
visites - dégustations

Les journes 
agricoLes

 de lile dolron
14-22 mars 2014
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Développement Durable 
et agriculture locale

conférence - fiLm 
repas de producteurs

samedi 22 mars

19h30 > Repas de pRoducteuRs 
château de bonnemie, St-pierre d’oléron

Les associations mops et asmo réunissent producteurs et 
restaurateurs du territoire, engagés sur la qualité et l’origine 
de leurs produits. Les agriculteurs produisent localement et les 
chefs cuisiniers proposent sur leur carte une part importante 
de ces produits.

Pour cette soirée, les producteurs et restaurateurs s’associent 
et vous proposent un repas gastronomique en musique, 
à partir des produits de l’île d’Oléron. 

Aux commandes de la salle des cuisines, vous retrouverez 
les chefs des restaurants suivants, pour le plus grand plaisir 
de vos papilles :  
saveurs des iles, La menouniere  - Le grain de sable, domino - 
La fleur de thym, st denis - Les alizés, st pierre -  
La croix du sud, Le chateau - o sens (novotel), st trojan - 
mer & foret,  st trojan - Le relais des salines, grand village - 
La verte ostréa,  marennes - Le Brouage, Hiers-Brouage

Accueil et deuxième partie de soirée 
en musique avec la formation 

Funky’ppocampe, de l’association 
Hippocampe Musique. 

Réservation obligatoire, jusqu’au mercredi 19 mars inclus, 
auprès de l’accueil de la communauté de communes au 
05.46.47.24.68 ou accueil@cdc-oleron.fr

Velouté de Lentilles chaucrines, Quenelle safranée

~
saltimbocca de Merluchon aux epinards et chèvre Frais compotée poireaux pommes de terre, sauce à l’oignon

Moelleux de carottes au Miel crème de Gingembre et caramel Beurre salé
Vins de l’île d’oléron
café et meringues

10€ - de 12 ans
150 pers. max

structures organisatrices 
Communauté de communes de l’île d’Oléron 

mopS : association marennes oléron produits et saveurs 
geDar : groupe d’échanges, de développement 

et d’animation rurale de l’île d’oléron

Contact
Communauté de communes de l’île d’Oléron 
59 route des allées - 17190 saint-pierre d’oléron 
05 46 47 24 68 - accueil@cdc-oleron.fr

retrouvez toutes les infos 
des assoCiations sur le web 
aSmo : http://www.assiette-saveurs.com 
mopS : http://www.saveursmarennesoleron.com

Au menu

25€

Chers concitoyens,

Pour la quatrième édition des Journées Agricoles, la Commu-
nauté de communes et les professionnels vous proposent au 
menu : des ateliers autour des semences et des arbres fruitiers 
en entrée, le patrimoine viticole oléronais sous toutes ses 
formes en plat de résistance et pour le dessert, nous vous 
emmenons à la découverte de l’agriculture française et de 
ses transformations.

Cette année, la cerise sur le gâteau sera l’alliance des produits 
du terroir avec le savoir-faire des restaurateurs d’Oléron. Nous 
vous attendons nombreux pour cette première gastronomique, 
où producteurs et chefs cuisiniers se donnent le défi de régaler 
vos papilles. 

Bon appétit !

Patrick Moquay
Président de la Communauté de communes

A l’occasion des Journées Agricoles, les enfants des crèches et 
centres de loisirs partenaires, dégusteront les produits de saison 
des fermes de l’île d’Oléron, réunies au sein de l’association MOPS



merCredi 19 mars 

20h30 > soiRée ciné déBat 
Cinéma l’Eldorado, St-Pierre d’Oléron par le GEDAR

Projection « Les petits gars 
de la campagne » 
2013 - 80 min

En présence du réalisateur arnaud 
Brugier et de Jacques pasquier, 
agriculteur dans la vienne et 
membre de la conf. paysanne.

un film où vous verrez comment 
la politique agricole commune a 
largement contribué aux boulever-
sements agricoles, alimentaires, territoriaux, économiques et 
sociaux de la france et de l’europe. en allant à la rencontre de 
nombreux témoins de l’application de cette politique des années 
60 à aujourd’hui, le film « Les petits gars de la campagne » permet 
de mieux comprendre les changements radicaux qui ont eu lieu.

Il aide à se projeter dans un avenir qui se dessine d’une drôle 
de façon au vu de la dernière réforme en date, celle de 2013. 

Ce documentaire a été tourné en partie dans le Poitou-Charentes.

 

samedi 22 mars

15h > ateLieR - deBat
château de bonnemie, St-pierre d’oléron

Histoires de blés, maïs, potagères 
et autres semences... !

D’où proviennent les semences qui donnent les fruits, 
légumes et céréales que nous consommons ? michel metz, 
membre du réseau semences paysannes, vous invite à la 
découverte de leur histoire. savoir-faire traditionnels, évolutions 
techniques, enjeux économiques, brevets, semences pay-
sannes... voilà bien des mots qui rythmeront ce récit. et parce 
que de nombreuses initiatives existent, des associations parta-
geront avec vous leur expérience pour le droit des paysans et 
jardiniers à produire eux-même leurs semences. 

Témoignages des associations cultivons la Biodiversité 
poitou-charentes, l’oignon le st-turjan et graines de troc. 

Expositions et jeux autour des semences.

dimanche 16 mars

14h30 - 17h30 > BaLades au cœuR du ViGnoBLe
Départs depuis St-Pierre d’Oléron

En famille au Vignoble Vincent, 73 route des Chateliers

Balade à poney dans le vignoble pour les enfants jusqu’à 10 ans, 
accompagnés des parents. Départ toutes les 20 min, 
de 14h30 à 16h30

Aire ludique avec quizz adulte et enfant en accès libre

Découverte de la distillation et dégustation pour les grands 
Avec M. Vincent, à 15h et 16h

A pied, à la rencontre du patrimoine bâti viticole 

Balade autour de la thibaudière commentée par Les sorties de la 
renarde suivi de la visite du chai de l’établissement coulon et  
d’une dégustation

Rdv à St Gilles à 14h30 devant l’exploitation Coulon et Fils

a vélo, à la découverte de l’histoire des caves coopératives

Balade de 16 km, guidée et commentée par le gedar de l’île d’oléron. 
étape à st georges pour la visite du chai et de la salle des alambics de la 
cave coopérative des vignerons d’oléron, puis dégustation au retour

Rdv au magasin de la cave des Vignerons d’Oléron à 14h30 
37 av. de Bonnemie, prévoir son vélo

samedi 15 mars

14h30 à 16h30 > ateLieR pédaGoGiQue
Musée de l’île d’Oléron, St-Pierre d’Oléron

Atelier « du cep au raisin » pour les 6 à 12 ans, à la découverte 
du cycle de la vigne et du travail du viticulteur, avec un quizz inter-
actif et la création d’un calendrier des saisons de la vigne.  

Tarif : 5,50 € sur réservation au 05.46.75.05.16. 

14h > aniMation GReFFaGe
0rganisée par le GDSA 17, Prom’Haies et les Croqueurs de pommes 
Rucher conservatoire de l’île d’Oléron aux Allards, Dolus d’Oléron

sur le site du rucher conservatoire de l’abeille noire de pays, un 
verger de variétés anciennes a été installé fin 2013. on y trouve 
la pomme d’oléron et la reinette de La rochelle, des variétés 
d’abricotiers, de cerisiers, de poiriers...

pour découvrir comment pratiquer la greffe d’arbres fruitiers, 
nous vous donnons rendez-vous pour une après-midi de travaux 
pratiques et d’échanges suivi d’un goûter. 

Réservez dès à présent vos portes-greffes de pommier et poirier, 
vendus 2€ pièce, en contactant l’association Prom’Haies 
au 05 49 07 64 02.

20h30 > conFéRence et déGustation
cinéma l’eldorado, St-pierre d’oléron

La viticulture oléronaise à travers les siècles

a partir de cartes géographiques anciennes et de données chiffrées 
relatives au commerce des vins par les ports d’oléron, l’histoire de 
la viticulture oléronaise vous sera contée par Thierry Sauzeau, 
depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. 

thierry sauzeau est historien et professeur à l’université poitiers. 
passionné par l’histoire de l’île d’oléron, il s’est penché pour cette 
soirée sur l’évolution de la viticulture qui a tant marqué l’île, 
autant  d’un point de vue économique et culturel, que paysager. 

Conférence suivie d’une dégustation proposée par les viticulteurs 
oléronais, adhérents de l’association MOPS. 


