
DECOUVERTE DE L'ILE D'OLERON ET LES GRANDES MAREES 
 

Arrivée avec les pleins et les vides 
Il est conseillé de prendre vos : vélos, quad, scooter - Merci 

 
Mardi 6 sept 2022 : Accueil des camping-cars à partir de 16 heures  
Parking de la Cité de l'huître chenal de la Cayenne  rue des Martyrs 17320 Marennes   
Pot de bienvenue à 18 heures. 
 
Mercredi 7 sept 2022 :  9 h 30 journée  «  Dans les pas de l'ostréiculteur »                                    
visite de la Cabane des Claires, repas au restaurant, visite libre de la Cité de l'Huître  (musée)  
Nuitée sur place 
 
Jeudi 8 sept 2022: Départ pour le Château d'Oléron                                                                        
Stationnement  Aire municipale Route des huîtres  
15h départ parking de la citadelle pour la visite de la ville en petit train autour de la citadelle plus les 
cabanes artisanales. Visite de la citadelle libre  
 
Vendredi 9 sept 2022 : Départ pour le Port  des Salines Rue des Anciennes salines                     
17370  Le Grand Village plage-Parking P2   
10 h 30 Visite commentée du  marais salant, dégustation  
15 heures – Promenade en barque....... on rame...... on rit... on s'amuse.... 
16h 30 Visite libre de l’écomusée. 
 
Samedi 10 sept 2022 : Pêche à pieds aux Palourdes au Pont d'Oléron 
 
Dimanche 11 sept 2022 : Matin  Grand marché au Château d'Oléron  
Après midi balade dans la ville  
 
Lundi 12 sept 2022 : Départ pour l'aire de service Boyard-ville  
Visite de la ville et pêche à pied aux coques.   
19 h Restaurant  « La roue tourne » spécialité  Eclade de moules  
 
Mardi 13 sept  2022 : Départ pour aire de service du Moulin à Saint Denis Route de Huttes 
Visite de la ville, visite du port  
Covoiturage pour le Phare de Chassiron – Visite couplée 
15h Montée au phare (224 marches) pour qui veut …... découverte d'un panorama à 360 degrés. 
Pendant ce temps, parcours Musée audio guidée « Pêche traditionnelle et vie locale »                    
Retour à Saint Denis 
 
Mercredi 14 sept 2022 : Départ pour le vignoble Vincent 73 Route des Châteliers à Saint Pierre 
d’Oléron. - Covoiturage pour la visite commentée à 14 h 30 du musée de St Pierre ensuite visite de 
la ville - Retour au vignoble Vincent 
 
Jeudi 15 sept 2022 : Covoiturage pour la visite à 16 h  de la criée et du port de la Cotinière 
17h30 Découverte du Vignoble Vincent et dégustation. Nuitée sur place 
 
 
Vendredi 16 sept 2022 : Départ  Croc Chocolat 75 avenue du Moulin Blanc La Dresserie    
10 h 15 dégustation de chocolat chaud et chocolats maison   
Stationnement dans le champ en face. 
 
Samedi 17 sept 2022 : Fin de nos prestations. Bonne route et à bientôt de se revoir 


