
PROGRAMME  MAI                                            ANCRE MARITAISE-SAISON  2022 PROGRAMME  MAI                                            ANCRE MARITAISE-SAISON  2022 

PROGRAMME 

 MAI 2022 
 

À Sainte Marie de Ré, à coté de la plage Montamer, l’ANCRE MARITAISE, 

vous accueille de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 18h30 pour vous faire décou-

vrir la diversité et l’originalité du patrimoine naturel et bâti de l’île de Ré. 
Sorties naturalistes, visites des écluses à poissons, ateliers enfants et adultes, 

conférences, spectacles, expositions artistiques et thématiques permanentes et 

temporaires…… 

 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 18h30 

ENTRÉE LIBRE  

63, Cours de Jarrières– La Noue-17740 Sainte-Marie de ré 

Téléphone: 05.46.55.41.38  

ESPACES THEMATIQUES: sur les écluses à poissons  par l’ADEPIR– les tortues luths et les 

mammifères, marins collection de coquillages par Ré Nature Environnement . 

 PROJECTION DE FILMS EN CONTINU  

BOUTIQUE DE LA MER  

  Sortie « OISEAUX ET NATURE  » À SAINTE-MARIE DE RÉ     

               Durée 2h30 – Avec la LPO RDV à port Notre-Dame 

 
JEUDI 12 MAI À 9H00 

 

Durée de la visite 2h30 / Tarifs : 10€/ Enfant: 6€ 

                           
  SORTIE « VISITE GUIDÉE DES ÉCLUSES À  POISONS » 

1h30 avec l’ADEPIR RDV  Plage Basse BENAIE 

 

Dimanche 1er mai à 10h30 à la Paillarde 

 

Lundi 02 mai à 11h30 à la Paillarde 

 

Dimanche 15 mai  à 9h45  à la Paillarde 

 

Samedi 28 mai à 9h30 à la Paillarde 

 

Mardi 31 mai à 10h45 à la Paillarde 
 

Cette visite guidée vous fait découvrir ces pêcheries en pierre sè-

che, d’origine médiévale, qui sont des pièges à poissons 

(Se munir de chaussures fermées ou de bottes et se vêtir en 

fonction de la météo) 

ADEPIR : Association de Défense des Écluses à Poissons de l’Île de Ré 

Plein tarif : 8€/ de 7 à 12 ans : 5€/ gratuit pour les moins de 7 

ans 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE                                                                                            NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE                                                                                            

 SORTIE« NUIT DES ÉTOILES »  
Ré Nature Environnement Durée 2h Parc Montamer 

 
Mercredi 04 mai 20h30 
Mercredi 11 mai 20h30 
Mercredi 18 mai 20h30 
Mercredi 25 mai 20h30 

 
Tarif : 8€  Enfants : 6€ Moins de 8 ans gratuit 

Approche de l’astronomie et observation des astres avec des 

télescopes, sur les indications de deux astronomes avertis. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  À L’ANCRE MARITAISE 
 

Toutes les animations en extérieur, sont soumises aux 

conditions météorologiques. 

Les sorties ,visites et ateliers se font sur inscription , au 

plus tard la veille pour le lendemain ce programme 

n’est pas exhaustif.  

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 18h30 

63, cours de Jarrières– La Noue—17740 Sainte-Marie de Ré  

Téléphone: 05.46.55.41.38  

                   06.79.67.40.19 

Entrée  

libre et  

gratuite  

Équipé des jumelles que nous vous prêtons pour la sortie, venez découvrir et observer. 
Les animateurs LPO vous emmènent à la rencontre des oiseaux, animaux, et 

plantes qui peuplent la dune les friches et autres milieux naturels que vous découvrirez  

pendant cette sortie ! Inscription obligatoire. 
 (LPO : Ligue pour la protection des oiseaux) 

 

Tarif : 10€ / Réduit et enfant scolarisé : 6€ 

SORTIE « BOTANIQUE FLORE DES DUNES »  

 
MERCREDI 11 MAI  À 10H00 

Départ du parking du nouveau cimetière de Ste Marie.   

JEUDI 26 MAI À 10H00 
Au parking des Grands Prés (route derrière l’hôtel de la Thalasso de Sainte -Marie 

de Ré) Durée 2h 

 

(Se munir de chaussures  fermées ou de bottes et se vêtir en fonction de la météo) 

 

Plein Tarif: 8€   Enfants: 6€   Moins de 8 ans: gratuit 



 

SORTIE « FAUNE ET FLORE MARINE »  

Mai  

 

 1h30 Par Ré Nature Environnement 
 

 

Dimanche 1er mai à 10h30 à la Paillarde 

 

Lundi 02 mai à 11h30 à la Paillarde 

 

Dimanche 15 mai  à 9h45  à la Paillarde 

 

Samedi 28 mai à 9h30 à la Paillarde 

 

Mardi 31 mai à 10h45 à la Paillarde 

 

 

 

Accompagné d’un naturaliste découvrez les mollusques, les poissons, les 

algues dans leurs lieux de vie. Apprenez le fonctionnement de ces milieux 

marins. Les règles de la pêche à pied sont également abordées. 
(Se munir de chaussures fermées ou de bottes et se vêtir en fonction de la météo) 

 

Plein Tarif: 8€   Enfants: 6€   Moins de 8 ans: gratuit 
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ATELIER PEINTURE 

Fanny Delumeau qui expose du 04 mai au 15 mai à 

L’Ancre Maritaise vous propose la réalisation d’une 

œuvre sur toile au couteau à peindre. 

Un moment pour lâcher prise, pour créer, se faire 

plaisir et repartir avec une toile peinte. Un moment 

de création à partager en famille  

1er partie :Découverte du couteau à peindre avec 

une prise en main: un travail sur la réalisation de 

traits, de formes...et un travail sur les couleurs avec 

le cercle chromatique  

2éme partie: Création libre et personnelle avec la 

réalisation d’œuvre sur toile. Chaque participant 

repart avec sa toile prête à être accrochée. 

Date et horaire: Mercredi 4 mai à 15h30 et le same-

di 14 mai à 15h30 

Tout public. Inscription Ancre Maritaise au 

 06 79 67 40 19 

Prix par participant: 10€/ per ou 15€ un enfant et un 

adulte de la même famille. Consigne : venir avec 

une blouse à manche longue (la peinture acrylique 

ne part pas au lavage) 

Atelier peinture nature  

Martine Blanc voisin vous pro-
pose un stage de peinture pour 
explorer votre créativité avec la 
nature. 

Du 11 au 15 mai à la cabane 
dans le parc Montamer à La 
Noue commune de Ste Marie de 
ré 

Tarif: 450€ la semaine le maté-
riel est fourni 

Inscription:  

www.martinevoisinblanc.fr 

ou à L'Ancre Maritaise  

EXPOSITIONS TEMPORAIRES À L’ANCRE MARITAISE 
 

Mai 
 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
 

Du mercredi 04 mai  au dimanche 15 mai Fanny Delumeau: 

Artiste plasticienne autodidacte , réalisant  des peintures au cou-

teau, des dessins à l’encre ainsi que des œuvres en techniques 

mixtes et des estampes (gravure au burin sur cuivre).  
 

 

 

 . 

Du mercredi 18 mai au dimanche 29 mai  Nathalie GAUTIER 

DESFOSSÉ :  

Une émotion exprimée plutôt qu’une peinture descriptive. 

Des bleus, des verts, des sables, matière et transparence pour une 

calligraphie qui croque la nature océane. 

 

  

Pour tous renseignements : exposition@saintemariedere.fr 

http://www.martine/

