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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
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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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