AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME / MARENNES

Distance : 17 km
Durée : 3h30

RANDONNÉE OSTRÉICOLE À MARENNES
Située en plein cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, Marennes est mondialement connue pour la qualité de ses huîtres. N’hésitez pas à faire un arrêt
au Chenal de la Cayenne pour en déguster quelques-unes, dans l’une des cabanes ostréicoles typiques ou à la Cité de l’Huître. Et profitez de cette randonnée pour
découvrir les charmes de la ville et de sa campagne environnante. Photos : ©CdC bassin de Marennes

Itinéraire

(Rue Victor Hugo) et se diriger vers le
port. Longer le port puis tourner à gauche
vers le canal Seudre-Charente. Prendre sur
la droite « le chemin des claires ». Vous
cheminerez au milieu des claires
ostréicoles jusqu’à La Cité de l’Huître,
située juste avant le bout du chenal de la
Cayenne. Le Chenal de La Cayenne est le
port ostréicole de Marennes. « Cayenne »
signifie cabane. On peut d’ailleurs
apercevoir quelques cabanes ostréicoles le
long de ce chenal. Chaque ostréiculteur à
la sienne. Certaines sont en bois, peintes

en couleurs, ou goudronnées. D’autres
sont plus modernes et en ciment. Un peu
avant la marée basse on peut voir les
ostréiculteurs s’affairer autour de leurs
cabanes et préparer leurs chalands pour
partir vers les parcs en mer. Ils ne
reviendront que lorsque la mer sera haute.
2. Revenir sur vos pas jusqu’au canal
Seudre-Charente et longer le canal. Au
lieu-dit Le Lindron, traverser le canal pour
accéder à l’autre rive. A cet endroit :
possibilité de faire une extension vers Le
Moulin des Loges (à 300 m).
3. Franchir à nouveau le canal et passer
sous le pont de l’ancienne voie ferrée Le
Chapus-Rochefort. Passer sous la D738 et

Les huîtres Marennes Oléron
Lorsque les huîtres ont atteint leur taille
commercialisable, certaines d’entre elles,
avant d’être mises sur le marché, subiront
une dernière étape : l’affinage. Lors de
cette ultime étape, les huîtres adultes vont
être mises dans des zones de production
particulières : les claires ostréicoles. Ce
sont des bassins argileux peu profonds,
creusés par l’homme. A l’origine c’était
d’anciens marais salants, reconvertis pour
l’ostréiculture. Les claires ostréicoles constituent la spécificité de la profession
ostréicole locale : c’est le seul endroit au monde où cette pratique d’affinage et
d’élevage est réalisée à grande échelle.
LA CITÉ DE L’HUÎTRE
Située le long du chenal de la Cayenne, entre marais et cabanes d’ostréiculteurs,
la Cité de l’huître vous ouvre les portes du monde ostréicole et vous emmène au
cœur d’un métier, d’un territoire et d’un environnement naturel d’exception. Au
programme 2 pôles-découverte : la cabane des claires et l’aventure de l’huître
pour tout connaître sur ce coquillage, son histoire, sa culture, sa gastronomie.
Des animations originales sur le thème des marées, du métier d’ostréiculteur, du
marais, une initiation à l’ouverture des huîtres, et la visite de la ferme ostréicole
permettent de comprendre ce que recouvre les mots : naissains, captage,
collecteurs, gamètes, larves, détroquage, élevage, affinage, claires, navicule bleue,
verdissement, fines de claire, spéciale de claire, pousse en claire...
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continuer à cheminer le long du
canal. Tourner à gauche sur la route et à
La Chasse, à droite.
4. Empruntez aussitôt à gauche un
chemin herbeux. Traverser la D3 et entrer
dans le bois de Touchelonge. Sortir du
bois et suivre à gauche sur une route.

Tourner à Gauche vers Le Grand Breuil. Au
carrefour, traverser tout droit. Emprunter
la passerelle sur la D 728 et garder la
même direction vers le centre de
Marennes pour revenir vers la place
Carnot. ✺

Pratique
Balisage : jaune et blanc
S’y rendre : L’île d’Oléron et le bassin de Marennes ne sont pas desservis par le train.
Depuis les gares de La Rochelle, Rochefort et Surgères, des correspondances en car ou en
bus à destination de l’île et de Marennes sont proposées. Les ponts de la Charente à
Rochefort, la Seudre à Marennes / La Tremblade et d’Oléron sont gratuits.
Déguster : Dégustation d’huîtres le long du Chenal de La Cayenne, du plus proche de la
ville de Marennes au plus éloigné : Le Banc d’Aline : 05 46 47 93 43 (Cabane des Claires,
Cité de l’Huître) • Le Cayenne : 05 46 85 01 06 • L’Eclade : 06 23 61 67 32 • Ets Billeau :
(tout au bout du chenal, belle vue sur la Seudre) : 05 46 85 34 61 • Ets Miot : (tout au
bout du chenal, belle vue sur la Seudre) : 05 46 85 33 71
À voir : Le Moulin des Loges : Il s’agit de l’un des derniers moulins à marée d’Europe
affrontant vents et marées pour fabriquer sa farine. On y découvre un espace
muséographique et un sentier d’interprétation sur la faune et la flore du marais de la
Seudre.
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AU FIL DES CLAIRES
D. Départ de la Place Carnot.
1. Longer la gendarmerie par la droite

