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Visite commentée « Au détour des ruelles »

Venez découvrir le patrimoine bâti, culturel et naturel de La Flotte en compagnie
d’une guide du Musée et d’un écogarde de la Communauté de Communes.
Durée : 1h30. Sur réservation au 05.46.09.61.39. Rdv : Musée du Platin

16h

Visite commentée « L’Abbaye des Châteliers »

Monument emblématique du patrimoine religieux de l’île, suivez le guide du
Musée du Platin pour revivre l’espace d’un instant la vie au temps des moines
cisterciens.
Durée : 1h. Sur réservation au 05.46.09.61.39. Rdv : Abbaye des Châteliers

10h30

Dimanche 22 septembre

Visite commentée « Le port de La Flotte et sa flottille de gréements »
Le port de La Flotte possède une riche histoire maritime depuis sa formation.
Aujourd’hui encore ce port est très actif notamment avec ses vieux bateaux en
bois, témoins de son histoire.
Durée : 1h. Sur réservation au 05.46.09.61.39. Rdv : Musée du Platin

15h

Spectacle « En mer et contre tout » par la Cie Caboch’art

Ce spectacle se veut tout à la fois témoignage et hommage à la mer ; à ceux qui
la rêvent, à ceux qui naviguent dessus.Textes et chansons entremêlés invitent
alors au voyage : légendes de la mer, ses mystères, ses peines et ses infinis.
Durée : 1h. Rdv : Musée du Platin

Samedi | Dimanche
En continu

Enquête au musée « Le secret de Marie-Louise »

Plongez dans La Flotte du début du 20e siècle et aidez Agathe à
élucider le mystère qui plane sur ses origines. Sortez votre plus belle
loupe et mettez à l’épreuve vos talents d’enquêteurs !
Durée : 45mn. Rdv : Musée du Platin

Musée du Platin | 4 cours Félix Faure, 17630 La Flotte
ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
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