VIVE L'ÉTÉ À LA CIT֤É DE L'HUÎTRE !

Rendez-vous au cœur d'un site unique, posé sur l'eau …
Pour découvrir autrement l’huître et l’ostréiculture en Charente-Maritime.
ANIMATIONS QUOTIDIENNES
Rendez-vous chaque jour …

"En claires"

Déambulation dans le marais d’affinage, à la découverte du marais environnant,
de sa flore, de son histoire et des secrets de l’affinage des huîtres.

"À marée basse…"

Démonstration de l’élevage de l’huître en observant les gestes et savoir-faire pour l’élevage de l’huître.

"Cabane ostréicole"

Rentrer dans une cabane ostréicole en activité, pour être au plus près des professionnels.

"Entre deux coquilles"

Conseils aux consommateurs, initiation à l’ouverture des huîtres et dégustation de deux huîtres.
Une animation pédagogique et réalisée en toute sécurité.
Animations incluses dans le billet d'entrée

INFOS PRATIQUES EN LIGNE SUR  cite-huitre.com

o En juillet et août la Cité de l’huître est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h00.
o En septembre la Cité de l’huître est fermée les lundis et mardis hors vacances scolaires.
o Tarifs : Adulte 9€ / Enfant (6 à 16 ans) 5€ / -6 ans Gratuit / Tarif réduit 7€ (étudiant, demandeur d’emploi, personne
handicapée) sur présentation d’un justificatif / Pass Famille 23€ (2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 16 ans - Grâce à
ce Pass, le 2e enfant est gratuit - 2€ par enfant(s) supplémentaire(s).
o Inclus dans le billet d'entrée : Visite, Animations et prêt de vélo (sous réserve de disponibilité).

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE … VIVE L'ÉTÉ À LA CITÉ DE L'HUÎTRE !

À vos agendas, un programme estival pour tous les publics

PROGRAMME SPÉCIAL VACANCES D'ÉTÉ
Durant les vacances d'été | Du jeudi 7 juillet au mercredi 31 août | Les Ostréales !

● Tous les jours du lundi au vendredi : ATTRAPER LES CRABES

Animation pratique sur la pêche et la préhension des crabes. Atelier pour toute la famille.
Rendez-vous avant 16h / Durée 30 mn / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée

● Tous les mardis et jeudis : HERBIER CRÉATIF

Balade dans le marais à la découverte de ses plantes étonnantes, puis réalisation d’un herbier où les enfants pourront
laisser libre cours à leur créativité, et repartir avec un souvenir.
Rendez-vous à 14h / Durée 30 mn / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée

● Tous les lundis, mardis et vendredis : LES PETITS SAVANTS

La vie de l’huitre révélée à nos petits savants : Comment mange l’huître ? Comment respire-t-elle ? À découvrir en famille !
Rendez-vous à 14h / Durée 30 mn / Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée

● Tous les lundis : VISITES HUMORISTIQUES

Avec l’humoriste Bilout et un animateur, découvrez l’élevage des
huîtres de façon décalée ! Partage de savoir et de bonne humeur.
Arrivée avant 14h / Durée 30 mn /
Animation incluse dans le prix du ticket d’entrée
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JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE … VIVE L'ÉTÉ À LA CITÉ DE L'HUÎTRE !

À vos agendas, un programme estival pour tous les publics

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
● Samedi 17 & Dimanche 18 septembre 2022 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir les secrets de l’ostréiculture sur un site unique
et authentique !
Au programme
● "En claires"
● "À marée basse… "
● "Cabane ostréicole"
● "Entre deux coquilles"

Animation sur le marais et l’art d’affiner les huîtres.
Venez découvrir les gestes de l’ostréiculteur.
Visite d’une véritable cabane ostréicole.
Venez apprendre à ouvrir les huîtres en toute sécurité.

Entrée gratuite

● Mercredi 28 Septembre 2022 : ANIMATION CAMPING-CAR

Depuis le grand parking d’été de la Cité de l’Huître, venez découvrir le monde ostréicole à deux pas de votre camping-car !
Au programme
● "En claires"
● "À marée basse… "
● "Cabane ostréicole"
● "Entre deux coquilles"

Animation sur le marais et l’art d’affiner les huîtres.
Venez découvrir les gestes de l’ostréiculteur.
Visite d’une véritable cabane ostréicole.
Venez apprendre à ouvrir les huîtres en toute sécurité.

Animation ouverte à tous / Arrivée avant 14h30 à la billetterie/ Durée de l’animation : environ 1h30
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