




2016, « Passionnés par nature » 
La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai sur tout le 
territoire français, en métropole et en Outre-Mer, à une date proche du 22 
mai, date de la journée internationale de la biodiversité. Pendant 5 jours, elle 
permet au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir la nature qui nous 
entoure, à travers des milliers de manifestations gratuites organisées par des 
associations d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements 
scolaires, les entreprises, les particuliers…
Pour son 10ème anniversaire, la Fête de la Nature à pour thématique « 
Passionnés par nature »  et mettra  en avant les femmes et les hommes 
qui travaillent au quotidien avec la nature ou agissent pour la préserver. Sur 
Ré, Les bénévoles des associations naturalistes, les producteurs locaux (sel, 
huitres, viticulture…), les agents des collectivités territoriales… font de « ré la 
blanche » un site naturel remarquable et vous proposent de fêter ensemble 
les richesses de la nature à travers un programme d’animations riche et varié 
et entièrement gratuit ! 
Plantes, oiseaux, tortues marines, vieilles pierres et habitats naturels, estran, 
spectacle vivant… c’est toutes ces thématiques et bien d’autres encore qui 
vous attendent durant ces 5 jours de fêtes, de rencontres et de partages 
avec ceux qui font vivre la nature rétaise.
Vous vous demandez ce qu’est la laisse de mer ? Qui se cachent sous les 
pierres de l’estran ? Quels sont les oiseaux qui peuplent les marais salants 
? Quelles plantes se trouvent dans les fossés des remparts de Saint Martin 
de Ré ? Toutes ces questions auront une réponse… lors de cette Fête de 
la Nature 2016 soutenue par la Communauté de Communes de l’île de Ré.
Vite à vos chaussures de randonnées, vos bottes et vos loupes pour partir 
à la découverte de la flore et de la faune qui forment la biodiversité rétaise.
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A la découverte du bord de mer

Le monde de la nuit

A la découverte de la faune 
et la fl ore rétaises

Pour les enfants



Jeu « Quel Biodiv’acteur 
êtes-vous ? »

Principes du jeu LPO 
A l’occasion de la 10ème Fête de la Nature, dont le thème retenu est « Passionnés 
par nature », la LPO organise un grand jeu ouvert à tous du 15 avril au 25 mai. 
Le public est invité à se photographier avec un objet symbolique de son mode 
d’action retenu parmi les 16 actions de la démarche « Biodiv’acteurs ». :

Par exemple, des jumelles pour RECENSER, un porte-voix pour ALERTER, une 
bouée pour SECOURIR…

Les lots
20 gagnants seront tirés au sort sans distinction d’âge ou de degré d’implication 
et se verront remettre un lot. Le grand gagnant se verra offrir un séjour pour 
2 personnes avec hôtel et restauration et sera accueilli par Allain Bougrain 
Dubourg à la Réserve naturelle de Lilleau des Niges pour une sortie naturaliste 
exceptionnelle. Les 4 suivants seront invités par l’association LPO locale la plus 
proche de chez eux à participer à une activité en relation avec l’action qu’ils auront 
choisie (ex.: surveiller, restaurer… De nombreux autres lots des partenaires de ce 
jeu compléteront les dotations (cadeaux Botanic, Escursia, Nature et Découverte, 
Nikon et le Village Flottant de Pressac entre autre).
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Grand pique-nique nature, 
concert de chants de mer 
et d'escale et ateliers de 
découvertes naturalistes, 
le dimanche  22 mai 
de 10h à 17h  à Saint-Martin
Les associations nature de l’île de Ré et la Communauté de Communes de l’île de Ré  
vous invitent à un grand pique-nique, à un petit marché du terroir festif et à participer 
à de nombreux ateliers naturalistes, au Parc de la Barbette à Saint-Martin-de-Ré le 22 
mai de 10h à 17h00. C’est au cœur de la commune Saint-Martin-de-Ré, à quelques 
mètres du port, que vous pourrez venir partager un moment de convivialité en famille 
où se mêleront pour quelques heures petites dégustations de produits du terroir, 
chants marins, spectacle vivant, découvertes de la Biodiversité rétaise et animations 
pédagogiques !

Au son des chants marins qui accompagneront ce moment convivial entre 12h et 14h, 
le parc de la Barbette va devenir le lieu incontournable d’un pique-nique réussi en 
famille ou entre amis à Saint-Martin-de-Ré. Vous pourrez y déguster, confortablement 
installés sur des tables et bancs, ce que vous aurez apporté ou acheter sur place 
votre plateau d’huîtres et vos crêpes au miel. Ce moment convivial sera également 
l’occasion de découvrir quelques produits locaux, d’en acheter mais aussi de discuter 
avec les producteurs de leurs rapports à la nature et à leurs productions qu’elles 
soient d’huîtres, de sel, de miel... Vous pourrez également découvrir le travail des 
associations naturalistes qui œuvrent au quotidien à la préservation de la nature et 
qui vous montreront les richesses de la biodiversité rétaise à travers des ateliers aussi 
ludiques que pédagogiques. Et pour clore ce rendez-vous incontournable, un spectacle 
vous fera voyager sur les traces des crapauds.

Un événement soutenu par la Mairie de Saint Martin de Ré et la Communauté de 
Communes de l’île de Ré à ne surtout pas manquer !

Grand Pique-Nique Nature et petit marché de producteurs rétais I 05
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Le Bois-Plage-en-Ré 
3 expositions sur la nature de l’île de Ré 
et de la Charente-Maritime

LES ZONES HUMIDES 
DE CHARENTE-MARITIME 
Partez à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides de
Charente-Maritime. Des lieux parfois méconnus mais emblématiques de
la biodiversité de ce département à découvrir côté nature.

Camping Sunêlia - Interlude
8 Route de Gros Jonc, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
■ Du mercredi 18 au dimanche 22
■ De 10h à 18h
■ Renseignements : 05 46 29 50 74 ou 05 46 09 18 22

Réalisé par : la LPO et camping Interlude

Expositions

RÉ, ÎLE NATURE
Partez à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides de
Charente-Maritime et de l’île de Ré et découvrez les oiseaux, les insectes,
les plantes, les activités humaines et des paysages riches en biodiversité qui 
n’auront plus de secret pour vous.

Camping Sunêlia - Interlude
8 Route de Gros Jonc, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
■ Du mercredi 18 au dimanche 22
■ De 10h à 18h
■ Renseignements : 05 46 29 50 74 ou 05 46 09 18 22

Réalisé par : la LPO et camping Interlude
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Les-Portes-en-Ré 

BIODIVERSITÉ ET CLIMAT : 
« QUEL AVENIR POUR LA BIODIVERSITÉ »
Ça chauffe pour la planète... et pour la biodiversité. Pour l’homme, mais aussi pour 
les animaux, les végétaux et les paysages, les conséquences des changements cli-
matiques sont et seront nombreuses. Mais leur impact et leur ampleur sont encore 
difficiles à prévoir... Une exposition sur les effets du changement climatique sur la 
biodiversité et les solutions de la biodiversité pour s'adapter à ce changement.

Camping Sunêlia - Interlude
8 Route de Gros Jonc, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
■ Du mercredi 18 au dimanche 22
■ De 10h à 18h
■ Renseignements : 05 46 29 50 74 ou 05 46 09 18 22

Réalisé par : la LPO et camping Interlude

Expositions I 07

PARTEZ À LA RENCONTRE
DES MILIEUX NATURELS
DE L’ÎLE DE RÉ À LA MAISON DU FIER
Primée au prix « Charente-Maritime ma préférence » (catégorie écotourisme),
la Maison du Fier vous invite à découvrir de manière ludique, pédagogique et 
interactive les richesses naturelles de l’île de Ré. Écoutez le son des oiseaux marins 
et des forêts, cherchez les insectes sous des pierres, observez les crabes, sentez 
l’immortelle des dunes … De nombreuses expériences sensorielles vous attendent !

Maison du Fier,
Route du vieux port, 17880 Les Portes-en-Ré
■ le samedi 21 de 14h30 à 18h
■ De10h à 18h
■ Renseignements : 05 46 29 50 74

Réalisé par : la LPO
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Sainte-Marie-de-Ré

LES ÉCLUSES À POISSONS RÉTAISES
Pour tout savoir sur les écluses à poissons, l’ANCRE Maritaise propose 
une exposition permanente sur ce patrimoine d’origine médiévale où vous 
découvrirez leur fonctionnement, leur mode de construction ainsi que la 
faune et la flore marines qui y sont liées.

ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, Cours des
Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ Du mercredi au dimanche (fermeture les mercredi et vendredi matin)
■ De 10h à 13h et de 15h à 18h30
■ Renseignements : 05 46 55 41 38
Réalisé par : ADEPIR

LES TORTUES
ET LES MAMMIFÈRES MARINS
DES PERTUIS CHARENTAIS
Les pertuis charentais, espaces abrités de la façade atlantique accueillent de
façon saisonnière des tortues luth ou encore des globicéphales noirs. Venez
vite les découvrir à travers des maquettes grandeur nature et des photos.

ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, Cours des
Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ Du mercredi au dimanche (fermeture les mercredi et vendredi matin)
■ De 10h à 13h et de 15h à 18h30
■ Renseignements : 05 46 55 41 38
Réalisé par : Mairie de Sainte Marie de Ré et Grégory 
ZIEBACZ pour Ré Nature Environnement

08 I Expositions
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EXPOSITIONS ARTISTIQUES
SUR LA NATURE ET LES OISEAUX
3 artistes vont se partager les murs de l’ANCRE MARITAISE et mettre en avant la 
nature et les oiseaux grâce à la photographie, le dessin naturaliste et la peinture ;
C’est d’abord Marielle B. et son exposition photographique sur les oiseaux des 
zones humides « Plumes d’eau Ré » qui ouvrira le bal du mercredi au samedi, puis 
Anne DE VISMES vous ravira le dimanche avec ses peintures d’oiseaux. Enfin Elsa 
BUGOT clôturera ce trio d’artistes de talent avec de splendides dessins naturalistes 
d’oiseaux ou d'insectes, de mammifères ou de plantes, qu’elle exposera en 
parallèle du mercredi au dimanche.

ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, Cours des
Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ Du mercredi au dimanche (fermeture les mercredi et vendredi matin)
■ De 10h à 13h et de 15h à 18h30
■ Renseignements : 05 46 55 41 38

Réalisé par : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré et les artistes 
Marielle B,  Anne DE VISMES et Elsa BUGOT



Sorties nature,
ateliers enfants
et conférences

Ars-en-Ré
SORTIE DÉCOUVERTE 
D’UN CHANTIER DE RESTAURATION 
DE MARAIS SALANT
Avec un technicien de l’AEMA venez découvrir comment des engins de
chantiers creusent et façonnent un marais pour le rendre exploitable pour
les sauniers de l’île de Ré. L’hydraulique d’un marais salant et sa forme si
particulière n’auront plus de secrets pour vous.

Lieu et heure à préciser 3 jours avant la sortie
en fonction du lieu du chantier (Ars en Ré ou Loix)
■ mercredi 18
■ De 14h à 15h45 
■ 20 places (sur réservation)
■ Renseignements / réservations : 05 46 29 24 64

Réalisé par : AEMA

10 I Sorties nature ...

Mercredi 18

LITTORAL INEXPLORÉE, 
LITTORAL À PROTÉGER
Mieux comprendre le bord de l'océan pour le respecter et aider à sa sauvegarde

parking plage des Gollandières au Bois Plage
■ Mercredi 18 mai à 14h 

Réalisé par : par l'association DUNES ATTITUDES
avec Nature Environnement 17

Le Bois-Plage-en-Ré
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.Les Portes-en-Ré

Saint-Martin-de-Ré

CONFÉRENCE 
‟LES MYSTÈRES DE L’UNIVERS”
à travers une conférence de 1h venez découvrir « les mystères de l'univers  ». 
Grâce aux éclairées du club d'astronomie de l'île de Ré, nul doute que le soir 
même vous ayez la tête dans les étoiles et les yeux rués vers ciel.
Maison du Fier aux abords de la Réserve Naturelle,
Route du vieux port, 17880 Les Portes en Ré
■ mercredi 18
■ à 18h15
■ 30 places (sur réservation)
■ Renseignements : 05 46 09 21 22
Réalisé par : Ré Astronomie et LPO

L’ATELIER DE L’APICULTEUR : 
CRÉATION D’ÉTIQUETTES 
ET MISE EN POT DE MIEL
Découverte du travail de l’apiculteur en passant part l’explication de la 
récolte à la mise en pot du miel. Petits et grands joueront aux artistes en 
fabriquant leur étiquette puis mettront en pot leur miel. Au programme 
également, dégustation de miel et création d’une bougie en cire d’abeilles.
Miellerie l’Abeille de Ré, 15 Rue du Corps de Garde, 17111 Loix
■ mercredi 18
■ De 10h30 à 12h 
■ 12 places (sur réservation) 
■ Renseignements / réservations : 05 46 31 06 63
Réalisé par : l’Abeille de Ré

DROLE DE PETIT OISEAU !
CONTE FAMILIAL DÈS 6 ANS
Comment sont nées les étoiles ? D’où viennent les couleurs des fleurs ?
Pourquoi les poissons vivent dans la mer ? Comment fabrique-t-on le 
pain ? Comment prendre soin de nos forêts sans participer au désordre 
climatique ? Et si un oiseau, un tout petit oiseau, élu Roi des Marais de l’Ile 
de Ré 2016, détenait toutes les réponses ? Voyages dans les contes pour 
rêver, sourire et réfléchir …
Musée Ernest COGNACQ, 13 Avenue Victor Bouthillier, 
17410 Saint-Martin-de-Ré
■ mercredi 18
■ à 16h30 durée 40 minutes  
■ sur réservation 
■ Renseignements / réservations : 05 46 09 21 22
Réalisé par : : Musée Ernest COGNACQ 
et Marie-Ange FREY (www.marieangefrey.fr)
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DE L'HUÎTRE SAUVAGE 
À L'HUÎTRE MODERNE       
Sur les parcs ostréicoles, l'animatrice décrira les différentes espèces 
d'huîtres qui se sont succédées sur l'île de Ré et racontera l'histoire 
et les techniques de l'ostréiculture depuis son origine.
Après la visite commentée, le public aura la possibilité de déguster gratui-
tement une assiette d'huîtres directement sur place.

Rendez-vous dans la zone du Petit Préau entre La Flotte et 
Saint-Martin
■ jeudi 19
■ 17h, durée 1h
■ 20 places (sur réservation)
■ Renseignements / inscriptions : 05 46 09 61 39

Réalisé par : MAISON DU PLATIN 
ET Etablissement LE CORRE

12 I Sorties nature ...

LES OISEAUX ET LES PLANTES
AUX ABORDS DE LA RÉSERVE
NATURELLE AU CRÉPUSCULE
Jumelles en bandoulière, partez à la découverte des plantes et des
oiseaux qui peuplent la Réserve Naturelle et ses abords. Accompagnés
par un animateur de la LPO, vous observerez les échasses, les
sternes, les avocettes, les aigrettes … mais aussi le maceron, la moutarde
et la salicorne… Une balade riche de nature à la tombée de la nuit.

■ Maison du Fier, route du vieux port, 17880 Les Portes-en-Ré
■ jeudi 19 mai
■ à 20h00 durée 2h30
■ 25 places (sur réservation)
■ Renseignements / réservations: 05 46 29 50 74

Réalisé par : LPO 

La Flotte

Les Portes-en-Ré

Jeudi 19
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Ars-en-Ré
DÉCOUVERTE DES HUÎTRES 
DE L’ÎLE DE RÉ
À travers une petite exposition et des supports vidéos vous découvrirez 
l’histoire de l’ostréiculture, sa production et sa commercialisation. Vous 
continuerez votre matinée par la visite de l’exploitation avant de pouvoir 

déguster gratuitement quelques huîtres.

L’huîtrière de Ré, sur la route entre la Couarde et Ars en Ré
■ Vendredi 20
■ à 11h00, durée 1h 
■ 25 places (sur réservation)
■ Renseignements : 05 46 29 50 74

Réalisé par : Huîtrière de Ré

Sainte-Marie-de-Ré

Loix

CONFÉRENCE « DAUPHINS ET 
TORTUES MARINES AUTOUR DE L’ÎLE DE RÉ"  
Gregory Ziebacz vous invite à partager sa passion pour les mammifères 
marins et les tortues. Venez découvrir le monde marin et ses habitants 
imposants par la taille, mais néanmoins souvent méconnus.

■ ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, Cours des
Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ jeudi 19 
■ à 17h
■ Renseignements / réservations : L’ANCRE Maritaise : 05 46 55 41 38 

Réalisé par : ANCRE Maritaise 
et Ré Nature Environnement, Grégory ZIEBACZ
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L’ATELIER DE L’APICULTEUR : 
CRÉATION D’ÉTIQUETTES ET MISE EN POT DE MIEL
Découverte du travail de l’apiculteur en passant part l’explication de la 
récolte à la mise en pot du miel. Petits et grands joueront aux artistes en 
fabriquant leur étiquette puis mettront en pot leur miel. Au programme 
également, dégustation de miel et création d’une bougie en cire d’abeilles.

Miellerie l’Abeille de Ré, 15 Rue du Corps de Garde, 17111 Loix
■ Jeudi 19
■ de 10h30 à 12h
■ 12 places (sur réservation)
■ Renseignements : 05 46 31 06 63

Réalisé par : l’Abeille de Ré

Vendredi 20
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SORTIE NATURE « VIEILLES PIERRES 
ET NATURE » A L’ABBAYE DES CHÂTELIERS
La LPO vous fera découvrir la nature insoupçonnée de l’Abbaye des 
Châteliers à La Flotte. Site historique majeur et fleuron du patrimoine  bâti 
de l’île de Ré, ce lieu est aussi un refuge pour la faune et la flore. Venez 
découvrir cet habitat exceptionnel pour les insectes, les oiseaux et les 
plantes. Une sortie rare à ne pas manquer.

Abbaye des Châteliers, entre La Flotte et Rivedoux
■ samedi 21
■  10h, durée 2h
■  20 places (sur réservations)
■ Renseignements / Réservations : 05 45 29 50 74 
Réalisé par : Mairie de La Flotte et LPO

Loix

La Flotte

L’ATELIER DE L’APICULTEUR : 
CRÉATION D’ÉTIQUETTES ET MISE EN POT DE MIEL
Découverte du travail de l’apiculteur en passant part l’explication de la récolte
à la mise en pot du miel. Petits et grands joueront aux artistes en fabriquant leur 
étiquette puis mettront en pot leur miel. Au programme également, dégustation 
de miel et création d’une bougie en cire d’abeilles.
Miellerie l’Abeille de Ré, 15 Rue du Corps de Garde, 17111 Loix
■ vendredi 20
■ de 10h30 à 12h
■ 12 places (sur réservation) 
■ Renseignements / réservations : 05 46 31 06 63
Réalisé par : l’Abeille de Ré

14 I Sorties nature ...

Sainte-Marie-de-Ré
DISCUSSION / DIAPORAMA : 
« VIEILLES PIERRES ET NATURE »
Avec un diaporama et une discussion, la LPO vous fera découvrir la nature 
insoupçonnée du patrimoine  bâti de l’île de Ré. Phare des Baleines, fort de la Prée, 
redoute de Rivedoux, abbaye des Châteliers, remparts de St-Martin-de-Ré, sont 
des sites historiques mais également des refuges pour la faune et la flore. Venez 
découvrir ces habitats exceptionnels pour les insectes, les oiseaux et les plantes.
ANCRE MARITAISE, 63 cours des Jarrières, 
La Noue (Sainte Marie de Ré)
■ vendredi 20
■ à 18h30
■ 40 places (sur réservation)
■ Renseignements / inscriptions : 05 46 55 41 38
Réalisé par : Mairie de Sainte Marie de Ré et LPO

Samedi 21
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LES TRÉSORS DE LA FORÊT 
DE TROUSSE CHEMISE
En compagnie d’un agent de l’ONF, partez à la découverte du bois de Trousse 
Chemise. Pins, chênes verts, vieilles souches et insectes, érosion marine et défense 
de ce lieux emblématique  de l’île de Ré n’auront plus de secret pour vous ! 
immanquable.

Rendez sur le parking du magasin Carrefour contact des 
Portes-en-Ré, puis covoiturage 
■ samedi 21
■  11h, durée 1h30
■  20 places (sur réservations)
■ Renseignements / Réservations : 05 45 29 50 74 

Réalisé par : Offi ce National des Forêts 
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LE FIER D’ARS EN CANOË
Un moniteur de canoë diplômé et un animateur de la LPO vous feront
découvrir la face cachée du Fiers d'Ars côté mer ! Une balade au gré des 
flots, à ne pas manquer. 
Prévoir des vêtements adaptés à une activité aquatiques et à la météo
(vêtements de rechange).

Départ du parking de la Patache au bout de l’île aux Portes-en-Ré
■ samedi 21
■ Départ à 16h : durée 2h
■ 18 places (sur réservation)
  Renseignements / inscriptions: 05 46 29 50 74

Réalisé par : LPO et Canoë salé

A LA DÉCOUVERTE 
DES SECRETS DU SEL
Situé à Loix, sur le site exceptionnel de la prise de la Lasse, l’Ecomusée du Marais 
Salant vous propose de découvrir le fonctionnement des  marais salants rétais...
Après une visite de l’exposition 'Sel de mer, Sel de Ré' qui retrace l’histoire des 
marais salants rétais et illustre la technique de production du sel, un guide vous 
expliquera autour d’une maquette le fonctionnement du marais salant et vous 
accompagnera sur le site naturel...

Écomusée du Marais Salant
■ samedi 21
■ à 11h et à 15h, durée 1h
■ 30 places (sur réservation)
■ Renseignements / Réservations : 05 46 29 06 77
Réalisé par : Ecomusée du Marais Salant

Les Portes-en-Ré

Loix
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A LA DÉCOUVERTE 
DES PLANTES COMESTIBLES
Partez à la rencontre des plantes comestibles de l’île de Ré à travers un jeu de 
piste qui vous permettra de les reconnaitre en milieu naturel. De nombreuses 
fiches recettes vous seront fournies et une dégustation sera proposée.

ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, 
Cours des Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ samedi 21
■ de 10h30 à 12h00
■ 20 places (sur réseravtion)
■ renseignements / réservations :  05 46 55 41 38

Réalisé par : Ancre Maritaise et Chantal

ATELIER D’INITIATION 
AU DESSIN NATURALISTE
Illustratrice naturaliste et scientifique, Elsa BUGOT vous invite à partager 
sa passion de l’art et du dessin lors d’un atelier d’initiation où elle vous 
dira tout des secrets d’un dessin réussi. Choix du modèle, couleurs, 
positions, vous saurez tout pour à votre tour vous lancer et faire naître 
sous vos crayons ou pinceaux oiseaux, plantes, insectes. 
Matériel fourni pour cet atelier mais possibilité d’apporter le vôtre.

ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, 
Cours des Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ samedi 21
■ de 15h15 à 17h45
■ 15 places (sur réservation) à partir de 15 ans
■ inscriptions / Réservations : 05 46 55 41 38

Réalisé par : ANCRE Maritaise et Elsa BUGOT

Sainte-Marie-de-Ré
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DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN ROCHEUX
Partez pour une sortie découverte de l’estran : crabes, algues, bivalves… 
feront partie de ce monde à explorer grâce aux animatrices « des secrets 
du littoral » Se munir de bottes et d’une tenue terrain adaptée à la 
météo du jour.

Plage – parking du Vert-Clos à la sortie de St-Martin-de-Ré 
sur la route de La Couarde
■ samedi 21
■ de 10h30 à 12h30
■ 15 places (sur inscription)
■ Renseignements / inscriptions : 06 75 47 48 75

Réalisé par : Les Secrets Du Littoral

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
OBSERVEZ LE CIEL NOCTURNE
Les adhérents de  Ré Astronomie vous proposent une soirée et une nuit 
exceptionnelles, la tête dans les étoiles ! A l’aide de télescopes et de 
lunettes astronomiques venez observer la magie des planètes, des étoiles 
et des constellations.

■ Parking du Vert Clos (face à la mer) 
■ samedi 21
■ 20 places
■ à partir de 22h30 et jusqu’à 02h00 environ 
(en fonction de la météo)
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Ré astronomie

Saint-Martin-de-Ré
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18 I Sorties nature ...

LES OISEAUX ET LEURS POUSSINS     
Partez avec un animateur de  Ré Nature Environnement à la rencontre
des oiseaux et de  leurs poussins qui vivent dans des milieux allant de 
l’eau douce à l’eau salée. Les oiseaux mais aussi les plantes seront le fil 
conducteur de votre balade riche en biodiversité.

Rendez-vous à la station d’épuration de La Couarde-sur-Mer, 
face au terrain de foot et proche du port et de la base nautique
■ Dimanche 22
■ Début à 10h : durée 2h
■ 20 places (sur réservation)
■ Renseignements / inscriptions : 05 46 55 41 38

Réalisé par : Ré Nature Environnement, Dominique 
CHEVILLON

La Couarde-sur-Mer

Le Bois-Plage-en-Ré

Les Portes-en-Ré

Dimanche 22

DÉCOUVERTE DE LA DUNE 
DES GOUILLAUDS
En compagnie d’un agent de l’ONF, partez à la découverte des dunes. 
De leur rôle primordial dans la défense des côtes rétaises, à leur création, 
des risques  d’érosion marine, en passant par la faune et la flore qui s’y 
développent,  on vous dira tout ! une balade à ne pas manquer

Rendez-vous devant l’Offi ce de Tourisme, puis covoiturage 
■ dimanche 22
■ début 11h, durée 1h30
■ 20 places (sur réservations)
■ Renseignements / Réservations : 05 45 29 50 74 

Réalisé par : Offi ce National des Forêts

DÉCOUVREZ LE FIER D’ARS
EN STAND UP PADDLE
Un moniteur diplômé de stand up paddle et un bénévole de la LPO vous 
feront découvrir le Fier ou ses marais lors d’une balade debout sur l’eau et à la 
rame. Prévoir des vêtements adaptés à une activité aquatiques et à la météo.

Derrière la Maison du Fier, route du vieux Port, 
17880 les Portes en Ré
■ A partir de 17h30 et jusqu’à 19h : 3 créneaux de 30 min
■ 9 places par créneau ( sur réservation)
■ Renseignements / réservations : 06 22 59 30 14

Réalisé par : Sup évasion + LPO
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Sainte-Marie-de-Ré
A LA DÉCOUVERTE 
DES PLANTES COMESTIBLES
Partez à la rencontre des plantes comestibles de l’île de Ré au travers d’un jeu 
de piste qui vous permettra de les reconnaitre en milieu naturel. De nombreuses 
fiches recettes vous seront fournies et une dégustation sera proposée.
ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, Cours des
Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré)
■ dimanche 22
■ de 10h00 à 12h00
■ 20 places (sur réservations)
■ Renseignements / Réservations : 05 46 55 41 38 

Réalisé par : Ancre Maritaise et Chantal

RENCONTRE : 
« LE SAFRAN, L’OR ROUGE DES ÉPICES »
Le safran est l’une des épices les plus anciennes et les plus précieuses. Il est
issu du crocus à Safran ou « crocus sativus », dont les fleurs mauves éclosent
à l’automne et renferment le pistil composé de 3 stigmates rouges qui, après
séchage , donnent le safran. Evelyne, qui s’est lancée dans cette culture sur  
l’île de Ré, partagera avec vous sa connaissance de ce bulbe… en vous livrant 
aussi quelques recettes culinaires.
ANCRE Maritaise, parc de Montamer 63, Cours des
Jarrières à La Noue (commune de Sainte Marie de Ré) 
■ dimanche 22
■ à 17h00
■ 40 places (sur réservations)
■ Renseignements / Réservations : 05 46 55 41 38 

Réalisé par : Ancre Maritaise et Evelyne
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20 I Pique-nique et chants marins

Saint-Martin-de-Ré

PIQUE-NIQUE ET CHANTS MARINS
De nombreuses tables et bancs seront mis à votre disposition afin que
 vous puissiez profiter au mieux de ce moment convivial en famille ou entre amis.
 Que vous apportiez ou non votre pique-nique ou de petites choses à grignoter  
ou que vous profitiez de ce moment pour déguster une crêpe au miel ou 
quelques huitres vendues sur place une petite place vous sera faite !

CONCERT DE CHANTS DE MER ET D'ESCALE
Dès que le vent soufflera (Renaud), Santiano (Hugues Auffray),  Amsterdam 
(Jacques Brel) voilà autant de chansons que tout le monde ou presque connait 
et que vous aurez le plaisir d’entendre avec bien d’autres durant ce concert qui 
va vous en mettre plein les oreilles.

■ Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 24
■ de 12h à 14h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Ré-Sonnance

Pique-nique nature, concert, 
petit marché du territoire, 
animations et expositions 
pédagogiques nature et 
spectacle pour petits et grands
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« LES CRAPAUPHILES ! »
SPECTACLE ENTRE THÉÂTRE ET DOCUMENTAIRE
Quand la nuit est limpide et qu'aucun bruit n'agite la terre au repos, dans la 
vase ouvrant en extase mes yeux de topaze, je suis...le crapaud. L'histoire folle 
d'Angeline, d'Herbert, et de leur crapaud Michel. 
Une découverte théâtralisée d'un habitant prestigieux des marais. L'occasion 
poétique de découvrir cet animal méconnu et de tester vos connaissances 
littéraires et biologiques par un quizz loufoque en fin de spectacle !
Un moment immanquable pendant cette fête de la nature !

Parc de la Barbette, à deux pas de l’Office de Tourisme
En cas de pluie le spectacle se fera en intérieur auMusée Ernest 
COGNACQ, 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

■ Dimanche 22
■ 16h30 à 18h
■ Spectacle étonnant et détonant de 6 à 106 ans
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Association les Tardigrades

Producteurs I 21

Producteurs

LES HUÎTRES BIO 
DE FREDERIC VOISIN
Rares sont les ostréiculteurs en France à produire des huîtres certifiées bio. 
Au bout de l’île de Ré, sur des terrains du Conservatoire du Littoral, au 
cœur des marais, Frédéric Voisin veille sur cet écosystème vulnérable et 
y produit des huîtres naturelles, mais également de la salicorne. Venez le 
rencontrez et déguster  sa production, une centaine d’huitres sera ouvertes 
et offerte à la dégustation puis vous pourrez achetez votre bourriche ou 
votre assiette d’huîtres sur les tables du pique-nique !

■ Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ À partir de 10h et jusqu’à 15h
■ Inscriptions / Réservations : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Frédéric VOISINPé
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20 I Producteurs

L’ABEILLE DE RE
Saviez-vous que l’île de ré héberge des abeilles et une miellerie ? Ces petites
 travailleuses ont une durée de vie d'un mois seulement, mais elles ne chôment 
pas !!! Elles parcourent environ 700 km et peuvent butiner jusqu'à 250 fleurs 
à l'heure ! Venez participer à une dégustation de miel et de pain d’épices et 
découvrir les secret de leur production Vous pourrez également achetez sur place 
votre pot de miel ou des crêpes faites maison !

■ Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ À partir de 10h et jusqu’à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : L’abeille de Ré

LE SEL DE JULIE LE QUENTREC
Saunière sur les marais du Barrot nord aux Portes-en-Ré, julie produit de 
la fleur de sel, du gros sel mais également tout une gamme de fleur de 
sel aromatisée : Provence, orientale, poissons. Venez la rencontrer, elle 
vous fera partager la passion de ses marais et de son métier et vous fera 
déguster ses sels avec un petit radis ! Nul doute que vous repartirez avec 
un sachet de sel ! car 1 sachet de 80g de sel sera offert aux 100 premiers 
visiteurs.

■ Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ À partir de 10h et jusqu’à 17h
■ Inscriptions / Réservations : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Julie Le QUENTREC
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LES GOURMANDISES DE L’ESTRAN
Professeur d’une école hôtelière rochelaise mais surtout amoureux et passionné
de l’île de ré et de ses richesses culinaires, Cyril vous propose en complément 
de petites expositions une  dégustation gratuite des richesses de l’estran 
et les produits de la pêche à pied. Car les rétais le savent bien on trouve toujours 
quelque chose à manger lors d’une sortie à la plage ou sur les rochers !
■ Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ À partir de 10h et jusqu’à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : CADguster

VIENS A PROTÉGER 
LA NATURE AVEC LA LPO :
GRANDS JEUX POUR APPRENDRE À SECOURIR 
LA BIODIVERSITÉ EN DANGER, CONSTRUCTION 
DE NICHOIRS 
Il arrive parfois que l'on trouve un oiseau, un hérisson mal en point au bord d’une 
route ou dans son jardin mais savez-vous quels sont les premiers soins à leurs 
apporter… ? À travers des petites expériences et des jeux, vous saurez tout sur les 
moyens de venir en aide à la faune en détresse et à trouver les moyens d’éviter 
certains pièges dangereux pour elle. La LPO  propose également aux 15 premiers 
enfants présents de construire un nichoir à poser dans  le jardin ou sur la façade de 
la maison et peut être créer un refuge LPO chez toi ! 
1 badge des oiseaux de l’île de Ré sera offert à tous les participants des ateliers LPO
■ Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22 de 10h et jusqu’à 17h
■ 15 nichoirs seulement de disponibles
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : LPO

Animations 
des associations
Saint Martin-de-Ré
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LES ÉCOGARDES 
EN ACTION - Partez à la découverte des homards 
et observez les petites bêtes !   
Peut être faites-vous déjà partie des chanceux ayant adopté un homard…  ? Si ce 
n’est pas le cas, les écogardes de la Communauté de Communes de l’île de Ré, 
Anaïs et Mickaël, vous diront tout sur le programme de réintroduction du homard sur 
l’île de Ré. Si vous êtes plus insectes et petites bêtes, là encore ce stand est fait pour 
vous avec des observations et des yeux à travers supports pédagogiques ! 
Un stand à ne surtout pas manquer !
Parc de la Barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ De 10h à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Équipe des écogardes de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré

L’AGRICULTURE RETAISE 
VA VOUS SURPRENDRE ! 
Exposition photo « observatoire de la biodiversité 
agricole de l’île de Ré » Dégustation de « l’AZURÉ », 
premier vin rosé en agriculture biologique de l’île
Quand on pense à l’île de Ré, on pense souvent à ses plages, ses villages et ses ports 
mais on oublie parfois que l’île de Ré  a depuis toujours été une île agricole qui a su 
faire évoluer ses pratiques au fil des ans. À travers une exposition dédiée à « la bio-
diversité agricole de l’île de Ré », et comme dans de nombreux moments conviviaux, 
dégustez « l’Azuré », vin en agriculture biologique qui tire son nom d’un joli papillon !
Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ De 10h à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Ré Nature Environnement, 
club photo de l’île de Ré et GDAD

24 I Animations des associations

LE SOLEIL ET LE MONDE DE LA NUIT
Qui n’a pas levé un jour la tête pour observer les étoiles… mais savez- vous que
 la pollution lumineuse empêche  souvent de bien les observer. À travers une 
exposition venez découvrir les étoiles, le monde de la nuit et la protection et 
l’impact de l’éclairage publique sur la nature. Et pour les amoureux du soleil, une 
observation sera faite avec du matériel optique adapté possédant des filtres 
spéciaux ! Grand spectacle en vue, mais attention n’essayez pas de faire cela 
vous-même sans matériel adapté !
Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ De 10h à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06
Réalisé par : Ré astronomie
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TROUVER MA MAISON 
SUR L’ESTRAN 
Grâce à 20 panneaux illustrés, un petit film et un aquarium venez découvrir et 
observer les animaux qui vivent sur l’estran (crevettes, poissons, coquillages). 
Puis, à travers un jeu aussi ludique que pédagogique essayer de les replacer 
dans leur milieu de vie : estran rocheux, vaseux, sableux ? Fixés sur un rocher, 
enfouis dans la vase ou dans une flaque, saurez-vous les remettre à la bonne place ?

Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ à partir de 10h et jusqu’à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : les secrets du littoral et Pêcheurs à pieds de 
l’île de Ré

LES SCIENCES 
DANS LA NATURE, À LA DÉCOUVERTE 
DE L’EAU ET DU CLIMAT
L'eau est une ressource essentielle pour la vie. Omniprésente dans notre quotidien, nous 
sommes toujours surpris par ses propriétés. Venez les découvrir avec des expériences 
ludiques en tout genre : Comment les nuages peuvent-ils donner naissance à de grosses 
gouttes de pluie ? Comment les poissons font-ils pour nager à différentes hauteurs ? … 
Apprenez également les liens et impacts qui existent entre le climat et l'eau : Comment se 
fait l'acidification des océans ? Quelles conséquences de cet acidification pour les plantes 
et les animaux marins ?... Apprendre en s’amusant c’est ce qui vous attend !

Parc de la barbette, à deux pas de l’Offi ce de Tourisme
■ Dimanche 22
■ De 10h à 17h
■ Renseignements : 05 46 09 20 06

Réalisé par : Les Petits Débrouillards
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Ville PageExpos. ou sorties

Ars-en-Ré ou Loix

Bois-plage-en-Ré

La Flotte et St. Martin

Ars-en-Ré

La Flotte et Rivedoux

La Couarde-sur-mer

10

10

12

13

14

18

Sortie découverte d'un chantier...

Littoral inexplorée, littoral à protéger

De l'huître sauvage à l'huître moderne

Découverte des huîtres de l'île de Ré

Sortie nature "Vieilles pierres... "

Les oiseaux et leurs poussins

11Les-Portes-en-RéConférence "les mystères de l'univers"

11LoixL'atelier de l'apiculteur

11Saint-Martin-de-RéDrôle de petit oiseau

12les Portes-en-RéLes oiseaux et les plantes aux abords...

13LoixL'atelier de l'apiculteur

14LoixL'atelier de l'apiculteur

14Sainte-Marie-de-RéDiscussion / Diaporama

13Sainte-Marie-de-RéConférence "Dauphins et tortues..."

15les Portes-en-RéLe Fier d'Ars en canoë

18Bois-plage-en-RéDécouverte de la dune des goullauds

18les Portes-en-RéDécouvrez le Fiers d'Ars en stand up...

19Sainte-Marie-de-RéA la découverte des plantes comestibles

19Sainte-Marie-de-RéRencontre : "Le safran, l'or rouge..."

19Sainte-Marie-de-RéLes écogardes en action

15les Portes-en-RéLes trésors de Trousse-chemise

16Sainte-Marie-de-RéAtelier d'initiation du dession naturaliste

15LoixA la découverte du sel

17Saint-Martin-de-RéDécouverte de l'estran rocheux

17Saint-Martin-de-RéLa tête dans les étoiles

16Sainte-Marie-de-RéA la découverte des plantes comestibles

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

Calendrier expos. et sorties

26 I Calendrier
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Bois-plage-en-Ré 6Les zones humides de Charente-M.

Bois-plage-en-Ré 6Ré, île nature

Sainte-Marie-de-Ré 8Les écluses rétaises

Les Portes-en-Ré 7Partez à al rencontre des milieux...

du Mercredi 18 au dimanche 22

Samedi 21 et Dimanche 22

7Bois-plage-en-RéBiodiversité et climat : "quel avenir..."

8Sainte-Marie-de-RéExpos artistiques sur la nature ...

7Bois-plage-en-RéPartez à la rencontre des milieux... "

7La Réserve naturelle de Lilleau des N. Bois-plage-en-Ré

8Les tortues et les mammifères marins Saint-Martin-de-Ré




