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Explorez  
le monde  
ostréicole 
autrement ! 

S’amuser, découvrir, 
savourer...

La saison 
culturelle

avril - mai - juin - juillet - août

Vacances de Pâques 
(du 11 avril au 8 mai)

Les ostré’arts  
Chaque dimanche, initiation à l’art ou  
à l’artisanat en lien avec l’ostréiculture. 

Tous les vendredis, animation humoristique. 

Du mardi au jeudi animations pour les enfants.

Dimanche 8 mai 
Balade gourmande.

Samedi 25 juin 
Soirée Jazz et huîtres.

Vacances d’été  
(du 8 juillet au 31 août)

Les ostréales  
Tous les lundis, animation humoristique. 

Du lundi au vendredi, animations pour les enfants.

septembre – octobre - novembre

Week-end du 17 et 18 septembre 
Journées européennes du patrimoine.

Samedi 15 octobre 
Concours des écaillers.

Vacances de la Toussaint 
Du mardi au jeudi, animations pour les enfants.

Dimanche 30 octobre 
Balade gourmande d’Halloween.

Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

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.
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La Cité de l'Huître 
in Marennes: 
Discover oyster 
farming in a whole 
new way! Have fun, 
experience, savour…

La Cité de l'Huître de Marennes, 
tout comme le Musée et site 
gallo-romain du Fâ de Barzan, 
le  Paléosite de Saint-Césaire 
et les Échappées Nature, 
contribue à la volonté du 
Département de la Charente-
Maritime de proposer une offre 
culturelle et de loisirs, riche et 
accessible à tous. 

Parce qu'en Charente-Maritime, 
il n'y a pas une journée sans 
un événement ou un site à 
découvrir, venez partager 
les secrets, les surprises et 
les histoires de notre beau 
département ! 

Rendez-vous sur  
charente-maritime.fr

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.

+ d’infos

05 46 36 78 98 
infos@cite-huitre.com 
sur cite-huitre.com 
sur  
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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)
Pass annuel : 18 €

Horaires  
et tarifs

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

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

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

Opening hours and prices:
1st April - 6th November: 10:30am - 7pm
Closed on Mondays and Tuesdays 
outside of the French school holidays.

Adult: €9
Child (6-16 years): €5
Family Ticket: €23 for 2 adults and 2 
children (6-16 years) 
Annual pass : €18

Site facilities:
Free parking and summer shuttle service
Bike loan included in price (subject to 
availability)
Permanent exhibition
Bar/Restaurant
Boutique
Groups, School trips, Seminars:
Contact us for details of our services

Préparez votre visite,  
rendez-vous sur  
cite-huitre.com 

INFO 
COVID-19

Adresse
Chenal de la Cayenne  
Rue des martyrs  
17320 Marennes



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.

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 leur 
sont aussi dédiées pendant les 
vacances scolaires. 

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

des huîtres en pleine nature
•  Des démonstrations en plein air
•  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 
cœur du bassin ostréicole. 

Welcome to Marennes, home of the world-famous oyster!
La Cité de l'Huître... one discovery after another:
In a remarkable location, on the banks of the River Seudre, right in 
the heart of the Marennes-Oléron marshes, the Cité de l'Huître offers a 
unique insight into the world of oyster farming.
Through a series of little wooden huts, so emblematic of the region, find 
out everything about oysters, the Seudre marshes, oyster farmers, their 
work, and their history!

Fun games for the kids: 
Feed the sea bream, go crab fishing, paint 
oyster shells... an array of unusual and 
interesting activities for our younger visitors. 
Additional activities are organised during the 
school holidays.
Imaginative discovery areas: 
Learn how to open oysters
Enjoy open-air demonstrations 
 Discover an oyster bed 
Visit a real oyster farm 
Learn about oyster types 
Stroll along the pontoons
A big screen adventure: 
Enjoy the film 'Entre Terre et Mer' (Between 
Land and Sea) which will take you on 
a fabulous journey over and around our  
oyster basin!

Consultez  
le programme  
sur notre site :  
cite-huitre.com
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Visit our website for 
more information: 
cite-huitre.com

Enjoy unique experiences!

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.

Feeling hungry?
Head to our restaurant, with its 
panoramic terrace over the water, to 
enjoy a delicious lunch of seafood and 
local produce, or simply for afternoon 
refreshments. Children's menu 
available.

À partir de 15 personnes, venez 
découvrir nos offres groupes.
Des formules adaptées, comme 
des ateliers de découverte, des 
visites guidées et humoristiques, 
des dégustations...

+ d'infos 
05 46 36 78 98 
reservation@cite-huitre.com 
ou sur cite-huitre.com

Des offres 
spéciales 
pour les 
groupes
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