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L’île prépare ses Journées agricoles

Ces Journées agricoles offriront des ateliers pour les petits et grands. © Photo archives yvon vergnol
La Communauté de communes (CdC), l'association Mops et le Groupes d'étude et de développement agricole et
rural (Gédar) organisent les Journées agricoles de l'île d'Oléron, du samedi 15 au samedi 22 mars, à SaintPierre-d'Oléron.
Au programme : conférence, ateliers, ciné-débat, visites de fermes. Un repas organisé par Mops, en partenariat
avec des restaurateurs du territoire, regroupés au sein de l'association Assiette saveurs Marennes-Oléron,
clôturera ces journées au Château de Bonnemie.
Samedi 15
De 14 h 30 à 16 h 30, atelier pédagogique au musée de l'île d'Oléron, atelier « du cep au raisin », pour les 6 à
12 ans. Tarif : 5,50 euros, sur réservation au 05 46 75 05 16.
À 14 heures : animation greffage (initiation) organisée par le Gdsa 17, Prom'Haies et les Croqueurs de pommes,
au rucher conservatoire de l'île d'Oléron, aux Allards. Ce sera l'occasion de passer l'après-midi autour de
travaux pratiques et d'échanges, suivis d'un goûter.
À 20 h 30 : conférence au cinéma l’Eldorado, « La viticulture oléronnaise à travers les siècles », contée par
Thierry Sauzeau, suivie d’une dégustation proposée par les viticulteurs oléronnais.
Dimanche 16 mars
De 14 h 30 à 17 h 30 : balades au cœur du vignoble, départs depuis Saint-Pierre-d'Oléron, en famille au
vignoble Vincent, balade à poney dans le vignoble pour les enfants jusqu'à 10 ans, accompagnés des parents.
Départ toutes les vingt minutes, de 14 h 30 à 16 h 30 ; aire ludique avec quiz adulte et enfant en accès libre.
Découverte de la distillation et dégustation pour les grands avec M. Vincent, à 15 heures et 16 heures.
À pied, à la rencontre du patrimoine bâti viticole, balade commentée par Les Sorties de la renarde, suivie de la
visite du chai de l'établissement Coulon et d'une dégustation ; rendez-vous à Saint-Gilles à 14 h 30, devant
l'exploitation Coulon et Fils. À vélo, à la découverte de l'histoire des caves coopératives, balade de 16
kilomètres, guidée et commentée par le Gédar. Étape à Saint-Georges pour la visite du chai et de la salle des
alambics de la cave coopérative des Vignerons d'Oléron, puis dégustation au retour. Rendez-vous au magasin
de la cave des Vignerons d'Oléron, à 14 h 30, 37, avenue de Bonnemie (prévoir son vélo).
Les réservations sont ouvertes jusqu'au mercredi 19 mars auprès de l'accueil de la CdC.

