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I. Historique 

 

L'écomusée de Port des Barques, est une association loi 1901, créé en 1994 afin de 
participer à la protection de l’environnement fragile de l’estuaire de la Charente et de 
valoriser le patrimoine du littoral en menant de multiples actions. Installé en bordure de 
Charente, au cœur d’un site ostréicole en activité, ce lieu incite à la découverte de l’huitre et 
de son environnement. 

Les objectifs de cette association sont les suivants : 

 

 Répertorier, mettre en valeur, faire connaître et protéger le patrimoine naturel, 
architectural, écologique, archéologique et ethnologique de la presqu’île port-
barquaise, 
 

 Exposer l’histoire de l’huître 
 

 Entretenir un ponton carrelet 
 

 Accueillir tous les publics dans un site ostréicole en activité et les sensibiliser à 
l’environnement et au développement durable 

 

 Animer et valoriser  le site des fortifications de l’Ile Madame  
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I. Historique (suite) 

 

 

Lieu d’exposition, de recherche, d’animation et de découverte du patrimoine de 
l’estuaire, les vocations de ce lieu sont donc multiples. L’association compte plus de 70 
adhérents souhaitant conserver, valoriser et transmettre la mémoire locale et le patrimoine 
port-barquais. 

Mais aussi depuis quelques années, des animatrices qualifiées s’emploient à participer, 
avec les bénévoles, au développement de l’écomusée. 

 

 

         Anne CIGOLOTTI 

 

 

Employée à temps plein, elle possède une formation en Histoire, un Master Métiers des 
Patrimoines ainsi qu’un BPJEPS Animation culturelle. De par sa formation et son 
expérience professionnelle, elle s’emploie depuis quatre ans à développer les missions de 
l’écomusée et reçoit à l’année le public sur les deux sites de visite. 

 

 

 

                                  Julie MERIEN 

 

Employée à temps partiel, elle est titulaire d’un BEATEP (Brevet d'État d'Animateur 
Technicien de l'Éducation Populaire et de la jeunesse). De par sa formation et son 
parcours professionnel, elle s’emploie depuis plus de sept ans à développer les activités 
pédagogiques de l’Ecole de l’Estuaire tout en participant aux diverses missions de 
l’écomusée. 
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Vue extérieure de la cabane « Jean Pierre » 
© Ecomusée Port-des-Barques 

 

II. Les cabanes ostréicoles 
 

L’écomusée est implanté au cœur d’un site ostréicole sur la commune de Port des 

Barques dans deux anciennes cabanes : la cabane  « Marius » et la cabane « Jean-Pierre ». 

 La cabane « Jean-Pierre » 

 

Celle-ci a été aménagée en lieu d’exposition et rassemble de 

nombreux outils, documents et photographies retraçant l'histoire, la 

vie et la culture de l'huître. Mais aussi, trois aquariums d’eau de mer 

et une exposition autour de la pêche à pied permettent de découvrir 

l’environnement fragile de l’estuaire ainsi que sa faune et sa flore. 

 

 

Les visites guidées proposées à l’année 

sont le début d’un long et riche voyage en 

presqu’île. Après avoir observé le panorama du haut de la digue, la 

visite se poursuit à l’intérieur du musée où sont expliquées la 

biologie et la vie de l’huitre de sa naissance à sa consommation. A 

l’extérieur, tout le matériel (pochons, collecteurs, tables,…) 

nécessaire au travail de l’ostréiculteur est présent permettant 

d’expliquer concrètement les étapes de son  activité et l’évolution 

de l’ostréiculture au fil des siècles.    

 

 

 La cabane « Marius » 
 

Cette cabane, transformée en salle pédagogique durant 

l’année, nous permet de recevoir les scolaires et de proposer 

divers ateliers à thèmes durant les vacances scolaires. Mais aussi, 

pendant la saison estivale, celle-ci est occupée par des expositions 

temporaires qui viennent enrichir nos collections. 

 

Vue intérieure de la cabane « Jean Pierre » 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Vue intérieure de la cabane « Marius » 
© Ecomusée Port-des-Barques 
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NOS ATOUTS 

-  Une ancienne cabane ostréicole exclusivement dédiée à 
l’accueil des enfants (salle pédagogique).  

- Un appontement de pêche muni de deux carrelets 
pédagogiques 

- Un environnement varié et exceptionnel pour tout un 
ensemble de découvertes : côtes rocheuses, plages, falaises, 
vasières… . 
- Une position stratégique, au cœur de l’estuaire, à 
proximité de l’île Madame, au centre de l'Arsenal 
Maritime de Rochefort. 

 

 

III. L’Ecole de l’Estuaire 

 

Soucieux de sensibiliser le jeune public à l’environnement fragile de l’Estuaire, notre 
équipe (composée d’anciens enseignants et d’animatrices qualifiées) a développé un nouvel 
axe: l'Ecole de l'Estuaire. L'objectif principal étant la découverte et la connaissance du 
milieu naturel par le biais d'ateliers à thèmes.  

Sept axes pédagogiques ont été élaborés :  
 L’estran 
 L’estuaire 
 Les fortifications de l’estuaire 
 L’ostréiculture et la pêche 
 Les fossiles 
 Découverte de l’île Madame  
 L’eau et les marées. 

 

Chaque classe  reçoit un dossier pédagogique correspondant aux différentes activités 
effectuées. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour une classe découverte, un projet sur l'année ou tout simplement un voyage de 
fin d'année, nous élaborons avec notre équipe un projet répondant à leurs attentes. 

      

En septembre 2014, notre association a reçu l’Agrément Jeunesse et Education 
Populaire n°17-185-JEP-2014 et est partenaire de la Région Poitou-Charentes pour 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
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IV. Le Fort de l’Ile Madame 

 

De juin à septembre, l’équipe de l'Écomusée reçoit les 
visiteurs sur le site des fortifications de l’Ile Madame tous les 
jours en fonction des horaires de marées. 

L’accueil s’effectue dans les casemates, de là, nous profitons 
d’un panorama exceptionnel sur les îles et l’ensemble des 
fortifications de l’Estuaire. Ce site est le point de départ idéal 
pour partir à la découverte des fortifications du littoral 
charentais. 

 

Les trois casemates abritent des 
expositions sur la faune, la flore, la 
géologie ainsi que l’histoire de l’Ile 
Madame et de son fort.  

 

 

 

La visite guidée du fort et de sa 
poudrière emporte les visiteurs 
dans un voyage à travers le temps 
de Colbert à la Seconde Guerre 
Mondiale en passant par La Fayette 
et Napoléon.  

 

 

 

 

 

 

 

Bref Historique… 
 

L’Ile Madame, plus petite des îles charentaises, occupe une 

position stratégique au sein de l’Estuaire, permettant de défendre la 

rade et l'accès à l'arsenal de Rochefort par la Charente. Ainsi, d'abord 

simple batterie, le site du fort sera sans cesse amélioré au fil des 

siècles ; une redoute est construite au début du XVIIIème siècle puis le 

fort est remanié au milieu du XIXème siècle.  En 1847, face aux 

nouvelles tensions avec l'Angleterre, une caserne défensive pouvant 

accueillir plus de 250 hommes est construite. 

 Après la Seconde Guerre Mondiale, le fort est transformé en Maison 

Familiale des Armées. Enfin, depuis 2007, le Conservatoire du 

Littoral a entrepris sa remise en valeur. 
 

Expositions dans les casemates 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Carte postale – Fort de l’Ile Madame 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Fort de l’Ile Madame 
© Ecomusée Port-des-Barques 
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V. Animations et évènements 

 
 Les événements 

 

Chasse aux œufs au fort de l’Ile Madame – 20 avril 2014 

Dimanche 20 avril, plus de 120 personnes ont participé à cette visite ludique et gourmande!  

 

Nuit des musées – Samedi 17 mai 2014 

Chaque année, l’écomusée participe à la Nuit des Musées qui se déroule le troisième week-

end de mai. Cette année, l’écomusée a ouvert ses portes de 20h à 23h et accueilli près de 50 

personnes venues découvrir le site dans une toute autre ambiance… 
 

 

Visites nocturnes – Juillet et Août 2014 

Durant l’été, l’écomusée a proposé  quatre visites 

nocturnes de l’Ile Madame et de son fort. Ces visites 

ont connu un véritable succès attirant plus de 230 

personnes. Après un pique-nique en musique, deux 

visites nocturnes et semi-nocturnes du fort ont été 

proposées au public. 

 

 

Visite guidée de l’Ile Madame à deux voix  

Dans le cadre de l’opération Grand Site, notre 

association et la Réserve Naturelle de Moëze se sont 

associées pour conduire les visiteurs à la découverte 

des richesses naturelles et culturelles de la plus petite 

des îles charentaises. 

 
 

 
 

 

 

 

Visite du fort spécial Halloween – 31 octobre 2014 

Vêtue de leur plus beau déguisement, une quarantaine d’adultes 

et d’enfants ont participé à une visite étrange, mystérieuse et 

gourmande ! 

 

Enfin, l’association participe également à différents forums, salons et événements : Salon 

des métiers du tourisme, Rencontres Régionales du Tourisme, Rencontres Régionales 

de l’Education à l’Environnement Littoral, Rencontres autour des patrimoines, 

Journées du Patrimoine, Fête de l’huître…. 

Observation de la faune – Ile Madame 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Pique nique musical– Fort de l’Ile Madame 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Visite Halloween 
© Ecomusée Port-des-Barques 
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Animations et événements (suite) 

 

 Les animations 

Fête ton anniversaire à l’écomusée ! 

Depuis 2011, l’association propose aux enfants de fêter leur anniversaire à 

l’écomusée. Une chasse au trésor au milieu des claires et dans l'écomusée 

permet aux enfants de découvrir, de façon ludique et originale, l'huître et son 

environnement. Un goûter et une pêche à la crevette ponctuent également 

cette journée festive. Cette animation est proposée les mercredis et samedis de 14 h 30 à 17 

heures. 

 Les ateliers de l’écomusée ! 

L’écomusée organise tous les mardis et 

jeudis des ateliers pédagogiques durant 

les vacances scolaires. Ainsi, durant l’été, 

les deux animatrices de l’écomusée ont 

animé différents ateliers manuels et 

ludiques : pêche à pied sur l’estran, chasse 

au trésor au fort, réalisation d’un panier de 

pêche… Cette année, des ateliers ont 

également été mis en place les mercredis 

matin pour les 3-5 ans. 

Les expositions temporaires 

Durant la saison 2014, l’exposition « L’Aunis et la Saintonge à l’aube du XXe siècle », prêtée 

par les Archives départementales, est venue compléter les collections du musée. 

Mais aussi, une exposition sur les fortifications du Littoral Charentais a été installée au Fort 

de l’Ile Madame. Cette exposition très pédagogique et prêtée par le Conseil Général a connu 

un grand succès. 

 

L’écomusée et le fort de l’Ile Madame ont leur boutique ! 

Que ce soit pour un cadeau original ou un souvenir, les deux boutiques 
proposent divers objets qui témoigneront de votre visite : livres, jeux, stylos, 
cartes postales, objets de décoration…  

 

 

Tableau de la mer pour les 3-5 ans 
© Ecomusée Port-des-Barques 
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VI.  Le label Tourisme et Handicap 

 

Depuis juin 2014, l’Ecomusée de Port des Barques est labellisé « Tourisme et Handicap » 

pour les quatre types de handicap : mental, visuel, auditif et moteur. 

Ce label reconnaît la mise en œuvre de moyens assurant un accueil 

de qualité et des aménagements spécifiques pour les visiteurs en 

situation de handicap. De plus, le personnel de l’Ecomusée a été formé à 

l’accueil de ce type de public.  

 

 Handicap visuel 

 Durant la visite guidée, tous les objets du musée peuvent être touchés. Une maquette 

tactile de l’estuaire charentais est actuellement en cours d’élaboration et permettra aux 

visiteurs d’appréhender au mieux ce lieu. 

Des livrets d’aide à la visite en braille et en gros caractères sont également disponibles. 

Les cartels sont tous transcrits en braille.  

 

 Handicap mental 

Les visites guidées permettent d’appréhender le lieu et de susciter le questionnement et 

la curiosité de chacun. Les objets peuvent tous être manipulés. Le personnel a été formé à 

l’accueil de visiteurs en situation de handicap mental. 

 

 Handicap auditif 

Durant l’année, deux visites en Langue des Signes sont proposées aux visiteurs sourds et 

malentendants, autour de thématiques variées. 

 Handicap moteur    

En 2013 et 2014, l’Ecomusée a réalisé de gros travaux pour rendre accessible le site aux 

personnes à mobilité réduite : amélioration de l’accès au bâtiment et au parcours de visite, 

création de toilettes accessibles et place de stationnement réservée aux personnes à mobilité 

réduite dans l’enceinte du site. 

Nous disposons également d’un document d’information à destination des visiteurs en 

situation de handicap. 
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VII.  Articles de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud-Ouest – 18/04/2014 Sud-Ouest – 17/10/2014 

Supplément Sud-ouest 

28/07/2014 
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VIII. Visuels pour la presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue extérieure de l’écomusée et des claires 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Vue intérieure de l’écomusée 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Fort de l’Ile Madame 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Ponton Carrelet pédagogique 
© Ecomusée Port-des-Barques 

Fort de l’Ile Madame 
© Ecomusée Port-des-Barques 
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IX. Informations pratiques  
 

 Informations   

 Ecomusée de la presqu’ile 
Boulevard de la Charente  
17730 Port-des-Barques 
Tel : 05-46-84-19-19/06-52-92-66-24 
E-mail : ecomuseedelapresquile@sfr.fr 
Site internet : 
www.ecomuseeportdesbarques.net 
Accueil et animation du site :  
Anne CIGOLOTTI / Julie MERIEN 
 
 

 

 Horaires 

Ouverture de l’écomusée:  
¤ Toute l'année sur réservation (groupes et scolaires).  
¤ Juin à septembre: du lundi au samedi de 14h30 à 18h00.  
 

Ouverture et visite des casemates et du fort de l'île Madame:  
¤ Juin à septembre: du lundi au samedi. Horaires en fonction des marées.  
Toute l’année sur réservation pour les groupes et scolaires. 

 
 Tarifs      

Ecomusée de la presqu’île INDIVIDUELS GROUPES 

(à partir de 

10 pers.) 

ADULTES  4,50 € 4 € 

ENFANTS 3,50 € 3 € 

VISITE/DEGUSTATION / 10,00 € 

 

Visite couplée : Ecomusée + 
Fort de l’Ile Madame 

INDIVIDUELS GROUPES 

(à partir de 

10 pers.) 

ADULTES  8,00 € 7,00 € 

ENFANTS 6,00 € 5,00 € 

Fort de l’Ile 
Madame 

INDIVIDUELS GROUPES 

(à partir de 

10 pers.) 

ADULTES  4,50 € 4 € 

ENFANTS 3,50 € 3 € 

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, 

pour les accompagnateurs de groupe scolaire, 

pour les journalistes, pour les personnes 

possédant un titre justifiant la gratuité (lots, 

partenaires..). 

Paiements acceptés :  

Ecole de l’estuaire:     Nous consulter 

http://www.ecomuseeportdesbarques.net/
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X. Les partenaires  

 

L’Ecomusée de la presqu’île est une association qui est soutenue par de nombreux 

partenaires : 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mairie de Port des 

Barques 


