élever les huîtres, qui auparavant étaient simplement ramassées 
sur le littoral. « L’île de Ré est une des premières localités où s’est exercée 
l’ostréiculture » est-il mentionné dans un traité d’ostréiculture daté de 1883.
L’huître est vivante et fragile, son élevage se fait en pleine mer, sur le littoral, dans 
le milieu naturel. Lors de chaque marée basse, notamment quand le coefficient 
de marée est important, le ballet des tracteurs et des chalands se met en place : 
le temps est compté pour se rendre dans les parcs où les huîtres sont rangées 
dans des poches, qu’il faut retourner régulièrement pour éviter la prolifération 
des algues. Les parcs à huîtres sont de véritables labyrinthes au ras de l’eau.
L’île compte une petite centaine d’ostréiculteurs et de nombreux parcs sont 
exploités par des professionnels venus de Marennes ou d’autres communes. 
Certains marais de l’île sont aussi dédiés à l’élevage des huîtres.
Yann Werdefroy 

Le goût des huîtres

TERROIR
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C
ertains les aiment iodées, salées, 
tout juste sorties de l'océan alors 
que d'autres préfèrent celles 
qui ont été affinées. Quant à la 
« garniture », c'est à dire le volume 

de l'huître dans la coquille, les amateurs les 
aiment charnues, mais certaines personnes 
les préfèrent moins épaisses.
Selon l'endroit où elles sont produites les 
huîtres ont des goûts différents : chaque type 
de terroir leur confère des saveurs. Comme pour 
d’autres produits gastronomiques, le terroir 
confère aux huîtres des saveurs différentes. 
Cela dépend de la composition de l'estran, 
rocheux ou sablonneux, et de l'exposition à la 
mer. Qu’elles soient très iodées, à peine sorties 
de la mer, ou plus douces et affinées, les huîtres 
sont un mets de choix.
Le travail de l'ostréiculteur est de chercher le 
goût, comme le vigneron. Les huîtres sont un 
assemblage, elles ont le goût de leur terroir. 
Par exemple, les spéciales ont les notes 
salées de la mer, puis s'adoucissent après 
leur passage en claire. Le gras de la chair de 
l'huître donne une saveur sucrée. Au final, 
c'est un bonbon qui allie la douceur du marais 
et le goût salé de l'océan. L'anse de Rivedoux, 
le Martray, le Fier d'Ars : tous ces lieux de l'île 
de Ré donnent des goûts différents, car c'est 
le terroir qui parfume les huîtres. Il dépend 
de la composition de l'estran, rocheux ou 
sablonneux, et de l'exposition à la mer.
Les huîtres peuvent se déguster toute l'année 
(et pas uniquement durant les mois en « R » de 
septembre à avril). 

Durant les mois d'été, elles seront plus 
laiteuses. La taille des huîtres se définit avec 
un numéro allant de 0 à 5. Mais attention, les 
tailles sont inversement proportionnelles 
au numéro  : ainsi une n°0  est nettement 
plus grosse qu'une n°5. Les huîtres les plus 
couramment vendues sont des n°3.

Bien déguster les huîtres
De nombreux ostréiculteurs rétais vendent 
leurs huîtres directement dans leurs cabanes, 
ou sur les marchés. Certains proposent aussi 
de les déguster sur place (dans les zones 
ostréicoles entre La Flotte et Saint-Martin, 
entre Saint-Martin et La Couarde ou aux 
Portes notamment).
Les amateurs d'huîtres crues conseillent 
de les ouvrir 30 minutes avant de les servir 
et de jeter la première eau. Les puristes les 
préfèrent nature mais tolèrent un peu de 
vinaigre à l'échalote ou un filet de citron. 
Quoique ce dernier est plus souvent considéré 
comme un rince-doigts car il masque les 
subtilités du goût de l'huître. La version pain-
beurre salé est aussi très pratiquée. Certains 
les apprécient avec un peu de charcuterie 
ou des crépinettes, comme sur le bassin 
d'Arcachon. La coutume a migré jusqu'en 
terre rétaise, dans certains restaurants.
Enfin, pour les convives qui ne sont pas 
convaincus par les huîtres crues, les huîtres 
chaudes sont un régal. La méthode la plus 
simple consiste à les placer ouvertes sur la 
grille d'un barbecue, avec une noisette de 
beurre et de persillade. 

Les ostréiculteurs 
descendent régulièrement 
dans les parcs à huîtres 
pour retourner les poches.

Dans l'île de Ré, les 
ostréiculteurs se 
rendent dans les parcs 
à marée basse, avec 
un tracteur et une 
remorque, ce qui ne 
se pratique pas dans 
toutes les régions 
de production.
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LE QUOTIDIEN DES OSTRÉICULTEURS
Si dans plusieurs régions les ostréiculteurs rejoignent leurs parcs avec 
des bateaux plats, dans l'île de Ré il arrive fréquemment qu'ils utilisent 
leurs tracteurs à marée basse pour aller travailler. Plusieurs descentes 
sont aménagées pour cela à Rivedoux, La Flotte, Saint-Martin, La 
Couarde, Loix ou Ars-en-Ré. L'élevage des huîtres nécessite des actions 
répétitives et régulières. Les « paysans de la mer » surveillent de près leur 
cheptel, dont la croissance nécessite plusieurs années. En plein soleil, en 
plein vent ou sous la pluie, les ostréiculteurs répondent toujours présent.
Les coquillages sont placés dans des poches, elles mêmes installées 
sur les parcs. Ainsi, quand la marée est haute, les huîtres sont 
immergées et peuvent se nourrir de plancton mais ne sont pas 
posées sur le sable ou sur la vase. Quand la marée est basse, 
les ostréiculteurs brassent les poches et les retournent : cela 
permet de favoriser la pousse de la coquille des huîtres mais 
aussi de retirer les algues qui s'installent sur les poches.
De retour à leur cabane, les professionnels de la mer lavent et trient les 
huîtres pour séparer les di� érentes tailles avant la commercialisation. 

Quelle que soit la météo, 
sous le soleil ou en plein vent, 
les travailleurs de la mer se 
rendent sur l'estran.
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le o t d   merro r   de l’ le de r
Les apports nutritifs des eaux du Fier d’Ars 
o rent aux hu tres de la erme des aleines, 

 élevées en claire, une alimentation 
tr s nourrissante qui contribue à en aire 
des hu tres charnues et subtiles en go t 
terre mer. n filtrant l’eau, l’hu tre capture 
l’essence m me de son terroir marin : elle 
nous transmet les ar mes de ses claires, un 

merroir  unique de terres prises sur la mer.
es naissains de  mm démarrent leur pre-

mier c cle de croissance dans la nurserie, 
en tube tamis, puis ils sont trans érés en lan-
ternes japonaises pour le stade de pré gros-
sissement. ors de la derni re étape, celle de 
l’a nage, les hu tres sont alors en contact 
avec le ond argileux des claires.
a spécificité du travail d’ostréiculture en 

marais de enjamin ourtadon et de son 
équipe repose sur le travail manuel intensi  
e ectué sur les hu tres, consistant à repro-
duire l’e et des vagues, en les brassant ré-
guli rement, pour une pousse plus réguli re 

et harmonieuse. ela avorise le co rage 
de l’hu tre, qui pourra ainsi développer un 
poisson charnu. n s’épanouissant en claires, 
les hu tres sont plus chargées en gl cog ne 
que les hu tres produites en mer. elui ci leur 
apporte une nuance sucrée qui équilibre leur 
finesse en iode et leur procure une texture 
so euse et croquante en bouche. 

ne prod Ct on a aCole art sanale
a erme des aleines s’inscrit dans une 

démarche de production aquacole et os-
tréicole artisanale, qualitative et réfléchie. 
es claires sont un milieu ragile enti re-

ment a onné par la main de l’homme. a 
erme des aleines, garante de l’équilibre 

et la continuité de ce milieu naturel confi-
né, s’est engagée à préserver la richesse 
naturelle et écologique de ce milieu. lle a 
ait le choix d’une production d’excellence 

artisanale avec des densités réduites pour 
un épanouissement optimal de ses hu tres 
et palourdes. 

n e p r enCe r ta se en mmers on 
 la erme des ale nes
a erme des aleines vous ouvre les 

portes de l’aquaculture. es grands appré-
cient la découverte du savoir aire aqua-
cole et ostréicole : visite de la nurserie 
d’hu tres et palourdes, présentation des 
techniques d’élevage et a nage en claire. 
es petits, eux, sont ravis de toucher et 

manipuler les animaux de la nurserie de la 
erme. ene  à la rencontre d’aquaculteurs 

et ostréiculteurs passionnés 

p l r daCt onnel

 a erme des aleines
05 46 29 54 43

Route des Portes - RD 101
 aint lément des aleines

www.la-ferme-des-baleines.com 
contact@la-ferme-des-baleines.com5
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La Ferme des Baleines, des huîtres 
de marais, 100 % île de Ré

Au bout du Fier d’Ars, dans un cadre naturel protégé, cette ferme aquacole unique est spécialisée dans la culture 
en claire d’huîtres, palourdes, crevettes impériales, daurades royales et salicorne. La Ferme des Baleines propose aussi 

une visite pédagogique de ses 24 hectares de marais, réhabilités par Jacques Lepage depuis deux ans. 
 exte et photos : a erme des aleines 

Tarifs des visites et dégustation

isite de la erme :    pers
isite  dégustation de  hu tres :    pers
isite  dégustation de  hu tres :    pers
u lundi au vendredi à h , n’hésite  pas à réserver.

05 46 29 54 43 - www.la-ferme-des-baleines.com 

FÊTE DE LA FERME DES BALEINES
Lundi de Pâques - 22 avril

Activités gratuites 
pour toute la famille !

Visite de la ferme, départ à 10h et à 10h30.
Chasse aux œufs et quête de l’huître d’or
à partir de 11h00, prix à gagner !

Dégustations au cœur des marais
d’huîtres et BBQ charentais.

Venez nombreux !

14€

Ferme aquacole spécialisée dans la culture en claire
d’huîtres, palourdes, crevettes impériales et daurades royales.

Route des Portes, RD 101 
17590 St-Clément-des-Baleines 

_Publi_1page_Marine_des_Baleines_IDRmag2019.indd   2 29/03/2019   11:18



L’ostréiculture  
de père en fille

JEAN-FRANÇOIS BEYNAUD 

L'exploitation ostréicole Jean-François Beynaud se situe au milieu des marais 
de La Couarde-sur-Mer, dans un environnement préservé. Jean Pasquet

O
stréiculteur de père en fils à La Couarde, 
Jean-François Beynaud est fier que sa 
fille Léa soit la « troisième génération » 
à travailler les huîtres. Lui-même a 
commencé à l'âge de 16 ans et a vu le 

métier évoluer. « L'un des principaux changements 
dans l'ostréiculture, c'est la recherche de la qualité. 
Une maison comme Gillardeau a mis l'huître sur 
un piédestal et beaucoup ont suivi en changeant 
les méthodes de travail. Dans l'élevage, nous 
diminuons la densité et la quantité pour aller 
vers une meilleure qualité et ainsi répondre à une 
demande de la  clientèle. Il s'agit de produire de 
belles huîtres de terroir. »

Car, comme pour d'autres produits gastronomiques, 
le sol donne un caractère aux huîtres  : qu'elles 
grossissent dans un marais, ou sur la côte dans un 
environnement rocheux ou sableux, leur goût sera 
différent. « Je produis des huîtres 100 % élevées 
en marais durant tout leur cycle de croissance. 
Elles ont un goût fin et particulier et cette méthode 
implique une toute petite quantité. »
Certaines menaces pèsent sur la profession, 
notamment la mortalité des huîtres, causée par 
un virus et constatée depuis quelques années.  
« Cette mortalité, on vit avec. C'est comme vivre 
sur une île, il peut y avoir des tempêtes, la nature 
impose son rythme, il faut faire avec. En 2018, 
nous avons été assez épargnés par la mortalité 
des huîtres, impossible toutefois de prévoir de quoi 
2019 sera faite. »
Cela n'empêche pas Jean-François Beynaud 
d'envisager l'avenir de son métier : « la rentabilité 
passera par la qualité. Les clients veulent une 
huître savoureuse, avec une longueur en bouche. 
L'époque où l'on faisait beaucoup de volume est 
révolue. D'autant que nos clients sont de plus en 
plus intéressés par la façon de produire les huîtres, 
le milieu dans lequel elles sont élevées et bien sûr 
leur saveur. »  

PORTRAITS D'OSTRÉICULTEURS

40

L'ÉPOQUE OÙ L'ON 
FAISAIT BEAUCOUP 
DE VOLUME 
EST RÉVOLUE

Jean-François Beynaud et 
sa fille Léa dans l'exploitation 
ostréicole familiale.
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Boutique sur le port : 05 46 09 56 89
20 quai de Sénac  17630 La Flotte en Ré

Dégustation « Les Copains Bâbords » :
05 46 01 35 51

4 route du Praud  17630 La Flotte en Ré 

Établissement et bureau : 05 46 09 90 87
3 route du Praud  17630 La Flotte en Ré

contact@famillelecorre.com
www.famillelecorre.com
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PORTRAITS D'OSTRÉICULTEURS

L’ostréiculture  
autrement

BRIGITTE ET TONY BERTHELOT 

Brigitte et Tony Berthelot sont ostréiculteurs à Ars-en-Ré depuis plus de 30 ans.  
Depuis deux ans, ils vendent leurs huîtres 24h/24 grâce à un distributeur automatique. 
Le succès ne s'est pas fait attendre. Jean Pasquet

Île de Ré Magazine : ce métier était-il 
une évidence pour vous ?
Brigitte Berthelot : dans ma famille, nous sommes 
otréicultrices de mère en fille depuis quatre 
générations. Depuis que je suis enfant, je voulais 
faire ce métier. Je suis partie à Guérande pour 
faire mes études de conchyliculture, j'avais envie 
de sortir de l'île pour mieux y revenir et c'est là-bas 
que j'ai rencontré Tony.
Tony Berthelot : je suis fils de poissonnier et j'avais 
rencontré un ostréiculteur sur les marchés étant 
enfant. Il avait une philosophie de vie qui me plaisait. 
Dans ce métier, nous ne sommes pas soumis à un 
rythme habituel. C'est plutôt la nature qui donne le 
tempo, il faut comprendre la mer, l'environnement, 
la météo. C'est un métier brut, qui demande 
de l'énergie.

Île de Ré Magazine : comment voyez-vous 
l'évolution de votre métier ?
Tony Berthelot : Il y a des années, nous avons fait le 
choix de vendre en direct dans notre cabane. Cette 
relation directe avec le client est motivante, il faut 
maintenir une bonne qualité, valoriser ses produits 
et les clients peuvent directement donner leur avis 
sur les huîtres.
Brigitte Berthelot : nous avons fait le choix il y a 
vingt ans de développer le circuit court. Étant donné 
que j'adore – et Tony aussi – collectionner les objets 
et costumes anciens, nous avons créé un musée 
et nous sommes devenus une ferme découverte, 
avec une dimension pédagogique pour accueillir les 
écoles. Nous avons arrêté d'accueilir des groupes 
l'an dernier mais nous vendons toujours sur place 
et en ligne. Depuis 2017, nous avons installé un 
distributeur d'huîtres qui fonctionne 7 jours sur 7 et 
24h/24.

Île de Ré Magazine : quelles ont été 
les réactions ?
Brigitte Berthelot : certains ont regardé cela en 
souriant, mais ce que nous proposons dans le 
distributeur, ça reste des huîtres. Ce distributeur 
nous y avons pensé durant des années avant 
de l'installer, nous attendions que ce soit le bon 
moment.
Tony Berthelot : le retour a été très positif, à tel 
point que nous avons installé un second distributeur 
au bout d'un an. Cette possibilité d'acheter des 
huîtres à toute heure nous permet de toucher une 
autre clientèle. L'huître est un produit de partage, 
de convivialité que l'on apporte chez les amis. 

Depuis deux ans, le couple 
a installé un distributeur 
automatique d'huîtres dans 
la cabane d'Ars-en-Ré 
et les clients adhèrent.
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E

LA FLOTTE

05 46 69 27 55
Notre métier, Agent Immobilier depuis plus de 20 ans.

C’est sur cette plage, que Julie et Paul 
ont décidé de confier la vente de leur maison de l’Ile de Ré, 

à un professionnel de l’immobilier

Pub_agence_Abbaye_2019.indd   1 25/03/2019   21:42
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ART DE VIVRE

Esprit 
  cabane
sur la côte rétaise  
De cette ancienne maison, 
les propriétaires ont 
conservé les volumes, 
tout en lui insuffl  ant 
un style cabane pour 
une vie décontractée 
près de l’océan.

Sur la côte sud de l’île de Ré, cette maison 
ancienne se pare d’un nouvel aspect 
plus contemporain après une rénovation 
complète. L’ensemble jouit d’un emplacement 
exceptionnel : une parcelle en bord de mer, 
avec une partie boisée qui protège des 
embruns hivernaux et une vue dégagée sur 
le couchant. L’architecte Carole Grimaud et 
l’entreprise Équilibre ont su créer, selon les 

souhaits des propriétaires, un endroit facile 
à vivre mais pas ostentatoire. La pièce de 
vie s’ouvre totalement sur la terrasse grâce 
à des baies escamotables pour vivre autant 
dedans que dehors à la belle saison. La piscine 
en longueur est entourée d’une terrasse en 
bois. Le mobilier en bois vient renforcer l’esprit 
« cabane de plage » de la maison, tout comme 
le bar extérieur. La présence des pins dans le 
jardin renforce cet effet.

Le bois est également présent à l’intérieur et 
habille par exemple la cheminée, dans ce cas 
un bois canadien teinté de rouge. À l’extérieur, 
un panneau coulissant en planches peintes en 
gris sert de volet à la chambre principale. Un 
second panneau permet de clore une partie de 
la terrasse et de s’abriter du vent. 

Yann Werdefroy
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LA FLOTTE

05 46 69 27 55
Notre métier, Agent Immobilier depuis plus de 20 ans.

C’est sur cette plage, que Julie et Paul 
ont décidé de confier la vente de leur maison de l’Ile de Ré, 

à un professionnel de l’immobilier
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ART DE VIVRE

Le soleil de la fin de journée 
baigne la terrasse et le salon. 
Les pins déformés par  
le vent font partie du décor  
et du charme de ce lieu.

Sous toutes ses formes, le 
bois s'exprime : mobilier en 
bois brut, cheminée en bois 
canadien teinté ou terrasse 
en bois exotique renforcent le 
lien avec les éléments naturels.
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ART DE VIVRE
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BoConcept - Showroom 500m² 
57 Rue du 18 Juin I 17138 Puilboreau
boconcept.com

Prenez rendez-vous avec nos décorateurs d’intérieur  
pour réaliser votre projet d’aménagement.

D U  D A N E M A R K .  V E R S  L E  M O N D E .

BC_LA-ROCHELLE_230x300.indd   1 21/03/2019   12:39

1page_Bo_Concept_IDRmag_2019.indd   2 22/03/2019   12:01
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ART DE VIVRE

L'esprit cabane se traduit  
par les planches blanchies  
du salon de jardin et la pinède 
ajoute une touche maritime.

Sous les pins
esprit Île de Ré

Esprit  
  cabane
sur la côte rétaise  

La piscine est un trait 
d'union entre les di�érentes 
parties de la maison et  
crée des jeux de miroir 
sans cesse renouvelés.
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E

Venelle de la Cristallerie
Route de La Flotte 

17410 Saint-Martin de Ré
05 16 85 26 64

Pub_Gathoune_IDRM2019.indd   1 21/03/2019   19:22
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PUBLIRÉDACTIONNEL

• Cash vin •

Voyage en terres viticoles
Cash Vin c’est un vaste terrain d’expression qui rassemble plus de 2 500 références. 

 ous nos collaborateurs sont des acheteurs con aincus  des passionnés qui sillonnent régulièrement 
le monde en qu te de pépites iticoles . epuis  ans, l’enseigne a définiti ement conquis

 les amoureux de bons vins qui trouvent ici, du stock et les meilleurs prix toute l’année.

[ texte : Karen Delarge Photos : incognito.fr ]

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

_Publi_double_page_Cash_Vin_IDRmag2019_OK.indd   2 26/03/2019   18:09

CARNET DE ROUTE
’est dans l’infinie diversité des vins de
ordeaux que l’enseigne est née, à 

Artigues. Depuis, elle ne cesse de semer 
le trouble en proposant des découvertes, 
des terroirs, des rencontres et des vini-
fications, qui ne laissent pas indiérent. 

our dénicher de nouveaux talents, l’en-
seigne a tissé au fil des années des liens 

orts avec de nombreux partenaires : 
caves coopératives, maisons historiques 
et vignerons nouvelle génération.

DES CONSEILLERS TOUS ISSUS 
DE LA FILIÈRE VIN

i ash vin ore à ses collaborateurs 
la liberté de choisir chaque bouteille 
c’est parce qu’ils se passionnent pour 
leur métier. ormés au métier du vin et 
des spiritueux, athieu et son équipe 
continuent à apprendre tout au long 
de leur carrire aux ctés des 
plus grandes personnalités du vin 
comme livier oussier, sommelier 
de renommée internationale.

UNE BELLE EXEMPLARITÉ EN 
TERME DE CHOIX

lassiques impeccables, cépages 
atpiques, crus inédits mais aussi, 
champagnes, spiritueux, de la petite 
année à la cuvée de prestige, la cave 
répond à tous les gots grâce à ce 
vaste espace de  m2, climatisé à 

 toute l’année.

té vins, une grande sélection de 
flacons issus de toutes les régions de 

rance mais aussi des crus atpiques 
en provenance d’rgentine, du hili, 
d’talie, de ouvelleélande ou encore 
d’Espagne.

Le rayon des rhums, des whiskys, des
armagnacs et des bières satisfait plei-
nement lui aussi les fins connaisseurs 
en qute de saveurs particulires. ’est 
sans oublier le corner épicerie fine pour
quelques accords mets et vins et la 
vitrine dédiée à la verrerie, aux acces-
soires, pour orir ou se aire plaisir.51
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> Cash Vin 
 des ourneaux

 avenue lbert enis
à  min du pont de l’le de é

 ngoulins
   

Du Lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

larochelle@cashvin.com

Cash Vin
Voyage en terres viticoles

Cash Vin c’est un vaste terrain d’expression qui rassemble plus de 2500 références. 
ous nos collaborateurs sont des acheteurs conaincus  des passionnés qui sillonnent 

régulièrement le monde en qute de pépites iticoles. epuis  ans, l’enseigne a 
définitiement conquis les amoureux de bons ins qui trouent ici, du stoc et les 
meilleurs prix toute l’année.[Texte : Karen Delarge / Photos : Incognito.fr ]
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> CASH VIN

05 46 28 13 03
Zac des Fourneaux
8 avenue Albert Denis
17690 Angoulins
Du Lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi avec dégustation gratuite des 
propriétaires

www.cash-vin.com

Carnet de route

C’est dans l’infinie diversité des vins de 
Bordeaux que l’enseigne est née, à Artigues. 
Depuis, elle ne cesse de semer le trouble en 
proposant des découvertes, des terroirs, des 
rencontres et des vinifications, qui ne laissent 
pas indiérent. Pour dénicher de nouveaux 
talents, l’enseigne a tissé au fil des années 
des liens forts avec de nombreux partenaires 
caves coopératives, maisons historiques et 
vignerons nouvelle génération. 

D       

Si Cash vin ore à ses collaborateurs la liberté 
de choisir chaque bouteille c’est parce qu’ils 
se passionnent pour leur métier. Formés au 
métier du vin et des spiritueux, athieu et son 
équipe continuent à apprendre tout au long 
de leur carrière aux côtés des plus grandes 
personnalités du vin comme Olivier Poussier, 
sommelier de renommée internationale. 

D    

ui mieux que les producteurs eux-mêmes 
peuvent parler de la transformation et de 
la personnalité de leurs cépages  A la fois, 
boutique et lieu de dégustation, Cash in 
propose gratuitement, tous les samedis, une 
rencontre avec un viticulteur, une région. 

Une belle exemplarité en terme de choix

Classiques impeccables, cépages atypiques, 
crus inédits mais aussi, champagnes, 
spiritueux, de la petite année à la cuvée de 
prestige, la cave répond à tous les goûts grce 
à ce vaste espace de 00 m2 , climatisé à 19C 
toute l’année. 

Côté vins, une grande sélection de acons 
issus de toutes les régions de France mais 
aussi des crus atypiques en provenance 
d’Argentine, du Chili, d’Italie, de ouvelle-

élande ou encore d’spagne. 

Le rayon des rhums, des whiskys, des 
armagnacs et des bières satisfait pleinement 
lui aussi les fins connaisseurs en quête de 
saveurs particulières.  

C’est sans oublier le corner épicerie fine pour 
quelques accords mets et vins et la vitrine 
dédiée à la verrerie, aux accessoires, pour 
orir ou se faire plaisir.
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> CASH VIN

05 46 28 13 03
Zac des Fourneaux
8 avenue Albert Denis
17690 Angoulins
Du Lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi avec dégustation gratuite des 
propriétaires

www.cash-vin.com

Carnet de route

C’est dans l’infinie diversité des vins de 
Bordeaux que l’enseigne est née, à Artigues. 
Depuis, elle ne cesse de semer le trouble en 
proposant des découvertes, des terroirs, des 
rencontres et des vinifications, qui ne laissent 
pas indiérent. Pour dénicher de nouveaux 
talents, l’enseigne a tissé au fil des années 
des liens forts avec de nombreux partenaires 
caves coopératives, maisons historiques et 
vignerons nouvelle génération. 

D       

Si Cash vin ore à ses collaborateurs la liberté 
de choisir chaque bouteille c’est parce qu’ils 
se passionnent pour leur métier. Formés au 
métier du vin et des spiritueux, athieu et son 
équipe continuent à apprendre tout au long 
de leur carrière aux côtés des plus grandes 
personnalités du vin comme Olivier Poussier, 
sommelier de renommée internationale. 

D    

ui mieux que les producteurs eux-mêmes 
peuvent parler de la transformation et de 
la personnalité de leurs cépages  A la fois, 
boutique et lieu de dégustation, Cash in 
propose gratuitement, tous les samedis, une 
rencontre avec un viticulteur, une région. 

Une belle exemplarité en terme de choix

Classiques impeccables, cépages atypiques, 
crus inédits mais aussi, champagnes, 
spiritueux, de la petite année à la cuvée de 
prestige, la cave répond à tous les goûts grce 
à ce vaste espace de 00 m2 , climatisé à 19C 
toute l’année. 

Côté vins, une grande sélection de acons 
issus de toutes les régions de France mais 
aussi des crus atypiques en provenance 
d’Argentine, du Chili, d’Italie, de ouvelle-

élande ou encore d’spagne. 

Le rayon des rhums, des whiskys, des 
armagnacs et des bières satisfait pleinement 
lui aussi les fins connaisseurs en quête de 
saveurs particulières.  

C’est sans oublier le corner épicerie fine pour 
quelques accords mets et vins et la vitrine 
dédiée à la verrerie, aux accessoires, pour 
orir ou se faire plaisir.
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> CASH VIN

05 46 28 13 03
Zac des Fourneaux
8 avenue Albert Denis
17690 Angoulins
Du Lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi avec dégustation gratuite des 
propriétaires

www.cash-vin.com

Carnet de route

C’est dans l’infinie diversité des vins de 
Bordeaux que l’enseigne est née, à Artigues. 
Depuis, elle ne cesse de semer le trouble en 
proposant des découvertes, des terroirs, des 
rencontres et des vinifications, qui ne laissent 
pas indiérent. Pour dénicher de nouveaux 
talents, l’enseigne a tissé au fil des années 
des liens forts avec de nombreux partenaires 
caves coopératives, maisons historiques et 
vignerons nouvelle génération. 

D       

Si Cash vin ore à ses collaborateurs la liberté 
de choisir chaque bouteille c’est parce qu’ils 
se passionnent pour leur métier. Formés au 
métier du vin et des spiritueux, athieu et son 
équipe continuent à apprendre tout au long 
de leur carrière aux côtés des plus grandes 
personnalités du vin comme Olivier Poussier, 
sommelier de renommée internationale. 

D    

ui mieux que les producteurs eux-mêmes 
peuvent parler de la transformation et de 
la personnalité de leurs cépages  A la fois, 
boutique et lieu de dégustation, Cash in 
propose gratuitement, tous les samedis, une 
rencontre avec un viticulteur, une région. 

Une belle exemplarité en terme de choix

Classiques impeccables, cépages atypiques, 
crus inédits mais aussi, champagnes, 
spiritueux, de la petite année à la cuvée de 
prestige, la cave répond à tous les goûts grce 
à ce vaste espace de 00 m2 , climatisé à 19C 
toute l’année. 

Côté vins, une grande sélection de acons 
issus de toutes les régions de France mais 
aussi des crus atypiques en provenance 
d’Argentine, du Chili, d’Italie, de ouvelle-

élande ou encore d’spagne. 

Le rayon des rhums, des whiskys, des 
armagnacs et des bières satisfait pleinement 
lui aussi les fins connaisseurs en quête de 
saveurs particulières.  

C’est sans oublier le corner épicerie fine pour 
quelques accords mets et vins et la vitrine 
dédiée à la verrerie, aux accessoires, pour 
orir ou se faire plaisir.

34
74
12

de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
www.cash-vin.com

Cash Vin
Voyage en terres viticoles

Cash Vin c’est un vaste terrain d’expression qui rassemble plus de 2500 références. 
ous nos collaborateurs sont des acheteurs conaincus  des passionnés qui sillonnent 

régulièrement le monde en qute de pépites iticoles. epuis  ans, l’enseigne a 
définitiement conquis les amoureux de bons ins qui trouent ici, du stoc et les 
meilleurs prix toute l’année.[Texte : Karen Delarge / Photos : Incognito.fr ]
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Bordée d'une estrade, la piscine permet de découvrir la maison sous un autre angle.

ART DE VIVRE



55

Métal &  
bois 

EN HARMONIE  
Dans un quartier boisé de Rivedoux-
Plage, cette maison contemporaine 
multiplie les effets de matière 
dans une ambiance esthétique.

Dès l’entrée dans cette maison récente, le ton est donné : 
l’ambiance géométrique et épurée mêle le bois, le béton ciré 
et le métal. Les propriétaires ont confié la réalisation de leur 
logis à AP Maîtrise d’Œuvre et l’entreprise leur a proposé des 
éléments étonnants.
Comme par exemple cette fausse hotte en métal verni qui 
vient coiffer le plan de travail central dans la cuisine et crée un 
espace bien délimité. Ou encore une solide table en bois massif 
installée dans la salle à manger, constituée d’une large planche 
supportée par des pieds en métal. Dans les deux cas, il s’agit 
de créations dessinées et réalisées sur-mesure. Tout comme 
le meuble du bureau, qui inclut les éléments de rangement et 
se poursuit en une vague de métal touchant le sol.
Dans le salon, l’escalier métallique est habillé de marches en 
bois vieilli imitant à merveille l’acier rouillé, tandis que la cage 
d’escalier est ornée de plaques de métal découpé qui citent 
un poème. À l’extérieur, la piscine à débordement est entourée 
d’une estrade en bois et offre une perspective unique sur la 
maison. 

Yann Werdefroy 

Plusieurs éléments ont été dessinés et créés sur-mesure 
pour la maison, comme ce bureau en forme de vague  
ou les panneaux qui ornent l'escalier.

ART DE VIVRE
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Lattes de bois géométriques, placards composés de persiennes, 
hotte monumentale en métal : la géométrie s'impose dans le décor.

Métal & bois 
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06 81 07 79 92
www.chapellerie-commeaumarche.com

• 4 rue de Citeaux (ouvert à l’année)
• 6 rue du Docteur Kemmerer (ouvert d’avril à novembre)

2 chapelleries à 
Saint-Martin de Ré 
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11 cours Bailli des Écotais - 17410 SAINT-MARTIN-DE-RÉ  -  05 46 00 52 11
Ouvert tous les jours de 11H00 à 14H30 et de 18H00 à 2H00 sauf le mardi - Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10H00 à 02H00
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Métal & bois

Trônant dans le salon, 
cette table monumentale 
est faite d'une seule 
planche de bois massif, 
installée sur un support en 
métal réalisé sur-mesure.

Les murs extérieurs s'habillent 
de di� érents bardages qui 
indiquent la fonction du lieu : 
préau, douche extérieure, 
grands volets coulissants.
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Charpente • MENUISERIE • esCalier 
Cuisine • DRESSING AGENCEMENT
mobilier • TERRASSE • ossatures bois...

m e n u i s e r i e  c h a r p e n t e  a g e n c e m e n t
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ZA. 30 route de la Prée 17590 ARS-EN-RÉ 05 46 29 46 51 www.latelierdumarais-iledere.com

Crédit photos : Joséphine Frigière
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14 Grande rue / 18 avenue du Mail
17670 LA COUARDE sur Mer

Tél : 05 46 29 88 19 / 06 85 40 01 41

Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30
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agréé 

auprès de 
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www.reagence.com
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Patrick
Chesnais
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ICI, CE 
N’EST PAS 
LA JET-SET

Sa découverte, son premier séjour, sa maison, ses endroits préférés, ses 
occupations… Sans fard, le comédien nous dit tout sur la relation privilégiée 
qu’il entretient avec cette île de Ré qu’il a appris à connaître par cœur en plus 
de quarante ans d’exploration – surtout la partie qu’il dénomme « la petite 
île » –, à pied ou à vélo. Un petit coin de paradis pour ce féru de sport !
Propos recueillis par Sébastien Drouet
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QUAND AVEZ-VOUS POSÉ 
LE PIED POUR LA PREMIÈRE 
FOIS SUR L’ÎLE DE RÉ ?

C’était en janvier 75 ou 76, j’étais à La Rochelle 
dans le cadre d’une tournée de théâtre. On 
était plusieurs. On a pris le bac, on a loué une 
bagnole et on a pénétré dans cette île. Il ne 
faisait pas très beau, mais le paysage, lui, était 
très beau. Cette fois-là, je ne suis resté que 
deux heures.
Quelques années plus tard, pour mon premier 
vrai séjour, j’ai rejoint mon amie Nicole Garcia 
qui avait loué une maison aux Portes. J’ai eu 
un flash pour cette petite ville du bout de l’île, 
du bout du monde. Il n’y avait rien à l’époque. 
À la Bazenne, il y avait deux chaises en osier. 
Je me souviens aussi d’un petit bistrot de 
pêcheurs dans la rue principale. Quant au 
Chasse-marée, il n’était pas terminé. Dans le 
village, certaines rues étaient caillouteuses. 
On était en juillet 1978, il n’y avait personne 
à part les habitants. J’ai trouvé ça sublime, 
avec les plages autour, cet isolement, cette 
impression d’aventure… J’ai vraiment eu un 
flash pour les Portes. Le problème, c’est que 
je n’ai pas été le seul (rires). Petit à petit, les 
gens du CAC 40, qui aiment les beaux endroits, 
s’y sont intéressés aussi…

VOUS AVEZ DONC CONNU L’ÎLE  
BIEN AVANT LE PONT.  
A-T-ELLE CHANGÉ DEPUIS ?
Partout, le tourisme s’est développé, les 
constructions, tout ça. Aujourd’hui encore, il 
y a de plus en plus de monde partout. De là à 
remarquer une différence entre avant et après 
le pont… Pas tellement. En tout cas, j’étais 
contre le pont, je voulais que ça reste une 
île, qu’on ait une impression de voyage… La 
traversée n’était pas longue, mais on croyait 
traverser l’Atlantique par moment  ! Sur la 
passerelle, on était battu par les embruns 
qui nous fouettaient le visage, tandis que 
l’on voyait l’île se rapprocher petit à petit. Ce 
n’était pas un péage d’autoroute.

VOUS NE LOUEZ PLUS SUR L’ÎLE, VOUS 
Y AVEZ UNE MAISON DÉSORMAIS…
J’ai loué des maisons à Saint-Clément, à Ars, 
aux Portes, jusqu’au milieu des années 90, 
avant de faire construire. J’ai exploré plein de 
maisons dans ces endroits-là, mais je revenais 
toujours aux Portes. J’avais deux enfants, et 
j’aimais la place de la Liberté, ce lieu central, 
idéal pour les ados, pour les rendez-vous de 
jeunes. Je n’ai pas trouvé de maison qui me 
convenait, jusqu’au jour où je me suis dit : « Et 
si je faisais construire, si je participais aux 
plans ? Comme ça, j’aurai une maison à mon 
idée. » Elle est située à cinq minutes à pied de 

la place de la Liberté, et deux minutes à vélo. 
Elle est légèrement excentrée, mais dans le 
village quand même.

CONNAISSEZ-VOUS D’AUTRES 
ÎLES DU LITTORAL ?
L’île d’Yeu. J’ai été marié un moment avec 
une personne qui y avait une maison. Une île 
absolument merveilleuse, mais où l’eau est 
glacée. Ça ne me dérangeait pas trop, mais 
les jeunes avaient du mal à se baigner. C’est 
une île fascinante, très escarpée. Autre chose 
que l’île de Ré. Je connais aussi l’île d’Oléron. 
J’y ai tourné un film de Jean Becker (NDLR : 
Bienvenue parmi nous, sorti en 2012), et 
je me suis alors rendu compte de ce que 
pensent les habitants d’Oléron à l’encontre 
des Rétais – je ne sais pas si on peut dire 
«  jalousie  ». Ils se sentent dépossédés, 
comme s’il n’y en avait que pour l’île de Ré. 
Quand je suis arrivé à l’hôtel  – c’était hors 
saison, en septembre/octobre – il y avait tout 
le personnel, la direction, tout le monde, « ah 
monsieur Chesnais, on va vous faire découvrir 
la région, vous allez l’aimer, etc. », et j’ai eu le 
malheur de leur dire : « Je connais la région, j’ai 
une maison sur l’île de Ré ! » Et là, il y a eu un 
silence de mort… Sur le tournage, il y avait des 
journalistes locaux, des photographes, ou des 
personnes qui passaient, qui me disaient « oui, 
les gens de l’île de Ré, il y en a que pour vous, 
on ne parle que de vous dans les journaux… 
Et nous à Oléron, pourquoi ne parle-t-on pas de 
nous ? On a de belles plages, c’est une belle île 
aussi, et on ne parle pas de nous. » C’est vrai, 
ils ont de belles plages, mais les villages sont 
moins beaux, c’est peut-être ça.

REVENONS À L’ÎLE DE RÉ. 
COMBIEN DE TEMPS Y SÉJOURNEZ-
VOUS CHAQUE ANNÉE ?
C’est très variable. J’essaie d’y passer pas 
mal de temps en vacances. Il faudrait que je 
fasse le compte sur mes cahiers, car j’écris 
un journal tous les jours. Souvent, en dehors 
des périodes de vacances, j’arrive le dimanche 
soir, je repars le mardi. Quand j’arrive, je fais 
un feu, je bois un coup, je me sens bien. Le 
lendemain, je fais du sport, je respire… L’été, 
j’y passe un mois. J’organise un tournoi de foot 
tous les ans aux Portes, le tournoi Ferdinand, 
qui porte le prénom de mon fils qui est décédé.

QUELS SONT LES RESTAURANTS 
QUE VOUS AIMEZ ?
Le meilleur restaurant de l’île, selon moi, 
c’est la Baleine bleue, à Saint-Martin. C’est 
délicieux, vraiment. Sinon, le Chasse-marée, 
près de chez moi, est très accueillant, mais il 

UN LIVRE EN 
PRÉPARATION
Au moment où nous l’avons contacté, 
Patrick Chesnais était en pleine 
rédaction d’un ouvrage à paraître 
à la rentrée chez L’Archipel (titre 
provisoire : Quelques moments de 
solitude). Dans ce livre de souvenirs, 
l’île de Ré est en bonne place. « Je 
balance un peu, avoue Patrick Chesnais. 
Je dis que l’idée d’aller sur l’île de Ré, 
parfois, m’emmerde. Il peut m’arriver 
d’être fatigué, de me demander si je ne 
me suis pas trompé d’endroit, de penser 
à la Provence, à l’Espagne. Bon, j’y vais 
quand même. Et au bout de deux ou 
trois jours, je me sens bien, je me dis 
qu’on y est quand même pas mal… Je 
peux vous dire que je connais le moindre 
mètre carré de “la petite île”, depuis le 
temps que je l’arpente à vélo, à pied. 
Mais j’ai parfois envie d’ailleurs. Est-ce 
une saturation ? Est-ce parce que j’en 
ai trop fait le tour ? Et en même temps 
j’aime ce lieu. C’est très contradictoire, 
ça dépend de mon humeur. »
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faudrait faire un petit effort sur les vins. Mais 
j’aime bien y aller. Il y a aussi l’Émeraude, aux 
Portes encore. C’est toujours ouvert, simple, 
bon, sympathique.

ÊTES-VOUS AMATEUR D’HUÎTRES ?
Non (rires). Ma femme, oui ! Mais moi, je ne suis 
pas très crustacés…

EST-CE UN BON ENDROIT, L’ÎLE DE RÉ, 
POUR TRAVAILLER ? OU NE VENEZ-
VOUS ICI QUE POUR VOUS REPOSER ?
C’est à double détente. Ici, les journées 
passent incroyablement vite. On est à peine 
levé, il faut déjà se coucher (rires). Je vais 
acheter le pain, je fais du jogging, je me baigne 
vers 11 h, à la Conche, quand il n’y a personne, 
je rentre déjeuner, je fais un tour de vélo, je 
retourne me baigner vers 20 h, et boum, la 
nuit tombe. Il faut donc structurer le temps 
différemment. Mais j’ai écrit un scénario 
sur l’île de Ré, ou du moins je l’ai abouti. On 
n’est pas embêté ici. À Paris, il y a toujours 
des rendez-vous, des trucs, des machins. J’ai 
aussi écrit un bouquin sur mon fils, ma femme 

l’a tapé sur l’ordinateur – moi, je dictais. C’était 
l’hiver, en janvier, février. Je peux vous dire qu’à 
cette époque de l’année, sur l’île, il faut avoir 
une vie intérieure… Ce qui était le cas. Mais 
j’y ai aussi appris énormément de textes de 
films, de pièces. J’ai besoin de marcher pour 
apprendre. Je vais sur la terrasse, en haut, ou 
dans le jardin.

RETROUVEZ-VOUS ICI DES 
PERSONNALITÉS, OU AVEZ-VOUS 
FAIT DÉCOUVRIR L’ÎLE À DES 
AMI(E)S ACTEURS, ACTRICES ?
Je retrouve Nicole Garcia et sa famille, sinon 
je croise Sandrine Kiberlain, qui n’est pas loin 
de chez moi, Lucchini, chez qui je suis allé l’été 
dernier. Il n’y a pas une vie mondaine très forte, 
c’est justement ce à quoi j’essaie d’échapper. 
On est là pour se reposer, travailler, être en 
famille. Ce n’est pas la jet-set, ce n’est pas 
Ibiza ou Saint-Tropez. Bon, on se retrouve 
sur la plage avec Nathalie Baye, on a passé 
un réveillon ensemble, à Ars. Mais pas plus. 
Chacun retrouve ensuite sa famille, ses 
proches, et c’est très bien comme ça. 

LE CAFÉ DES SOUVENIRS
« J’étais copain avec Gisèle Casadesus 
(NDLR : décédée en septembre 
2017), qui avait acheté une maison 
sur l’île de Ré avant la guerre. Elle 
me disait qu’à l’époque, il n’y avait 
personne, hormis les habitants de l’île, 
bien sûr, des gens qui travaillaient le 
sel, les produits de la mer, quelques 
commerçants, mais pas de touristes. 
Plus récemment, je me souviens qu’au 
Café du Commerce, à Ars, il n’y avait 
qu’une table dehors, bringuebalante. 
Ce café a d’ailleurs appartenu à un 
acteur, Alfred Adam. C’était comme la 
Bazenne. Je vous parle de ça, c’était il 
y a 40 ans… Mais peu de temps après, 
à un moment donné, on a senti que 
l’île se développait très vite. J’imagine 
qu’avec le pont, cela s’est accéléré. » 

Je vais acheter le pain, 
je fais du jogging, je 
me baigne vers 11 h, 
à la Conche, quand 
il n’y a personne…
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Franck   
Savard

LE VÉLO, MAIS EN MIEUX

Franck Savard est un ingénieux inventeur. Il a créé 
plusieurs innovations destinées aux bicyclettes.
Yann Werdefroy 

I
nstallé depuis une quinzaine d'années à Saint-
Martin-de-Ré où il a créé une société de location de 
vélos, Franck Savard est un inventeur passionné 
de mécanique. Ingénieur en génie civil, il attrape 
très jeune le virus de la moto. Autodidacte, il 

construit des deux-roues et remporte le titre de 
champion de France en 1975  et en 1978  et se 
qualifie en 1979 pour les championnats du Monde 
au Mans, excusez du peu ! Son frère jumeau Patrick 
dispose d'un palmarès tout aussi complet en moto 
et brille pour sa part dans le karting.
C'est grâce à l'une de ses inventions que Franck 
Savard attire l'attention en 1987 : la moto à deux 
roues motrices. Sur la selle, le pilote Serge Bacou 
remporte le guidon d'or SuperMotard en 1989, 
devant Eddie Lawson, champion du monde, très 
intrigué par cette moto diablement efficace.
Les deux roues sans moteur intéressent aussi 
l'inventeur. «  À mes heures perdues, j'avais 
fabriqué  un vélo à deux roues motrices. J'avais 
pressenti qu'il y avait beaucoup de choses à 
inventer dans le domaine du vélo, avec des 
investissements moindres que pour la moto  », 
explique Franck Savard.
Ainsi il a déposé de nombreux brevets et créé 
des équipements astucieux vendus à plusieurs 
centaines de milliers d'exemplaires. Tout d'abord 
le Synchro-shift, une commande révolutionnaire 
qui permet de commander les dérailleurs avant 
et arrière avec une seule poignée (le brevet a été 
racheté par Shimano). Ou encore le Magiclever, 

une poignée de freins qui peut se régler très 
simplement, sans outils, pour assurer un maximum 
de sécurité. De la sonnette à la fourche en passant 
par le dérailleur, Franck Savard a cherché à améliorer 
de nombreux éléments. Actuellement, notre Géo 
Trouvetou du deux-roues développe un système 
qui permettra de faire pivoter le guidon et donc de 
simplifier le rangement des vélos.

Sans cesse en train d'innover
C'est donc logiquement qu'il a créé une entreprise 
de location de vélos à Saint-Martin-de-Ré. « Cette 
double casquette me permet d'observer l'utilisation 
des bicyclettes sur le terrain, c'est un laboratoire 
permanent et je peux avoir des retours des clients. 
Et puis cela me permet de dégager du temps pour 
pouvoir me consacrer sereinement aux inventions. » 
Dans le hangar à vélos de l'entreprise, l'astucieux 
créateur s'est aménagé un petit atelier afin de 
fabriquer les prototypes de ses inventions. 

Franck Savard 
a inventé et breveté 
de nombreux 
dispositifs innovants 
pour les vélos.
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Olivier    
Tourillon

DES VAGUES ET DES IMAGES

Passionné par le surf, cet habitant de Sainte-Marie-de-Ré a longtemps 
cherché comment partager les sensations vécues sur la planche. Il a 
créé un système qui lui permet de prendre des photos tout en surfant.
Yann Werdefroy 

N
atif de La Rochelle, très tôt passionné 
par le contact de l'océan, Olivier Tourillon 
ne cessait de demander à ses parents : 
« mais pourquoi nous n'habitons pas à 
l'île de Ré ? » Quelques années plus tard, 

l'idée fixe s'est transformée en heureuse réalité : 
installé à Sainte-Marie-de-Ré, ce passionné de surf 
s'est donc rapproché de son terrain de jeu favori, 
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Olivier Tourillon expose près de l'église 
de Sainte-Marie-de-Ré
Instagram : @oliviertourillon  

Olivier Tourillon 
partage les sensations 
vécues sur une 
planche de surf 
et les traduit en 
photographie.



De loin, avant d’entrer dans Saint-Martin, 
se profile cette emblématique église de 
l’ le de é... uis, depuis le port, nous 
apercevons le haut de l’église, tr s en 
ruine... Mystère, mystère mais pour-
quoi les étais l’appellent ils e Grand 

ort  assionnée, téphanie nous en-
tra ne dans une visite lash   mi-
nutes ... édifiante

LES DIFFÉRENTES VIES  
de l’ l se de sa nt mart n

lle nous apprend que aint artin est 
l’une des plus anciennes paroisses de 
l’ le de é, avec ainte arie. ’ le se re-
belle au e siècle, le Duc et les familles 
d’ quitaine ont des donations sur l’ le de 

é à des abba es. n capellanus  est 
cité d s le e si cle lors de donations à 
l’ bba e des hâteliers par les auléons. 
es moines veulent valoriser ce capital. 
insi une premi re église, pour laquelle 

ne subsiste aucune in ormation, devait 
préexister à celle dont il reste des ves-
tiges aujourd’hui, dont la majeure partie 
date du e si cle. endant les Guerres 
de eligion, en , l’église est ruinée. 

n , oiras ait abattre ce qu’il reste 
des voûtes pour empêcher les Anglais 
d’utiliser l’église comme point d’appui. 

ne nouvelle reconstruction s’ensuit, 
pour une nouvelle consécration en .

u e si cle, apr s l’e ondrement du 
pignon nord de la façade du transept et la 
démolition du clocher, on change l’orien-

tation de l’église, ces travaux menés par 
ou ard se terminent en . uis au 

e si cle, on restaure et embellit l’édi-
fice et ses abords. n incendie ravage 
les pla onds et le ma tre autel en , 
les travaux de restauration permettent la 
réouverture de l’église en .

L’ÉGLISE, LIEU DE REFUGE  
o   le rand ort 
es étais ne disposant pas de ortifica-

tions, il est décidé durant la Guerre de 
ent ans de protéger l’église pour en 

aire un lieu de re uge. téphanie nous 
montre le chemin de ronde avec cré-
neaux et mâchicoulis, positionné au som-
met des a ades. e cette ortification, 
l’édifice tire son nom de Grand ort .

otre guide nous ait découvrir de abu-
leux vestiges du passé toujours présents 
à l’extérieur de l’église... uid du portail 
d’entrée  l est représentati  de l’archi-
tecture du e siècle, avec sa porte 
encadrée par des impostes saillantes, 
pilastres doriques et corniche surmontée 
de deux arcs saillants et une statue de 

aint artin du e siècle...

a l’ nt r e r  n r C e mo l er 
DU XVIIE AU XXE SIÈCLE

ous pénétrons à l’intérieur du monu-
ment et sommes surpris par la richesse 
de son mobilier : ses piliers portant les 
traces des voûtes disparues, ses trois 
autels dont celui des pr tres déportés, 

ses vitraux du e si cle, aits à la main 
et qui racontent tous une histoire...
Nous nous attardons dans la chapelle 
dédiée aux marins, qui abrite de nom-
breux ex voto de nau rage : vitrail marine, 
maquettes des e et e siècles, ta-
bleaux... uis, nous admirons le tableau de 
la Suzanne Marguerite et ne savons plus 
où donner de la tête entre ce somptueux  
autel du e siècle tout en dorures,  
frises et fleurs, datant de la Contre- 

é orme e si cle , ce tr s beau 
groupe sculpté en marbre de l’ n ant 
ésus et du petit ean aptiste et ce 

tableau datant du e siècle de Saint-
och... a visite se termine devant l’autel 

des pr tres déportés, a ant re usé de  
signer la onvention civile du lergé... 

téphanie a encore bien des histoires 
passionnantes à vous raconter...

 ’église de aint artin 
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À la découverte du patrimoine  
rétais et de sites exceptionnels 

En ce beau jour de Printemps, nous avons programmé avec le Service Patrimoine de la Communauté de Communes  
de l’ le de é deux isites de monuments historiques  la ma estueuse église de aint artin puis la batterie erta  

entre le ois Plage et a ouarde sur er. ous nous laissons porter par nos charmantes guides   
téphanie et élène. ui e nous pour un a ant goût de ces isites...
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ous voilà en route avec él ne, notre 
nouvelle guide, pour le site e eu 

ernard, situé entre e ois lage et a 
Couarde-sur-Mer. Depuis la crête des 
dunes, le long d’un chemin balisé par 
l’ , surplombant la plage et longeant 
la or t, la vue à  est exceptionnelle.
Sur les dunes mais aussi en recul, nous 
découvrons la batterie de c te erta, le 
second site le plus important ortifié par 
le è eich apr s le site de arola, situé 
à rs mais qui ne se visite pas.

n  m r   po r emp C er 
to t d ar ement all

n juillet , les premi res unités alle-
mandes s’installent partout en zone occu-
pée et l’ le de é n’est pas épargnée. lle 
doit accueillir deux mille cinq cents sol-
dats, ce qui gén re de ortes contraintes 
en termes de ravitaillement et de sécurité.
n ormés en  qu’un débarquement 
allié se prépare, les occupants sont à l’a -
ut. our dé endre les c tes atlantiques 

et éviter le débarquement des troupes 
alliées, l’armée allemande ait construire 
entre  et  des ouvrages de dé-
ense rapprochée, des batteries d’artil-

lerie de c te. ’ensemble de ceux ci or-
ment des maillons du ur de l’ tlantique, 
qui s’étend de a orv ge jusqu’aux 

rénées, sur  m de c tes. ur 
les  ouvrages bétonnés prévus, 
seulement  seront construits, tout 
le long du littoral de la mer du Nord, de 
la anche et de l’ tlantique.

LES SITES DE L’ÎLE DE RÉ
a position de l’ le en ait un bastion avan-

cé de a ochelle et de la base navale de 
a allice construite entre  et  

par les Allemands. Outre le site de Karo-
la à rs en é, les troupes allemandes 

investissent en premier lieu les anciennes 
batteries c ti res ran aises construites à 
la fin du e si cle, établies à a ouarde
sur er, ainte arie de é, aint artin 
de é et ivedoux lage. ais elles ne 
sont plus adaptées aux nouvelles armes 
de tir et seront donc trans ormées, en 
gardant leurs emplacements. es batte-
ries sont généralement composées d’un 
canon de arine de gros calibre autour 
duquel on construit un bun er, elles per-
mettent de tirer vers le large, avec une 
portée de plusieurs ilom tres.

n plus de ces batteries de c tes, c’est 
une multitude de points dé ensi s qui sont 
construits sur l’ensemble de l’ le, pr s des 
plages, sur les dunes ou les falaises.

HERTA, LE POSTE DE 
Commandement n ral 

lacée ace au pertuis d’ ntioche, oc-
cupée par  marins, la batterie erta 
constitue le poste de commandement 
général. lle est composée d’un poste 
de direction de tir constitué d’une an-
cienne batterie qui a été per ectionnée 
et équipée de trois canons de  mm 
permettant des tirs sur tout l’horizon, ain-
si que d’un poste de télémétrie abritant 
l’état major et son commandant. e poste 
de commandement dispose de moyens 
de transmission émetteurs récepteurs et 
centrale téléphonique  et d’observation 
avec jumelles. n observatoire secon-
daire sert de tour de guet, tandis qu’un 
projecteur de  cm de diam tre bala e 
le pertuis toute la nuit.

n plus de ces trois casemates abritant 
canons et observatoires, le site était équi-
pé de quatre bloc haus servant d’habita-
tion, d’abris légers en t le métro, d’une 
infirmerie, de six soutes à munitions, de 
deux trans ormateurs et d’un château 
d’eau, tous bâtis en arri re dune.

ujourd’hui, à travers les nombreux ves-
tiges qui subsistent on imagine bien la 
configuration d’ensemble.

C    ’   s m  
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e ur de l’ tlantique : a batterie erta
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ardi  avril : e port d’ rs en é

eudi  avril : a batterie de ablanceaux
ardi  avril : e moulin à marée de oix

eudi  avril : es remparts de auban
ardi  avril : ’abba e des hâteliers

eudi  avril : a digue du outillon
ardi  avril : e ur de l’ tlantique  a batterie erta

eudi  avril : ’alambic et son pressoir
ardi  avril : e phare de rousse hemise

  ’  
 p  ’       !

amedi  mai , vene  partager une journée de 
découvertes, de visites, de jeux et de surprises autour 
du patrimoine...
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PATRIMOINE

EXPOSITION

Les bateaux traditionnels  
se dévoilent

Le Musée du Platin de La Flotte accueille jusqu'à 
fin 2019 une exposition consacrée aux voiliers 

traditionnels qui naviguaient autour de l'île de Ré.
Yann Werdefroy

D
ans le port de La Flotte, une dizaine 
d'anciens voiliers en bois est amarrée au 
même ponton. Leurs propriétaires sont 
adhérents de l'association Flottille en 
Pertuis qui est à l'origine du Musée du 

Platin à La Flotte. Une exposition temporaire y est 
actuellement présentée, consacrée aux voiliers 
traditionnels des pertuis, construits pour des marins 
pêcheurs ou des ostréiculteurs. Certains bateaux 
sont classés monuments historiques et l'exposition 
permet de mieux connaître leur histoire, leur rôle, 
leur construction.
Une maquette de l'Amphitrite a été spécialement 
réalisée pour l'exposition. Ou plutôt deux maquettes : 
une montrant le bateau tel qu'il est actuellement 
et une seconde montrant le bateau en cours de 
construction. L'original mesure 9,50 m et a été réalisé 
en 1927 par un chantier naval de La Tremblade. Il était 
destiné à la pêche au chalut, au casier et au filet, puis 
a servi pour l'activité ostréicole. Désarmé en 1987, 
il a ensuite été restauré.
Après la visite de l'exposition, n'oubliez pas de passer 
sur le port pour voir les bateaux originaux. Et si vous 
voulez les voir naviguer, sachez que ce patrimoine 
flottant participe à une régate début août (les 
Rendez-Vous de Ré) devant le port de La Flotte. 

Musée du Platin
4 cours Félix-Faure à La Flotte
Tél. : 05 46 09 61 39Le Musée du Platin 

présente les voiliers 
traditionnels de l'île 
de Ré et des pertuis.

Cette maquette a 
été réalisée pour 
l'exposition. Cela 

nécessite les mêmes 
connaissances que 

pour la construction 
d'un bateau de 

taille réelle.
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Le Bois-Plage-en-Ré

ÉTIENNE VIOLLET, 
illustrateur et créateur

Des produits  
en circuit court
Située près de la coopérative des vignerons, la 
Ferme des producteurs ré-unis regroupe des 
producteurs sous un seul toit. L'adresse est très 
appréciée toute l'année. Maraîchers, éleveurs, 
boulangers, sauniers, apiculteurs, producteurs de 
fromages : tous les produits vendus ici sont réalisés 
par des producteurs de l'île de Ré ou des alentours 
de La Rochelle. Fruits, légumes, volailles et autres 
fromages sont sélectionnés avec soin.

Magasin de producteurs 
Chemin des Guignardes au Bois-Plage-en-Ré
Tél. : 05 46 69 30 45 

PORTRAIT

Formé à l'école Pivaut à Nantes, Étienne Viollet est illustrateur. Son univers graphique 
est proche de celui des gravures du XVIIIe ou du XIXe siècle. Il imagine un bestiaire 
hybride, un monde végétal et animal qui rappelle les cabinets de curiosité.
Depuis quelques mois, il a trouvé un support original pour ses dessins : Étienne Viollet 
a créé une série de vases en papier enduit de cire. Il fait imprimer ses dessins, les 
découpe et les assemble pour obtenir des formes géométriques, avec patience et 
précision. L'ensemble est délicatement enduit de cire et le vase de papier devient 
ainsi étanche. Ses créations ont été vues au salon Maison & Objet en 2018 à Paris 
ou sont vendues à Nantes, à Bordeaux et à Saint-Martin-de-Ré.
Site Internet :
www.etienneviollet.com

BONNE ADRESSE

Yann Werdefroy

Étienne Viollet tient 
une de ses créations 
intitulée Paon Royal.

UN VILLAGE / UN PORTRAIT
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Rivedoux-Plage

AUDE CHUPIN, 
reine des abeilles

Poissonnerie  
Le Coureauleur
Depuis l'été 2018, la poissonnerie Le Coureauleur 
a ouvert ses portes dans le centre de Rivedoux-
Plage. Son nom vient de celui des petits bateaux 
qui pêchent dans les coureaux, des bras de mer peu 
profonds qui entourent les îles.
Première particularité, cette poissonnerie ouvre le 
matin mais aussi en fin d'après-midi. Un vrai service 
car il n'est pas toujours évident d'acheter du poisson 
après la mi-journée. Deuxième particularité, Le 
Coureauleur est aussi une dégustation où il est 
possible de se régaler d'un poisson frais en terrasse. 
Enfin, l'établissement est tenu par Sophie Ramon, 
dont le compagnon Alain Porsain est marin-
pêcheur : provenance garantie.

11, avenue Albert-Sarrault à Rivedoux-Plage
Tél. : 05 46 01 31 83

PORTRAIT

Le miel et les abeilles n'ont pas 
de secret pour elle. Aude Chupin, 
apicultrice, est installée à Rivedoux-
Plage. « Mes deux grands-pères, mon 
père et mon frère ont été ou sont 
apiculteurs. Pour ma part, j'ai eu mes 
premières ruches avant de passer 
mon permis et je me suis installée à 
mon compte en 1996 », détaille-t-elle 
en souriant. Pour pouvoir produire son 
miel, elle dispose des ruches dans l'île 
de Ré mais aussi sur le continent, plus 
de 150 au total. Chacune peut héberger 
entre 30  000  et 80  000  abeilles. 
Ainsi la saison de récolte peut 
s'étendre de juillet à septembre. Les 
plantes présentes autour des ruches 
conditionnent la production de miel. 
« Sur le continent mes ruches donnent 
du miel de Printemps, un miel blanc 

mais aussi du miel d'acacia ou du miel 
de forêt. Les miels de l'île de Ré ont un 
goût un peu plus iodé. Ici les abeilles 
butinent les ronciers, la luzerne, les 
troènes, ou la moutarde sauvage. Je ne 
mélange pas les miels de différentes 
sortes car cela n'aurait pas d'intérêt 
gustatif. »
La miellerie de Rivedoux-Plage peut 
se visiter chaque semaine en juillet et 
août (informations auprès de l'office 
de tourisme de Rivedoux). Aude 
Chupin est présente du 15  juin au 
30 septembre sur les marchés de La 
Flotte et de La Noue (plus La Couarde 
en saison).

L'abeille réthaise
45 rue des Varennes à Rivedoux
Tél. : 06 84 22 89 37 

BONNE ADRESSE

Yann Werdefroy
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Saint-Martin-de-Ré

Le Moulin du Puits 
Salé : pour 
les gourmets
En haut de la rue Baron de Chantal, qui mène 
du port vers l'église de Saint-Martin, le Moulin 
du Puits Salé est un repaire pour les gourmets. 
Pascal Lemoine y propose une sélection rigoureuse 
de confitures, chocolats, breuvages locaux et 
conserves de pâtés à partager. Le maître de lieux, 
passionné d'huile d'olive, présente une gamme 
large ainsi que l'huile d'olive réalisée à partir de son 
oliveraie installée à Loix. Les propriétaires d'oliviers 
peuvent aussi y déposer leurs olives à l'automne afin 
de les faire presser et de pouvoir déguster l'huile de 
leur « domaine ». Ajoutons à cela une gamme de 
produits pour la maison ou la table et notamment 
des brosses destinées à tous les usages.

3, cours Bailli-des-Écotais à Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 67 87 56

BONNE ADRESSE

AURÉLIE GLINEUR, 
l'amour de l'art 

PORTRAIT

Depuis 2018, Aurélie Glineur a repris la galerie familiale créée il y a 15 ans et 
animée par Martine et Patrick, qui sont toujours présents avec leur expérience.  
Désormais c'est dans la rue de Sully que la galeriste reçoit et présente peinture, 
sculpture et mobilier.
L'ambition d'Aurélie Glineur est d'alterner les expositions autour d'un ou deux artistes 
avec des rencontres plus intimes avec les créateurs. « À Pâques, une exposition sera 
consacrée à la sculptrice Monica Mariniello en duo avec la peintre Martine Littot. Le 
week-end de l'Ascension sera marqué par une exposition de Gordon Hopkins. L'artiste 
a travaillé sur le thème de la côte amalfitaine. Durant l'été, nous organisons des 
rencontres avec la peintre Béatrice Terra et le sculpteur Yannis Lagresle, qui seront 
ravis d'échanger autour de l'art et de leur travail. »
Galerie Glineur
18 rue de Sully à 17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 16 19 13 90
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30, rue Aristide Briand - 17410 SAint-MARtin DE Ré (à côté de la Porte des Campani)

ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.

DECORATION  MEUBLES ANCIENS  LUMINAIRES  TAPIS  VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

MAGASIN DE LA RÉPUBLIQUE
C O N C E P T - S T O R E

45
02

35

TEL : 05 46 09 40 97 magasindelarepublique@gmail.com  
www.magasindelarepublique.com
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Stephen TROUSSAUT se fera le 
maître d’œuvre de votre espace en 

mettant en valeur vos volumes et en 
leur donnant une autre dimension.

Professionnel et concepteur, 
il mettra à votre service son 

expérience. N’hésitez plus et venez 
parler de votre projet avec lui, 

un seul interlocuteur !

2  rue Jean de L a Font aine
Ré sidence l’ A t rium local 02  - 17180 Pé rigny

Tél : 05 46 34 56 49
Port : 06 21 70 77 29

Bureau d’études 
sur rendez-vous

Découvrez le 
nouveau show-room 

1page_Esprit_Cuisine_IDRmag_2019.indd   2 14/03/2019   18:10
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La Couarde-sur-Mer

Les spiritueux rétais 
de JÉRÔME RIGAUD

PORTRAIT

Depuis quelques années, sous le nom Rétha la Blanche, Jérôme Rigaud et son cousin 
Morgan Guilloto ont créé une vodka élaborée avec des pommes de terre de l'île de Ré. 
Une idée curieuse ? Pas pour Jérôme Rigaud qui estime qu'avec de bonnes matières 
premières, on obtient de bons produits, comme en cuisine. « J'ai voyagé plusieurs 
fois en Pologne et là-bas j'ai découvert des vodkas de dégustation, aromatiques, 
subtiles, obtenues selon une méthode ancienne avec des pommes de terre. Je me 
suis alors dit qu'il serait possible de faire un alcool de caractère et de qualité avec les 
pommes de terre de l'île, dont je suis originaire. Nous avons ainsi réalisé une vodka 
de dégustation qui peut se consommer en digestif. »
Les deux Couardais ne se sont pas arrêtés là et ont créé un gin élaboré à base 
d'algues, l'Oceanic Gin. « C'est un produit iodé, à l'image du littoral. Pour trouver les 
ingrédients locaux, nous avons fait appel à l'entreprise Algorythme qui récolte des 
algues à Ars-en-Ré. Le mélange comprend de la baie de genièvre, du citron, du poivre, 
du gingembre et du fucus. Puis nous avons également réalisé une petite série d'eaux-
de-vies élaborées uniquement avec des algues nori, aonori, chondrus ou laitue de 
mer. » Le gin élaboré à base d'algues ou les eaux-de-vie d'algues sont surprenants 
avec des parfums subtils et un caractère iodé.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Internet : www.rethalablanche.com

Arts of Nox : du beau 
et du bon
Près de l'église de La Couarde-sur-Mer, Nathalie 
Barthe propose dans sa boutique Arts of Nox une 
sélection subtile et soigneuse de produits locaux 
haut de gamme et d'objets de créateurs.
Les gourmands se raviront de la présence des 
chocolats artisanaux d'Île de Ré Chocolats. Parmi 
les produits locaux, citons également la fl eur de sel 
de La Boîte à Sel (Ars) et de Pick Sel (La Couarde) 
mais aussi des sels aux aromates bio. Autre produit 
local, les algues séchées récoltées sur la côte rétaise 
par Algorythme. Arts of Nox présente aussi des 
bijoux en ivoire végétal, des paniers venus de 
Madagascar, des bougies naturelles et des objets 
artisanaux. Incontournables également les créations 
du peintre et sculpteur sur métal Xavier Barthe 
(à découvrir aussi dans la galerie installée près du 
cercle nautique d'Ars-en-Ré).

34 Grande Rue, 17670 La Couarde-sur-Mer
Facebook : Arts of Nox

BONNE ADRESSE

Yann Werdefroy
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Stephen TROUSSAUT se fera le 
maître d’œuvre de votre espace en 

mettant en valeur vos volumes et en 
leur donnant une autre dimension.

Professionnel et concepteur, 
il mettra à votre service son 

expérience. N’hésitez plus et venez 
parler de votre projet avec lui, 

un seul interlocuteur !

2  rue Jean de L a Font aine
Ré sidence l’ A t rium local 02  - 17180 Pé rigny

Tél : 05 46 34 56 49
Port : 06 21 70 77 29

Bureau d’études 
sur rendez-vous

Découvrez le 
nouveau show-room 
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Loix

Cowork en Ré 
Une envie de travailler vous prend en plein cœur 
de l'été (ou tout le reste de l'année) ? Le Cowork 
en Ré vous attend, dans le village artisanal de 
Loix. Cet espace de coworking créé par Nathalie 
Wiederkehr accueille les personnes qui cherchent 
un cadre de travail, des équipements efficaces 
(accès Internet rapide avec fibre optique, salle de 
réunion, imprimante et photocopieuse couleur).
Un lieu idéal pour les travailleurs indépendants 
ou nomades, pour les résidents secondaires qui 
souhaitent travailler dans l'île durant leur période 
de villégiature. Le Cowork en Ré, c'est aussi un lieu 
de rencontre entre professionnels, qui permet des  
opportunités de développement. Les tarifs sont 
proposés à l'heure, à la journée ou au mois et les 
abonnés peuvent accéder à l'espace de travail quand 
ils le souhaitent grâce à un badge.

12 chemin du Corps de Garde,  
village artisanal, 17111 Loix
Tél. : 05 46 34 16 34
Internet : www.cowork-en-re.com

BONNE ADRESSE

MANU BIGARNET, 
as de la voltige

PORTRAIT

Installé avec son épouse Chica à Loix depuis 2012, Manu Bigarnet est un spécialiste 
de la voltige à cheval. Formé au Centre des arts du cirque, il a travaillé pour le théâtre 
équestre Zingaro durant des années.
Le couple a créé l'association pour la recherche, le développement et l’enseignement 
de la voltige à cheval (Ardevac) qui leur permet d'enseigner l'art de la voltige mais 
aussi de créer des spectacles équestres poétiques, acrobatiques et symboliques. Il y 
a quelques années, avec le chef d'orchestre Marc Minkowski (directeur de l'opéra de 
Bordeaux), ils ont ainsi créé des spectacles mêlant l'univers équestre et la musique 
classique. En 2018, Manu et Chica Bigarnet ont présenté leur nouvelle création, 
Confidence, à Loix puis à La Rochelle. Un duo homme-cheval plein de poésie et 
d'humour. Durant l'été 2019, d'autres représentations sont prévues.

Haras du Passage
18 rue de la Genève – 17111 Loix
Informations : www.ardevac.net
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AGENDA
mai > mi-septembre

Du 29 juin
au 9 juillet
Île de Ré photo 2019

SALLE POLYVALENTE – LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
Avec plus de 3 000 visiteurs enregistrés en 2018, le festival Île de Ré photo connaît toujours un franc succès ! 
Cet événement dédié au médium photographique mise sur la diversité, la qualité des artistes et des œuvres 
présentées grâce à un programme ambitieux et exigeant. Photographes et libraires présentent sur 900 m2 un large 
éventail de photographies grand format, de livres anciens ou modernes et de créations contemporaines. 

Un invité d'honneur de renom pour l'édition 2019 !
Cette année, l’invité d’honneur est Roger Jourdain. Ce photographe amateur collectionne les prix, notamment 
le titre de Best of the Best photographer remporté deux années d’affi  lée pour ses travaux réalisés en 2016 et 
2017. Rien que ça ! Des ateliers d'initiation à la photographie artistique seront également proposés, encadrés 
par des professionnels ainsi qu'une présentation de livres anciens et neufs sur la photographie avec dédicace 
de livres nouveaux par les auteurs. D’autres expositions sont à découvrir en parallèle dans les autres 
villages de l’île. D’autres expositions sont à découvrir en parallèle dans les autres villages de l’île.

Entrée libre. www.ilederephoto.com 
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AGENDA
de Ré

mai

DU 1ER MAI AU 3 JUILLET
Les Petits 
Robinsons
LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
Tous les mercredis en période 
scolaire, l’école buissonnière 
organise des sorties régulières 
pour les plus petits dans 
les bois. Jeux libres, land-
art, fabrication de peinture 
végétale, construction de 
cabanes... font entre autres 
partie des activités proposées. 
Votre marmaille va adorer !

Rendez-vous devant le 
camping de La Bonne Étoile. 
Plus de renseignements au : 
06 52 13 29 60.

3 MAI
Atelier 
Bat’haut 
en couleur 
(7-11 ans)
LA FLOTTE
Les bateaux en bois des pertuis 
n’auront plus de secrets pour 
vous avec cet atelier qui vous 
initiera à l’art du pliage !

Réservation indispensable auprès 
du musée du Platin. 
Durée : 1 h 30.
 

9 MAI
Découverte de 
l’ostréiculture 
rétaise
LA FLOTTE
Des origines de l’huître à 
nos jours, la visite aborde 
l’histoire de ce coquillage 
si délicieux. Face aux parcs 
à huîtres de La Flotte et en 
direct d'un établissement 
ostréicole, les différentes 
étapes de son élevage vous 
seront ensuite dévoilées.

Tarifs adulte 5 €, enfant 3 €. 
www.museeduplatin.fr

16 MAI
Sortie espace 
naturel 
sensible
SAINT-CLÉMENT-
DES-BALEINES
Depuis plus de 40 ans, la 
Charente-Maritime porte une 
politique active de préservation 
et de mise en valeur de ses 
espaces naturels et de ses 
paysages. Des animations sont 
organisées pour sensibiliser 
le public et lui permettre de 
comprendre le patrimoine.

Tarifs plein 8 €, réduit 5 € 
(enfant scolarisé, étudiant, 
personne en situation 
de handicap et demandeur 
d’emploi). Gratuit pour les - 
de 5 ans. Renseignements au : 
05 46 29 50 74.

26 MAI
Île de Ré à la nage
DÉPART DU BELVÉDÈRE ET ARRIVÉE 
À LA PLAGE SUD DE RIVEDOUX-PLAGE
La Traversée La Rochelle/île de Ré se déroulera le dimanche 
26 mai avec un départ prévu à 10 h 15 du Belvédère. Oserez-
vous traverser le bras de mer du pertuis breton, avec ses 3,2 km 
de nage avec palmes, à la perpendiculaire du courant ?

35 € par participant, 10 € par accompagnant.

14 MAI

L’abbaye des Châteliers et ses mystères
LA FLOTTE
L'installation des moines cisterciens au XIIe siècle sur 
la terre du « Breuil des Chasteliers » a été bénéfique 
pour le territoire rétais qui, à partir de cette date, s'est 
considérablement développé et a révélé ses richesses. 
Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture du plus vieil 
édifice religieux de l'île de Ré en parcourant ses ruines.

Réservation indispensable auprès du musée du Platin. 
©
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juin/juillet

DU 30 MAI AU 1ER JUIN
Salon du 
vin et de la 
gastronomie 
« Fleur de 
vigne en Ré »
LES PORTES-EN-RÉ
Ce salon vous off re un 
large aperçu vinicole du 
territoire français. Quant 
à la gastronomie, c’est 
l’occasion unique de 
goûter aux productions 
locales ou régionales et 
de remplir votre cabas.

Inscriptions auprès de l'Association 
« Les Portes en fête ». L'ouverture 
au public se fera le jeudi de 16 h à 
22 h, le vendredi et le samedi de 
10 h à 20 h. Entrée payante de 3 € 
par personne.

2 JUIN
Trail 
des vignes
SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Venez profi ter d'un trail où 
votre parcours fait offi  ce de 
véritable carte postale, à travers 
plages, forêts et champs ! Entre 
400 et 450 coureurs, hommes 
et femmes confondus, sportifs 
avisés ou simples joggeurs 
du dimanche, sont attendus 
sur la ligne de départ. 7, 19 ou 
33 km : à vous de choisir. À 
vos marques, prêts, partez !

De 8 h à 14 h. Plus de 
renseignements au : 
06 42 73 99 19.

DU 14 AU 15 JUIN
Fête du port et 
de la sardine
ARS-EN-RÉ
Outre la dégustation et la 
buvette, vous trouverez à 
l’occasion de cette 10e édition 
des concerts variés (jazz, 
reggae, rock, chants marins…), 
un marché des producteurs et 
un concours pour la réalisation 
de l’affi  che de l’événement.

16 JUIN
9e édition du 
défi  Vauban
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Par équipe de 2 à 
4 concurrents, en famille, entre 
amis, sportifs ou non (à partir 
de 7 ans), partez à la chasse aux 
« Vaubans » et (re)découvrez 
Saint Martin-de-Ré d’une 
manière originale et ludique ! 
Quatre ateliers vous sont 
proposés : marche d’orientation 
dans la ville fortifi ée, parcours 
vélo, parcours aventure (pont 
de singe, tyrolienne et fi let 
à grimper) et tir à l'arc.

Plus de renseignements au : 
05 46 09 38 93.

22 JUIN
Fête de 
la Saint-Jean
PARC DE LA BARBETTE 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Rendez-vous au parc de 
la Barbette pour fêter la 
Saint-Jean. Au programme 
des festivités : un concert 
des Volfonics suivi d’un 
DJ set ainsi qu’un espace 
buvette avec restauration 
sur place. Un feu géant 
clôturera la soirée à 23 h !

10 JUILLET
Brocante 
Saint-Clément
SAINT-CLÉMENT-
DES-BALEINES
L’envie de fl âner ou 
de chiner vous titille ? 
La brocante de Saint-Clément 
vous donne l’opportunité 
de découvrir une 
grande diversité d’objets
et de faire de bonnes 
aff aires.
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DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT

Visite guidée du village de La Couarde
LA COUARDE-SUR-MER
Le bureau d'accueil vous propose de découvrir le village de 
La Couarde-sur-Mer. Histoire et anecdotes sont au programme 
de cette visite placée sous le signe de la bonne humeur.

Tarifs adulte 5 €, enfant - de 10 ans 3 €. 
Gratuit pour les - de 3 ans.
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E

HEYTENS la marque d’habillage de vos fenêtres 
avec un service personnalisé et de multiples 

choix pour vos tissus, rideaux, stores enrouleurs, 
stores vénitiens, stores occultant, tringlerie…
POSE ET CONFECTION SUR-MESURE

HEYTENS
23 rue du 8 Mai

17138 PUILBOREAU
puilboreau@heytens.com
05 46 09 86 72

Christelle et son équipe vous accom-
pagnent à chaque étape et se déplacent 
chez vous sur rendez-vous pour mieux vous 

conseiller, le tout dans la bonne humeur !

1page_Heytens_IDRM2019.indd   1 18/03/2019   08:18
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11 JUILLET
Jeu de l’oie
PLAGE DES
GOLLANDIÈRES  
LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
Dans le cadre du pavillon bleu, 
la commune organise un jeu de 
l'oie géant afin de sensibiliser 
de manière ludique le jeune 
public à la gestion du tri et son 
impact sur l'environnement.

JUSQU’AU 11 JUILLET
Les jeudis 
café tricot
SALON DE THÉ
 Z’ADORE –
LA COUARDE-SUR-MER
Le jeudi ? C’est tricot, pardi ! 
Que vous soyez débutant 
ou plus aguerri, vous 
pourrez échanger vos idées, 
vos pelotes et tricoter.

DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
Concours de 
pétanque
BOULODROME DES
GOLLANDIÈRES – 
LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
Vous avez rendez-vous tous 
les jeudis au boulodrome 
des Gollandières pour taper 
le cochonnet, entre amis 
ou en famille. « Alors, tu 
tires ou tu pointes ? »

14 JUILLET
Retraite aux 
flambeaux et 
feu d’artifice
PLACE DE LA LIBERTÉ
LES PORTES-EN-RÉ
Départ du défilé à 
11 h 30 suivi d’un pot offert 
par la Municipalité. La retraite 
aux flambeaux, accompagnée 
du groupe Les Bidons, aura 
lieu à 22 h 15 devant la 
mairie, avant d’assister au feu 
d’artifice tiré à 22 h 30 sur 
le marais communal. Pour 
clôturer la soirée en beauté, 
un bal sera organisé dans 
le centre du village.

Plus de renseignements au : 
05 46 29 50 47.

18 JUILLET
Spectacle de 
marionnettes 
Guignol
PARC DE LA BARBETTE 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
La plus célèbre des 
marionnettes fait escale  
à Saint-Martin-de-Ré 
pour le plus grand plaisir 
des culottes courtes.  
Course-poursuite, 
chansons, coups de bâton… 
Guignols et ses amis vous 
attendent nombreux !

Durée 45 minutes, tarif 7 €.

juillet

DU 16 JUILLET AU 1ER AOÛT

32e festival musique en Ré
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – SAINT-MARTIN-DE-RÉ 
ET AU BOIS PLAGE-EN-RÉ
Avec 16  concerts dont 7  gratuits en plein air, ce 32e festival 
réunira comme chaque année de grands solistes. De grandes 
œuvres symphoniques vous seront proposées telles que la 
soirée «  Opéra  » (La Flûte Enchantée) qui aura lieu sur la 
grande place de La République à Saint-Martin mais également 
un concert «  Jeune Public  » à 18  h au Bois Plage-en-Ré. Un 
événement à ne manquer sous aucun prétexte !

Plus de renseignements au : 06 80 07 74 20 ou 05 46 09 06 30.
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FLEURS D’ACANTHE
22 av. du Général de Gaulle 

17410 SAINT-MARTIN DE RÉ

05 46 09 21 87
Ouvert toute l’année

FLEURISTE
ET IKEBANA

(art floral japonais avec cours d’initiation)

I N T E R F L O R A

Pour le plaisir des yeux et vos désirs de fleurs… 
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Me Marine Debavelaere, Commissaire-priseur
vous reçoit sans rendez-vous et gratuitement tous les lundis matin 

de 10h à 12h30 et sur rendez-vous à votre domicile.

Vendez vos trésors 
aux enchères !

UNE NOUVELLE MAISON DE VENTES : 2, avenue Henri Hautier - 17000 LA ROCHELLE Tél. 09 81 43 49 93 - contact@cap-encheres.com - cap-encheres.com
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ZOOM SUR

MICHÈLE FALIU 
L’île de Ré pour atelier…

EXPOSITION
Image de couverture
Un grand merci à 
Michèle Faliu pour 
cette nouvelle 
collaboration.

La mer et les coques de bateau sont ses sources principales 
d’inspiration… Michèle Faliu, dont les toiles illustrent les 
couvertures de île de Ré magazine depuis onze années, s’attache 
à montrer l’univers maritime à sa façon. Avec une technique 
soignée pouvant parfois être très proche du trompe-l’œil, elle 
magnifi e les coques anciennes de bateau et représente vieilles 
planches et peintures écaillées, traces de rouille, fanions ou 
encore poulies d’un autre temps. Les teintes franches, vives et 
intenses qu’elle choisit donnent à ses œuvres un relief particulier. 
Ce travail artistique, Michèle Faliu le réalise depuis 
son installation sur l’île de Ré, où le public l’a très vite 
découverte il y a aujourd'hui plus de 15 ans, un travail qu’elle 
expose en permanence à la Galerie Sophie Le Mée. 

Galerie Sophie Le Mée
42, rue Charles Biret
17630 La Flotte
Île de Ré – France

Tél. +33(0)6 24 86 23 66
contact@galeriesophielemee.com
galeriesophielemee.com
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AGENDA

juillet/août
20 JUILLET
Concert chœur 
en espagnol
ÉGLISE – SAINT
CLÉMENT-DES-BALEINES
Ces œuvres polyphoniques 
d'Espagne et d'Amérique 
latine sont interprétées par 
les chanteurs de la master  
class sous la direction  
de Dimas Martinez-Dubost. 
Parce que la musique fait 
souvent partie intégrante 
du voyage, voilà un événement 
qui aura l'effet de vous 
emmener loin, très loin…

Entrée libre.

20 JUILLET
Bal swing 
Bruno Casties 
and co
PARC DE LA BARBETTE
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Venez swinguer au son jazz 
manouche de Bruno Casties 
et de ses deux comparses 
musiciens. Ce trio est un 
virtuose de la guitare.

Restauration et  
buvette sur place.

DU 25 JUILLET AU 4 AOÛT
Nouveau 
cirque Zavatta
TERRAIN DU VERT CLOS 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Fauves, éléphants, trapézistes, 
clowns… Tous les ingrédients 
sont réunis pour vous offrir un 
spectacle à couper le souffle ! 
Cette troupe est prête à tout 
donner pour vous éblouir.

www.cirque-falck.com

3 AOÛT
Le Baluche 
de Monsieur 
Larsene et 
ses complices
PARC DE LA BARBETTE
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Le parc de la Barbette vous 
propose de guincher au son 
de ce groupe pas comme les 
autres. Ça vaut le détour !

Gratuit. Restauration et buvette 
sur place.

DU 6 AU 7 AOÛT
Tofinou 
Atlantic Cup
ARS-EN-RÉ
Comme le veut la tradition 
de cette régate créée en 1989, 
les manches alterneront 
avec des bons moments de 
convivialité et des pique-
niques. Fins régatiers comme 
navigateurs dont les bateaux 
sont moins affûtés y trouveront 
forcément leur bonheur.

Plus de renseignements au : 
05 46 29 27 24 ou sur  
www.cnar.fr

7 AOÛT
Collecte 
de sang
SALLES DES OYATS ET
DES ERIDOLLES  
LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
Donner son sang est essentiel ! 
C’est le seul moyen de 
venir en aide au million de 
personnes qui en ont besoin 
chaque année. Un geste 
simple qui sauve des vies.

De 9 h à 13 h.
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Tofinou Atlantic Cup

DU 3 AU 7 AOÛT

Jazz au Phare
PHARE DES BALEINES –  
SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES
Festival musical annuel incontournable de l’île de Ré, Jazz au 
Phare propose des concerts et animations où artistes émergents 
et confirmés se croisent pour le bonheur des grands… comme des 
plus petits ! À noter, la présence du chanteur Christophe le 5 août.

www.jazzauphare.com
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AGENDAAGENDA

7 AOÛT
Les contes 
de la mer
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Laissez-vous emporter par 
ces fabuleuses histoires au 
cours d’une déambulation 
familiale poétique, 
historique et… botanique !

Rendez-vous devant le 
bureau d'accueil de Saint 
Martin de Ré. Tarif 8 €, 
gratuit pour les - de 5 ans.

9, 10 ET 11 AOÛT
Salon du livre 
de l'île de Ré
COMPLEXE POLYVALENT
LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
Le programme de 
cette nouvelle édition ? 
Rencontre avec des auteurs 
régionaux, nationaux et 
internationaux, séances 
de dédicaces, conférences, 
débats, tables rondes…

Entrée libre. 9 h 30-13 h/15 h- 
19 h 30.
 

août

DU 9 AU 19 AOÛT

Exposition de peintures 
Les Marcambelles
SALLE MUNICIPALE – SAINT-
CLÉMENT-DES-BALEINES
L'association des peintres amateurs Les Marcambelles 
vous invite à venir découvrir leurs différentes 
œuvres (peintures mais aussi sculptures).

De 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h. Vernissage le 9 août à 18 h. 
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Tableau d'Isabelle Depardon
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AGENDA

DU 17 AU 25 AOÛT
Festival Swob
RIVEDOUX-PLAGE
Le SWOB (alias Salsa West on 
Beach) revient en 2019 pour 
une 8e édition pleine de pep’s. 
Cet événement mélange 
trois univers : la salsa, le 
West Coast Swing (danse 
de couple très répandue en 
Californie) et la commune 
de Rivedoux-Plage. Soirées, 
cours, apéros, rencontres… 
Tentez l’expérience !

Plus de renseignements 
au : 06 24 56 33 82 ou sur 
salsawestonbeach@gmail.com

COURANT AOÛT
La nuit 
des étoiles
CABANE DE
MONTAMER
 SAINTE-MARIE-DE-RÉ
La cabane de Montamer 
propose une conférence suivie 
d’une séance d’observation 
des étoiles. Petits et grands, 
partez à la découverte du 
ciel et ses mystères !
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DU 14 AU 15 SEPTEMBRE
Journées 
européennes 
du 
patrimoine : 
musée 
du Platin
LA FLOTTE
À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
le musée du Platin se visite 
librement de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. Ce dernier 
s’attache à mettre en valeur 
le patrimoine agricole et 
maritime du territoire et 
sensibilise les jeunes aux 
coutumes des ancêtres.

www.museeduplatin.fr  

DU 10 AU 15 SEPTEMBRE

Stage d’Ayurveda
CLOS RHÉA – SAINT-MARTIN-DE-RÉ
L’Ayurveda repose sur l'harmonie entre le corps et l'esprit et possède de 
nombreux bienfaits comme la réduction du stress, l'élimination des toxines, 
l'amélioration de la circulation... Ce stage vous permet de comprendre et 
d’intégrer les principes de cette technique ancestrale. Des ateliers de gestion des 
émotions et la visite des coins les plus attractifs de l’île sont également prévus.

Plus de renseignements au : 06 60 92 22 84. Tarif stage : 580 €.
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RÉPERTOIRE DES PARTENAIRES ANNONCEURS

AGENCE DE L’ABBAYE / 44  
9 bis, rue Jean Henri Lainé 17630 LA FLOTTE
05 46 69 27 55
agencedelabbaye@orange.fr

AGENCE DU FIER / COUV4
4-6 place de la Liberté 17880 LES PORTES EN RE
Transactions – Expertises : 05 46 29 52 17
Gestion – Locations : 05 46 29 61 75

ATELIER F. COT/  
SAS CARAVAGE / 31
3, rue des Caillotières ZA La Croix Michaud
17630 LA FLOTTE EN RE
06 64 54 10 68
contact@atelierfcot.fr

ATELIER DU MARAIS / 60
ZA route de la Prée 17590 ARS EN RE
05 46 29 46 51
atelmar@aol.com

BO CONCEPT / 49
57 rue du 18 juin 17138 PUILBOREAU
05 46 00 48 67
www.boconcept.fr

CAP ENCHERES / 89
2 avenue Henri Hautier 17000 LA ROCHELLE
09 81 43 49 93
www.cap-encheres.com

CASH VIN / 52
ZAC des Fourneaux
8 rue Albert Denis 17690 ANGOULINS
05 46 281 303

CHAPELLERIE COMME AU MARCHE / 57
7C, rue du Carré 17740 SAINTE MARIE DE RE
06 81 07 79 92
sylvie@commeaumarche.com

COMMUNAUTE  
DE COMMUNES DE L’ILE DE RE / 70
SERVICE PATRIMOINE 
Pl. de la République 17410 SAINT-MARTIN DE RÉ
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr

DREAM POOL / COUV2
87, impasse du Fond du Marais 17940 RIVEDOUX
05 46 69 80 49
contact@dreampool.fr

D.S. CUISINES / 29
170, rue Jules Ferry 17940 RIVEDOUX
09 87 74 95 73
dscuisines@gmail.com

L’ETOFFE MARINE / 31
5, venelle de la Cristallerie
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 09 30 75
leto�emarine@gmail.com

ESPRIT CUISINE / 81
2 rue Jean de la Fontaine 17180 PERIGNY
05 46 34 56 49

FLEURS D’ACANTHE / 89
22, avenue du Général de Gaulle
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 09 21 87
chrisevennou@gmail.com

GATHOUNE DECO / 51
La Cristallerie route de la Flotte
17410 SAINT-MARTIN DE RE
06 16 80 39 76
corinnedebonfils@gmail.com

GRAINS DE RESINE / COUV3
30 rue Passage des Chèvres 17140 LAGORD
05 46 68 20 20
www.grainsderesine.fr 

HEYTENS / 87
23 rue du 8 mai 17138 PUILBOREAU
05 46 09 86 72

HOTEL ET SPA**** LA BARONNIE / 7
17 rue Baron de Chantal
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 09 21 29
www.hotel-labaronnie.com

HUÎTRES FAMILLE LE CORRE / 41
3, route du Praud
17630 LA FLOTTE EN RE
05 46 09 90 87
contact@famillelecorre.com

HURTAUD IMMOBILIER / 95
12, rue Chantecorps 17740 SAINTE-MARIE DE RE
05 46 30 22 21
agence@hurtaud-immobilier.com

LA FERME DES BALEINES / 39
Route des Portes – RD 101
17590 Saint-Clément-des-Baleines
Tél : 05 46 29 54 53
www.la-ferme-des-baleines.com

LES HUITRES DE SAINT-CLEMENT / 41
7 place de l’Eglise
17590 SAINT-CLEMENT DES BALEINES
09 63 60 11 83
www.les-huitres-de-st-clement.com

FUTUROSCOPE / 83
Avenue René Monory 
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
05 49 49 30 80
www.futuroscope.com

GAME FAIR, SALON DE LA CHASSE / COUV2
Parc équestre fédéral 41600 LAMOTTE-BEUVRON
01 41 40 31 55
www.gamefair.fr/



RÉPERTOIRE DES PARTENAIRES ANNONCEURS

LES MARAICHERS DE L’ILE DE RE / 32
SCA Uniré – Route de Sainte-Marie
17580 LE BOIS-PLAGE EN RE
05 46 09 71 61
www.ilederepommedeterre.com

LES VIGNERONS DE L’ILE DE RE / 33
SCA Uniré – Route de Sainte-Marie
17580 LE BOIS-PLAGE EN RE
05 46 09 23 09
www.vigneronsiledere.com

L’INSOLITE / 57
11, cours Bailli des Ecotais
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 00 52 11
Seboutet17@gmail.com

KAOVIA / 59
11 rue Pascal ZA Melac 33370 TRESSES
05 57 96 11 60
www.kaovia.fr

MAGASIN DE LA REPUBLIQUE / 79
30, rue Aristide Briand
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 09 40 97
magasindelarepublique@gmail.com

OPTIC2000 / 29
2, venelle de la Cristallerie
17410 SAINT-MARTIN DE RE
05 46 00 73 67
C01009@audioptic.net

PEPINIERES GUILBON – 
BRICOLOISIRS / 9
Entrée de la zone artisanale en direction du port
Chemin du Moulin des Sœurs
17590 ARS-EN-RE
05 46 29 46 39

RE AGENCE OUEST / 62
14, Grande Rue 17670 LA COUARDE
05 46 29 88 19
jj.masse@mac.com

RE TEAM DESIGN / 5
25 bis Route des Mille Fleurs
17580 LE BOIS-PLAGE EN RE
05 46 66 55 50
www.reteamdesign.com

RE VASION / 20
4 bis, rue Gustave Dechezaux 17630 LA FLOTTE
05 46 09 16 20 
agence@revasion.com
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DU TEMPS POUR SOI

ÎLE DE RÉ – LA ROCHELLE – 
25 BALADES
Bruno et Elisabeth Vaesken 
proposent 25 balades allant de 
5 à 11 km à parcourir en famille. 
Chaque itinéraire s'accompagne 
d'une carte et de repères 
précis, ainsi que d'informations 
pratiques (durée, distance).
Éditions Ouest-France – 128 pages – 
9,90 €

LA RÉDAC AIME

RÉ : DRÔLE DE SAISON
L’île de Ré est un subtil mélange de locaux, de visiteurs, de grands 
fi dèles et de nouveaux arrivants qui ont un point commun : 
ils sont chauvins et parlent de Ré comme de « leur » île. Dans 
cet album plein d'humour, les élégants dessins à l'aquarelle de 
Cléophé Lemaître illustrent les textes de Yann Werdefroy.
La Geste – 92 pages – 20 €

GUIDE DES OISEAUX
DE L'ÎLE DE RÉ
Hervé Roques, ornithologue, fi n 
connaisseur de l'île de Ré. Chargé 
d'animation pour la réserve naturelle 
de Lilleau-des-Niges, il est habitué 
à transmettre ses connaissances sur 
la nature et les oiseaux. Ce guide 
recense une centaine d'espèces 
d'oiseaux migrateurs ou sédentaires, 
avec des informations pour les 
identifi er et où les observer.
Éditions Sud-Ouest – 
112 pages – 10 €

DANIEL MASSÉ : 
MES ANNÉES CHAT BOTTÉ
Chef du restaurant Le Chat 
Botté à Saint-Clément-des-
Baleines pendant plus de 30 ans, 
Daniel Massé ouvre ses carnets 
de cuisine pour vous faire partager 
plus de 50 recettes mettant en 
valeur le patrimoine culinaire rétais 
et les produits gastronomiques 
de l’île de Ré. Plusieurs recettes 
incontournables sont proposées : 
la mouclade, le bar en croûte ou 
le souÉ  é au Grand-Marnier, ainsi 
que des préparations de poisson, 
crustacés, coquillages, viandes et 
desserts.
La Geste / Le Phare de Ré – 
164 pages – 30 €

à lire
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DREAM POOL
87 impasse du Fond du Marais - 17940 Rivedoux Plage

05 46 69 80 49 contact@dreampool.fr
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Pour chacun de vos projets de revêtements
de sols extérieurs et intérieurs, un grand millésime !

SPÉCIALEMENT
PENSÉ ET CONÇU

POUR VOS
TERRASSES

PLAGES DE PISCINE
ALLÉES DE GARAGE

& DE JARDIN
ESCALIERS

COURS PATIOS
& VÉRANDAS

SOLS DE CUISINES
SALLES DE BAINS
& PIÈCES DE VIE

INTÉRIEURES

Heureux et centrés clients - autant que nous sommes, équipes conseil, chefs de projets et poseurs - nous existons et 
travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Ce temps nous a permis d’évoluer, d’observer et de déterminer 
avec envie et conviction pour aujourd’hui et les années à venir, un positionnement repensé ou plus exactement pensé 
client. Grains de résine® se veut traduire le bénéfice de nos gammes produits : Grains de marbre®, Grains de Quartz®, 
Grains de Lisse®, Grains de Roche® et Grains de Fibres Minérales®.
Bénéfices en terme de design et d’agréments décoratifs des environnements intérieurs et extérieurs de l’habitat, 
bénéfices en terme de propriétés techniques et valeurs ajoutées à mieux vivre la pratique de vos terrasses, plages de 
piscine, allées de garage et allées piétonnes, escaliers, cours, patio, vérandas... et à mieux resplendir les sols de vos 
intérieurs, surfaces et revêtements du quotidien, embellis, éco-exigeants, naturels et bio-décoratifs.

Grains de résine
Revêtements décoratifs de sols et de murs
en résine & granulats de pierres naturelles

LA ROCHELLE

À DÉCORER SANS MODÉRATION

SANS RACCORD SANS JOINT ET PERSONNALISABLE -  DRAINANT ET RESISTANT -  DESIGN ET FACILE D’ENTRETIEN

D U R A B L E  E T  E C O - E X I G E A N T  -  R É S I S T A N T  A U  G E L  E T  A U  U V  -  R É S I S T A N T  A U X  P A S S A G E S  F R É Q U E N T S

PA R FA I T E  A D H É R E N C E  -  C H O I X D E  CO U L E U R S  E T D E  G R A N U LO M É T R I E S  -  R É S I N O LU M E N T G R A I N S  D E  R É S I N E ®

INTÉRIEURS
EXTÉRIEURS
DÉCO-INNOVANTS

REVÊTEMENTS SOLS/MURS
AGENCE & SHOW ROOM

30 rue Pas des Chèvres -17140 Lagord  - (Std) 05 46 68 20 20
www.grainsderesine.fr

bienvenue@grainsderesine.fr

Vous pourriez percevoir au travers de notre nouvelle marque, quelques références
à l’univers du vin, aux raisins de grands crus signataires de millésimes mémorables...
et vous auriez raison. Raisons et résines pour lesquelles nous admettons avoir chercher
ce parallèle, avec pour références la grande qualité, la noblesse et les propriétés de valeurs
de nos gammes produits, associées à elles l’indispensable ouvrage de l’homme à magnifier
et à cultiver ce que la terre nous propose de plus pur et de plus respectable. Nous avons la culture client,
elle pousse nos idées et expertises à ce que chacun de nos projets signe un grand et bio-éthique millésime.
Votre projet.

Vincent Ratelet
Créateur de Grains de résine®

Pour chacun de vos projets de revêtements
de sols extérieurs et intérieurs, un grand millésime !

SPÉCIALEMENT
PENSÉ ET CONÇU

POUR VOS
TERRASSES

PLAGES DE PISCINE
ALLÉES DE GARAGE

& DE JARDIN
ESCALIERS

COURS PATIOS
& VÉRANDAS

SOLS DE CUISINES
SALLES DE BAINS

& PIÈCES DE VIE
INTÉRIEURES

Heureux et centrés clients - autant que nous sommes, équipes conseil, chefs de projets et poseurs - nous existons et 
travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Ce temps nous a permis d’évoluer, d’observer et de déterminer 
avec envie et conviction pour aujourd’hui et les années à venir, un positionnement repensé ou plus exactement pensé 
client. Grains de résine® se veut traduire le bénéfice de nos gammes produits : Grains de marbre®, Grains de Quartz®, 
Grains de Lisse®, Grains de Roche® et Grains de Fibres Minérales®.
Bénéfices en terme de design et d’agréments décoratifs des environnements intérieurs et extérieurs de l’habitat, 
bénéfices en terme de propriétés techniques et valeurs ajoutées à mieux vivre la pratique de vos terrasses, plages de 
piscine, allées de garage et allées piétonnes, escaliers, cours, patio, vérandas... et à mieux resplendir les sols de vos 
intérieurs, surfaces et revêtements du quotidien, embellis, éco-exigeants, naturels et bio-décoratifs.

Grainsderésine
Revêtements décoratifs de sols et de murs
en résine & granulats de pierres naturelles

LA ROCHELLE

À DÉCORER SANS MODÉRATION

SANS RACCORD SANS JOINT ET PERSONNALISABLE - DRAINANT ET RESISTANT - DESIGN ET FACILE D’ENTRETIEN

DURABLE ET ECO-EXIGEANT - RÉSISTANT AU GEL ET AU UV - RÉSISTANT AUX PASSAGES FRÉQUENTS

PARFAITE ADHÉRENCE - CHOIX DE COULEURS ET DE GRANULOMÉTRIES - RÉSINOLUMENT GRAINS DE RÉSINE®

INTÉRIEURS
EXTÉRIEURS
DÉCO-INNOVANTS

REVÊTEMENTS SOLS/MURS
AGENCE & SHOW ROOM

30 rue Pas des Chèvres -17140 Lagord  - (Std) 05 46 68 20 20
www.grainsderesine.fr

bienvenue@grainsderesine.fr

Vous pourriez percevoir au travers de notre nouvelle marque, quelques références
à l’univers du vin, aux raisins de grands crus signataires de millésimes mémorables...
et vous auriez raison. Raisons et résines pour lesquelles nous admettons avoir chercher
ce parallèle, avec pour références la grande qualité, la noblesse et les propriétés de valeurs
de nos gammes produits, associées à elles l’indispensable ouvrage de l’homme à magnifier
et à cultiver ce que la terre nous propose de plus pur et de plus respectable. Nous avons la culture client,
elle pousse nos idées et expertises à ce que chacun de nos projets signe un grand et bio-éthique millésime.
Votre projet.

Vincent Ratelet
Créateur de Grains de résine®
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Pour chacun de vos projets de revêtements
de sols extérieurs et intérieurs, un grand millésime !

SPÉCIALEMENT
PENSÉ ET CONÇU

POUR VOS
TERRASSES

PLAGES DE PISCINE
ALLÉES DE GARAGE

& DE JARDIN
ESCALIERS

COURS PATIOS
& VÉRANDAS

SOLS DE CUISINES
SALLES DE BAINS
& PIÈCES DE VIE

INTÉRIEURES

Heureux et centrés clients - autant que nous sommes, équipes conseil, chefs de projets et poseurs - nous existons et 
travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Ce temps nous a permis d’évoluer, d’observer et de déterminer 
avec envie et conviction pour aujourd’hui et les années à venir, un positionnement repensé ou plus exactement pensé 
client. Grains de résine® se veut traduire le bénéfice de nos gammes produits : Grains de marbre®, Grains de Quartz®, 
Grains de Lisse®, Grains de Roche® et Grains de Fibres Minérales®.
Bénéfices en terme de design et d’agréments décoratifs des environnements intérieurs et extérieurs de l’habitat, 
bénéfices en terme de propriétés techniques et valeurs ajoutées à mieux vivre la pratique de vos terrasses, plages de 
piscine, allées de garage et allées piétonnes, escaliers, cours, patio, vérandas... et à mieux resplendir les sols de vos 
intérieurs, surfaces et revêtements du quotidien, embellis, éco-exigeants, naturels et bio-décoratifs.

Grains de résine
Revêtements décoratifs de sols et de murs
en résine & granulats de pierres naturelles

LA ROCHELLE

À DÉCORER SANS MODÉRATION

SANS RACCORD SANS JOINT ET PERSONNALISABLE -  DRAINANT ET RESISTANT -  DESIGN ET FACILE D’ENTRETIEN

D U R A B L E  E T  E C O - E X I G E A N T  -  R É S I S T A N T  A U  G E L  E T  A U  U V  -  R É S I S T A N T  A U X  P A S S A G E S  F R É Q U E N T S

PA R FA I T E  A D H É R E N C E  -  C H O I X D E  CO U L E U R S  E T D E  G R A N U LO M É T R I E S  -  R É S I N O LU M E N T G R A I N S  D E  R É S I N E ®

INTÉRIEURS
EXTÉRIEURS
DÉCO-INNOVANTS

REVÊTEMENTS SOLS/MURS
AGENCE & SHOW ROOM

30 rue Pas des Chèvres -17140 Lagord  - (Std) 05 46 68 20 20
www.grainsderesine.fr

bienvenue@grainsderesine.fr

Vous pourriez percevoir au travers de notre nouvelle marque, quelques références
à l’univers du vin, aux raisins de grands crus signataires de millésimes mémorables...
et vous auriez raison. Raisons et résines pour lesquelles nous admettons avoir chercher
ce parallèle, avec pour références la grande qualité, la noblesse et les propriétés de valeurs
de nos gammes produits, associées à elles l’indispensable ouvrage de l’homme à magnifier
et à cultiver ce que la terre nous propose de plus pur et de plus respectable. Nous avons la culture client,
elle pousse nos idées et expertises à ce que chacun de nos projets signe un grand et bio-éthique millésime.
Votre projet.

Vincent Ratelet
Créateur de Grains de résine®

Pour chacun de vos projets de revêtements
de sols extérieurs et intérieurs, un grand millésime !
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Heureux et centrés clients - autant que nous sommes, équipes conseil, chefs de projets et poseurs - nous existons et 
travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Ce temps nous a permis d’évoluer, d’observer et de déterminer 
avec envie et conviction pour aujourd’hui et les années à venir, un positionnement repensé ou plus exactement pensé 
client. Grains de résine® se veut traduire le bénéfice de nos gammes produits : Grains de marbre®, Grains de Quartz®, 
Grains de Lisse®, Grains de Roche® et Grains de Fibres Minérales®.
Bénéfices en terme de design et d’agréments décoratifs des environnements intérieurs et extérieurs de l’habitat, 
bénéfices en terme de propriétés techniques et valeurs ajoutées à mieux vivre la pratique de vos terrasses, plages de 
piscine, allées de garage et allées piétonnes, escaliers, cours, patio, vérandas... et à mieux resplendir les sols de vos 
intérieurs, surfaces et revêtements du quotidien, embellis, éco-exigeants, naturels et bio-décoratifs.

Grainsderésine
Revêtements décoratifs de sols et de murs
en résine & granulats de pierres naturelles
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À DÉCORER SANS MODÉRATION

SANS RACCORD SANS JOINT ET PERSONNALISABLE - DRAINANT ET RESISTANT - DESIGN ET FACILE D’ENTRETIEN

DURABLE ET ECO-EXIGEANT - RÉSISTANT AU GEL ET AU UV - RÉSISTANT AUX PASSAGES FRÉQUENTS

PARFAITE ADHÉRENCE - CHOIX DE COULEURS ET DE GRANULOMÉTRIES - RÉSINOLUMENT GRAINS DE RÉSINE®
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AGENCE & SHOW ROOM

30 rue Pas des Chèvres -17140 Lagord  - (Std) 05 46 68 20 20
www.grainsderesine.fr

bienvenue@grainsderesine.fr

Vous pourriez percevoir au travers de notre nouvelle marque, quelques références
à l’univers du vin, aux raisins de grands crus signataires de millésimes mémorables...
et vous auriez raison. Raisons et résines pour lesquelles nous admettons avoir chercher
ce parallèle, avec pour références la grande qualité, la noblesse et les propriétés de valeurs
de nos gammes produits, associées à elles l’indispensable ouvrage de l’homme à magnifier
et à cultiver ce que la terre nous propose de plus pur et de plus respectable. Nous avons la culture client,
elle pousse nos idées et expertises à ce que chacun de nos projets signe un grand et bio-éthique millésime.
Votre projet.

Vincent Ratelet
Créateur de Grains de résine®
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