AGENDA
Juillet à
Septembre

Boulevard de la Charente - 17730 Port-des-Barques
Tel : 05-46-84-19-19/06-52-92-66-24
ecomuseeportdesbarques@gmail.com
www.ecomuseeportdesbarques.net

Visites commentées
Au cœur d’un site ostréicole en activité,
partez en famille à la découverte de l’huître et
de son environnement.
Le petit + : Pêche à la crevette pour les enfants en fin de visite !
Du 1er juin au 30 septembre :
Pour obtenir les horaires détaillés (rubrique Actualités)
TARIFS : Adulte 5€ / Enfant 4€ / Gratuit moins de 6 ans (sauf pêche à la crevette)

Visites commentées
Le fort de l’Ile Madame vous emporte dans un voyage à travers le temps.
Les
plus
jeunes
seront
enthousiasmés par la découverte
de la poudrière à la lampe de
poche et les plus grands seront
étonnés par l’architecture et la
riche histoire de ce fort.
 Du 1er juin au 30
septembre du lundi au samedi
en fonction des horaires de
marées

TARIFS : Adulte 5€ / Enfant 4€ / Gratuit moins de 6 ans

INSTANTS
FAMILLE
Venez-vous amuser en famille !
Durée : 1h30
Tarifs : Adulte 6€ / Enfant 5€/ Gratuit
moins de 4 ans
Famille : 20€ (2ad+2enf)
Réservation indispensable :
06-52-92-66-24

JUILLET
SORTIE PECHE A PIED EN
FAMILLE
Partez en famille à la découverte de
l'estran et de ses habitants : observation
des espèces et initiation aux bonnes
pratiques de la pêche à pied de loisir.
Mercredi 13 juillet à 10h*
Lieu : Ile Madame – Parking des Palles
*Prévoir des bottes

AOUT
SORTIE PECHE A PIED EN
FAMILLE
Partez en famille à la découverte de
l'estran et de ses habitants : observation
des espèces et initiation aux bonnes
pratiques de la pêche à pied de loisir.
Mercredi 10 août à 10h*
Mercredi 17 août à 14h30*
Lieu : Ile Madame – Parking des Palles
*Prévoir des bottes

ATELIERS
ENFANTS
Durant les vacances des ateliers sont
proposés pour les enfants de 6 à 12 ans
Durée : 2h / Tarif : 5€
Réservation indispensable :
06-52-92-66-24

Laisse de mer et Land’Art

Découvre la laisse de mer puis récolte et
assemble différents éléments naturels
trouvés sur la plage pour créer une
magnifique œuvre d’art éphémère !
Lieu : Plage Nord – Ecole de voile
Vendredi 22 juillet à 10h / lundi 1er
août à 14h

Découverte de l’estran rocheux

Avec tes bottes part à la découverte des
animaux de l’estran rocheux de l’Ile
Madame et apprend à protéger ce milieu
fragile !
Lieu : Parking des Palles – Ile Madame
Lundi 18 juillet à 14h / lundi 25
juillet à 10h

Tableau de la mer

Découvre la flore de la vasière de l’Ile
Madame et réalise un petit tableau de la
mer !
Lieu : Ile Madame (entrée de l’île)
Mardi 12 juillet à 10h / Mercredi 3
août à 14h

EVENEMENTS
2022

JUILLET

L’Ile Madame à vélo !
Entre nature et culture, partez en vélo à
la découverte de l’Ile Madame, de ses
parcs ostréicoles et de son fort !
Durée : 2h30 à 3h
TARIFS : Adulte 9€ / Enfant 7€
A partir de 12 ans/ 15 personnes max /
vélo non fourni/

Vendredi 22 juillet à 14h30

------------------------------------Visites décalées du fort de
l’Ile Madame !

Visites nocturnes de l’Ile
Madame et de son fort
Mardi 12 et mardi 26 juillet
Dès 19h
A marée descendante empruntez la
passe aux bœufs pour découvrir les
richesses naturelles et culturelles de la
plus petite des îles charentaises.
Munissez-vous de vos lampes de poche
et partez pour une visite originale au
clair de lune... Apéritif offert ! Ambiance
conviviale garantie !
TARIFS : Adulte : 12€ / Enfant 9€
Prévoir un pique-nique
Réservation indispensable :
06-52-92-66-24

En compagnie de deux
comédiens de la Troupe La
fabrique à Impros découvrez de façon
décalée la véritable histoire du Fort de
l'Ile Madame ! Une visite hilarante à
faire en famille où s'entremêlent
humour et histoire !
Durée : 1h
TARIFS : Adulte 9€ / Enfant 8€

Jeudi 21 juillet à 14h30 et 16h
Sur réservation uniquement

------------------------------------Visite à deux voix de l’Ile
Madame !
Entre nature et culture partez pour 3h de
visite avec deux guides à la découverte
de la faune, de la flore et de l’histoire de
l’Ile Madame : observation des oiseaux,
visite du fort, flore…
Durée : 3h
TARIFS : Adulte 12€ / Enfant 5€

Samedi 16 juillet à 10h
Sur réservation uniquement

EVENEMENTS
2022

AOUT
Visites nocturnes de l’Ile
Madame et de son fort
Mardi 9 août et mardi 23 août
Dès 19h
A la tombée de la nuit, partez à la
découverte des richesses naturelles et
culturelles de la plus petite des îles
charentaises. Munissez-vous de vos
lampes de poche et partez pour une
visite originale au clair de lune... Apéritif
offert. Ambiance conviviale garantie !
TARIFS : Adulte : 12€ / Enfant 9€
Prévoir un pique-nique
Réservation indispensable :
06-52-92-66-24

------------------------------------L’Ile Madame à vélo !
Entre nature et culture, partez en vélo à
la découverte de l’Ile Madame, de ses
parcs ostréicoles et de son fort !
Durée : 2h30 à 3h
TARIFS : Adulte 9€ / Enfant 7€
A partir de 12 ans/ 15 personnes max /
vélo non fourni/Prévoir le pique-nique

Jeudi 11 août à 10h
Réservation indispensable :
06-52-92-66-24

Visites décalées du fort de
l’Ile Madame !
En compagnie de deux
comédiens de la Troupe La
fabrique à Impros découvrez de façon
décalée la véritable histoire du Fort de
l'Ile Madame ! Une visite hilarante à
faire en famille où s'entremêlent
humour et histoire !
Durée : 1h
TARIFS : Adulte 9€ / Enfant 8€

Mardi 16 août à 14h et
15h30
Sur réservation uniquement

------------------------------------Visite à deux voix de l’Ile
Madame !
Entre nature et culture partez pour 3h de
visite avec deux guides à la découverte
de la faune, de la flore et de l’histoire de
l’Ile Madame : observation des oiseaux,
visite du fort, flore…
Durée : 3h
TARIFS : Adulte 12€ / Enfant 5€

Samedi 13 août à 10h
Sur réservation uniquement

Festival « Entre

Vents et Marais »

SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine

Promenade musicale sur l’Ile Madame

Samedi 17 septembre

Jeudi 14 juillet à 10h30

Fort de l’Ile Madame : Visites
guidées à 11h30 ;14h ;15h ; 16h et
17h
Tarif : 2.5€

Promenade commentée du fort de l’île
Madame avec des pauses musicales !
Dans ce lieu chargé d’histoire, les
musiciens feront résonner leurs
instruments en solo, duo, trio. La visite
sera suivie d’une dégustation d’huîtres
locales.
Durée : 1h30
Tarifs : 12€ / 8€ / Gratuit -18 ans /
Assiette dégustation 7€
Tout public / Nombre de places limitées
Réservation sur www.festival-evem.com

Tel : 06 61 01 90 16

Visite de l’Ile Madame à deux
voix : Départ à 10h30 (réservation
indispensable – Tarif : 5€)

Dimanche 18 septembre
Fort de l’Ile Madame : Visites
guidées à à 11h ;14h ;15h ; 16h et
17h
Tarif 2.5€

Suivez notre actualité sur :
Ou sur notre site internet :

www.ecomuseeportdesbarques.net

