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TO U R ISME CHA RE NT E

Cet été, laissez-vous enchanter
par la lumineuse île d’Oléron
C’est la plus grande île de la façade
atlantique. Site classé, la nature y est
préservée. Ses rivages déroulent
plages dunaires, marais argentés,
estrans nourriciers… Balade
sur cette vivifiante terre marine.

R

eliée par un pont gratuit de près de
3 km au continent, l’île d’Oléron,
au large des côtes de Charentes- Maritimes, offre un dépaysement total. Il faut
savoir quitter la nationale D734, qui
traverse de part en part l’île, pour découvrir les trésors de cette terre marine
qui a tant inspiré Pierre Loti. L’écrivain,
né à Rochefort, repose à Saint-Pierred’Oléron dans le jardin de la maison de
ses aïeules.
Mais Oléron, c’est d’abord une nature
sauvage et préservée, des kilomètres de
plage, qui sont autant de spots de surf à
l’Ouest et de lieux de baignade paradisiaques à l’Est. C’est aussi toute une histoire riche de monuments, comme le
fort Louvois construit par Vauban face
à la citadelle du Château-d’Oléron. Il
était destiné à protéger la rade de l’arsenal royal de Rochefort, tout comme
fort Boyard qui trône à quelques encablures de là. On accède au fort Louvois
à pied à marée basse, l’occasion d’admirer les tables métalliques sur lesquelles sont élevées les huîtres si célèbres du
bassin de Marennes. Car Oléron, c’est
aussi bien sûr l’ostréiculture. On produit ici 20 000 tonnes d’huîtres par an.

Des cabanes investies
par des artistes
On peut découvrir le milieu ostréicole
et toutes les étapes de l’élevage des huîtres (il faut trois ans pour faire une huître) à fort Royer et aussi admirer les anciennes cabanes de ces agriculteurs de
la mer qui sont aujourd’hui investies
par des artistes. C’est une des images
fortes de l’île.
Ces cabanes colorées, qui se détachent
à l’horizon le long des canaux, invitent

Les anciennes cabanes d'Oléron reprennent vie et sont investies par des artistes. Photo DR
à la flânerie, à la poésie, à la découverte
insolite de créateurs très inspirés par
un paysage préservé et un art de vivre
au naturel.
Mais Oléron, c’est bien plus encore.
C’est la pêche avec le port de la Côtinière et sa criée qui s’ouvre au public le
1er vendredi de chaque mois, la saliculture, la viticulture avec le célèbre pineau des Charentes, et de grands événements qui rythment la vie culturelle
comme le Jazz festival de Grand Village “Un piano dans la pinède”, qui aura
lieu les 21, 22, et 23 août dans les jardins
de la Maison paysanne.

Martine Goubatian

Se restaurer, se loger, les bons plans
Se restaurer : De l’île aux Papilles, à Saint-Pierre-d’Oléron, une cuisine nature
qui met en valeur le terroir, du bio, une démarche durable développée
(www.ile-aux-papilles.fr).
Les Jardins d’Aliénor, à Château-d’Oléron, une cuisine inventive, ludique, soignée, avec des produits de la mer et de saison d’une fraîcheur absolue
(www.lesjardinsdalienor.com).
Se loger : le Grand Large, à Dolus-d’Oléron. Contemporain et design, cet
hôtel situé sur une grande plage est placé sous le signe du luxe et du bien-être
avec sa piscine intérieure couverte (www.le-grand-large.fr).
Le Moulin de la Borderie, à Saint-Pierre-d’Oléron : dans une ancienne ferme
dotée d’un moulin-à-vent, de belles chambres d’hôtes et un accueil à la hauteur
du décor. (www.lemoulindelaborderie.com)

POINT PAR POINT
La plage de la Boierie

située sur la route des Huîtres. En prise directe avec la
mer, elle bénéficie d’un site
exceptionnel et assure la
maîtrise complète du cycle
de production, du captage
des naissains à l’affinage
dans ses 25 ha de claires.
http://huitres-fonteneau.fr

Le port de Saint-Denis, avec
ses 750 anneaux, est le plus
grand port de plaisance de
l’île d’Oléron. Dans le prolongement du port, se trouve
la plage de la Boirie. Sa particularité : on y trouve de
petites cabines de bain en
bois, qui ont été décorées par
leurs propriétaires.

La réserve naturelle
de Moëze-Oléron

Les huîtres Fonteneau

L’histoire d’une famille passionnée par la culture des
huîtres. Créée il y a 40 ans par
François Fonteneau, l’exploitation ostréicole est
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Cabanes de plage.
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Voilà un véritable trésor
botanique. En compagnie
d’une guide chevronnée,
découvrir l’histoire de toutes
ces plantes, leur intérêt et

leur utilisation dans la vie
quotidienne d’autrefois est
une expérience étonnante.
Depuis cette réserve naturelle, on peut apercevoir le
télégénique fort Boyard
http://fort-royer-oleron.fr

Le phare de Chassiron

Il est l’un des sites les plus
visités de l’île d’Oléron, situé
tout au Nord de l’île dans un
endroit que les Oléronais
appellent le « bout du monde ». Il est reconnaissable à
ses bandes noires et blanches
(peintes en 1926).

Il est le plus ancien phare en
activité du département.
Culminant à 43 m, il faut
parcourir 224 marches pour
accéder à une plateforme
depuis laquelle on aperçoit le
Nord de l’île et la balise d’Antioche et, par beau temps,
l’île de Ré et La Rochelle. À
marée basse, on observe
également les écluses à poissons, piège ancestral à poissons. Situés au pied du phare, les jardins sont classés
« jardins remarquables », en
forme de rose des vents.
www.chassiron.net
www.leprogres.fr

