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L’idée de création du Port des Salines naît en 1989 
de la volonté de réimplanter une activité économique 
traditionnelle et autrefois très importante sur l’île :  
la culture du sel. A cette date, il n’y a plus de marais salant 
exploité sur l’île d’Oléron, les techniques et savoir-faire 
des saulniers sont menacés. Les marais salants sont en 
effet progressivement abandonnés dans le courant des 
19ème et 20ème siècles et convertis en claires ostréicoles. 

La municipalité de Le Grand-Village-Plage et le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
portent ce projet. En 1990, les travaux pour réhabiliter ce site débutent. Des saulniers guérandais sont 
sollicités afin que leurs conseils techniques contribuent au bon fonctionnement du réseau hydraulique. 
A ce marais salant, s’ajoute au projet la création d’un écomusée, d’un grenier à sel, de quais, d’un port 
et de cabanes qui permettront d’animer culturellement et touristiquement le site du Port des Salines. 

En 1994, le Port des Salines est inauguré officiellement, il accueille ses premiers visiteurs et 
le saulnier tire ses premières tonnes d’or blanc. Un sentier d’interprétation, aménagé par le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime, complète le site en 1996, invitant les visiteurs à lire et 
comprendre l’environnement paysager qu’ils observent le long du cheminement piétonnier. Cette même 
année, le site entre dans le réseau des « Pôles-Nature », label octroyé par le Conseil Départemental.

  

Historique du Port des Salines I. 
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En 2006, la gestion du Port des Salines est transférée à la Communauté de communes de l’île 
d’Oléron, nouvellement compétente dans le domaine culturel. 

Les objectifs de ce projet de création d’un marais salant étaient ambitieux : réimplanter une 
activité économique et des savoir-faire en déclin depuis les années 60 ; valoriser et sensibiliser le 
grand public à l’activité salicole, son histoire, ses gestes ; contribuer à la sauvegarde de paysages issus 
de la main des hommes qui font la spécificité et l’identité du Pays Marennes Oléron et qui contribuent 
à la biodiversité de la faune et de la flore locales.

Aujourd’hui, il semble que ce pari soit réussi : d’autres saulniers se sont implantés sur l’île et le Port 
des Salines accueille plus de 25 000 visiteurs par an.   

 Résumé chronologique 

 1989 : Naissance du projet de création du Port des Salines 
 1990 : Début des travaux d’aménagement d’un marais salant, d’un port, d’un    
 village de pêcheurs et de l’écomusée 
 1994 : Inauguration du Port des Salines
 1994 : Début de l’exploitation du marais salant par un saulnier 
 1996 : Aménagement d’un sentier d’interprétation par le Conseil Départemental
 1996 : Le site est labellisé « Pôle-Nature »
 1999 : Un incendie détruit l’exposition sur le sel de l’écomusée
 2000 : Fin des travaux de réhabilitation suite à l’incendie 
 2006 : La gestion du site est transférée à la CDC de l’île d’Oléron 
 2009 : Début du projet de réhabilitation du marais salant
             2013 : Réalisation d’un sentier d’interprétation 

 I. 
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 II. Un site de découverte du sel aux multiples facettes 

Associant au coeur d’un écrin naturel écomusée, marais salant et cabanes colorées sur 
pilotis, le Port des Salines est un site de découverte du sel aux multiples facettes, avec une 
vocation essentiellement pédagogique. 

Le site est labellisé « Pôle-Nature » par le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime. Par le biais d’une charte de qualité liant les différents 
partenaires signataires (les collectivités, les associations et le Conseil 
Départemental), les sites labellisés s’engagent sur la protection de la nature, la 
qualification des animateurs, la valeur pédagogique des visites et l’amplitude 
des périodes d’ouverture.  

L’écomusée conduit les visiteurs de cabane en cabane dans l’univers fabuleux du sel. Il 
invite le public à découvrir le fonctionnement d’un marais salant, les étapes de la récolte 
du sel, son utilisation et le commerce que l’on en faisait à partir de l’île d’Oléron. Les 
collections sont composées d’outils utilisés pour l’entretien du marais, la récolte et le 
transport du sel, de cartes postales anciennes ainsi que d’une maquette interactive. Un film 
présente l’histoire de la saliculture, la création du site et les différentes saisons du marais et  
du travail du saulnier. 

Un parcours pédagogique ponctué de questions permet au jeune public d’explorer l’écomusée et 
ses collections de façon ludique. Un espace documentaire composé d’ouvrages pour tous publics et 
d’un jeu pour les enfants, « L’oie du marais », invite les petits comme les grands à prolonger la visite 
par la lecture et le jeu.  
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La visite guidée permet de découvrir, grandeur nature, le 
fonctionnement d’un marais salant, d’observer les gestes ancestraux 
du saulnier et de déguster cet or blanc qui nous est si vital. Une 
dégustation de produits  locaux est possible en fin de visite sur 
réservation (huîtres, pineau, salicorne, caramels à la fleur de sel...). 

Pendant les vacances scolaires, des ateliers pédagogiques sont 
proposés aux enfants de 4 à 12 ans ainsi qu’une chasse au trésor à 
destination des familles.

En juillet et août, grâce au « rendez-vous avec le saulnier », retroussez 
vos manches et pratiquez la récolte du sel, grâce aux conseils avisés du 
saulnier du Port des Salines. Chacun repart avec un petit souvenir salé… 

Une promenade en barque 
permet de contempler les paysages du marais.  Le parcours-jeu 
installé tout au long du chenal sensibilise le public à la protection du 
marais et de sa biodiversité. 
  
Chaque année, des animations originales sont organisées sur le site 
avec les «apéros barque» ou la visite «du marais à l’assiette», 
sur les plantes comestibles du marais. Le Port des Salines participe 
également à des événements nationaux comme les Journées 
européennes du Patrimoine.

Un sentier d’interprétation, jalonne le parcours pédestre et explore 
l’univers du marais salant (fonctionnement du marais, rencontre avec 
les sauniers oléronais d’hier et d’aujourd’hui, découverte des marais 
salants à travers le monde...). En accès libre et gratuit, il permet une 
première sensibilisation au patrimoine salicole.

Sur place, les visiteurs  
peuvent trouver également... 
 des circuits de promenade en accès libre, le grenier à sel, les cabanes de producteurs et d’artisans d’art, 
des restaurants, ainsi qu’un marché de producteurs le mercredi. 
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Les expositions thématiques 

Les expositions thématiques invitent les visiteurs à découvrir de façon ludique l’univers magique du sel et 
des marais : 
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 « Univers’sel - un minéral aux multiples usages » propose une lecture 
plus contemporaine et économique du sel. Si le sel servait autrefois 
principalement à la salaison des aliments, on lui prête aujourd’hui 1000 
usages : adoucissement de l’eau, viabilité hivernale… Univer’sel, une 
exposition qui permet de s’apercevoir qu’il y a plus d’un grain de sel dans 
notre quotidien. 

 

« Bons baisers d’Oléron » invite les visiteurs à découvrir les paysages du 
sel en cartes postales. Entre toutes ces images oléronaises, les paysages 
du sel se dévoilent. La carte postale est une archive visuelle d’une 
extraordinaire richesse, qui nous apporte de précieux témoignages sur 
la saliculture. Entremêlé à l’histoire de la carte postale et à ses mutations 
techniques, un autre savoir-faire évolue, celui de l’art du saulnier.  

 
« Sel à vie ! » invite à découvrir la biodiversité spécifique des marais 
salés. De terre et d’eau, façonné par l’homme, ce milieu présente une 
mosaïque d’habitats favorable à la présence de diverses espèces. Sur le 
site du Port des Salines, qui s’étend sur une surface de 12 hectares dont 
7 en eau, ont été inventoriées 173 espèces floristiques et 209 espèces 
faunistiques. Venez découvrir à travers cette exposition qu’au final, le sel, 
c’est la vie !



Le Port des Salines offre de nombreuses prestations au public, afin que chaque visiteur y passe un 
agréable moment... 

 
Visiteurs étrangers : 
Les panneaux de l’exposition permanente sont traduits en anglais et en allemand. Des résumés de la 
visite du marais salant en anglais et en allemand sont également proposés aux visiteurs étrangers. 
Le film présenté dans l’écomusée est également sous-titré en anglais.

Jeunes visiteurs : 
Les expositions permanentes et thématiques sont ponctuées 
de jeux pour le jeune public :  puzzles, livrets jeux, 
dessins,mémory… Un espace permet aux enfants de manipuler 
des fac-similés d’outils et de récolter leur sel (représenté 
par du sable). Ecouter, toucher, voir, sentir et comprendre le  
sel en s’amusant ! 

Groupes (scolaires et autres) : 
Les groupes bénéficient de tarifs préférentiels pour la visite de 
l’écomusée et la visite commentée des marais salants. Un sachet de 
sel est offert à chaque enfant en fin de visite. Une dégustation de 
produits locaux est possible pour les adultes, sur réservation.  

Pour les curieux : 
Le site fait partie du réseau « Oléron, Nature et Culture », qui regroupe 
neuf des sites les plus remarquables de l’île d’Oléron. L’achat d’une 
première entrée à plein tarif sur l’un des sites donne droit à l’accès 
à tarif réduit sur les autres sites payants du réseau. Le site est  
également intégré dans le pass campings et dans le Passeport Découvertes 
du département de la Charente-Maritime. 

La boutique : 
La boutique du Port des Salines propose des objets inédits pour un souvenir ou un cadeau original. 
Ces objets illustrent les différentes utilisations du sel mais aussi la faune et la flore des marais : 
ouvrages, cartes postales, jeux pour les enfants, savons, salicorne, caramels à la fleur de sel, etc.

 IV. Un site à vivre en famille ! 
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 V. Un écomusée accessible à tous 

          

L’écomusée du Port des Salines mène une démarche continue d’amélioration de son accessibilité à 
tous les publics et a obtenu en novembre 2009 le label « Tourisme et Handicap » pour les quatre 
pictogrammes (déficiences mentale, motrice, visuelle et auditive).  

De nombreux aménagements ont été réalisés afin de 
faciliter l’accès de tous à l’écomusée (signalétique 
adaptée, sécurisation et adaptation du cheminement 
d’accès, approche sensorielle des collections, faisant 
appel à la fois au toucher, au goût, à l’ouïe, etc. Pré-
sence de nombreux outils interactifs, tablette d’ac-
cueil à hauteur adaptée pour les personnes en fau-
teuil roulant, etc.)

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche plus globale et 
volontaire qui se poursuit par la sensibilisation du person-
nel au handicap, la formation des agents permanents (for-
mation à l’accueil de personnes en situation de handicap, 
initiation à La Langue des Signes Française…) et la création 
d’activités pédagogiques adaptées.

A terme, la volonté est de rendre la majorité des extérieurs du site et des prestations accessibles au plus 
grand nombre (projets d’aménagement des cheminements piétonniers, d’accessibilité des promenades 
en barque au public handicapé moteur).

Ainsi, en 2015, la visite commentée du marais salant a obtenu la labellisation  pour les déficiences 
mentales et motrices et la visite dégustation multi-sensorielle  pour les déficiences mentales, motrices 
et visuelles.
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 VI. 
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Le réseau Sel Traditionnel, Route de l’Atlantique 

De 2010 à 2013, le Port des Salines a participé à un projet européen de coopération transnationale 
« Ecosal Atlantis - Écotourisme dans les salines de l’Atlantique : une stratégie de développement intégral 
et durable », s’inscrivant dans le cadre du programme européen « Interreg 4B Espace Atlantique ».

Le projet avait pour principal objectif un développement conjoint, intégral et durable du tourisme fondé 
sur le patrimoine culturel et naturel des espaces salicoles traditionnels de l’Atlantique.

Afin de poursuivre et de pérenniser les actions initiées lors de ce projet, l’association Sel Traditionnel, 
Route de l’Atlantique a été créée en 2014. Elle comprend aujourd’hui 15 sites, dont le Port des Salines, 
répartis sur la côte atlantique de l’Angleterre au Portugal en passant par la France et l’Espagne.

 

 

Salines intérieures espagnoles à Vitoria



 VII. 
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Visuels disponibles pour la presse

Vue extérieure du Port des Salines 
© Dominique Abit

Exposition « Univer’sel - un minéral aux multiples usages »
© CDC Ile d’Oléron

Exposition « Bons baisers d’Oléron »
© CDC Ile d’Oléron

Le grenier à sel 
© CDC Ile d’Oléron

Le « Rendez-vous avec le saulnier »
© CDC Ile d’Oléron
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Coordonnées 

Le Port des Salines
Petit Village - Rue des anciennes Salines
17370 Le Grand Village Plage
Tél. : 05 46 75 82 28
E-mail : le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
Site internet : www.port-des-salines.fr
Responsable du site : Emilie Drouyer
Accueil et animation du site : Marie Duverger

Horaires 

Ouverture d’avril à octobre

Ecomusée et barques :
Avril, mai, juin, septembre et octobre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 
18h et le dimanche de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 14h à 19h.

Visites commentées :
Juillet et août : tous les jours à 10h30, 11h30, 14h, 15h30 et 17h (sauf le dimanche matin), hors saison 
nous consulter.

Visite commentée pour les groupes sur réservation de mars à octobre.

Rendez-vous avec le saunier :
Les mardis et vendredis en juillet et août uniquement, sur réservation, à partir de 6 ans.

Visite dégustation :
Tous les vendredis pendant les vacances scolaires, sur inscription.
De mars à octobre pour les groupes sur réservation.

Atelier pédagogique et chasse au trésor pendant les vacances scolaires uniquement.
 
Plus d’informations sur le site www.port-des-salines.fr

Fermeture de la billetterie 1h avant la fermeture du site.

Le Port des Salines en pratique 



Tarifs 

Visite de l’écomusée : plein tarif 4,50 € / tarif pass 3,70 € (pour les détenteurs du pass Oléron, nature et 
culture, du pass camping et les hébergeurs partenaires) / tarif réduit 3,00 € (pour les groupes à partir de 
10 personnes, les étudiants, les enfants de 6 à 18 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation 
de handicap)

Visite commentée des marais salants : plein tarif 4,50 € / tarif pass 3.70 € / tarif réduit 3,00 €

Visite commentée des marais salants et écomusée (visite couplée) : plein tarif 7 € / tarif réduit 5,50 € 

Visite-dégustation : 7.50 € / adulte, 5.50 € / enfant

Rendez-vous avec le saunier (juillet/août) : plein tarif 9,50 € / réduit 5.50 €

Atelier pédagogique : tarif 5.50 € / enfant

Location d’une barque : 16 € (4 personnes maximum)

Apéro-barque : 12 € / personne

Chasse au trésor «à la sau» : 18€ / équipe (2 à 5 personnes)

Gratuité (valable pour l’écomusée et la visite guidée)
Pour les membres de la Maison des artistes, pour les membres de l’ICOM (Conseil international des Musées), 
pour les enfants de moins de 6 ans, pour les accompagnateurs de groupe, pour les titulaires de la carte 
pass (CDT), pour les journalistes, pour le personnel des musées sur présentation d’un justificatif, pour les 
personnes munies d’un titre justifiant la gratuité (lots, partenaires…), pour les journées événementielles 
(Journées du Patrimoine,…).
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 VIII. 



14

 X. 

Le Port des Salines est un équipement de la Communauté de communes de l’île d’Oléron 
qui bénéficie de l’aide de l’Union Européenne, du Conseil Régional de Aquitaine Limousin Pitou-
Charentes, du Conseil Départemental de la Charente-Maritime et du Pays Marennes-Oléron. Le Port 
des Salines travaille en collaboration avec la commune de Le Grand-Village-Plage et l’association  
« La Cabane Rouge », qui regroupe des producteurs et créateurs participant à l’animation du site.

Les partenaires  





Le Port des Salines
Petit Village - Rue des anciennes Salines
17370 Le Grand Village Plage
Tél. : 05 46 75 82 28
E-mail : le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
Site internet : www.port-des-salines.fr

 
Responsable du site : Emilie Drouyer
Responsable accueil et animation du site : Marie Duverger
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