Programme du 1 er au 30 Septembre 2019 au Musée du Platin
Des Visites guidées thématiques...
• Mardi 10 Septembre à 17h : Au détour des ruelles (Durée : 1h30).
Le village de La Flotte possède une histoire riche et dense remontant à l’Antiquité.
Au détour des ruelles sinueuses, venez découvrir l’histoire maritime, religieuse et
patrimoniale de cette petite bourgade rétaise !

• Mardis 03 & 17 Septembre à 17h30 : Un lieu, une histoire : Le cimetière de La
Flotte !
Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez découvrir la richesse et la diversité
de l’architecture funéraire de ces tombes très anciennes, témoins des us et coutumes
de l’époque.

• Tous les Mercredis à 17h30 : L’Abbaye des Châteliers et ses mystères.
La venue des moines cisterciens au 12 e siècle a été bénéfique pour le territoire rétais.
Laissez-vous conter l’histoire et l’architecture du plus vieil édifice religieux de l’île de Ré
en parcourant ses ruines.

• Tous les Jeudis à 17h30 : Découverte de l’ostréiculture rétaise.
Face aux parcs à huîtres de La Flotte et en direct d’un établissement ostréicole, les
différentes étapes d’élevage de l’huître vous seront dévoilées afin qu’elles n’aient plus
de secrets pour vous !
Sur réservation. Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € - Durée : 1h.

Livret-jeu « Le fantôme du musée ! »
Le Musée du Platin a besoin de votre aide ! Un fantôme amnésique a fait son apparition
dans le musée. Qui est-il ? Que lui est-il arrivé ? Levez le voile sur ce mystère en aidant
ce fantôme à retrouver la mémoire grâce à une palpitante enquête qui vous emmènera
sillonner les rues et ruelles du village.
Livret-jeu en vente à l’accueil du musée au tarif de 2€.

Infos pratiques :
Du Lundi au Vendredi : de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h.
Fermé les week-ends sauf Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre.
Tél.: 05 46 09 61 39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

