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Édition 2021

Explorez  
le monde  
ostréicole 
autrement ! 

S’amuser, découvrir, 
savourer...

Halte gourmande
Au-dessus de l'eau

Avec son agréable terrasse sur pilotis, le restaurant vous accueille pour 
le déjeuner. À la carte, produits de la mer et du terroir. Menu enfant. 

Rafraîchissements en après-midi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 

Ouvert du 1er avril jusqu’à la 
fin des vacances de Toussaint

Tous les jours sauf lundi et 
mardi hors période de vacances 
scolaires de 10 h 30 à 19 h

Adulte : 9 €
Enfant de 6 à 16 ans : 5 €
Pass Famille : 23 € (2 adultes  
et 2 enfants de 6 à 16 ans)

Horaires  
et tarifs

Facilités
• Parking et navettes d’été gratuits
•  Prêt de vélo inclus  

(selon disponibilité)
• Hall d’exposition
• Bar restaurant
• Boutiques

La saison 
culturelle

avril – mai – juin

Vacances de Pâques 
 Animations pour les enfants

Mai 
Balade gourmande pour les enfants

Juin 
Balade ostréiculturelle avec Bilout 

(comédien)

Ostréales d’été
Tous les jours des animations 

 pour les enfants
Tous les lundis, une visite 

théâtralisée

septembre – octobre - novembre

Septembre 
Journées Européennes  

du Patrimoine

9 octobre 
Concours des écaillers

Vacances de la Toussaint 
Des animations pour les enfants 

Halloween
Groupes  
Scolaires 
Seminaires
Prestations spécifiques
Nous contacter  
Infos@cite-huitre.com 
05 46 36 78 98

Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00
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Nos visites sont  
accessibles aux  
personnes à mobilité  
réduite. The site is accessible  
to persons with reduced mobility.

Les chiens sont interdits. 
Please note that dogs are not  
permitted on site.

Pour venir, prendre direction île 
d’Oléron jusqu’à Marennes puis 
suivre la signalisation locale.
Directions : Head towards Ile d’Oléron 
then follow local signage to La Cité  
de l’Huître.
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Adresse

Rue des martyrs  
17320 Marennes

+ d’infos : 
05 46 36 78 98 
infos@cite-huitre.com 
sur cite-huitre.com 
sur  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

En raison de la crise sanitaire,  
les horaires d'ouverture et les animations 

proposées peuvent être modifiés et adaptés 
aux règles préconisées par l’État.
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Aux abords de la Cité de l’huître, 
la cabane des claires est une 
authentique ferme ostréicole. 
Poussez ses portes et découvrez le 
métier d’ostréiculteur. Une activité 
phare de l’économie locale aux 
riches savoir-faire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Pour admirer le paysage splendide 
en plein cœur des marais, poursuivez 
la visite autour des claires, les 
bassins d’affinage typiques du terroir 
charentais dont Marennes-Oléron. 
À pied ou à vélo, la balade vous 
emmènera à la découverte de la faune 
et de la flore du site.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

Bienvenue 
à Marennes,
Haut-lieu mondial de l’huître !

Située dans un site exceptionnel au cœur du marais de 
Marennes-Oléron, sur les rives de la Seudre, la Cité de l’huître 
propose un autre regard sur l’ostréiculture.  
Dans les petites cabanes en bois, si caractéristiques de la 
région, le site vous propose de découvrir tous les secrets 
de l’huître et le marais de la Seudre, ses ostréiculteurs, leur 
métier et leur histoire.

Visitez une 
ferme ostréicole

Des expériences  
à vivre !

La Cité de l’Huître 
De découverte  
en découverte

Des jeux 
pour les enfants
Nourrir les daurades, pêcher 
les crabes, tester la peinture 
sur huître… voilà un florilège 
d'expériences insolites,  
réservées aux plus jeunes.  
Des animations spécifiques 
leurs sont aussi dédiées 
pendant les vacances scolaires. 

Des espaces 
d’animation 
immersifs
•  Initiation à l'ouverture  

des huîtres en pleine nature
•  Démonstrations en plein air
•  Bassins de démonstration
•  Une véritable ferme ostréicole
•  Un marais de claires
•  Des pontons au-dessus de l'eau

Un spectacle 
sur grand écran
« Entre terre et mer » : découvrez 
le film qui vous fera voyager au 
coeur du bassin ostréicole. 

Baladez-vous 
sur le chemin 
des claires

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Consultez  
le programme  
sur notre site :  
cite-huitre.com
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