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Horaires  |  Opening times
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Acc ès
- A côté du port, 50 
mètres après l’Office 
de Tourisme, face à 
La Poste. 

Access
- Next to the port, 
50 meters after the 
Tourist Office, facing 
« La Poste ». 

Ici 
Here
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Retrouvez-nous sur Facebook !

Association Flottille en Pertuis

Costumes de l’île de ré

Patrimoine maritime et agricole

Histoire de l’Abbaye des Châteliers

Collection de photographies anciennes

LeMuséeduPlatin 

10h-12h30
14h30-18h

Avril, Mai, Juin 
April, May, June

Semaine

Juillet, Août
July, August

10h-12h30
14h30-18h30

Ouvert les dimanches 
des vacances scolaires 

de 14h à 18h

Dimanche

10h-12h30
14h30-18h

Septembre, Octobre
September, October

Opened on Sundays 
during school holidays 

14h-18h

Fermé

Closed

Samedi
Week Saturday Sunday

Jours fériés (sauf 1er mai) 
Bank holidays (except on May 1st) 

14h-18h

Renseignements et réservations

Museum’s 
fares

Tarifs 
du musée

Adulte

Réduit

Enfant

Gratuit
Moins de 6 ans, adhérents, 

personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi 

6-12 ans

13-18 ans, carte Cézam, guide 
du routard, groupe > à 12, 

acc. de personnes handicapées

13-18 years, Routard Guide, 
group of 12+ people, persons 
accompanying disabled people

Adults

Reduced

Child

Free

6-12 years

For children under 6, 
people with disabilities, 
jobseekers

4 €

3 €

2,5€

MuséE du PlaTin

LeMuséeduPlatin 

Traditional costumes

Maritime and agricultural heritage

History of the Châteliers Abbey

Collection of old photographs

La Flotte - Ile de Ré



Exposition ouverte 
d’avril 2020 à octobre 2021

Ré, l’île aux vignes
Histoire d’un vignoble

Guided tours, games and 
animations for children only 
in French. 
Gifts and book shop.  

Exposition 
temporaire

Collections

- L’Abbaye des Châteliers
- L’ostréiculture rétaise
- Au détour des ruelles flottaises
- Le cimetière de La Flotte

Visites guidées

- Livret-jeu pour découvrir La 
Flotte et son patrimoine.
- Initiation à la pêche à pied 
pour explorer l’estran.

Activités familiales

Chasses aux trésors et ateliers 
pédagogiques en lien avec les 
collections du musée.
Pendant les vacances scolaires.

jeune public

Toute l’année, sur réservation.
Groupes et écoles

Boutique

Toutes les activités sont sur réservation.
Programme mensuel et tarifs sur www.museeduplatin.fr

La Nuit Européenne 
des Musées

Les Rendez-vous 
de l’île de Ré

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

En mai, appréciez 
l’ambiance nocturne du 
musée pour (re)découvrir 
les collections exposées.

©Musée du Platin

Offre Offer

The temporary exhibition 
offers a new perspective on the 
territory linked to the history of 
its vineyard.

De l’arrivée des 
moines cisterciens 
au 12e siècle jusqu’à 
la création de la 
coopérative vinicole 
au 20e siècle, cette 
exposition retrace 
l’évolution des 
savoir-faire et des 
techniques viticoles, 
sans omettre l’étude 
du patrimoine 
architectural, lié à 
ces activités.

©Musée du Platin

©Musée du Platin

©Collection privée Diedrich
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Re, the island of vines
History of a vineyard

©Musée du Platin

©Musée du Platin

Sur 4 niveaux, le Musée 
du Platin réalise un travail 
de mémoire en retraçant 
la vie quotidienne et les 
traditions populaires 
des Flottais, et plus 
généralement des Rétais, 
de la fin du 19e au début 
du 20e siècle.
Les objets et les photos 
exposés sont issus des 
collections archéologiques, 
agricoles, maritimes et 
ethnographiques du musée. 

Mi-septembre, assistez aux 
animations gratuites sur le 
patrimoine du village : jeux, 
visites, spectacle théâtral.

Début août, venez admirer 
la parade des voiliers 
traditionnels de La Flotte et 
des ports voisins puis, à leur 
échouage sur le platin.

On four levels, the Musée 
du Platin carries out a 
memory work retracing 
the daily life and popular 
traditions of the Flottais, 
and mainly of the Rétais, 
from the late 19th to early 
20th century.
The exhibited objects 
and photos come from 
the archaeological, 
agricultural, maritime and 
ethnographic collections 
of the museum.

Livres, guides, affiches, jeux,
souvenirs pour petits et grands.

Temporary 
exhibition


