- OUVERTURE -

2021

DU 1 ER AVRIL AU 7 NOVEMBRE 2021
HORAIRES
Avril à juin, septembre à novembre :
du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h, le dimanche 14h-18h.
Juillet et août :
du lundi au samedi 10h-19h, le dimanche 14h-19h.

TARIFS
- 18 a

1€

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Ateliers enfants de 4 à 12 ans, animations en
famille, chasses au trésor, spectacles, etc.
Programme sur : www.maison-eco-paysanne.fr
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Petits et grands, touchez l’architecture du bout des
doigts avec les maquettes, la matériauthèque, les
jeux et manipulations !
En famille : livret-jeux enfant offert, parcours
pédagogique, espace lecture adultes et enfants.
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UNE VISITE LUDIQUE ET INTERACTIVE

Visitez l’habitat d’hier...

pour construire la maison de demain !

Adulte : 4,50 € / Pass : 3,70 €
6-18 ans : 1 € / Groupe : 3 €
- 6 ans : gratuit
Pass annuel 3 sites (Port des Salines,
Musée de l’île d’Oléron, Maison
éco-paysanne) : 12 €

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

BOUTIQUE
Ouvrages éco-habitat et jardin,
jeux, produits locaux…
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.
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LA MAISON ÉCO-PAYSANNE
7, boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage – Île d’Oléron
05 46 85 56 45 / www.maison-eco-paysanne.fr
/ la.maison.eco.paysanne
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

EXPOSITION
ATELIERS
BALADES COMMENTÉES
ÉVÈNEMENTS

Gra p h i sm e & I l l u stra ti o n s : Q o ra Sh a ï - www. q o ra sh a i . co m

17370 LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

ÉVÈNEMENTS 2021
La Maison éco-paysanne renoue
avec le bon sens des anciens et
multiplie les regards sur l’habitat
écologique, d’hier à demain. Une
visite constructive !

LA FERME TRADITIONNELLE
C’est la maison où vivait grand-mère !
L’unique pièce de vie, le chai, la grange,
le jardin, tout y est, comme en 1900…
Les bâtiments sont rénovés de manière
participative, et les objets d’autrefois
reviendront bientôt sur site !

Visite commentée de la Maison éco-paysanne (1h)
D’avril à juin, septembre - octobre : tous les jeudis à 16h30.
Juillet - août : tous les jours à 17h.
Balade commentée dans le vieux Grand-Village (1h30)
D’avril à octobre : tous les mercredis à 10h30.
Sur réservation. RDV à la Maison éco-paysanne.
Visites thématiques, visites - lectures, visites - dégustations
Agenda sur www.maison-eco-paysanne.fr

PERMANENCES - ESPACE INFO ÉNERGIE HABITAT
Vous souhaitez des conseils sur la rénovation, les
écomatériaux et les économies d’énergie ? Prenez
RDV au 06 38 15 92 63.

STAGES ÉCO-CONSTRUCTION
Samedi 17 et dimanche 18 avril
Enduits intérieurs chaux-chanvre et
chaux-sable sur murs en pierres.

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION
Découvrez les villages oléronais au fil du temps :
paysages et hameaux, maisons d’autrefois et de
demain, matériaux et éco-construction, écogestes
et vivre-ensemble… Des idées plein la tête, à
vous d’inventer vos solutions pour un habitat plus
écologique !

Samedi 8 et dimanche 9 mai
Samedi 2 et dimanche 3 oct.
Joints et enduits chaux-sable
sur murs en pierres.
Samedi 4 et dimanche 5 sept.
Construction de murets en
pierres sèches.
Autres stages :
Agenda en ligne.

Infos et réservations au :
05 46 85 56 45
SAMEDI 24 AVRIL (10h-12h)
MERCREDI 23 JUIN (14h30-16h30)
MERCREDI 20 OCT. (14h30-16h30)
Le pot du jardinier
Accueil de la biodiversité, jardinage
au naturel et autres astuces.
Gratuit.
VENDREDI 30 AVRIL (10H30)
Journée Tourisme et Handicap
Visite sensorielle, handicap visuel
et/ou moteur.
Gratuit.
JEUDI 13 ET SAMEDI 15 MAI
Initiation / démonstration
éco-matériaux
En continu de 14h à 18h, compris
dans le billet d’entrée.
DIMANCHE 30 MAI (15h)
Tous en sel !
Circuit commenté à vélo autour du
patrimoine de Le Grand-Village-Plage.
Tarif : 9,50 €.
SAMEDI 5 JUIN (11h)
Visite - dégustation
Visite commentée suivie d’une
dégustation de produits locaux.
Adulte 6 €, enfant 4,50 €.

DIMANCHE 6 JUIN
Rendez-vous aux jardins
14h : atelier cosmétiques en
famille.
16h : spectacle « Décrochez-moi la
lune ».Tout public.
14h à 18h : ateliers de fabrication
de nichoirs, mangeoires à oiseaux,
abris à insectes. Tarif réduit pour
tous les 5, 6 et 7 juin : 3 €.
SAMEDI 19 JUIN
Oléron Durable Festival et Tour
de l’île à vélo
Le grand rendez-vous du développement durable de l’île d’Oléron,
associé au départ et à l’arrivée des
boucles du Tour de l’île à vélo.
LUNDI 26 JUIL. ET MARDI 17 AOÛT
Matinées portes ouvertes des
chantiers internationaux
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPT.
Journées Européennes du Patrimoine
Entrée gratuite et animations tout
le week-end.
DIMANCHE 31 OCTOBRE (16h)
Spectacle conté
«Graine d’automne» par Justine
Devin. Tout public.
AUTOMNE
Les rencontres éco-matériaux
Programme à venir.

