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Visites de  
la citadelle de Brouage  
Faites une pause histoire et prenez 20 minutes pour découvrir  
la cité fortifiée de Brouage ! Au départ de la Porte Royale, longez 
les anciennes écuries et montez sur le rempart pour comprendre 
l’histoire de Brouage et l’évolution du paysage qui entoure la cité. 

•  Tous les mercredis du 7 juillet au 15 septembre 
de 11h00 à 11h20 et de 15h00 à 15h20 

Adultes : 2,50 €, enfant : 1,50 € et gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations et renseignements : 05 46 85 19 16 
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Nuits buissonnières à Brouage 
À la nuit tombée, l’association Brouage en Costume Passion vous invite 
à partager ses Nuits buissonnières. Des conteurs vous feront voyager 
dans le temps à la lueur des flambeaux. Partez à la découverte de 
moult personnages, de situations surprenantes et laissez-vous raconter 
quelques moments de la grande et de la petite histoire  
de la cité fortifiée.

• Jeudis 22, 29 juillet, 5, 19, 26 août 
Mercredi 11 août 
À 20h30 
Place de l’église
 

 
Tarifs > adulte : 7€, enfants de 6 à 12 ans : 3€

Renseignements : Brouage en Costume Passion, 06 82 35 41 73
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Concours de pêche 
Les concours de pêche organisés par la Gaulle Marennaise, sont 
l’occasion pour tout pêcheur de mesurer sa technique de pêche  
et son habilité à capturer un poisson. Ce sont aussi des moments  
de rencontre entre passionnés où l’on vient passer un bon moment  
en toute convivialité, dans un cadre calme et verdoyant. 

• Concours individuel
Samedi 10 juillet à partir de 9h00

Pont de Mérignac à Marennes
• Concours quiver feeder 
(feeder tech)
Samedi 24 juillet à partir de 9h00

Buse noire 
• Concours individuel
Samedi 7 août à partir de 9h00

Le Lindron à Marennes

•  Concours doublette feeder / 
canne

Samedi 28 août à partir de 9h00
Pont de Mérignac

• Concours individuel + de 55 ans
Samedi 8 septembre à 9h00

Pont de Mérignac
• Concours quiver feeder doublette
Samedi 18 septembre
à partir de 9h00 Buse Noire

Renseignements : association La Gaulle Marennaise, 
Ouvert à tous, gratuit. Carte de pêche obligatoire 
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Marchés et brocante
• Marché de Marennes 
Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8h00 à 13h00 
Place des halles et marché couvert 

 -  Décoration du mobilier urbain 
du 12 au 25  juillet  
avec les productions de l’atelier municipal de couture. 

 -  Marché gourmand 
Dimanche 18 juillet de 9h00 à 20h00 
Place d’Aviau de Piolant à Brouage 

 -  Déambulation du Batucada Batuk 
Samedi 24 juillet à 11h00 
Parade explosive avec les tambours Alfaia sur des rythmes  
du nordeste du Brésil.

6



-  Animations musicales de  
Léa Sapin avec l’association l’Ampli 
Mardis 6 et 20 juillet 
Mardis 17 et 24 août  
Reprises guitare-voix de musiques 
pop, de variétés et actuelles.  

-  « Jazzy Swing Duet », animations 
musicales avec Michel Lasfargues 
et José Louyot 
Jeudi 22 juillet  
Musiques typiques, reprises de variétés, 
répertoire jazz gitan, swing et latin.

 -  « Parlez-moi d’amour », 
animations musicales et 
théâtrales avec la Compagnie 
Rêvolante  
Mardis 27 juillet et 3 août  
Jeudis 29 juillet et 5 août  
Chansons d’amour à l’accordéon, 
lecture de poème d’amour et 
criée publique des messages 
laissés par le public dans la boîte. 

• Brocante traditionnelle 
Samedi 3 juillet toute la journée
Restauration sur place, huîtres à déguster ou à emporter, buvette. 
Place Georges Brassens - Organisée par l’USM 
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Les mardis d’été  
au Théâtre de Verdure 
Venez profiter des concerts sous les étoiles, au théâtre de verdure 
du jardin public de Marennes. 

•  Take The Biscuit
Mardi 20 juillet 
Trio guitare, voix, batterie, trompette  
Take The Biscuit revisite des morceaux très variés et imbrique plusieurs titres  
au sein d’une même chanson !

•  Swing d’O
Mardi 27 juillet 
Trio guitare et violon  
Une formation jazz manouche au répertoire empreint de la musique de Django 
Reinhardt et Stéphane Grapelli. Des impros, des compos, le tout savamment 
cuisiné dans la tradition du « tout à cordes » par un trio gourmand d’amitié. 
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•  Enerjizz
Mardi 3 août
Guitare, batterie, voix 
Vous découvrirez un répertoire unique, mêlant compositions originales  
et reprises d’airs populaires. L’originalité des arrangements et la générosité  
des improvisations vous surprendront à chaque instant. Surprise garantie ! 

•  Cadillac Rock’n Roll Band 
Mardi 10 août 
Piano, batterie, guitare, contrebasse, voix 
Deux heures de concert, 5 musiciens, tous vieux routards de la scène, vous feront 
partager leur passion pour cette musique avec les grands standards : Little richard, 
Eddy Cochran, Elvis Presley… 

•  Mystère Daoud
Mardi 17 août 
Accordéon, guitare, contrebasse, piano, voix 
Dans un style chanson française et internationale, redécouvrez les plus grands airs 
populaires avec des reprises revisitées d’Édith Piaf, Claude Nougaro, Joe Dassin, 
Renaud, mais aussi Les Négresses Vertes, Tryo, Mano Négra… 

Début des concerts à 21h00 / Entrée libre et gratuite / Placement assis
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Fête nationale 
À Hiers, chemin des Ardillers, le 13 juillet 
• Feu d’artifice à 22h00

À Marennes, le 14 juillet 
• Défilé à 10h30
Rassemblement du cortège 
pour se rendre au monument 
aux morts avec le concours des 
porte-drapeaux des associations 
patriotiques, sapeurs-pompiers et 
l’orchestre Marennestrels. 
Place Chasseloup – Laubat 

• Cérémonie à 10h45 
En présence d’un piquet de militaires 
et dépôt d’une gerbe. 
Monument aux morts

• Présentation du matériel de 
secours des sapeurs-pompiers  
à 11h30
Place Carnot
Sous réserve de l’évolution des règles 
sanitaires.

• Feu d’artifice à 23h00
Spectacle pyrotechnique sonorisé  
dans un cadre idéal à Marennes Plage, 
pour profiter pleinement de tous  
les feux d’artifice.
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Marché des producteurs 

Venez flâner dans le centre-ville de Marennes. Producteurs locaux et 
artisanaux vous y attendent pour passer une fin d’après-midi d’été 
agréable, au pied du marché couvert.

Un retour de plage tout trouvé !
 

 
• Tous les samedis 
à partir du 3 juillet, de 17h00 à 22h00
Place du marché et rue Dubois Meynardie
Restauration sur place ou à emporter
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Sport et détente 
La course de l’huître 

Après une année blanche, les bénévoles organisent la 38e édition de 
l’emblématique course de l’huître, la plus ancienne du département. 
Ouverte à tous à partir de 16 ans, les participants sillonneront la ville, 
les bords de plage et les paysages ostréicoles, si typiques de notre 
région, et les feront emprunter à la fois routes et chemins blancs. 

• Samedi 3 juillet à 19h00
Départ et arrivée place Chasseloup-Laubat
Boucle de 7,5 km et de 15 km
Tarifs > 7,5 km : 9 €, 15 km : 13 €

Inscription place Chasseloup-Laubat le 2 juillet de 17h30 à 20h30 et sur espace-competition.com 
À partir de 16 ans avec certificat médical ou licence de la fédération d’athlétisme valide

Chaque participant reçoit une bourriche d’huîtres 
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Gratuit / À Marennes Plage 
Stretching > Séverine Peron, 05 46 85 63 15 

Zumba et yoga > Isabelle Olmos, 06 76 50 80 21

À Marennes plage 
Marennes plage est le cadre idéal pour les activités nautiques et 
de baignades, mais aussi pour la pratique du sport et la relaxation. 
Encadrés par des professionnels, venez vous maintenir en forme ! 

• Stretching
Tous les lundis et jeudis  
du 5 juillet au 19 août 
de 10h00 à 11h00 

• Yoga postural
Tous les mardis  
du 6 juillet au 17 août
de 10h30 à 11h30 

• Zumba
Tous les mercredis  
du 7 juillet au 25 août
de 19h00 à 20h00 
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Les jeudis lud’oléron 
Tous les jeudis, l’association Lud’Oléron met à disposition à partir de 
16h30, des jeux en bois, des jeux traditionnels et autres casse-têtes 
pour petits et grands. Un moment à partager en famille dans un cadre 
paisible, à Marennes plage. Entre deux bains de mer, venez jouer et 
jouer encore à des jeux faciles et aux règles simples ! 

   
• Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août 16h30 à 19h30 
En présence de 2 ludothécaires 
Marennes Plage 

Gratuit, pour toute la famille
Renseignements : association Lud’Oléron, 05 46 75 20 11, contact@ludoleron.fr
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Les rendez-vous  
de la médiathèque 
La médiathèque ne prend pas de vacances et vous accueille tout l’été, 
adhérent ou non, aux heures d’ouverture habituelles. 

• « Rivages en mouvement », présenté par le Conservatoire du Littoral 
Du mardi 13 juillet au samedi 21 août 
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces termes renvoient 
à la réalité dynamique du littoral : un espace à l’intérieur duquel se mélangent, 
s’affrontent et se déplacent la terre et la mer. Cette dynamique existe depuis 
toujours, mais certains événements érosifs des dernières années l’ont rendue 
plus tangible, plus visible : sur de nombreuses côtes, la mer semble avancer 
rapidement vers les terres intérieures. 
Cette exposition interactive donne les clés pour s’interroger sur l’évolution du 
littoral, comprendre les mécanismes à l’œuvre sur la mobilité du trait de côte et 
les bouleversements des paysages. 

Entrée libre et gratuite / Médiathèque, rue Samuel Champlain à Marennes 
Renseignements : 05 46 85 72 98 / mediatheque-marennes.net  
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Les jeudis de Brouage 
Le Syndicat mixte de Brouage vous propose des spectacles gratuits 
dans les rues de la citadelle, tout l’été.

• Cirque à l’envers 
Jeudi 15 juillet à 19h30
« Bruits de coulisses » par la compagnie Les P’tits Bras 
Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ? Les P’tits Bras  
se mettent en scène, face au public complice des préparatifs. 

Clos de la Halle aux vivres 

• Natation synclownisée 
Jeudi 22 juillet à 17h00
« Plouf  et Replouf  » par la compagnie Super, Super 
Tandem à l’apparence sportive, mais avant tout un duo clownesque. 

Clos de la Halle aux vivres 
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• Cabaret cartoon 
Jeudi 29 juillet à 17h00
« Frikis » par la compagnie Costrini
Les frikis sont un couple de comédiens excentriques et loufoques.
Chant, danse, magie, acrobatie et jonglerie, aucune discipline n’échappe  
à ce couple bien singulier ! 

Clos de la Halle aux vivres 

• Ballet cyclo-acrobatique 
Jeudi 5 août à 17h00
« La bande à Tyrex » par le collectif  la bande à Tyrex 
Ballet cycliste musical et virevoltant qui réunit 10 personnes sur 10 vélos. 

Clos de la halle aux vivres 
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• Cirque musical
Jeudi 12 août à 21h00
« Sol bémol » par la compagnie Dirque & Fien 
Sur scène, une valise et 4 pianos : les numéros d’acrobatie, de jonglage,  
de musique s’enchaînent. 

Clos de la Halle aux vivres 

• Western spaghetti de poche 
Jeudi 8 août à 22h00 
« Le Magnifique Bon à Rien » par la compagnie Chicken Street 
Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de 
baudruche, un personnage reconstituera seul . 

Clos de la Halle aux Vivres

• Jeux géants en bois 
Jeudi 26 août de 10h00 à 18h00 
Installation de jeux géants en bois, traditionnels et contemporains  
au cœur du clos de la Halle aux vivres.

Clos de la Halle aux vivres 

Renseignements : syndicat mixte de Brouage, 05 46 58 80 60 
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Les ateliers artistiques  
à Brouage  

• « Mercredi graff » 
Jeudi 15 juillet, mercredis 21 et 28 juillet, 
mercredis 4, 11, 18 et 25 août 
de 14h30 à 16h30 
Création de pochoirs et peintures bombe encadrés par l’artiste Benoît Hapiot. 

• « Vendredi Carnet de voyage » 
Vendredis 16 et 30 juillet de 14h30 à 16h30
Vendredis 23 juillet et 6 août de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Dessin, aquarelle, découpage, collage photos… encadrés par Xavier Jallais.
(prévoir le pique-nique) 
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Les expositions  
d’art temporaires

• « Trace ou l’histoire d’un petit chaperon rouge » de Madalina Dina 
Jusqu’au 19 septembre 
Réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde. Cette exposition 
montre plus de 700 œuvres qui soulignent la contemporanéité de la figure  
du chaperon. 

Ouvert tous les jours suivant la saison 
Tonnellerie

• « Promenade en compagnie du petit chaperon rouge et du loup »
Dimanches 5 et 12 septembre à 16h00
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 11h00 et 16h00 
Visite commentée de 45 min

Gratuit, sur réservation : 05 46 85 80 60 
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• Atelier « Dessine-moi une histoire »
Jeudi 15 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Jeudi 22 juillet de 14h30 à 16h30
Jeudi 5 août de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Jeudi 12 août de 14h30 à 16h30
Jeudi 19 août de 14h30 à 16h30 

Enfants à partir de 6 ans / Gratuit, réservation obligatoire : 05 46 85 80 60 

• Du street art dans le Clos de la Halle aux vivres !
Jusqu’au 19 septembre 
Labyrinthe végétal ponctué de 9 totems de 4 artistes :  
Xavier Jallais, Mika, Noarnito et Opaz.

Ouverts en continu / Espace Champlain 

• « Les graffitis ont un visage » présenté par le syndicat mixte de Brouage  
avec le Centre Intermondes de La Rochelle.
Jusqu’au 31 octobre

Tous les jours suivants la saison 

• « Brouage, 30 ans de restauration et d’animation »
Jusqu’au 31 octobre

Mur du clos de la Halle aux vivres

• « Les ailes du marais » en partenariat avec l’association « Vie sauvage » 
Jusqu’au 31 octobre
Tous les jours de la semaine de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Présence des photographes tous les mardis, mercredis et vendredis de juillet  
et d’août, sauf  les 2 dernières semaines de juillet.

Poudrière de la Brèche 
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• « Ostréiculture[s] »  
de Benjamin Caillaud proposée  
par le comité régional de  
la conchyliculture
Jusqu’au 31 juillet

Port de La Cayenne à Marennes

• « Autour de la Terre »  
de Joëlle Laboue et Sylvie Robert 
Du lundi 5 au dimanche 11 juillet 
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et 
de 14h00 à 18h00

Forge Royale 

• « Émotion Porcelaine » d’Annie 
Liandrat 
Du lundi 19 au dimanche 25 juillet
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et 
de 14h00 à 18h00

Forge Prison

• « Céramique poétique »  
de Annie Chaigneau
Du lundi 19 juillet au dimanche  
1er août 
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Royale 

• Œuvres de Jouhanic Lacroix
Du lundi 26 juillet au dimanche  
1er août
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 19h00

Forge Prison 

• « Horizons Maritimes »  
de Nicole Bazert
Du lundi 2 au dimanche 8 août 
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Royale
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• « Exposition d’art »  
de Laurence Doré 
Du lundi 2 au dimanche 8 août 
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Prison 

• « L’expression d’un regard » de 
Johanna Migeon
Du lundi 9 au dimanche 15 août
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Royale

• « Éclats de vie » de Olivier 
Meullenet et Pascal Azorin
Du lundi 16 au dimanche 22 août 
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Royale 

• « Marennes-Oléron, le Littoral » de 
Marthe Castagneyrol
Du lundi 23 au dimanche 29 août
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Royale 

• « L’accessoire de mode en 
broderie d’art » de Lydie Ducerf
Du lundi 30 août au dimanche  
5 septembre
Tous les jours de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00

Forge Royale 

• « Sous la caresse du vent » de 
Hélène Yousse et Johannes Zacheri 
Du 25 septembre au 14 novembre 
Tous les jours de 10h30 à 13h00  
et de 14h00 à 18h00 

Tonnellerie 

Pour la Forge Royale et la Forge Prison : entrée libre / Renseignements : 05 46 85 19 16 
Pour l’Espace Champlain : entrée gratuite / Renseignements sur brouage.fr 

Pour la Tonnellerie et la Poudrière de la Brèche : entrée gratuite 
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Animations d’extérieur  
à Brouage 

• Visite « gourmands d’histoires »
Tous les mercredis du 7 juillet au 15 septembre, de 17h30 à 19h00
Découverte du patrimoine avec aventures culinaires et dégustation d’huîtres. 

Réservation et renseignements : 05 46 85 80 60

• Circuits thématiques 
Jusqu’au 14 novembre 
-  Un plan-circuit grand public sur 

les traces de Champlain.
-  Un jeu de piste famille pour un 

parcours énigmes à résoudre dans 
le village.

3€
À retirer à la Halle aux vivres et à l’office  

de tourisme, suivant les horaires d’ouverture 
de saison

• Jeu d’évasion grandeur nature, 
en partenariat avec l’association 
Brouage en Costume passion 
Dimanche 11 juillet,  
samedis 21 août et 18 septembre 
Immersion en 1628 et découvertes 
en dénichant des indices. 
Départ de la Halle aux vivres à 15h00

Gratuit / Réservation obligatoire :  
05 46 85 80 60  
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Expositions permanentes  
à Brouage 

• « Brouage et les Pays-Bas » 
présentée par le syndicat mixte 
de Brouage en partenariat avec 
l’Université de La Rochelle
Jusqu’au 14 novembre
Les premiers échanges commerciaux 
des Pays-Bas et l’importance de 
Brouage aux XVIe et XVIIe siècles.

Ouvert tous les jours,  
horaires suivant la saison 

• « Samuel de Champlain » 
présentée par le syndicat mixte  
de Brouage
Exposition hommage qui évoque en 
quelques panneaux le fondateur de 
Québec, natif  de Brouage. 

Plan-circuit à retirer à la Halle aux vivres  
et à l’office de tourisme de Hiers-Brouage  

pendant les horaires d’ouverture ou à  
télécharger sur brouage-circuit-champlain.fr

Gratuit 

• « Brouage autrefois… » présentée par le syndicat mixte de Brouage
Exposition grand format de cartes postales et de photographies anciennes.

Circuit-jeu à retirer à la Halle aux vivres et l’office de tourisme de Hiers-Brouage pendant  
les heures d’ouverture ou à télécharger sur le site brouage.fr, rubrique Brouage / les visites
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Cinéma en plein air 
Le cinéma sort des salles obscures pour prendre l’air et profiter  
des belles soirées d’été. Un moment à passer en famille, installé  
dans l’herbe, sous la voute étoilée. 

• « Richelieu, la pourpre  
et le Sang »
Mercredi 28 juillet à 22h30
Téléfilm historique 
1640. Le Marquis de Cinq-Mars est un 
jeune homme fier et ambitieux qui sait 
manier l’épée. Rapidement, il se fait une 
place à la cour et devient le protégé de 
l’homme le plus puissant du royaume : 
Richelieu. Par amour pour une intrigante 
Duchesse, Cinq-Mars va trahir son pro-
tecteur en complotant contre le Cardinal.

• « Pachamama »
Mercredi 18 août à 21h45
Film d’animation 
Lors des cérémonies données en 
l’honneur de la déesse Pachamama, la 
Huaca, totem protecteur du village, est 
dérobée par les Incas. Tepulpaï et Naïra, 
deux jeunes indiens, se lancent dans 
un voyage périlleux à la rencontre de 
l’empereur des Incas. Cette quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.

Clos de la Halle aux vivres 
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Regards sur  
le cinéma d’Amérique Latine 
Pour la quatrième année consécutive, l’équipe du cinéma l’Estran 
organise son festival en été, du 24 au 30 juillet 2021. Une dizaine de 
films vous feront voyager du Brésil au Mexique, du Costa-Rica en 
Argentine en passant par la Colombie.

• Déambulation au marché  
avec le Batucada Batuk jusqu’au  
cinéma l’Estran
Samedi 24 juillet à 11h00
Verre de l’amitié sur fond  
de rythmes brésiliens

• Soirée de clôture du festival 
Vendredi 30 juillet 
- Projection du film à 18h00 
« Orfeu Negro »
- Concert de Trio Brasil à 21h00

Toute la programmation du festival et les tarifs sur regarcinemalatino.com / Réservation conseillée 
au 05 46 36 30 61 (aux heures d’ouverture du cinéma) 
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Les mardis famille de Brouage
Jeux et épreuves en tout genre, jeux traditionnels en bois, parcours, 
énigmes… C’est en famille que se passent les mardis d’été à Brouage ! 

• Fête du clos 
Mardi 13 juillet de 11h00 à 18h30
Jeux et épreuves type grande kermesse pour amuser petits et grands. 
Bastion de la Brèche 

• Grimpe d’arbres 
Mardi 20 juillet de 10h30 à 18h00
Initiation à la grimpe en footlock pour découvrir Brouage depuis la cime d’un arbre.
Bastion de la Brèche 
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• Défi Brouage
Mardi 27 juillet à 10h30 et 15h00
1,2,3 Feu ! Parcours chronométré à énigmes dans le village fortifié.  
7 familles en concurrence.
Départ de la Halle aux vivres 

• Ludothèque en plein air 
Mardi 10 août de 11h00 à 18h00
Jeux traditionnels. 
Clos de la Halle aux vivres

• Défi Brouage 
Mardi 13 août à 10h30 et 15h00
1,2,3 Feu ! Parcours chronométré à énigmes dans le village fortifié.  
7 familles en concurrence.
Départ de la Halle aux vivres 

• Ludothèque en plein air 
Mardi 17 août de 11h00 à 18h00
Jeux traditionnels.
Clos de la Halle aux vivres

• Grimpe d’arbres 
Mardi 24 août de 11h00 à 18h00
Initiation à la grimpe en footlock pour découvrir Brouage depuis la cime d’un arbre.
Bastion de la Brèche 

Gratuit / Sur réservation / Renseignements : 05 46 58 80 60
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Festival  
« Entre Vents et Marais » 
Le 3e édition d’Entre Vents et Marais, festival de musique classique 
itinérant dans le marais de Brouage, se déroulera du 12 au 16 juillet. 
Concerts, visites guidées et rencontres, des moments estivaux de 
convivialité autour d’un patrimoine local riche en histoire. 

• « Ôde à la nature », concert d’ouverture 
Lundi 12 juillet à 20h30
Flûte, harpe, violoncelle, cor, trombone, trombone basse 
« Revecy venir du printans ! » écrit par Claude Le Jeune afin de célébrer  
le renouveau de la belle saison. 
Église de Brouage 

30



• « Voyage musical, de Brouage au Nouveau Monde », visite guidée
Mardi 13 juillet à 18h30
Jeudi 15 juillet à 10h30
Violon, alto, violoncelle, harpe, percussions 
Promenade commentée dans la place forte agrémentée de nombreuses pauses 
musicales autour de la France et des Amériques. 
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Brouage. 

• Le « Off », rencontres improvisées avec le « Brouage Brass » 
Samedi 10 juillet au marché de Marennes à 11h30
Samedi 10 et lundi 12 juillet, place d’Aviau de Piolant à Brouage à 17h00
Répétitions publiques en libre accès à l’église de Brouage les matins à 10h00 
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet.
Mardi 13 juillet à l’église de Marennes. 

Tout public
Tarifs sur : festival-vents-et-marais.com

Renseignements : 06 61 01 90 16, festival.evem@gmail.com, 
Billetterie sur festival-evem.com et 45 min avant le début des concerts 
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Soirée musique  
et spectacle de feu 
La ville de Marennes-Hiers-Brouage vous propose un spectacle 
féérique et envoutant où le feu prédomine.  
Nous vous le recommandons… chaudement ! 

Mardi 24 août
Place du Souvenir, devant l’église de Marennes

• Concert de Swing 17 Trio
21h00 – 22h30 
Swing17, c’est un trio de jazz 
manouche, swing et latin jouant  
des reprises de variété française  
ou des compositions originales.  

• « Lughna » de la Compagnie 
Arche en Sel
22h45
Spectacle visuel rythmé qui vous 
envoutera grâce à un enchaînement 
de danses de feu et de pyrotechnie. 

Gratuit / Tout public
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Remontée de la Seudre
En kayaks, bateaux, canoës, pirogues, voiles légères, stand-up paddle, à 
vélo, à cheval ou à pied… la Seudre se remonte par tous les moyens ! 
Du 4 au 6 septembre, venez sillonner les paysages variés de l’estuaire 
à la découverte des villages ostréicoles et de leurs cabanes typiques. 
Un week-end au grand air au cœur des marais et des chenaux pour 
profiter des animations et déguster les produits régionaux. 

• Randonnées kayak
Samedi 4 septembre - Brouage, 
cale de mise à l’eau au bout du chenal 
12h45 à 13h30 : confirmation des 
inscriptions, pas d’inscription sur 
place. Réservation obligatoire.
13h45 départ : Port du gilet et 

chaussures fermées obligatoire.
Prévoir une paire de bottes/sandales 
dans un sac en plastique pour le débar-
quement à l’arrêt ravitaillement (vase).
15h00 à 15h45 : arrêt dégustation  
au Vieux Chapus.
16h15 : arrivée, à la Pointe du Chapus. 

Programme complet sur www.agglo-royan.fr, ainsi que tous les renseignements  
pour les inscriptions / Renseignements : 05 46 08 21 00 / rs@agglo-royan.fr. et  
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Info pratiques 
Marennes

Port de plaisance et capitainerie 
Avenue des Martyrs-de-la-Résistance 
Position GPS :  
lat 45.818840 | long -1.111304

Église Saint-Pierre de Sales
28, rue François Fresneau
Position GPS :  
lat 45.8216575 | long -1.1067007

Jardin public
Rue Victor Hugo 
Position GPS :  
lat 45.8211 | long -1.10943

Marché couvert 
Place des Halles  
Position GPS :  
lat 45.8222 | long -1.10704

Place Chasseloup-Laubat
Place Chasseloup Laubat 
Position GPS :  
lat 45.8217 | long -1.10525

Médiathèque 
3 rue Samuel Champlain
Position GPS :  
lat 45.8249 | long -1.10528

Brouage

Église de Brouage 
Face à la place d’Aviau 
Position GPS :  
lat 45.866343 | long -1.070078 

Tour de Broue 
Place Urbain Lavoie à Saint-Sornin 
Position GPS :  
lat 45.787419 | Long -0.975784
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Halle aux vivres  
et clos de la Halle aux vivres 
Rue du Port 
Position GPS :  
lat 45.867325 | long -1.068424

Bastion de la Poudrière  
de la Brèche 
Position GPS :  
lat 45.865983 | long -1.067798

Place d’Aviau 
Position GPS :  
lat 45.86656 | long -1.070684

Rue de l’Arsenal 
Position GPS :  
lat 45.866943 | long -1.068399 

Espace Champlain 
Rue Samuel Champlain 
Position GPS :  
lat 45.867352 | long -1.071324

Tonnellerie 
Derrière la Halle aux Vivres
Position GPS :  
lat 45.867152 | long -1.068034

Forge Royale 
Rue de la grotte
Position GPS :  
lat 45.86814 | long -1.069549

Forge Prison 
Rue du Mail
Position GPS :  
lat 45.86811 | long -1.1069527

Poudrière Saint-Luc 
Position GPS :  
lat 45.865787 | long -1.072997
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Mairie de Marennes-Hiers-Brouage 
6 ,rue du Maréchal Foch 
17113 Marennes-Hiers-Brouage 
05 46 85 25 55 - marennes.fr

Mairie de Hiers 
8, place de Verdun - Hiers 
17320 Marennes-Hiers-Brouage
05 46 85 10 02 

Office de tourisme de Brouage 
Place forte de Brouage
2, rue de l’Hospital
17320 Hiers-Brouage
05 46 85 19 16
brouage-tourisme.fr

Office de tourisme de Marennes
Place Chasseloup-Laubat
Rue François Fresneau
17320 Marennes
05 46 85 04 36
tourisme-marennes.fr 

Toutes les infos sur marennes.fr
Suivez-nous sur   et 

Téléchargez l’appli Marennes’app’  

Crédits photos : SHB, le Hiers Image Club, avec nos remerciements,  
ville de Marennes-Hiers-Brouage, FVEM 

Cette brochure est éditée 
et distribuée gratuitement 
par la commune nouvelle 
de Marennes-Hiers-Brouage. 

Toutes les manifestations 
se dérouleront dans 
le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

Malgré le soin apporté 
pour compiler l’ensemble 
des événements, des 
omissions ou des 
erreurs d’informations 
indépendantes de notre 
volonté, sont possibles.  
Nous vous remercions 
pour votre compréhension. 
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