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Aller avec étape à Cholet. 

Retour avec étape à Sainte-Maure. 
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L’arrivée sur l’ile par le viaduc. 

Le p'tit train qui 

dessert les plages 

de Gatseau et de 

Maumusson sur la 

Côte Sauvage. 

 

L’église Saint-Trojan, 

évêque de Saintes mort 

en 532. 
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La présentation, le jeudi, 

du stage et des activités. 

La présentation de la croisière du samedi. 

La présentation, le vendredi, 

par l’ostréiculteur. 



 

  

    

Fine de Claire Fine de Claire Verte Spéciale de Claire Pousse en Claire 

« L’huître Pousse en Claire Label Rouge est un produit d’exception... Aujourd’hui, cette huître haut de gamme est le fer de lance du 

Bassin Marennes Oléron. Elle est élevée à très faible densité, au maximum 5 au m² dans une claire et cela pendant 4 à 8 mois (en 

fonction de la saison). Elle pousse en formant sur sa coquille de la dentelle, appelée lignes de pousses. Pendant son séjour dans les 

claires, l’huître va atteindre un taux de chair élevé et une fermeté croquante. À la dégustation, elle est douce, charnue avec un goût 

de noisette et une longueur en bouche soutenue. » 
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https://www.huitresmarennesoleron.info/fine_de_claire.html
https://www.huitresmarennesoleron.info/fine_de_claire_verte.html
https://www.huitresmarennesoleron.info/speciale_de_claire.html
https://www.huitresmarennesoleron.info/pousse_en_claire.html
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Les huîtres Marennes Oléron bénéficient d’une technique d’élevage et d’affinage particulière : elles 

sont affinées et élevées en claire. Ancien marais salant reconverti, les claires sont des bassins en 

argile qui se remplissent à marée montante et conservent l’eau quand la mer se retire. Peu profonds, 

les bassins sont exposés aux rayons du soleil qui permettent le développement rapide du 

phytoplancton, dont les huîtres se nourrissent. Après deux ans passés dans les parcs, les huîtres 

passent en claire, ce qui leur confère une saveur particulière attachée au terroir. 
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Ce phare correspond à un type 

rare de tours jumelles visant à 

signaler un danger très précis. 

Le 15 août 1821 le phare de l'Île 

d'Aix émet une lumière blanche 

fixe.  

 

Le 27 janvier 1889, le feu fixe est mué en feu à éclats, avec une fréquence 

toutes les 5 secondes. L'utilisation de ce feu pour éviter les hauts fonds 

de Boyard nécessite la construction d'une seconde tour portant un écran 

rouge. L’écran rouge sur la balustrade de la lanterne, complété par celui 

posé sur la seconde tour construite à 15 m du phare produit un secteur 

rouge d’une amplitude de 15° qui couvre la longe de Boyard et les rochers 

d’Antioche, indiquant avec précision ces deux écueils. Les tours étaient 

blanches en totalité à l'origine. Puis par la suite leur sommet a été peint 

en noir. C'est en 1965 qu'il a été peint en rouge. 
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« Bison Futé avait classé la 

journée de dimanche en rouge. Il 

ne s’est pas trompé. La chaleur 

était digne d’un mois d’août, ce 

week-end. L’état des routes 

aussi. Le trafic enregistré ce 

dimanche a été comparable aux 

chassés-croisés des grandes 

vacances d’été. » 
 

Parti à midi du Village Vacances, nous sommes arrivés 

sur le pont d’Oléron à 19h : 7 heures pour 17km ! 


