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Découvrez l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site 
salicole prestigieux, aujourd’hui marais de Brouage, enclave 
d’importance pour la préservation de la flore et de la faune.

D’hérons dans l’eau

A la découverte des espèces

EXPOSITIONS
Maison de Broue

A la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc

Gratuit

La famille des ardéidés regroupe des 
oiseaux tout en long, cou, bec ou pattes. 
Du commun héron cendré au discret 
butor étoilé, pénétrez dans l’univers de 
leurs plus beaux représentants au sein  
du marais de Brouage.

Découvrez le travail artistique remarquable d’Elsa Bugot, un 
point de vue sensible et tout en finesse, complémentaire de 
l’approche scientifique. Par le biais de l’émerveillement, il 
permet de partager passion de la nature et contribution à 
une meilleure prise en compte de notre environnement.
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  du samedi 4 juin au vendredi 8 juillet :
Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h

du samedi 9 juillet au dimanche 28 août :
tous les jours de 14h à 18h30

du lundi 29 août au dimanche 18 sept :
tous les jours de 14h30 à 18h

Horaires Maison de Broue

Retrouvez la grandeur de la nature grâce à la beauté, 
la délicatesse et la force des animaux qui peuplent 
le marais de Brouage. Toutes les familles d’animaux 
sont représentées dans un panel d’images plus 
belles les unes que les 
autres. Cela est rendu 
possible à la faveur du 
travail des photographes 
animaliers de l’association 
« Vie Sauvage ». 

 Anim’oh !

EXPOSITION
Promontoire de Broue
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Donjon du XIe siècle, la tour de Broue domine le golfe de 
Saintonge. Richesse et prospérité sont assurées grâce au sel 
extrait des marais salants alentours et exporté dans l’Europe 

entière. Inexorablement, la terre gagne sur la mer. Les 
hommes délaissent le site et la nature reprend ses droits... 

Depuis 2006, le Syndicat mixte de Brouage développe une 
politique de valorisation culturelle et patrimoniale.

Dans ce cadre, il organise des animations qui enrichissent
la visite de l’exposition,

« À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc ».

Ces interventions sont axées sur les aspects 
environnementaux et patrimoniaux du site. Faune et 

flore du marais, histoire en lien avec le Moyen-Âge, art et 
créativité sont les thèmes abordés et les participants sont 

acteurs des activités proposées.

Celles-ci s’adressent aux familles et certaines sont plutôt 
axées vers un public jeune (toujours accompagné d’un 

adulte). Le logo suivant apparait alors :

Activités à partir de 8 ans.

ANIMATIONS
Gratuit
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Aujourd’hui, une faune et une flore exceptionnelles sont 
la richesse du marais de Brouage. Canards, échassiers, 

passereaux, loutres et cistudes vivent en toute quiétude 
dans les roseaux, les iris du marais, les renoncules parmi une 
centaine d’autres espèces dans une zone humide protégée et 
classée. C’est dans ce cadre unique et magique que nous vous 
invitons à participer aux animations dont le détail est à suivre.

Toutes les animations se dérouleront
dans le respect du protocole en vigueur.

Le Syndicat mixte de Brouage se réserve, malgré tout, le droit 
de modifier le contenu des expositions et/ou la programmation 

des animations en cas de nécessité.

Pour permettre aux personnes de participer dans les 
meilleures conditions et de garder ainsi une qualité de 

prestation optimale, la majorité des activités se déroulent en 
petits groupes. Seules les réservations faites auprès de nos 

hôtesses d’accueil seront prises en compte.

Réservation obligatoire (de 10h à 18h) 05 46 85 80 60

De même, afin qu’un maximum de personnes puissent en 
profiter, nous limitons les inscriptions à 3 animations dans la 
saison. Au-delà de ce nombre, les participants sont notés sur 
une liste d’attente, ce qui nous permet de vous contacter en 

cas de désistement ou s’il reste de la place.

En cas d’annulation,
merci de nous prévenir 24h à l’avance.
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Les réservations sont obligatoires
et ouvertes 15 jours avant la date de chaque sortie.

pour le 11/07 : à partir du 27/06 (kayak)
pour le 18/07 : à partir du 04/07 (paddle)
pour le 25/07 : à partir du 11/07 (kayak)
pour le 01/08 : à partir du 18/07 (paddle)
pour le 08/08 : à partir du 25/07 (kayak)
pour le 22/08 : à partir du 08/08 (paddle)

Conditions particulières kayak/paddle

Le but de ces sorties est de découvrir le marais d’une 
façon ludique et originale, le tout encadré par un 

professionnel diplômé d’État.

Un animateur du Syndicat mixte amène également un 
contenu pédagogique sur la faune, la flore, le marais en 

général et les activités humaines qui y sont liées.

Même s’il ne s’agit pas ici de compétition, 
le paddle et le kayak sont des activités sportives. 

Il faut donc être en bonne santé physique 
afin de faire une excursion d’environ 5h30.
Il est également impératif de savoir nager !

(activité à partir de 8 ans)

Renseignements et réservations
05 46 85 80 60



Mardi 23 août à 17h ( en extérieur et sans réservation )
Venez suivre les aventures trépidentes de l’intrépide chevalier 
San Koënig Têt, hôte (très) particulier des seigneurs du château de 
Broue en 1300 et des brouettes.

Malgré un chantier en suspens cette année, l’archéologie 
reste toujours à l’honneur au pied de la tour.

Mardis 09 et 16 août à 17h
Dimanche 18 septembre à 15h
( se présenter à l’accueil le jour même ).

Pour plus d’informations
brouage.fr

Du rififi dans les fouilles   ( Visite décalée )

Visites guidées

      Conférence

©
 E

ric
 N

or
m

an
d

Archéo’logis

Réservations obligatoires   05 46 85 80 60 

Mercredis 13, 20 et 27 juillet / 3, 10 et 17 août  15h-17h. 
Ateliers pédagogiques à partir de 8 ans.
Devenez le Sherlock Holmes de l’archéologie et trouvez 
les indices contenus dans la mallette ! Vous identifierez les 
animaux que l’on pouvait rencontrer au temps des seigneurs, 
dans le château de Broue.

Mardi 12 juillet, 17h. 
Grâce à  la découverte d’objets archéologiques 
en tout genre et de restes de repas, apprenez 
à mieux connaître le quotidien des habitants 
de Broue au Moyen-Âge.

Sherlock Holmes tombe sur un os 



JUILLET            JUILLET            JUILLET            JUILLET 

LUNDI 
11

LUNDI
11

RDV à 10h30 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Temps d’Aénor

2hRissoles
à jour de poisson
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Tous en kayak   5h30
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RDV à 9h15 
Le lieu vous sera indiqué
lors de votre réservation.

Yannick Bon
Sport, Nature et Découverte

Conditions de réservation page 6

Balade découverte en kayak sur les canaux du marais de 
Brouage.
Attention : activité sportive et nécessitant de savoir nager.
Prévoir votre pique-nique. 
Les kayaks, gilets et pagaies sont fournis.

Au Moyen-Âge, nos ancêtres étaient bien plus 
végétariens que nous ! Il y avait de nombreux jours 
sans viande, appelés «jours maigres» ou «jours de 
poisson». Découvrez une recette médiévale ultra simple 
et nourrissante utilisée pour faire face aux interdictions 
religieuses.



RDV à 9h30
Place d’Armes     Brouage 
Association Vie Sauvage

Balade découverte en paddle sur 
les canaux du marais de Brouage.
Attention : activité sportive et nécessitant 
de savoir nager.

Prévoir votre pique-nique.
Les paddles, gilets et pagaies sont fournis.

JUILLET            JUILLET            JUILLET            JUILLET 

Vous avez toujours voulu immortaliser nos amis les bêtes 
et vous n’avez jamais osé... Armé de votre appareil photo 
personnel, venez chasser, sans aucune crainte pour eux, 
les habitants du marais. Essayez les petits trucs et astuces 
des meilleurs amateurs de photographie animalière pour 
assouvir vos deux passions... photo et nature. Attention, 
résultat non contractuel !

MERCREDI
13 3h

LUNDI
18 Tous en paddle   5h30
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RDV à 9h15 
(le lieu vous sera indiqué lors de votre réservation). 

Yannick Bon, Sport, Nature et Découverte

Conditions de réservation page 6

Le p’tit oiseau
va sortir...   
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JUILLET            JUILLET            JUILLET            JUILLET 

MERCREDI
20

LUNDI
18

À partir de petits trésors tapis in situ dans la nature, 
trouvez l’inspiration pour créer un mobile. Une fois 
rentré chez vous, suspendez-le dans votre jardin et 
laissez le vent lui voler dans les plumes.  

RDV à 10h30 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Temps d’Aénor

RDV à 10h 
Maison de Broue    St-Sornin
Nature Environnement 17

2h

2h

Vinaigre des 4 voleurs

Play mobiles

©
 D

R

Voici un vinaigre entouré de légendes, qui a traversé 
les âges. On lui prête autant de vertus qu’il y a de 
plantes médicinales dans sa composition. Apprenez à 
faire vous-même cette potion miraculeuse ancestrale, 
entièrement à base de produits naturels.
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RDV à 9h30
Place de Verdun  St-Just-Luzac  
J-C. Barbraud - C. Mignon

JUILLET            JUILLET            JUILLET            JUILLET 

VENDREDI
22

LUNDI 
25 Tous en kayak   5h30
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Conditions de réservation page 6

Balade découverte en kayak sur les canaux du marais de 
Brouage.
Attention : activité sportive et nécessitant de savoir nager.
Prévoir votre pique-nique. 
Les kayaks, gilets et pagaies sont fournis.

Aigrettes, sel et 7h

bicyclettes
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Sel et oisels sont les mammelles du marais ! Prenez le 
temps d’une belle balade à vélo au coeur de ce milieu. Il 
recèle deux trésors, la vie sauvage et la terre argileuse, 
à l’origine de l’Or Blanc, le sel. 
Venez avec votre vélo et votre pique-nique à déguster sur le marais de Christophe.

RDV à 9h15 
Le lieu vous sera indiqué
lors de votre réservation.

Yannick Bon
Sport, Nature et Découverte
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JUILLET            JUILLET            JUILLET            JUILLET 

LUNDI
25

RDV à 10h30 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Temps d’Aénor

RDV à 10h 
Maison de Broue    St-Sornin
Association La Frênaie

2h

2h

L’ortie à tout faire

Sur la piste de la 
loutre
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MERCREDI
27

L’ortie est loin d’être une mauvais herbe ! Outre son 
aspect piquant, elle possède des vertus pour notre 
santé. Apprenons ensemble à la récolter sans se piquer 
et à la cuisiner : en tisane, en salade, en soupe, en 
beignet, en omelette…Vous allez être piqués par cette 
plante extraordinaire !

Assistez à la présentation de cette espèce discrète et 
mystérieuse, emblématique des milieux aquatiques. 
Puis, partez à la recherche d’indices de présence et 
confrontez-les aux bases de données.
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JUILLET            JUILLET          

VENDREDI
29 4hA vos jum’ailes 

Balade pédestre accompagnée par un ornithologue 
pour observer les oiseaux du marais de Brouage où, 
de néophytes, vous repartirez docteurs « ès piafs ».

Apportez vos jumelles. Vous pouvez prévoir votre pique-nique.
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RDV à 9h15 
St-Just   Place Eugène Papin 
pour covoiturage  
J-C. Barbraud

AOÛT           AOÛT

Tous en paddle   5h30
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RDV à 9h15 
Le lieu vous sera indiqué lors de votre 
réservation. 
Yannick Bon, Sport, Nature et Découverte

Conditions de réservation page 6

LUNDI
1ER

Balade découverte en paddle sur 
les canaux du marais de Brouage.
Attention : activité sportive et nécessitant 
de savoir nager.

Prévoir votre pique-nique.
Les paddles, gilets et pagaies sont fournis.



LUNDI
1ER

AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

RDV à 10h30 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Temps d’Aénor

2hImpressions de 
plantes
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MERCREDI 
3

Mouton, fleur ou autre paysage. Peu importe votre 
habileté, ce qui compte ce n’est pas la performance mais 
l’envie d’essayer et la satisfaction de l’avoir fait. Elsa sera 
là pour vous prodiguer ses bienveillants conseils.
Alors n’hésitez plus, lancez-vous dans le grand bain... 
d’encre ! 

RDV à 9h30 
Maison de Broue    St-Sornin 
Elsa Bugot

Dessine-moi un... 3h

Feuilles vertes, pétales rouges ou jaunes, chaque végétal 
possède des pigments. Venez apprendre à décorer vos 
sacs, écharpes et tee-shirts avec des couleurs 100% 
végétales. Apprenez aussi à préparer une encre de 
couleur, à base de fleur, pour écrire.
Attention…c’est magique !
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RDV à 9h30
Place de Verdun  St-Just-Luzac  
J-C. Barbraud - C. Mignon

AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

Aigrettes, sel et 7h
©

 S
M

B

bicyclettes
VENDREDI

5

Ateliers enfants, conférences grand public, observations 
et photographies du ciel avec des télescopes vous seront 
proposés tout au long de cette soirée.
Avec ou sans nuages, la soirée sera animée (programme maintenu).

Venez pique-niquer, apportez votre plaid et votre lampe de poche.

RDV à 21h 
Maison de Broue    St-Sornin 
Ciel d’Aunis
Pas de réservation nécessaire !

SAMEDI
6
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La nuit des étoiles

Sel et oisels sont les mammelles du marais ! Prenez le 
temps d’une belle balade à vélo au coeur de ce milieu. Il 
recèle deux trésors, la vie sauvage et la terre argileuse à 
l’origine de l’Or Blanc, le sel. 
Venez avec votre vélo et votre pique-nique à déguster sur le marais de Christophe.
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AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

LUNDI
8

LUNDI
8

RDV à 10h30 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Temps d’Aénor

2hLait végétal
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Tous en kayak   5h30
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Conditions de réservation page 6

Balade découverte en kayak sur les canaux du marais de 
Brouage.
Attention : activité sportive et nécessitant de savoir nager.
Prévoir votre pique-nique. 
Les kayaks, gilets et pagaies sont fournis.

Les cuisiniers du Moyen Age devaient souvent remplacer 
les ingrédients animaux par du végétal. Ainsi, le lait 
d’amande était très courant dans les recettes. Venez 
apprendre à faire vous-même du lait d’amande, de 
noisette, d’épeautre et d’avoine. Outre le plaisir gustatif, 
ce sont des atouts santé.

RDV à 9h15 
Le lieu vous sera indiqué
lors de votre réservation.

Yannick Bon
Sport, Nature et Découverte



AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

MERCREDI 
10

À l’heure où nous mettons sous presse, une animation 
s’est faite la belle. La curiosité est un bien joli défaut. 
Faites-nous confiance et venez assister à une activité 
surprise !

RDV à 10h 
Maison de Broue     St-Sornin 
Syndicat mixte de Brouage

À l’aveuglette 2h
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VENDREDI
12
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Venez vous initier à l’art délicat de l’enluminure et liez 
votre création personnalisée à la fabrication d’un jeu 
de mérelle. Votre réalisation embellira à merveille 
votre plateau en bois pour vous divertir lors de parties 
endiablées autour de ce jeu de réflexion !

RDV à 9h30 
Maison de Broue    St-Sornin 
Suzelle Corvaisier,
Atelier Tom Pouce.

Enlumin’herbes 3h
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13, 14
et 15

LES BÂTISSEURS
A L’OUVRAGE

AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

RDV de 10h à 18h 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Bâtisseurs Médiévaux

Les Bâtisseurs Médiévaux  
sont des ouvriers 
spécialisés qui ont acquis 
une expérience tout à 
fait particulière. Depuis 
vingt ans, cette troupe 
de passionné(e)s crée et 
anime des reconstitutions 
de chantiers grandeur 
nature en de nombreux 
lieux de France, de Suisse 

et d’Allemagne. Elle transmet un savoir qui a 
traversé les âges. Cage à écureuil, montage 
d’échafaudage, cordiste, maîtrise d’oeuvre 
ou taille de pierre sont au programme de ces 
journées de découverte et d’initiation pas 
comme les autres.
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AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

VENDREDI
19

De l’extraction de l’argile à la préparation de la terre, du 
modelage à la création d’une figurine ou la fabrication 
d’une tuile ou d’une brique, laissez vous pétrir de plaisir. 
Passez par toutes ces étapes, sur les traces d’un savoir- 
faire ancestral, lié au territoire du marais.

RDV à 10h 
Maison de Broue    St-Sornin
Association La Frênaie

2h
Les mains dans l’argile
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MERCREDI
17

À l’heure où nous mettons sous presse, une animation 
s’est faite la belle. La curiosité est un bien joli défaut. 
Faites-nous confiance et venez assister à une activité 
surprise !

RDV à 10h 
Maison de Broue     St-Sornin 
Syndicat mixte de Brouage

À l’aveuglette 2h
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AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

LUNDI
22

RDV à 10h30 
Maison de Broue    St-Sornin
Les Temps d’Aénor

2hTisanes personnelles
Les plantes médicinales font partie de la pharmacie 
quotidienne au Moyen Age. Elles peuvent s’utiliser de 
nos jours, à condition d’apprendre à les connaître un 
peu. Venez composer votre infusion de plantes, adaptée 
à votre personnalité.
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Tous en paddle   5h30
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RDV à 9h15 
Le lieu vous sera indiqué lors de votre 
réservation. 
Yannick Bon, Sport, Nature et Découverte

Conditions de réservation page 6

LUNDI
22

Balade découverte en paddle sur 
les canaux du marais de Brouage.
Attention : activité sportive et nécessitant 
de savoir nager.

Prévoir votre pique-nique.
Les paddles, gilets et pagaies sont fournis.



SAMEDI
27

SPECTACLE NOCTURNE
« LA VEILLÉE »

RDV à 21h30 
Maison de Broue     St Sornin
Compagnie O.p.U.S.

Durant leur voyage organisé, deux personnes âgées ont été logées 
dans une maison de retraite locale.
A l’occasion de leur dernière soirée, ils vont inviter leurs hôtes autour 
d’un feu pour partager une soupe à l’oignon en parlant des étoiles.
Au cours de cette veillée singulière où le réel va peu à peu se déguiser, 
l’imaginaire prendra le dessus, les zygomatiques iront bon train, et les 
esprits se libéreront…

Pas de réservation nécessaire,
pensez aux pliants!

SOIRÉE INATTENDUE

AOÛT           AOÛT          AOÛT           AOÛT         AOÛT 

MERCREDI
24

Nous autres les humains, avons besoin d’art. Mais 
les animaux y sont-ils sensibles ? C’est ce que nous 
chercherons à savoir en créant un nid en roseaux.
Qui sait s’il ne sera pas investi par un drôle d’oiseau...

RDV à 10h 
Maison de Broue    St-Sornin
Syndicat mixte de Brouage

2hNeed’Art
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RÉCAPITULATIF               RÉCAPITULATIF

JUILLET AOÛT

11 : Tous en kayak ! 01 : Tous en paddle ! 

11 : Rissoles à jour de poisson 01 : Impressions de plantes

12 : Conférence archéologie 03 : Dessine-moi un...

13 : Le p’tit oiseau va sortir... 05 : Aigrettes, sel et bicyclettes

18 : Tous en paddle ! 06 : La nuit des étoiles

18 : Vinaigre des 4 voleurs 08 : Tous en kayak !

20 : Play mobiles 08 : Lait végétal

22 : Aigrettes, sel et bicyclettes 10 : A l’aveuglette !

25 : Tous en kayak ! 12 : Enlumin’herbes

25 : L’ortie à tout faire 13, 14 et 15
Les Bâtisseurs à l’ouvrage  !

27 : Sur la piste de la loutre 17 : A l’aveuglette !

29 : A vos jum’ailes ! 19 : Les mains dans l’argile

22 : Tous en paddle !

22 : Tisanes personnelles

24 : Need’art

27 : Spectacle nocturne
        «La Veillée»



SEPTEMBRE    SEPTEMBRE    SEPTEMBRE    SEPTEMBRE

Restauration sur place
Plus de renseignements sur brouage.fr

JOURNÉE D’ANIMATIONS
Venez découvrir le site 

d’un autre oeil !

Campement et jeux médiévaux
Jeux en bois

Tir à l’arbalète
Frappe de monnaie

Visite guidée site archéologique
Ateliers divers

...

Dimanche 18 septembre
                              

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE Gratuit

TOUS À LA TOUR



Ile d’Oleron

OCEAN

  ATLANTIQUE

A837

N
137

La Rochelle

Saintes

Bordeaux

D733
Saint Pierre d’Oleron

Brouage

Marennes

La Tremblade Saint-Sornin

Rochefort

Broue

Royan

Maison et Tour de  Broue
8, Place Urbain  Lavoie 

17600 Saint-Sornin
www.brouage.fr

BROUAGE - BROUE 
BROUE - MARENNES           
BROUE - ROCHEFORT         
BROUE - OLÉRON
                  St Pierre d’oléron     
BROUE - ROYAN

25 MIN
20 MIN
25 MIN

40 MIN
30 MIN

Broue 45.787255, -0.975847
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