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Retrouvez les 
animations 
en lien avec le 
thème national

Sauf mention contraire, LES VISITES ET ANIMATIONS 
SONT GRATUITES.

Certaines visites sont limitées en nombre de places, pensez 
donc à RESERVER

Face au contexte sanitaire actuel, un 
protocole sanitaire spécifique est mis en 
place pour l’accès aux animations. Le pass 
sanitaire vous sera demandé pour l’accès 
aux manifestations et le port du masque est 
obligatoire dans l’espace public sur l’île de Ré. 

Retrouvez tous les contacts en fin de programme !

COMMENT ÇA MARCHE ?

SEPTEMBRE

SAMEDI 18
VENDREDI 17

DIMANCHE 19

© CdC Ile de Ré
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ARS-EN-RÉ ARS-EN-RÉ

Quand le p’tit train parcourait l’île de Ré
Les costumes rétais

 Salle des fêtes, rue du Havre

© Coll. Famille Héraudeau / CdC Ile de Ré

EXPOSITIONS
  

SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

CONFERENCE - CAUSERIE

Coup de sang sur 
l’or blanc
Animation proposée par le Service 
Patrimoine de la Communauté de 
communes

 JEU - ENQUÊTE

DIMANCHE à 10h et 15h – Durée 2h
1900. Il est 6h45, Marcel arrive sur 
son marais salant. Etonné de ne pas 
entendre Arthur, son voisin, il grimpe 
sur la bosse et découvre avec horreur 
le saunier étendu sur le dos ! Lorsqu’il 
arrive près du corps, il constate 
qu’Arthur ne respire plus. Sa chemise 
est maculée de sang. Pris de panique, 

après une longue hésitation, il décide de prévenir les autorités… Venez 
mener l’enquête et résoudre ce terrible crime…
Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du Service patrimoine : 
05 17 83 20 57

La mairie et des collections de peinture

 VISITE GUIDÉE

 Mairie, place Carnot
SAMEDI et DIMANCHE à 11h – Départ toutes les 20 minutes – 
Groupe de 10 personnes
La mairie d’Ars-en-Ré ouvrira ses portes, afin de faire découvrir au 
public les deux grandes collections qu’elle abrite : les tableaux et 
gravures de William Barbotin, enfant du pays, et les peintures de 
Raymond Énard, Arsais de cœur.

L’île de Ré par des écrivains ou des essayistes

 LECTURE

William barbotin

 CONFÉRENCE

Jauges limitées – Pass sanitaire obligatoire

Danses, contes et chants

 SPECTACLE - DÉMONSTRATION

 Maison Caillaud, Bureau d’accueil touristique, place Carnot
SAMEDI :
15h30 : Danses rétaises devant la Maison Caillaud  
16h : Départ du cortège de la place de l’église vers la gare
16h30 : Conteurs et chanteurs sur le port
17h15 / 17h30 : Retour du cortège à la Salle des Fêtes
DIMANCHE :
16h45 : La Phil’Ars devant la Maison Caillaud
Départ du cortège vers le port
17h15 : Conteurs et chanteurs sur le port

Animations proposées par l’Association d’information Arsaise

C LU E D O  C LU E D O  •  A R S -EN -R É•  A R S -EN -R É

““Coup de Coup de sangsang
sur l’Or Blancsur l’Or Blanc””

§§

Menez l’enquête !Menez l’enquête !_ _

RÉSERVATION :
Service Patrimoine – 05 17 83 20 57

19
SEPTEMBRE 

2 0 2 1 

10h -> 15h 

§§

par Christine Boyer, historienne d'art.

par Didier Jung, biographe

SAMEDI à 18h et DIMANCHE à 15h

SAMEDI à 18h

DIMANCHE à 18h

Animations proposées par la commune d’Ars-en-Ré
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LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Déambulation costumée des Ribouldingues
d’d’une écluse.SPECTACLE

  
 Départ : place de la Liberté

La Croix-Blanche
d’d’une écluse.VISITE DÉCOUVERTE

  
 Rue de la Croix-Blanche

DIMANCHE à 10h – 12h30 – 14h et 17h
Découvrez les jardins de la Croix-Blanche, cette magnifique demeure 
de plaisance construite au XVIIIe siècle.

La coopérative viticole
d’d’une écluse.VISITE DÉCOUVERTE DE LA DISTILLERIE

  
 Route de Sainte-Marie

SAMEDI à 11h et à 16h
Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès de la cave coopérative : 
05 46 09 23 09

L’église Tous-les-Saints
d’d’une écluse.VISITE DÉCOUVERTE

  
 À l’intérieur de l’église

SAMEDI de 10h à 12h30

Balade visuelle au 
cœur des venelles
d’d’une écluse.DÉCOUVERTE AUTONOME

  
2 parcours – 5 et 8 km – à télécharger 
sur le site de la mairie : 
www.leboisplage.com

ARS-EN-RÉ

Le village d’Ars-en-Ré
Animation proposée par Destination Ile de Ré

VISITE GUIDÉE
  

 Bureau d’accueil touristique - Place Carnot
DIMANCHE à 9h30 et 11h
Revivez les temps forts de son histoire à travers l’architecture de 
l’église Saint Etienne, le port aménagé dans le Fier d’Ars et l’histoire de 
notre sel. Puis, découvrez les premiers temps du tourisme où bateaux 
et trains cohabitaient pour le confort des premiers vacanciers !
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Bureau d’accueil : 
05 46 29 46 09

Le petit train de l’île de Ré
 Place de la liberté

© Coll. Famille Héraudeau / CdC Ile de Ré

EXPOSITION PHOTO
  

Animations proposées par la Mairie du Bois-Plage-en-Ré

DIMANCHE de 14h à 17h

Plantes et fleurs comestibles
d’d’une écluse.VISITE DÉCOUVERTE

  
 À l’angle de la rue des Dunes et de la rue single pied

Partez à la découverte des plantes comestibles et profitez d’un 
apéritif « sauvage » en fin de visite. 
Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès de la mairie : 05 46 09 23 11

SAMEDI à 10h30 et 14h30 – Durée 1h30

SAMEDI à 11h

© Yann Werdefroy / CdC Ile de Ré
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LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Tout patrimoine et patrimoine pour tous
Par l’association Raises et Venelles du Bois-Plage-en-Ré

d’d’une écluse.BALADE ANIMÉE
  

 Départ de l’église du Bois-Plage
SAMEDI et DIMANCHE à 15h – durée 2h30
Au gré des venelles suivez les guides :
- Église : musique et chant autour du saint Joseph retrouvé
- Atelier d’artiste : 1ers coups de pinceaux chez Lil Dupeux
- Maison chais : murs de pierre sèches aimés et patrimoine en danger
- Atelier d’écriture : 1ers pas de poésie avec La Madeleine de Ré
- Viticulture paysages et gestes d’aujourd’hui : dégustation 

Le Balluche Soundsystem
Par le collectif La Saugrenue

Par •Ré Domaine culturel – La Maline 
et le Service Patrimoine de la 
Communauté de communes

d’d’une écluse.CONCERT - BAL
  

 Place de la liberté
DIMANCHE à 17h
À bord de leur engin insolite, l’équipage 

du Balluche Soundsystem nous embarque pour un grand rituel 
rythmique ! Sorte de marins nomades azimutés, cet orchestre des 
temps modernes pose son mix saugrenu où se côtoie dub, valses, 
tango, swing, dance floor, electro et rock. Amateurs de guinche, 
teufeurs encravatés, gambilleurs du samedi soir, préparez-vous à 
enflammer la place, car ce soir tout est permis !
Pass sanitaire et masque obligatoires

Les ateliers d’artistes
d’d’une écluse.PORTES OUVERTES

  
SAMEDI et DIMANCHE 
Passez la porte de leurs ateliers et découvrez avec eux leurs œuvres et 
techniques :

 Gabrielle HOLLENSETT
159 rue de la Bonable

 Nadine CONSTANCIN
9 rue de la Benatière

©
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 Lil DUPEUX
Michel VEYSSET-PFOHL
9 rte du Petit sergent

LA COUARDE-SUR-MER 

Chanson à ta porte

 DÉAMBULATION

 Bibliothèque municipale, 9 grande rue
SAMEDI à 11h et 15h – durée 2h
Offrez une chanson à une personne de votre village, le collectif 
«  Entre deux toi  » délivrera votre message en chanson devant sa 
porte. Chansons du patrimoine francophone.

Vide-grenier des arts

 VIDE-GRENIER

 Place de l’église
SAMEDI de 17h à 21h
Vide-grenier entièrement dédié aux arts et à la culture  : musique, 
peinture, sculpture, cinéma, littérature…

Animations proposées par la Mairie de La Couarde-sur-Mer

Le village de La Couarde-sur-Mer
Animation proposée par Destination Ile de Ré

 VISITE GUIDÉE

 Bureau d’accueil touristique - rue Pasteur
DIMANCHE à 11h
Partez à la découverte de ce village atypique, de son patrimoine et 
de ses trésors cachés.
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du bureau d’accueil : 
05 46 29 82 93

© Entre deux toi
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LA COUARDE-SUR-MER 

© M. Péquet

Atelier Vitrail de Ré
de Monique Péquet

 9 impasse du Martin pêcheur, Route de Loix, première à droite 
après le rond-point de La Passe

 VISITE - DÉMONSTRATION

SAMEDI et DIMANCHE DE 10h à 12h et de 14h à 19h
Visites guidées, départ toutes les heures à partir de 10h00 SAMEDI 
et DIMANCHE.
Venez découvrir le monde du vitrail, Monique Péquet vous 
présentera son travail, ses dernières créations et elle vous expliquera 
les différentes techniques qu’elle utilise en accompagnant ses 
propos de démonstrations des savoir-faire.
Jauge limitée - Réservation obligatoire au 06 83 06 82 77

LA FLOTTE
L’église Sainte-Catherine
Organisé par les Amis de l’église

 VISITE COMMENTÉE

 Église Sainte-Catherine
SAMEDI à 10h30 et DIMANCHE à 15h
Eglise du XIVe siècle, ruinée lors des 
Guerres de religion, agrandie en 
14742, elle présente de nombreux 
trésors et notamment ses vitraux dits 
du phylloxéra classés monuments 
historiques.
Pass sanitaire exigé  - Masque obligatoire

Au Musée du Platin
 4 cours Félix Faure

Pass sanitaire exigé 
pour accéder au musée

 VISITE LIBRE

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

Ré, l’île aux vignes, 
histoire d’un vignoble

 VISITE DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE

VENDREDI à 18h
Venez découvrir l'histoire du vignoble rétais, de ses origines à nos jours, 
à travers la visite commentée de notre exposition temporaire. Puis, 
prolongez la visite autour d'une dégustation des vins et pineaux de l'île 
de Ré proposée par La Coopérative des vignerons de l'île de Ré.
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 
05 46 09 61 39

 VISITES GUIDÉES FLASH

SAMEDI à 14h et DIMANCHE à 17h : La vie rétaise au début du 
XXe siècle – pêche, costumes et traditions
Situé dans une ancienne distillerie, le musée du Platin vous plonge 
dans l’histoire de La Flotte et de l’Ile de Ré au travers des témoins de 
la vie locale et des activités traditionnelles, agricoles et maritimes.
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 
05 46 09 61 39

©
 D

R
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LA FLOTTELA FLOTTE

Les filles du port
Par  la Compagnie Le théâtre de l’alchimiste

 SPECTACLE

 Salle des fêtes de la Mairie, 25 cours Felix Faure
DIMANCHE à 15h - durée 1h30
Les épouses, les mères, les filles d’un soir, enfin toutes celles qui ont des 
raisons d’en vouloir à la mer vous entraînent dans une heure de rire et 
d’émotion. Accompagnées au saxophone et à l’accordéon, ces filles 
du port vous feront redécouvrir les chants des marins et les mélodies 
de ceux qui ont tant attendu ceux qui ne sont jamais revenus.
Pass sanitaire exigé  - Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du 
Musée du Platin : 05 46 09 61 39

Le cimetière de La Flotte

  VISITE COMMENTÉE

 Cimetière de La Flotte, entrée côté rue Volcy Fevre
VENDREDI et SAMEDI à 15h30 – durée 1h30
Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez découvrir la richesse 
et la diversité de l’architecture funéraire de ces tombes très anciennes, 
témoins des us et coutumes de l’époque.
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 
05 46 09 61 39

Le port de La Flotte et sa flottille de gréements

  VISITE GUIDÉE

SAMEDI à 17h30 
Le port de La Flotte possède une riche histoire maritime depuis sa 
formation. Aujourd’hui encore ce port est très actif notamment avec 
ses vieux bateaux en bois témoins de son histoire.

Au détour des ruelles

  VISITE GUIDÉE

SAMEDI et DIMANCHE à 10h30
Au détour des rues et ruelles flottaises, venez découvrir le patrimoine 
bâti, culturel et patrimonial de cette petite bourgade rétaise. 
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Musée du Platin : 
05 46 09 61 39

L’abbaye des Châteliers

 VISITE GUIDÉE

 Abbaye des Châteliers –  route de Rivedoux
SAMEDI et DIMANCHE à 10h30 – durée 1h

ATELIER JEUNE PUBLIC : SAMEDI de 15h à 
18h et DIMANCHE DE 10h30 à 12h – Toutes 
les 45 minutes
Laissez-vous conter l’histoire de ces moines 
cisterciens venus s'installer au XIIe siècle et 
admirez l’architecture de l’un des plus vieux 
édifices religieux de l’île de Ré en parcourant 
ses ruines. Pour les enfants, ateliers vitrail, 
calligraphie et enluminure seront proposés.
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du 
Musée du Platin : 05 46 09 61 39

© Théâtre de l’alchimiste

Animations proposées par l’association Flottille en Pertuis – Musée 
du Platin, en partenariat avec la Mairie de La Flotte

© CDC île de Ré
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LOIX
L’église et son clocher
Par les Greeters de Loix

 VISITE COMMENTÉE 

 Place de l’église
SAMEDI à 10h et à 11h
Entre anecdotes, grandes et petites histoires qui ont jalonné la vie 
du village.

LES PORTES-EN-RÉ
Maison du fier - LPO

 VISITE LIBRE

 Route du Vieux port
SAMEDI de 14h30 à 18h et DIMANCHE de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Située dans un ancien hangar à sel, la Maison du Fier vous invite 
à découvrir l’exposition ludique et interactive Ré, île nature. 
Embarquez pour un voyage qui vous fera plonger au cœur de 
l’océan, vous enivrer du parfum des dunes et vous immerger dans la 
forêt. Suspendus dans les airs, plongés dans l’aquarium… c’est tout 
un monde animal et végétal qui vous attend.

Maison de la dune

 VISITE LIBRE - EXPOSITION

 Forêt du Lizay – accès par 
le « Petit bec » ou « Kuni »
DIMANCHE de 10h à 16h
Située entre mer et forêt, cette 
ancienne maison forestière 
abrite un lieu muséographique 
remarquable sur l’écosystème 
de la dune, sa faune et sa flore. 

Le Balluche Soundsystem
Par le collectif La Saugrenue

Par •Ré Domaine culturel – La Maline et le Service Patrimoine de la 
Communauté de communes

d’d’une écluse.CONCERT - BAL
  

 Place du marché
SAMEDI à 18h30

À bord de leur engin insolite, l’équipage du Balluche Soundsystem 
nous embarque pour un grand rituel rythmique ! Sorte de marins 
nomades azimutés, cet orchestre des temps modernes pose son 
mix saugrenu où se côtoie dub, valses, tango, swing, dance floor, 
electro et rock. Amateurs de guinche, teufeurs encravatés, gambil-
leurs du samedi soir, préparez-vous à enflammer la place, car ce soir 
tout est permis !
Pass sanitaire et masque obligatoires
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Participation à la reconstruction d’une 
écluse à poissons

ATELIER - DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE

 Chapelle de la Redoute, route du Fier, direction Trousse-Chemise
DIMANCHE à 10h
Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir ces 
ouvrages exceptionnels, témoins de l’histoire rétaise. L’occasion vous 
sera donnée de participer à la reconstruction d’une écluse.
Prévoir des gants et de bonnes chaussures.
Réservation obligatoire auprès de l’A4P : 06 08 86 01 31

Animations organisées par l’association A4P.
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La redoute de 
Sablanceaux
Organisé par la commune 
de Rivedoux-Plage

 La redoute, chemin des 
douves

VISITE LIBRE
 

SAMEDI de 15h à 18h

Les deux aveugles

SPECTACLE

SAMEDI à 18H – durée 1h
Conte théâtral et musical 
d’après la pièce La source des 
saints de J. Millington Synge. 
Fable drôle et émouvante 
qui ouvre aux questions du 
regard que nous portons sur 
le monde.

Pass sanitaire exigé.

RIVEDOUX-PLAGE

Visite du village
Organisé par Destination Ile de Ré

 VISITE COMMENTÉE

 Bureau d’accueil touristique - 104 rue du Comte d’Hastrel
DIMANCHE à 14h et à 15h30
Revivez les temps forts de son histoire. D’abord marqué par des 
conflits militaires, le village de Rivedoux s’est construit peu à peu 
autour d’un port et de son moulin à marées. Aujourd’hui Rivedoux 
vous dévoile des architectures et des paysages résolument tournés 
vers la mer. Au pied du pont, vous n’aurez aucun mal à imaginer le 
temps des bacs, des bateaux à vapeur et du train qui transportaient 
les premiers touristes par centaines !
Jauge limitée - Réservation auprès du Bureau d’accueil au 05 46 09 80 62
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SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

La vieille tour des Baleines
Organisé par Patrimoine Océan

 VISITE COMMENTÉE

 Phare des Baleines
SAMEDI et DIMANCHE de 10h30 à 12h 
et de 14h à 17h – départ toutes les 30 
minutes.  
Inauguré en 1854, le phare des Baleines 
est l’un des plus hauts de France avec 
ses 257 marches. A ses côtés, la Vieille 
Tour des Baleines, érigée par Vauban sur 
ordre de Colbert en 1682, est le 2e phare 
construit en Europe après le Phare de 
Cordouan. À visiter également : le musée 
et l’exposition permanente Les phares, 
c’est l’aventure ! et le film Les phares en 
pleine tempête.

Atelier de création et exposition
Sur une proposition de l’artiste Marie Schuch avec la Mairie de 
Saint-Clément-des-Baleines

 Abri du canot de sauvetage

 EXPOSITION

SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 13h30 – Groupe de 10 personnes – 
durée 1h30
L’artiste Marie SCHUCH, sculpteure plasticienne de l’environnement 
vous propose pour cette occasion une expérience de création 
dans ce lieu emblématique du patrimoine de Saint-Clément-des-
Baleines : l’abri du canot de sauvetage. Un public volontaire sera 
amené à participer à la création d’œuvres sur le thème de la matière 
« terre », ces œuvres seront ensuite exposées.
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SAMEDI ET DIMANCHE de 10h à 19h

ATELIERS PARTICIPATIFS
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SAINTE-MARIE-DE-RÉ SAINTE-MARIE-DE-RÉ
La mairie de Sainte-Marie-de-Ré

EXPOSITION
 

 Salle des cérémonies, 32 rue de la République
SAMEDI et DIMANCHE de 9h30 à 13h
Inattendu et surprenant à la mairie de Sainte-Marie, venez découvrir 
de nombreux portraits exposés : Les Présidents de la République de 
1871 à nos jours et tous les maires maritais depuis 1843 accompagnés 
d’archives de l’époque.

Coquillages – Quand art et 
science font connaissance

EXPOSITION

SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 13h et 
de 14h à 19h 

 Ancienne école de La Noue, cours 
des écoles
ANCRE maritaise, 63 cours des 

Jarrières à la Noue
Médiathèque La Pléiade, 2 rue de la 
République
Découvrez les expositions consacrées 

aux coquillages mêlant Art et Science en préambule du festival orga-
nisé par la commune de Sainte-Marie-de-Ré et ses partenaires : Pas-
cal Gauduchon, Ile Arts et Culture, Ré nature environnement, le Mu-
sée Ernest Cognacq et le Museum d’histoire naturelle de La Rochelle. 

Visite d'écluse
Par les Bâtisseurs d'écluse

VISITE GUIDÉE
 

 Parking de la Maladrerie, bout de la rue du petit Labat
SAMEDI de 8h30 à 10h30 et DIMANCHE de 9h15 à 11h45
Venez découvrir l’historique des écluses à poissons, les techniques de 
montage de l’édifice, les différents outils de pêche, les diverses sortes 
de poissons, les fonctionnements des tours de pêche… Venez nous 
retrouver à l’écluse « La Jalousie ».

Animations organisées par la commune de Sainte-Marie-de-Ré.

Le clocher de l’église 
Animations proposées par les Amis de l’église

 Place Eudes d’Aquitaine

VISITE COMMENTÉE
 

SAMEDI de 14h30 à 17h30 
DIMANCHE de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

Les chapelles
Chapelle Port Notre-Dame, Rue de l’abbaye

Chapelle Saint-Sauveur, Rue de l’épi Saint-Sauveur à La Noue

VISITES LIBRES
 

SAMEDI et DIMANCHE de 14h30 à 17h

Le secret de Bacchus
Organisé par le Service Patrimoine de la Communauté de communes

ESCAPE GAME
 

SAMEDI à 10h, 14h, 16h et 18h
Bacchus Dieu romain du vin et de l’ivresse avait mis au point une 
machine capable de distiller le vin. Les vignerons du XVIIIe siècle s’en 
servaient, mais aujourd’hui une pièce essentielle de cette machine 
a disparu… 300 ans plus tard, impossible de la faire fonctionner de 
nouveau ! Venez relever ce défi alambiqué !
Pass sanitaire exigé - Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du 
Service patrimoine : 05 17 83 20 57
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 EXPOSITIONS TEMPORAIRES

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

Les Bières de Ré
VISITE COMMENTÉE ET DÉGUSTATION

 RD 201 – Parking station Total
VENDREDI, SAMEDI de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
DIMANCHE de 10h à 13h et de 14h30 à 17h
Les Bières de Ré ouvrent leurs portes pour vous proposer de venir découvrir 
leur savoir-faire en compagnie d’un brasseur, suivi d’une dégustation.

SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Au musée Ernest Cognacq

 13, avenue Victor Bouthillier
Pass sanitaire exigé pour accéder au musée.

Le village de Sainte-Marie-de-Ré

VISITE GUIDÉE
 

 Bureau d'accueil, place d'Antioche

Voyagez dans le temps et découvrez des lieux emblématiques de l’his-
toire du village rétais : la souillarde des instituteurs, les puits et les venelles...

La maison du meunier
 Venelle des moulins

VISITE LIBRE
 

VISITE GUIDÉE
 

Visitez la maison du meunier datant du XVIIIe siècle, restaurée de 
façon traditionnelle et remeublée avec des objets d’autrefois.

Animations proposées par Destination Ile de Ré
Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du Bureau d’accueil : 

05 46 30 22 92 Embarquez à bord 
du train du musée

VISITE LIBRE
 

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10h à 
12H30 et de 14h à 18h
Suivez le trajet du "tortillard" à tra-
vers nos collections ferroviaires 
pour une visite originale du musée !

L'île de Ré à l'heure du rail

VISITE COMMENTÉE

SAMEDI à 10h15 et 16h30
DIMANCHE à 10h15 et 16h30
Entre anecdotes et souvenirs de Rétais, plongez à l'heure du rail et de 
ses bouleversements - Durée 30 minutes.
Jauge limitée - Réservation obligatoire auprès du Musée Ernest Cognacq : 
05 46 09 21 22
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Klaus Pinter 

L’artiste est passé maître dans le dialogue de formes « in situ », entre sa 
production plastique et l’architecture qui l’accueille. C’est en découvrant 
l’hôtel de Clerjotte qu’il a l’idée d’une création monumentale et 
contemporaine : L’Envol. Une œuvre qui instaure un dialogue entre 
l’ancien et le moderne, le passé et le présent. 

Accrochage Beaux-arts

Une sélection des collections Beaux-arts du musée vous emmène 
en voyage dans l’île de Ré à la découverte de ses paysages et de ses 
particularités.
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SAMEDI à 14h et DIMANCHE à 11h

SAMEDI de 15h30 à 18h et DIMANCHE de 14h à 17h

SAMEDI à 11h 

Exposition de la Vague Bleue 
Animations proposées par le CDAIR – La vague bleue

 Espace des Paradis

EXPOSITION
 

Soirée gospel 
Compagnie La Puce à l'oreille

SPECTACLE
 

Les résidents de la Vague bleue vous proposent de venir découvrir 
leurs créations et de terminer l’après-midi par un spectacle de gospel.

SAMEDI de 10h à 17h

SAMEDI à 17h 
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SAINT-MARTIN-DE-RÉSAINT-MARTIN-DE-RÉ

L’ancien hôpital Saint-Honoré 
et son apothicairerie

 Entrée rue de l’hôpital 

 VISITE LIBRE DE L’APOTHICAIRERIE

 VISITES GUIDÉES
 

En 1674, Louis XIV confie aux religieux de la Charité la gestion de l’hôpital 
Saint-Honoré. Au fil des années, constructions et agrandissements 
se succèdent et les bâtiments de l’hôpital connaissent de nombreux 
usages. La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital et 
d'évoquer l'évolution des sciences médicales en pleine évolution au 
XVIIIe siècle.
Pass sanitaire exigé – Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du 
Service patrimoine : 05 17 83 20 57

Les aventuriers du rail de Ré 

 ANIMATION / JEU EN FAMLLE
 

SAMEDI ET DIMANCHE A 14H – DUREE 1h30
1898, le train arrive sur l’île de Ré. Au départ de Rivedoux, quelle 
équipe sera la première à atteindre les Portes en Ré ? Faites avancer 
vos wagons, mais attention aux accidents, aux pannes et aux retards ! 
Un jeu de piste à la découverte du patrimoine ferroviaire et des col-
lections du musée.
Jeu en équipe – Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du Musée 
Ernest Cognacq : 05 46 09 21 22

La légende se raconte en musique… 
 Entrée 3 rue du Père Ignace

SPECTACLE
 

VENDREDI à 21h – Durée 1h
Au son de la guitare et du piano, venez écouter les légendes qui font 
la petite histoire de l’île de Ré. Du rire, de l’émotion, venez revivre la 
vie d’autrefois le temps d’une soirée à la lueur de la bougie…
Pass sanitaire exigé - Jauge limitée – Réservation obligatoire auprès du 
Service patrimoine : 05 17 83 20 57

Animations organisées par le Musée Ernest Cognacq

Animation proposée par la Communauté de communes 
et la Mairie de Saint-Martin-de-Ré

Hommage à Beethoven
Animation proposée par la mairie de Saint-Martin-de-Ré et 
l’association Vivre l’art à Saint-Martin

 Église de Saint-Martin

CONCERT
 

SAMEDI à 19h
Trio piano, violon, violoncelle : Elizabeth Herbin, piano / Jacques Fro-
ger, violoncelle / Clara Froger violon
Pass sanitaire exigé
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2524

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Le temple protestant
 Place de la République

 EXPOSITION - VISITE LIBRE
 

SAMEDI et DIMANCHE de 14h à 18h

Visite du temple de Saint-Martin-de-Ré, témoin de l’histoire 
protestante du territoire. Exposition de documents sur le thème 
du repas.

Visite théâtralisée avec 
Monsieur de Vauban

 Porte des Campani – rue des 
remparts

 SPECTACLE 
 

SAMEDI à 9h30 et à 11h – durée 1h
Son excellence Sébastien le Prestre, 
marquis de Vauban, commissaire 
général aux fortifications royales  est 
en inspection à Saint-Martin-de-Ré. 
Il vous convie à le suivre lors de ces 
visites pour apprendre l’art de bâtir 
les forteresses. Il en profitera pour 
vous donnes des leçons de maintien 
pour paraître dignement en cour.
Jauge limitée - Réservation obligatoire 
au 06 76 04 90 06© Saint-Martin-de-Ré

Animation proposés par l’association Vauban Fortifications

CONTACTS
·Ré-Domaine Culturel – La Maline
17 avenue du mail - 17670 La Couarde-sur-Mer
05 46 29 93 53

BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE

www.iledere.com

Ars-en-Ré
Place Carnot – 17590 Ars-en-Ré
05 46 29 46 09

Le Bois-Plage-en-Ré
87 rue des Barjottes – 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
05 46 09 23 26

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

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

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

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

Rivedoux-Plage
104 rue du Comte d’Hastrel – 17940 Rivedoux-Plage
05 46 09 80 62

Saint-Clément-des-Baleines 
8 place de l’Eglise – 17590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 24 19

Sainte-Marie-de-Ré 
Place d’Antioche – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 30 22 92

Saint-Martin-de-Ré
Avenue Victor Bouthillier - 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 20 06

ASSOCIATIONS

Association des Raises et venelles du Bois-Plage-en-Ré
06 30 79 47 65

Association pour la Protection du Patrimoine Portingalais (A4P)
05 46 43 63 60

Association des Amis de l’église Notre-Dame de Sainte-Marie-de-Ré
06 83 59 32 69

Association Vauban Fortifications
05 46 09 43 29 – 06 76 04 90 06
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MONUMENTS ET SITES

Musée du Platin - Association Flottille en Pertuis
4 cours Felix Faure – 17630 La Flotte
05 46 09 61 39 
www.museeduplatin.fr

LPO - Maison du Fier 
Route du Vieux port – 17880 Les Portes-en-Ré
05 46 29 50 74 
www.ile-de-re.lpo.fr

Patrimoine Océan - Phare des Baleines
155 avenue du Phare – 17590 Saint-Clément-des-Baleines
05 46 29 18 23
www.lepharedesbaleines.fr

ANCRE maritaise 
63 cours des Jarrières, La Noue – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 55 41 38
www.ancremaritaise.fr

Musée municipal Ernest Cognacq 
Avenue Victor Bouthillier – 17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr

Médiathèque La Pléiade
2 rue de la République – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 43 91 80
www.mediatheque-saintemariedere.fr

Les Bières de Ré
RD 201 - Station TOTAL – 17740 Sainte-Marie-de-Ré
05 46 43 82 63 / 06 99 70 82 63
contact@bieresdere.fr

Bibliothèque municipale
Cour de la mairie/impasse de la grange – 17670 La Couarde-sur-Mer 
05 46 29 99 72

Association d’Information Arsaise (AIA)
06 87 86 43 93

Solidarité Ecluse Moufette Ile de Ré
06 95 56 13 71 - @Solidarité Écluse Moufette Île de Ré
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 DANSE • MUSIQUE 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE • LOIX 
Place du marché • 18h30

+ D’INFOS/RÉSERVATIONS 
www.lamaline.net

Licences spectacle : L-R-21-000396 et L-R-21-000398 - Conception • CdC - Service communication • © photo • La Saugrenue

COLLECTIF LA SAUGRENUE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE • LE BOIS-PLAGE  
Place de la liberté et des droits de l’Homme, derrière l’église • 17h

LE BALLUCHE
SOUND SYSTEM

GRATUIT

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine

OBLIGATOIRES

PASS SANITAIRE
+ MASQUE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ILE DE RÉ
3, rue du Père Ignace - 17 410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 00 97 
www.cdciledere.fr

C LU E D O  C LU E D O  •  A R S -EN -R É•  A R S -EN -R É

““Coup de Coup de sangsang  
sur l’Or Blancsur l’Or Blanc””

§§
Menez l’enquête !Menez l’enquête !__ __

RÉSERVATION : RÉSERVATION : 
Service Patrimoine – 05 17 83 20 57Service Patrimoine – 05 17 83 20 57

1919  
SEPTEMBRESEPTEMBRE  

2 0 2 1 2 0 2 1 

1010hh -> 15 -> 15hh  

§§

La mort tragique d'un saunier dans La mort tragique d'un saunier dans 
son marais, de nombreux suspects... son marais, de nombreux suspects... 
Saurez-vous résoudre ce mystère ?Saurez-vous résoudre ce mystère ?


