Juillet 2021

Les visites guidées

La Flotte possède une histoire remontant à
l'Antiquité. Au détour des rues et ruelles
sinueuses, venez découvrir l'histoire maritime,
religieuse et patrimoniale de cette petite
bourgade rétaise !

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, seront également abordés.

Tous les mardis à 17h30.

Tous les mercredis à 17h30.

(sauf 13 juillet)

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 !

Partez sur les traces d’un corsaire du 18e siècle ! Laissez-vous
guider par les énigmes à résoudre dans le village et si vous êtes
attentifs et aventuriers alors le secret du trésor se révélera à
vous !

Durée : de 1h à 1h30

Tous les jeudis à 17h30.

Durée : de 1h à 1h30

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.

Tous les mercredis à 18h30.
(Sauf 7 juillet)

À travers un parcours allant du port à l’église, en passant par le square Mérindot, où trône le buste
de Gustave Dechézeaux, un célèbre révolutionnaire flottais, remontez le temps et replongez-vous
dans les événements de la Révolution Française sur l’île de Ré.

Lundi 12 juillet et mardi 13 juillet à 17h30,
mercredi 14 juillet et jeudi 15 juillet à 11h,
vendredi 16 juillet à 16h.

Tarif visites guidées
Durée : 1 heure

Durée : 2h

Règles et techniques de pêche à pied sont abordées
afin d’initier les participants à identifier les
coquillages dans leur milieu naturel et connaître
leurs particularités selon les espèces.
Plein tarif : 5 euros
Tarif enfant : 3 euros
Gratuit (- de 4 ans)
Durée : 1h30

Plein tarif : 9 euros
Tarif enfant (6-12 ans) : 4 euros
Gratuit (- de 6 ans)

Plein tarif : 3 euros
Tarif enfant : 2 euros
Gratuit (- de 6 ans)

Tous les mardis à 15h.

Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 4,50 euros
Tarif enfant (6-12 ans) : 3 euros
Gratuit (- de 6 ans)

(Dégustation possible sur place et sur réservation)

Juillet 2021

les activités familiales

(Matériel prêté ; bottes à prévoir).

Vendredi 9 juillet à 10h15, mercredi 14
juillet à 13h30, jeudi 15 juillet à 14h,
vendredi 16 juillet à 15h, mercredi 28
juillet à 13h45, jeudi 29 juillet à 14h30,
vendredi 30 juillet à 15h.

En 2036, avec la pollution des océans, les huîtres ont été
contaminées. En tant que scientifiques et chercheurs de
WWF, vous êtes les seuls à pouvoir retrouver le remède
pour sauver les huîtres... et l'humanité.

Vendredi 9 juillet à 14h30 et 16h30.
Tous les mardis et jeudis à 18h30 et 21h
à partir du 13 juillet.

Nos visites et activités sont sur réservation.
par tél. au 05 46 09 61 39
par mail à contact@museeduplatin.fr

Plein tarif : 12 euros
Tarif enfant : 8 euros
À partir de 12 ans
Durée : 1h

