
PEASANT’S ECO HOUSE 
The farm was built in the 1970’s, to illustrate the day-to-day 
life of islanders at the end of the 19th century. In 2018, a 
museum has been added, with the objective of promoting the 
ways of building and inhabiting Oléron Island, from yesterday 
to tomorrow.
At all ages, you’ll be able to get hands-on experience by touching 
the architectural models and the materials in the materials 
library! In the grounds, take a walk around the farm buildings, 
which will be continually renovated through volunteer projects.  

Visitor’s guides and films subtitled in English.

 EN FAMILLE     
Pour visiter en s’amusant : livret-jeux (offert),  
parcours découverte, espace lecture / jeux / coloriages. 

Ateliers pour les 4-6 ans et 7-12 ans
Vacances de printemps, été et Toussaint. 
5,50 € / enfant. Sur réservation.

Ateliers en famille (adultes et enfants)
Peinture végétale, maquettes... durant les vacances scolaires. 
5,50 € / personne. Sur réservation.

Rallye archi’ 
Parcours-jeux en famille dans le vieux Grand-Village.  
Tarif : compris dans le billet d’entrée. Sur réservation. 

GPS : lat 45.860 / long -1.239
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr |  la.maison.eco.paysanne

www.maison-eco-paysanne.fr

La Maison éco-paysanne est accessible aux personnes en situation  
de handicap auditif, mental, moteur et visuel. 

C
ré

at
io

n 
: S

ee
la

b 
S

tu
di

o 
- 

w
w

w
.s

ee
la

b.
fr 

/ 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

D
C

 IO
, M

.L
or

en
z 

- 
B

L2
 A

rc
hi

te
ct

es
, F

on
ds

 d
oc

um
en

ta
ire

 M
ai

so
n 

éc
o-

pa
ys

an
ne

NOUVEAU !

ARCHITECTURE 
OLÉRONAISE
ÉCO-CONSTRUCTION
Centre d’interprétation, 
stages éco-matériaux, 
ateliers enfants, 
balades architecturales, 
conférence…

OU ERT
du 1er a  ril

au 3 no  embre

2019
17370 Le Grand-Village-Plage,  

Île d’Oléron

Parcours à pied sur l’architecture, dans le centre ancien  
de Grand-Village, au départ de la Maison éco-paysanne.

POURSUIVEZ VOTRE VISITE...
Téléchargez gratuitement l’application 
 « Oléron Visite patrimoine »

CB

05 46 85 56 45
7, boulevard de la Plage 

17370 Le Grand-Village-Plage
 Île d’Oléron 

BOUTIQUE
Ouvrages adultes et enfants, jeux, papeterie, 
produits locaux. Eco-habitat, jardin, environnement... 

HORAIRES 

Avril à juin, septembre à 
novembre : du lundi au samedi 
10 h-12 h et 14 h-18 h,  
le dimanche 14 h-18 h.

Juillet et août : du lundi au 
samedi 10 h-19 h, le dimanche 
14 h-19 h.

TARIFS

Plein tarif : 4,50 €
Tarif Pass : 3,70 € 
Tarif réduit : 3 € 
Tarif famille (2 adultes et  
2 enfants de + 6 ans) : 13,50 €

Pass annuel 3 sites (Port des 
Salines, Musée de l’île d’Oléron, 
Maison éco-paysanne) : 12 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans

OU  ERTURE DU 1er A   RIL AU 3 NO   EMBRE 2019

Plage

Épinette

Mairie
St Trojan

Dolus

Viaduc
Le château

Allée des Gros Joncs
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  Une ferme traditionnelle
Poursuivez votre visite en extérieur ! 
Flânez dans le jardin et déambulez autour de la ferme oléronaise. 
Composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, elle 
illustre le quotidien des insulaires au 19e siècle. 
Les bâtiments sont réhabilités par des chantiers participatifs, 
qui permettent de s’initier aux savoir-faire traditionnels et aux 
éco-matériaux.

AVRIL 2019
Mois de l’architecture et du cadre de vie  
en Charente-Maritime  

SAMEDI 13 AVRIL DE 10 H À 12 H
Atelier « Le jardinage au naturel »  
Accueil de la biodiversité au jardin, engrais verts et autres astuces.
Gratuit, sur réservation au 05 46 47 21 84.  

JEUDI 30 MAI ET SAMEDI 1er JUIN 
Démonstration / initiation aux éco-matériaux
Chaux, sable, chanvre, terre, paille. 
En continu de 14 h à 18 h (restez le temps qu’il vous plaît !). 
Tarif : compris dans le billet d’entrée. 

VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 
Rendez-vous aux jardins 
Ateliers de fabrication de nichoirs et d’hôtels à insectes, animés par 
la LPO, en continu dimanche 9 juin de 14 h à 18 h. 
Spectacle de contes au jardin, par Sophie Salleron, dimanche 9 
juin à 16  h (à partir de 7 ans).
Tarif réduit pour tous durant les 3 jours : 3 € 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
Oléron Durable Festival # 3
Le grand rendez-vous du développement durable de l’île d’Oléron ! 
Animations et ateliers adultes et enfants. Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine  
Entrée libre et gratuite tout le week-end. Animations. 

MERCREDI 9 OCTOBRE DE 14 H À 16 H
Pot du jardinier ! 
Tout savoir sur le compostage ! 
Gratuit, sur réservation au 05 46 47 21 84.  

AUTOMNE 2019 
Conférence gesticulée 
« La rénovation des 3 petits cochons »
Cette conférence gesticulée mélange blues, jonglerie et clownerie 
pour mieux appréhender les enjeux énergétiques à venir. Gratuit. 
Les rencontres éco-matériaux    
Thème : la ouate de cellulose.
Organisées par le service TEPOS de la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron.  

Tarif : compris dans le billet d’entrée. Sans réservation. Livret-jeux offert aux enfants.   

BALADE ARCHITECTURALE AU CŒUR DU VIEUX GRAND-VILLAGE
 D’avril à octobre, tous les mercredis à 10 h 30 

Découvrez le village, les maisons, les matériaux... 
Durée : 1 h 30. RDV à la Maison éco-paysanne.

DÉCOUVERTE COMMENTÉE DE LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
 Avril, mai juin, septembre, octobre, tous les jeudis à 16 h 30 

Durée : 1h.    

LES « FLASH ARCHI » / SORTIE DE PLAGE 
 Juillet - août, du lundi au vendredi à 17 h 30    

Piochez des thèmes, et le médiateur vous racontera ! Durée : 45 mn. 

Tarif : journée samedi 60 € (repas inclus) ; samedi et dimanche après-midi 80 € 
(repas samedi et goûter dimanche inclus). Sur réservation, maximum 10 personnes.   

ENDUIT À LA CHAUX ET BADIGEON
 Samedi 4 et dimanche 5 mai

Enduit extérieur sur mur en pierres.

ENDUIT CHAUX-CHANVRE  
 Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Enduit intérieur isolant sur mur en pierres.

PEINTURE NATURELLE A LA FARINE
 Automne 2019

Pour menuiseries intérieures et extérieures.

D’AVRIL À OCTOBRE 
LES 2e ET 4e JEUDIS DU MOIS ENTRE 14 H ET 17 H  
Délocalisation de l’Espace Info Énergie de l’Île d’Oléron 
Visite - rencontre avec le Conseiller Info Énergie de l’Île d’Oléron,  
sur la thématique éco-construction et économies d’énergie. Gratuit. 
Sur pré-inscription au 06 38 15 92 63. 

EN JUILLET-AOÛT 
Cadastre solaire de l’île d’Oléron en accès libre.  

ANIMATIONS 2019
  Visite ludique et interactive 
Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, vous invite à 
découvrir les manières de construire et d’habiter l’île d’Oléron, d’hier 
à demain.
Petits et grands, touchez l’architecture du bout des doigts avec les 
maquettes et la matériauthèque ! Des vidéos, des témoignages 
sonores et des animations ludiques vous conduiront dans l’univers 
des villages oléronais d’autrefois et des éco-hameaux du 21e siècle.

VISITES COMMENTÉES  

STAGES ÉCO-CONSTRUCTION  


