Programme des Journées du Patrimoine au Musée du Platin
>>>> Samedi 19 septembre (sur réservation, places limitées - GRATUIT)
• à 10h30 : Au détour des rues flottaises (RDV au Musée du Platin - 1h30)

Au détour des rues et ruelles flottaises, venez découvrir le patrimoine bâti, culturel et patrimonial
de cette petite bourgade rétaise.

• à 14h30 et à 16h30 : Escape-game "Disparition à l'abbaye" (RDV à l'Abbaye

des Châteliers - 1h)
Otto Aguilare, un célèbre reporter, a disparu à l'Abbaye des Châteliers alors qu'il enquêtait
sur une de ses légendes... Saurez-vous retrouver ce qui lui est arrivé ?

• à 15h30 : Un lieu une histoire, le cimetière de La Flotte (RDV au cimetière - 1h)

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.

• à 18h : ApéRétive : visite dégustative (RDV au Musée du Platin - 1h)

Découvrez une autre manière de visiter le Musée du Platin... en faisant appel à vos papilles ! Après
une visite guidée du musée, passez un moment convivial et dégustez les produits locaux rétais.

>>>> Dimanche 20 septembre (sur réservation, places limitées - GRATUIT)
• à 10h30 : L'Abbaye des Châteliers et ses mystères (RDV à l'Abbaye des Châteliers - 1h)

Laissez-vous conter l’histoire de ces moines cisterciens venus s'installer au 12 e siècle et
admirez l’architecture du plus vieil édifice religieux de l’île de Ré en parcourant ses ruines.

• à 12h : ApéRétive : visite dégustative (RDV au Musée du Platin - 1h)

Découvrez une autre manière de visiter le Musée du Platin... en faisant appel à vos papilles !
Après une visite du musée, passez un moment convivial et dégustez les produits locaux rétais.

• à 11h et à 15h : Spectacle In Situ par Aline et Cie (RDV au port - 1h15)

Aline & Cie vous propose une ballade avec 4 comédiens et 1 musicien durant laquelle ces 5
esprits affûtés mettent en valeur nos Espaces Publics grâce au théâtre d'improvisation. Le
spectateur est également acteur puisque son imaginaire devient également source d'inspiration
pour les artistes.
En partenariat avec Ré Domaine Culturel La Maline, réservation sur www.lamaline.net

• à 17h : Le port et sa flottille de voiliers traditionnels (RDV au port - 1h)

Visite sur l'histoire du port de La Flotte et ses voiliers traditionnels en bois, le vocabulaire
maritime et la manière particulière de naviguer avec ces bateaux, typiques des pertuis
charentais, y seront également abordés.

Renseignement et réservation auprès du Musée du Platin
à La Flotte au 05 46 09 61 39 ou à contact@museeduplatin.fr

