
Rencontre avec l’estuaire !
L’écomusée de Port des Barques, est une association loi 
1901, créé en 1994 afin de permettre au plus grand 
nombre de participer à la protection de l’environnement 
fragile de l’estuaire de la Charente et de valoriser le 
patrimoine du littoral. Lieu d’exposition, de recherche, 
d’animation et de découverte du patrimoine de l’estuaire, 
les vocations de cette association sont multiples :

Conserver  
le patrimoine du village

Accueillir  
tous les publics dans un site  

ostréicole en exploitation  
et les sensibiliser à l’environnement

  Entretenir  
des embarcations  

traditionnelles  
     et un ponton carrelet

L’association compte plus de 70 adhérents. 
Si vous souhaitez vous aussi vous investir auprès 
de l’association, devenir adhérent, ou avoir de plus 
amples informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet ou à nous contacter.

L’association
"Patrimoine de l’estuaire charentais" ECOMUSEE 

de Port des Barques

Exposer
l’histoire de l’huître

Organiser des  
                  journées pédagogiques

De La Rochelle/ Rochefort
E 602 (suivre Île d’Oléron) > D 733 (dir. Port des Barques)

De Saintes/Royan
D 733 (dir. Port des Barques)

GPS 45.949086 / -1.070914
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Acces

Boulevard de la Charente 
17730 Port des Barques
Tél : 05 46 84 19 19 / 06 52 92 66 24
ecomuseedelapresquile@sfr.fr  
www.ecomuseeportdesbarques.net 

Suivez notre actualité sur 

ECOMUSEE 
de Port des Barques

-- - -

Individuel Groupes 
(10 pers. mini)

Adulte Enfant* Adulte Enfant

Visite guidée de l’écomusée 4,50 € 3,50 € 4 € 3 €

Visite écomusée + dégustation - 10 €

Visite guidée du fort 4,50 € 3,50 € 4 € 3 €

Visite couplée fort + écomusée 8 € 6 € 7 € 5 €

École de l’estuaire Nous consulter

* Gratuit pour les moins de 6 ans   

Modes de paiement :  
Chèques, espèces ou

Tarifs
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Chiens en laisse 
acceptés



L’huіtre, 
son environnement...

^ L’Еcole
  de l’estuaire

Installé en bordure de Charente, au cœur d’un 
site ostréicole en activité dans deux anciennes 

cabanes, ce lieu incite à la découverte de 
l’huître et de son environnement :

Une cabane ostréicole a été entièrement 
aménagée en lieu d’exposition et 
rassemble de nombreux outils, 
documents et photographies retraçant 

l’histoire, la vie et la culture de l’huître. 

Une cabane atelier offre aux scolaires un 
espace convivial pour les activités pédagogiques.

Quelques unes des activités 
proposées :
•	 	Visites	guidées	de	l’écomusée	et	de	ses	claires	

(Possibilité d’une dégustation d’huîtres)

•	 Pêche	au	carrelet	et		pêche	à	la	balance

•	 	Observation	des	plantes	de	la	vasière	et	lecture	

de paysage...

Souffler ses bougies à l’écomusée ?  

C’est possible ! Jeux, animations et 

goûter festif attendent les enfants. 

L’Ile Madame et son fort
Les fortifications de l’estuaire

L’ostréiculture et la 
peche

L’eau et les marées

Les fossiles

L’estuaire

L’estran

Un dossier pédagogique 

sera remis à la classe >>

Nos atouts
•	Une salle pédagogique : la cabane Marius
•	  Un environnement varié et exceptionnel (côtes rocheuses, plages, 

falaises, vasières…)
•	Un appontement	de	pêche avec deux carrelets pédagogiques
•	 Une position stratégique, au cœur de l’estuaire, à proximité de l’île 

Madame, au centre de l’Arsenal Maritime de Rochefort

axes  
pédagogiques7

Soucieux de sensibiliser le jeune public à l’environnement fragile  
de l’Estuaire, notre équipe (composée d’anciens enseignants et 
d’animatrices qualifiées) a développé un nouvel axe : l’École de l’Estuaire. 
L’objectif principal étant la découverte et la connaissance du milieu 
naturel par le biais d’ateliers à thèmes.

Pour une "classe découverte", une sortie ou un voyage de 
fin d’année, nous élaborons avec vous et nos partenaires un 
programme répondant à vos attentes.

Le Fort
  de l’ile Madame

De juin à septembre, l’équipe de l’Écomusée reçoit les 
visiteurs sur le site des fortifications de l’Ile Madame du lundi 
au samedi, en fonction des horaires de marées.

L’accueil s’effectue depuis les casemates d’où nous profitons 
d’un panorama exceptionnel sur les îles et l’ensemble des 
fortifications de l’Estuaire.

Les trois casemates abritent des expositions 
sur la faune, la flore, la géologie, l’histoire 
de l’Ile Madame et de son fort. 

Le fort de l’Ile Madame a été édifié en 1704, 
sous	Louis	XIV,	afin	de protéger l’arsenal maritime de Rochefort. 
La visite guidée du fort et de sa poudrière vous emportera dans 
un voyage à travers le temps, de Colbert à la Seconde Guerre 
mondiale en passant par La Fayette et Napoléon. Les plus jeunes 
seront enthousiasmés par la découverte de la poudrière à la lampe 
torche et les plus grands seront étonnés par l’architecture et la riche 
histoire de ce fort.

Ouverture de 

l’
Un projet ?

Visite des

fortifications

-

Toute l’année sur réservation (groupes) 
Juin à septembre : Tous les jours.  
Horaires en fonction des marées.  

boutique boutique 

Toute l’année sur réservation 
(groupes) 
De Juin à Septembre :
 du lundi au samedi  
de 14h30 à 18h

Nouvel espace  
musEographique
ludique et    pédagogique


