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Les quatre agences :
71 avenue de Bel-Air - RD 734
17310 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 02 45
Fax 05 46 47 48 46
contact@agence-delille.com

33 bis RD 734
17550 DOLUS-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 18 18
Fax 05 46 76 89 35
dolus@agence-delille.com

8 place de la République
17480 LE CHATEAU-D’OLÉRON
Tél. 05 46 75 39 90
Fax 05 46 85 52 24
lechateau@agence-delille.com

2 canton de l’Ormeau
17650 SAINT-DENIS-D’OLÉRON
Tél. 05 46 47 92 49
Fax 05 46 36 67 31
saintdenis@agence-delille.com 

Infos pratiques : 

AGENCE DELILLE
www.agence-delille.com

Henri Deuil Depuis 1967

www.agence-delille.com

Fondée par Christian Delille 
en 1967, cela fait presque un 
demi-siècle que l’enseigne 
Delille s’est imposée comme 
un acteur incontournable du 
marché immobilier sur l’île 
d’Oléron (1 524 transactions 
sur les dix dernières années). 
Depuis 1999, Guy Haudréchy 

a gardé le cap, transmettant 
à une équipe compétente 
(12 salariés de 20 à 53 ans) 
sa bonne humeur communi-
cative. Véritable « trans-olé-
ronaise » grâce à ses quatre 
agences, l’enseigne couvre 
tout le territoire, du nord au 
sud, et propose des hono-
raires ultra-compétitifs (6 % 
à 2 % TTC du prix de vente). 
Avec ses 600 maisons à propo-
ser et sa centaine de terrains, 
elle dispose de l’offre la plus 
étoffée du marché local : du 
petit terrain à bâtir à 50 000 € à 
la grande villa contemporaine 
avec accès au bord de mer à 
1,4 M€, vous trouverez forcé-
ment votre bonheur…

une île, un toit Édito
Déjà trois ans d’existence et toujours indispensable, nous 
avons le plaisir de vous offrir « 2015 Oléron Les bonnes 
adresses ».
Déco, habitat, gastronomie, hébergement, loisirs, bien-
être, art, prêt-à-porter… cette nouvelle édition vous 
permet de faire le meilleur choix dans les services propo-
sés dans l’île. Avec l’assurance, en présentant ce guide, 
de recevoir partout le meilleur accueil.

 
Bonnes découvertes !
 

Liliane Blais-Pouvreau
Directrice du Journal des Propriétaires de l’île d’Oléron

Benoît Deserson
Directeur des Editions Deserson
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Maisons Rovaldieri, construction & rénovation
Et si votre projet devenait réalité ? 

Acteur reconnu dans la construction 
de maisons individuelles et la rénova-
tion depuis près de 20 ans, la société 
Rovaldieri, avec ses deux équipes de 
maçons, développe des gammes aus-
si bien traditionnelles que contempo-
raines et réalise vos projets personna-
lisés sur mesure. Priorité est donnée 
aux matériaux nobles et durables à la 
pointe de l’innovation technique, avec 
une recherche constante de l’équilibre 
entre esthétisme et fonctionnalité.
Gage de son savoir-faire et de son sé-
rieux, Maisons Rovaldieri s’appuie sur 
les dernières normes BBC (RT 2012) 
avec remise d’un certificat homologué. 
Vous pouvez dormir sur vos deux 
oreilles, Maisons Rovaldieri s’occupe 
de tout, des plans au dépôt du permis 

de construire jusqu’à la livraison clés 
en main, y compris les raccordements 
d'eau et d'électricité.
L’entreprise vous délivre l’assurance 
« dommages-ouvrage » et vous offre la 
garantie de fin de livraison.

Infos pratiques : 

MAISONS ROVALDIERI
RD 734 - 5, lot. Enclouse-Gélisse - BP 1
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 31 22   
Fax 05 46 75 60 06
Mail : maisons.rovaldieri@wanadoo.fr
www.maisons-rovaldieri-constructeur.fr6 7



Travailler dans le sérieux et la bonne 
humeur : tel est le leitmotiv de Jean-
Pierre, responsable du magasin 
Bric’Oléron, enseigne installée de-
puis près de 25 ans à Dolus-d’Oléron.   
« Nos valeurs sont l’humain, la proximi-
té, l’écoute, le service, la simplicité. » 

Le tout au service d’un grand profes-
sionnalisme pour satisfaire le client. 
Ce n’est sûrement pas un hasard si 
l’équipe dynamique de Bric’Oléron a 
reçu la charte qualité pour « l’accueil, 
l’écoute, le conseil ».  Sur une surface 
de 1 500 m2 face à Intermarché, chacun 
(du bricoleur du dimanche au profes-
sionnel) trouvera le matériel adapté à 
ses besoins. Plus qu’un simple maga-
sin de bricolage, il propose également 
de la déco, des luminaires, du matériel 
et équipements de jardin… mais aussi 
des aliments pour animaux, un rayon 
complet d’accessoires de pêche ainsi 
qu’une machine à peinture (pour réali-
ser votre couleur sur-mesure). 
Petit plus : la carte de fidélité… 

Bric’Oléron
Travailler dans le sérieux et la bonne humeur

Infos pratiques : 

BRIC’OLÉRON
Z.A.E. La Jarrie
Route de l’Écuissière (face à Intermarché)
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 36 37
www.briconautes-oleron.com

Horaires (toute l’année) : 
du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 
14h30 à 19h15.  Le dimanche de 10h à 
12h uniquement en juillet-août. 
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Infos pratiques : 

GUÉRIT CONSTRUCTIONS
3 rue Gustave-Eiffel - Actipôle La Jarrie 4
17550 Dolus-d'Oléron
Tel. 05 46 75 25 69  -  06 64 72 13 58
Mail : gueritconstructions@gmail.com
www.gueritconstructions.fr

Horaires : du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h (après-midi sur RDV en 
juillet-août).

Guérit Constructions
Réaliser votre projet en toute confiance

GUÉRIT Constructions est une entreprise 
de maçonnerie générale spécialisée dans 
la rénovation, créée en 2007 et implantée 
à Dolus-d’Oléron.
David GUÉRIT, artisan maçon, tailleur de 
pierre qualifié et riche de 20 ans d’expé-
rience, succède à plusieurs générations de 
professionnels du bâtiment. Il s’occupe de 
la réalisation technique des ouvrages.
Elodie GUÉRIT, conjointe collaboratrice, 

titulaire du diplôme de l’ADEA, est forte 
de 10 années d’activité dans le secteur de 
l’urbanisme. Elle travaille sur la faisabilité 
des projets dans le respect des règles ad-
ministratives et sur les propositions d’amé-
nagement.
Ils sont entourés d’une solide équipe de 
4 personnes, dont un second tailleur de 
pierre qualifié, des maçons et un apprenti.
L’équipe vous assure un travail accompli 

dans les règles de l’art avec des matériaux 
nobles tels que la terre cuite, la pierre, la 
chaux ou le bois.
GUÉRIT Constructions répond à vos 
attentes dans différents domaines 
(construction, rénovation, taille de pierre, 
dallage…) avec le plus grand profession-
nalisme et vous orientera vers des artisans 
de confiance pour vos travaux complé-
mentaires.

Infos pratiques : 

ENTREPRISE BOUILLY ET FILS
10 rue de la Baudette
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 47 92 23 - 06 88 76 83 24
Appartement témoin et bureaux : 
140 rue du Bois
17650 Saint-Denis-d’Oléron

Entreprise Bouilly et fils
L’électricité au service de la maison intelligente

Jérôme Bouilly est un plombier-électri-
cien classique, mais il est un peu plus que 
cela… Pour bien comprendre, imaginons 
un scénario : vous rentrez chez vous, après 
une journée harassante de travail, par une 
froide journée d’hiver. Un simple clic sur 
votre portable et votre maison s’apprête 
à vous accueillir, à distance, dans les meil-
leures conditions : le portail s’ouvre, le jar-
din s’illumine, la lumière s’allume dans le 
salon et le chauffage se déclenche ! Loin 
d’être un scénario futuriste, c’est ce que 
propose Jérôme Bouilly en installant chez 

vous un système électrique Legrand My 
Home qui automatise toute la maison, au 
point de tout pouvoir gérer à distance, 
simplement avec une application pour 
iPhone, iPad ou tablettes : éclairage, mise 
en route d’appareils électriques, détecteurs 
de fumée et même caméras permettant de 
voir ce qui se passe chez vous où que vous 
soyez ! « Cela permet notamment de veiller 
sur les personnes vulnérables, comme les 
personnes âgées, ou de contrôler que tout 
se passe bien chez vous lorsque vous êtes 
en vacances », explique l’électricien. Vous 
pouvez même consulter votre consomma-
tion électrique ou d’eau en direct, avec le 
coût de manière à l'optimiser et réduire vos 
factures… Allez, on tente l’expérience ?

Petit plus : l’appartement témoin créé à 
Saint-Denis-d’Oléron qui permet de tester 
« pour de vrai » toutes les installations et le 
savoir-faire de Jérôme.
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Spécialisés depuis 1946 dans la vente 
des énergies de chauffage, les Ets 
Boyer proposent une gamme va-
riée de solutions adaptées à chaque 
client : chaudières Viessman fuel et 
gaz, poêles à granulés (qui offrent 
une économie de 40 %), poêles à bois 
Supra, Godin ou Deville, du « look » 
le plus traditionnel au plus contem-
porain. L’équipe, dynamique et 
compétente, est composée de deux 
techniciens de montage et d’entre-
tien pour les chaudières, d’un tech-
nicien pour le montage et l’entretien 
des poêles à granulés et d’un tech-
nicien pour le ramonage des foyers 
ouverts, inserts et poêles à bois. Sans 
compter les deux personnes au ma-
gasin de Saint-Pierre-d’Oléron ainsi 

qu’un commercial, qui vous 
renseigneront sur toute la 
gamme de matériel et sur 
les différents contrats d’en-
tretien proposés pour les 
chaudières et les poêles. 
Egalement distributeurs de 
combustibles tels que le 
fuel, le charbon ou le gaz, 
les Ets Boyer (qui disposent 
d’une zone de stockage de 
180 000 litres de fioul et 
d’un hangar de 200 m2 pour stocker 
les palettes de granulés, de charbon 
et de bûches densifiées), s’appuient 
sur deux chauffeurs livreurs prêts à 
vous livrer le plus rapidement pos-
sible. De quoi passer l’hiver bien au 
chaud et sans se ruiner…

Ets Boyer
Bien au chaud pour l’hiver

Infos pratiques : 

ÉTABLISSEMENTS BOYER
13 rue de la Corderie  
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 00 76  
Mail : ets.boyer.oleron@wanadoo.fr
www.boyer-chauffage-oleron.fr
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Allo Menuiserie Design
L’ouverture à votre porte

Avec la prise de conscience du réchauffe-
ment climatique, l’isolation des construc-
tions devient une priorité incontournable. 
ALLO MENUISERIE DESIGN, entreprise 
« Reconnue Garante de l’Environnement » 
vous apporte conseils et réponses aux  
différentes questions qui se posent.
Cette qualification RGE permet à nos 
clients de bénéficier des aides de l’Etat 
et notamment du crédit d’impôt pour 
leurs travaux d’isolation sans limitation de  
ressources et sans bouquet de travaux.
ALLO MENUISERIE DESIGN vous propose 
tous travaux d’isolation, de rénovation 
et de décoration afin de préserver et de  
valoriser votre patrimoine. Des produits de 
qualité, en direct d’usine et de fabrication 
française, assortis d’une mise en œuvre  
rigoureuse et professionnelle vous appor-
teront une complète satisfaction.
Portes, fenêtres, volets, portes d’entrée, 
portails, stores, terrasses dans différents 

matériaux (alu, bois, pvc, composite ou 
mixte) ainsi que tous travaux d’intérieur, 
décoration, dressings, placards, etc.
Sylvie et Frédéric GODEFROI ainsi que leur 
équipe vous accueillent au magasin expo,  
3 avenue de Bonnemie à Saint-Pierre-
d’Oléron (en face des Ets PICARD  
Surgelés) du mardi au samedi.

Infos pratiques : 

ALLO MENUISERIE DESIGN
3 avenue de Bonnemie
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 85 40 34 - 06 26 92 92 69

C’est au cœur du centre d’activités 
de la Claircière, à l’entrée de Saint-
Pierre sur l’axe principal de l’île 
d’Oléron, que l’Agence Atlantique a 
élu domicile.
Cette nouvelle position stratégique, 
au sein d’une zone d’activités impor-
tante et attrayante,  donne un nou-
veau souffle à l’agence.
Chaque collaborateur dispose main-
tenant d’un espace personnel adap-
té à sa fonction, aussi bien pour la 
partie « syndic » que pour la partie 
« transaction ».
Eric Segura a profité de ce change-
ment pour moderniser l’enseigne : 

un pin maritime stylisé caractérise 
désormais l’Agence Atlantique.
L’équipe, elle, reste inchangée. Eric 
Segura est toujours entouré de ses 
deux collaboratrices, Flotorina et 
Delphine ; Alain Renault s’occupe du 
service « transaction ».
Cette équipe passionnée et dyna-
mique, mue par les mêmes valeurs, 
simplicité, proximité, est à votre 
écoute et répond avec professionna-
lisme à vos attentes.
Le leitmotiv de l’Agence Atlantique : 
rien n’est impossible, tout est ques-
tion de volonté ! 

Agence Atlantique
Nouvelle agence, nouveau look !

Infos pratiques : 

AGENCE ATLANTIQUE
13 avenue de Bel-Air - ZA La Claircière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 25 21
www.agenceatlantique.fr
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Oléron Meubles
Conseils, services et modernité

Quarante ans que ce magasin de 
meubles est installé sur l’île d’Olé-
ron. Après avoir repris l’affaire il y 
a 4 ans et lui avoir apporté du dy-
namisme, Jonathan Dern et Patrick 
Theil ont décidé de passer à la vi-
tesse supérieure : espace totalement 
refait, nouvelles marques et une 
nouvelle enseigne « Côté Meubles » 
très orientée sur la décoration et la 
personnalisation. « Nous nous ap-
puyons sur l’expérience et la créa-
tivité de marques phares, mais éga-
lement nous faisons dessiner nos 
propres modèles par des ateliers 
partenaires », confie, Patrick Theil. 
Au service de ce « virage », un maga-
sin ultra cosy, aux lignes épurées et 
contemporaines. On déambule au fil 

des différentes ambiances, avec des 
marques symboles de qualité : Mus-
terring avec ses canapés et fauteuils 
alliant confort et esthétisme, Célio et 
ses dressings sur-mesure, ainsi qu’un 
rayon literie riche des dernières inno-
vations en matière de matelas (Dun-
lopillo, Simmons et Tempur). Et pour 
la terrasse, le superbe mobilier de 
jardin Fermob, aux couleurs acidu-
lées. Spécialistes du sur-mesure, ces 
professionnels expérimentés vous ac-
compagneront dans vos envies, quel 
que soit votre budget, pour vous pro-
poser la solution la plus adaptée. Si 
vous le souhaitez, ils peuvent même 
prendre en charge la totalité de votre 
projet de rénovation, en s’appuyant 
sur une équipe d’artisans partenaires 

et en assurant la maîtrise d’œuvre. 
Concernant la cuisine, les prestations 
vont de la rénovation à une réalisa-
tion complète clés en main, avec des 
délais très courts. Nouveautés 2015 : 
lancement d’une gamme de biblio-
thèques et de meubles TV compo-
sables ainsi que de dressings et pla-
cards.
Nouveau site internet : 
www.oleron-meubles.fr

Infos pratiques : 

OLÉRON MEUBLES
83 avenue de Bel-Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 09 94
contact@oleron-meubles.fr
www.oleron-meubles.fr

Horaires : du lundi au samedi 9h15-12h30 
et 14h45-19h.
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L’Ilot Jardins Services
Depuis plus de 20 ans, votre détente… c’est notre travail !

L’Ilot Fleurs
Paysages et piscines

Spécialistes de l’aménagement paysager 
et de l’entretien des espaces verts, Etienne 
Loiseau, Anthony Mesnard et leurs équipes 
mettent leur savoir-faire au service des 
clients les plus exigeants. Leur devise ? 
« Plus qu’un métier, paysagiste c’est aus-
si un art. » L’Ilot Fleurs prend en charge la 
totalité de vos extérieurs et de vos jardins, 
dans des domaines très variés : engazon-
nement (semis, placage, synthétique), ar-
rosage intégré, rocailles, plantations, haies, 
mais aussi petites maçonneries paysagères, 
clôtures, empierrement calcaire, parkings.
Misant sur la créativité, L’Ilot Fleurs imagine 
des jardins fidèles à votre image, du pay-
sage le plus simple au plus élaboré.
Mais bien au-delà de la création des es-
paces verts, L’Ilot Fleurs propose également 
l’installation de piscines coque polyester et 
devient ainsi votre seul interlocuteur du dé-
but à la fin des travaux.
 

Chez nous, piscine et jardin ne font 
qu’un !

Infos pratiques : 

L’ILOT FLEURS
Bureau-expo
1 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
(face au Leclerc)
Tél. 05 46 76 66 36
Fax 05 46 76 36 12
ilotfleurs@orange.fr
www.oleronmag.com/pubs/ilot.html

La piscine est un élément de décor qu’il faut 
prendre soin d’intégrer dans son environne-
ment. Car bien plus qu’une pièce d’eau à carac-
tère ludique, la piscine est un espace animé par 
la végétation environnante.
La mise en valeur et l’habillage de son pour-
tour sont deux facteurs indispensables qui 
concourent à l’embellissement  de votre piscine 
et qui doivent répondre à quelques exigences 
de respect de l’eau, de confort des usagers et 
d'esthétique du décor.

Quant à L’Ilot Jardins Services, société de ser-
vices à la personne, elle répond à vos attentes 
en matière « d’entretien des espaces verts » : 
tonte, taille de haies et d’arbustes, etc.
50 % de crédit ou de réduction d’impôt dans la 
limite de 5 000 € par an. 
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Gastronomie 
Hébergement

L’ALBATROS 22-23
HÔTEL-RESTAURANT MER ET FORÊT 24-25
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CONSERVERIE LA LUMINEUSE 34

LE PÉCHÉ MIGNON 35
LES ÉCLUSES 36
CHEZ SEB 37
LA TABLE DE JEAN 38
LE BROUAGE 39
HÔTEL-RESTAURANT LE GRAND LARGE 40
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L’Albatros 
Une table gourmande, 

un cadre exceptionnel !

Posé le long de la plage du Soleil 
aux confins de l'immense forêt do-
maniale de Saint-Trojan-les-Bains, 
avec ses grandes terrasses « les pieds 
dans l'eau » et une vue imprenable 
sur l'océan, L'ALBATROS est le ren-
dez-vous des gourmets en quête de 
lieux magiques... 
C'est également une table référencée 
dans les meilleurs guides. La carte fait 
la part belle aux produits frais de sai-
son : poissons de la pêche locale, su-
blime mouclade à la crème et au curry, 
coquillages farcis, plateaux de fruits de 
mer, dégustation d'huîtres de différents 
éleveurs d'exception... 
Pour le plaisir de tous, le chef sert aussi 
de fameuses viandes grillées, de savou-
reuses compositions végétariennes ou 

des plats gastronomiques tels que les 
ris de veau à la sauce au foie gras, le 
maigre au jus de truffe ou le bar au fe-
nouil flambé devant vous ! 
Nouveauté à la carte, « le coin new-
yorkais » à tester absolument : burgers 
et fish and chips « maison » !
En semaine, « Escale » du midi à 
19,50 €, à tous les services, menus à 
partir de 32 € et formule « Burger » à 
16 €.
En saison, sur un joli buffet, le petit-dé-
jeuner sucré-salé à 15 €, ouvert à tous, 
est servi en terrasse.

Thierry et Christine Cheval vous ac-
cueillent au restaurant du 31 janvier au 
1er  novembre.

Pour profiter pleinement du lieu, vous 
pourrez également faire une pause 
dans l'une des 13 belles chambres de 
l'hôtel***.
Réservation par téléphone au : 
05 46 76 00 08 ou par internet (sur notre 
site ou sur 1001menus).

Infos pratiques : 

L’ALBATROS
Plage du Soleil
11 boulevard du Docteur-Pineau
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 08
Mail : lalbatros17@orange.fr
www.albatros-hotel-oleron.com
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Restaurant Mer et Forêt
Traditions & Compétences

Hôtelêêê Mer et Forêt 
Sur les hauteurs de St-Trojan-les-Bains 

Mer & Forêt, véritable havre de 
paix, est aussi un hôtel disposant de  
43 chambres douillettes.
Christine et Thierry les ont voulues lu-
mineuses, spacieuses, confortables 
avec vue privilégiée sur la piscine,  
la mer ou la forêt alentour.
Vous profiterez en toute quiétude des 
équipements de la chambre (wi-fi gra-
tuit) et des installations extérieures :  

piscine avec nage à contre-courant, ja-
cuzzi et solarium. Un espace de jeux a 
été également prévu pour vos enfants.
Vous pourrez prolonger ces instants de 
détente en prenant un rafraîchissement 
au bar.
L’accueil attentionné, chaleureux, et la 
qualité des  services feront de votre sé-
jour un moment inoubliable !

Infos pratiques : 

HÔTEL RESTAURANT MER ET FORÊT
16 bd Pierre-Wiehn
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 00 15
Mail : laforet.oleron@wanadoo.fr
www.hotel-ile-oleron.com

Poussez la porte de cette bâtisse impo-
sante et vous serez envoûté par la magie 
du lieu. Dans la grande salle évoquant 
l’intérieur d’un navire, avec une vue im-
prenable sur la baie de Marennes, ou 
confortablement installé sur la terrasse 
cosy en bois dominant le jardin aux 
mille senteurs et le bleu turquoise de la 
piscine, partez pour un voyage gustatif 
inoubliable.
Le chef Thierry Faucher, Maître restau-
rateur pour sa cuisine « fabrication mai-
son » vous propose ses créations culi-
naires raffinées et variées qui valorisent 
les spécialités locales à partir de pro-
duits essentiellement issus de l’élevage 
et des cultures de la région.
Un pur moment de bonheur pour les 
yeux et les papilles !

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

Escargots persillés 
en coque  
de pomme de terre 

Sablé aux fraises 
de chez Benoît

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS

Logos à mettre partie Restaurant:

Logos à mettre partie Hôtel:

Points importants à mettre partie Hôtel:

- 3 étoiles
- 3 cheminées LOGIS

Points importants à mettre partie Restaurant:

- Maitre Restaurateur
- 3 cocottes LOGIS
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Au Feu de Bois
5 ans déjà ! 

Le restaurant Au Feu de Bois, ouvert 
toute l’année, est devenu pour beau-
coup une table incontournable dans 
l’île d’Oléron. La clientèle très diverse 
— composée d’habitués, d’Oléronais, 
de vacanciers — apprécie la cuisine pro-
posée.

Le magnifique four à bois permet de 
cuisiner des pizzas généreuses, avec 
une pâte maison étalée à la main, des 
pommes de terre gratinées, des la-
sagnes maison, etc.

Dans le four à braises, des entrecôtes 
ou côtes de bœuf (croustillantes à l’ex-
térieur et moelleuses à l’intérieur) ainsi 
que des poissons frais et des patates 
gourmandes sont préparés.

Les planches, à base de produits de la 
terre ou de la mer, constituent un plat 
complet avec une grande variété de 
préparations.

Si la part belle est faite aux produits lo-
caux (poissons, langoustines, légumes, 
vins, etc.), les meilleurs produits des ré-
gions voisines et plus lointaines ne sont 
pas oubliés : les morilles et le vin jaune 
du Jura sont toujours au rendez-vous, 
ainsi que les fromages des montagnes 
(Auvergne, Savoie, Jura).

Cette année, la carte s’étoffe encore 
plus avec les produits d’un éleveur de 
canards et de cochons noirs du Lot, belle 
rencontre avec un passionné qui met 
tout son cœur et son âme dans l’élabo-
ration de sa production.

Chaque saison a son charme. Dès le 
printemps, la terrasse est ouverte. Un 
plaid doux et chaud vous protègera de 
la fraîcheur si besoin. L’été, les fleurs em-
bellissent la terrasse et, le soir venu, les 
bougies apportent un air de fête. L’hiver, 
c’est au coin d’un feu de cheminée ou 
du poêle qu’il fait bon s’attabler.

Infos pratiques :

RESTAURANT AU FEU DE BOIS
150 route des Châteliers 
(en face d’Oléron Caravanes)
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 34 47
www.aufeudebois-oleron.fr
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Tardet-Pradère, 
vignoble d’Oléron

L’innovation au service de la qualité

C’est toujours avec la même passion que 
David Pradère, vigneron indépendant 
de l’île d’Oléron, a élaboré ses vins 
2014. Les vendanges se sont déroulées 
dans de bonnes conditions météo et la 
qualité est au rendez-vous. 
Cette année encore, David a souhaité 
proposer une nouvelle micro-cuvée, 
à base de sémillon (cépage utilisé 
traditionnellement pour le pineau des 
Charentes blanc) et vinifiée en fûts 
de chêne. « Cela fait deux ans que 
j’avais imaginé une cuvée à base de 
sémillon, mais la récolte précédente, 
trop impactée par le mauvais temps, 
ne m’avait pas permis de concrétiser 
mon souhait. C’est un cépage noble, 
capricieux mais tellement intéressant 
gustativement que je voulais le 

travailler de manière unique avec des 
barriques de qualité. Pour l’heure, 
nous n’en sommes qu’à l’élaboration. 
Nous ne savons pas encore quand 
nous déciderons de commercialiser 
ce nouveau vin qui est très différent 
de ce que nous avons l’habitude de 
proposer » déclare, David Pradère. 
A la propriété, vous pourrez compter 
sur les incontournables pineau des 
Charentes blanc, rosé et rouge, le 
Prestige, les vins de pays charentais 
secs, les micro-cuvées YX4, YP5 et YW6, 
le cognac et l’Olérange. 
En tant que visiteur, vous serez accueillis 
dans les meilleures conditions, avec la 
présentation d’un diaporama retraçant 
les étapes du travail dans les vignes, 
au chai, les vendanges, la distillation, 

etc. Un support de visite idéal pendant 
la dégustation commentée, qui vous 
permettra de découvrir l’ensemble du 
savoir-faire de la famille Pradère.

Infos pratiques :

TARDET-PRADÈRE
53 route des Châteliers
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 03 12
Mail : tardet.pradere@orange.fr
www.tardet-pradere-vigneron.com
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Découvrez les produits de notre terroir dans les bonnes tables du Pays Marennes Oleron. 
Un groupe de restaurateurs passionnés a fait le choix du label "Assiette Saveurs Ile d’Oleron-Marennes"  

pour valoriser le patrimoine culinaire local. 
Les membres de l’association répondent à un cahier des charges précis sur l’origine des produits utilisés (les huîtres, le poisson de 
La Cotinière, fruits de mer, maraîchage, vin de pays,...). Le but de l’association n’est donc pas de juger la qualité des restaurants, 

mais de mettre en avant l’origine des produits et de réduire la distance entre le producteur et le consommateur.

Les Objectifs :

Bon appétit !

Le Brouage
Rue du Québec, 17320 Brouage 
 05 46 85 03 06         www.le-brouage.com

La Verte Ostréa
4, rue des Martyrs,  
port de La Cayenne, 17320 Marennes 
 05 46 85 36 00 - la-verte-ostrea@orange.fr 
www.la-verte-ostrea.com

Mer et Forêt
16 bd Pierre Wiehn, 17370 St-Trojan-les-Bains  
 05 46 76 00 15 - fax : 05 46 76 14 67 
laforet.oleron@wanadoo.fr    www.hotel-ile-oleron.com

Osens
Plage de Gatseau, 17370 St-Trojan-les-Bains 
 05 46 76 02 46 - H0417@accor.com     
www.thalassa.com

Le Relais des Salines
Port des Salines 
17370 Le Grand-Village-Plage 
 05 46 75 82 42       www.lerelaisdessalines.com

La Croix du Sud
Les Valennes de l’Esplanade - le port 
17480 Le Château d’Oléron 
 / fax : 05 46 76 45 24 - contact@lacroixdusud-oleron.com 
www.lacroixdusud-oleron.com 

Les Alizés
4 rue Dubois Aubry, 17310 St-Pierre d’Oléron 
 05 46 47 20 20 - resto.alizes@gmail.com 
http://restaurantlesalizes.jimdo.com

Ô saveurs des îles
18 rue de la Plage, 17310 La Menounière  
 / fax : 05 46 75 86 68     www.saveursdesiles.fr

Le Grain de sable
839 rue de l’Océan, 17190 Domino 
 05 46 76 52 28       www.lapetiteplage.com

La Fleur de Thym
8 rue Pierre Métayer, 17650 St-Denis d’Oléron 
 05 46 76 82 07

www.assiette-saveurs.com
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• valoriser les produits locaux, de saison ; 
• garantir l’origine et l’authenticité des produits dans les restaurants partenaires ; 

• communiquer son attachement au territoire.

Les Restaurants

Assiettesaveurs_2014.indd   1 23/10/2014   09:10:11

www.assiette-saveurs.com

Les Restaurants

Découvrez les produits de notre  
terroir dans les bonnes tables du Pays 
Marennes-Oléron. 
Un groupe de restaurateurs passionnés  
a fait le choix du label « Assiette  
Saveurs île d’Oléron-Marennes » 

pour valoriser le patrimoine culinaire  
local. 
Les membres de l’association  
répondent à un cahier des charges 
précis sur l’origine des produits  
utilisés (les huîtres, le poisson de La  

Cotinière, fruits de mer, maraîchage, vin 
de pays...). Le but de l’association n’est 
donc pas de juger la qualité des restau-
rants mais de mettre en avant l’origine 
des produits et de réduire la distance 
entre le producteur et le consommateur.

LE BROUAGE
Rue du Québec
17320 Brouage
Tél. 05 46 85 03 06
www.le-brouage.com

MER ET FORÊT
16 bd Pierre-Wiehn
17370 St-Trojan-les-Bains 
Tél. 05 46 76 00 15
laforet.oleron@wanadoo.fr  
www.hotel-ile-oleron.com

OSENS
Plage de Gatseau
17370 St-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 02 46 
H0417@accor.com    
www.thalassa.com

LA CROIX DU SUD
Les Valennes de l’Esplanade - le port
17480 Le Château-d’Oléron
Tél. / fax : 05 46 76 45 24
contact@lacroixdusud-oleron.com
www.lacroixdusud-oleron.com

LES ALIZÉS
4 rue Dubois-Aubry
17310 St-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 20 20 
resto.alizes@gmail.com
http://restaurantlesalizes.jimdo.com

Ô SAVEURS DES ÎLES
18 rue de la Plage 
17310 La Menounière 
Tél. / fax : 05 46 75 86 68     
www.saveursdesiles.fr

LE GRAIN DE SABLE
839 rue de l’Océan 
17190 Domino
Tél. 05 46 76 52 28 
www.lapetiteplage.com

LA FLEUR DE THYM
8 rue Pierre-Métayer 
17650 St-Denis-d’Oléron 
Tél. 05 46 76 82 07

Assiette Saveurs
Les produits locaux sont à l’honneur 

Les Objectifs :
• valoriser les produits locaux, de saison ;
•  garantir l’origine et l’authenticité des produits dans les restaurants partenaires ; 
•   communiquer son attachement au territoire.
Bon appétit !
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L’Assiette du Capitaine
Faites un crochet pour  

découvrir le « Capitaine »

Face au port de La Cotinière, Luc  
Zindel reçoit dans un petit restaurant 
coquet où il cuisine principalement du 
poisson frais tout droit sorti des filets 
des pêcheurs cotinards. L’Assiette du 
Capitaine privilégie « le fait maison »  
et les produits régionaux. Ainsi les  
légumes viennent principalement des 
maraîchers locaux. Bien évidemment, 
pains et desserts sont entièrement  
préparés par le chef. Luc Zindel modifie  
régulièrement sa carte mais restent 
tout de même des incontournables 
comme le cru-cuit de seiche, les  
langoustines campagnardes, le filet 
de poisson au thé, le requin grillé 
à la banane verte sauce créole. S’il 
est attaché à Oléron, le chef a rame-
né de ses périples dans les îles plus  

lointaines des idées pour concocter 
une très belle collection de rhums  
arrangés. Depuis maintenant 15 ans,  
Luc Zindel fait durer l’aventure, celle 
du plaisir des choses simples et 
bonnes.

Sur présentation de ce guide, un 
cocktail du Capitaine vous sera offert. 

Infos pratiques :

L’ASSIETTE DU CAPITAINE
2 bis boulevard du Capitaine-Leclerc
La Cotinière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 38 78

Horaires : Ouvert du 14 février au 10 novembre, 
tous les jours, sauf mardi et mercredi. 
En période de vacances scolaires ouvert tous 
les jours de12h à 14h et de 19h à 22h30.

 AssietteduCapitaine
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Le Péché Mignon
La nouvelle assiette d’Oléron

Grâce à un savoir-faire acquis dans dif-
férents établissements et une rigueur 
à toute épreuve, Maxime Plouchart a 
enfin pu réaliser son rêve : l’ouverture 
le 1er juin 2015 de son premier restau-
rant. Ce jeune autodidacte, passionné 
depuis toujours par la gastronomie, 

propose une cuisine à la fois tradition-
nelle et inventive à souhait, qui sublime 
la noblesse des produits utilisés. Si l’on 
commençait par un tartare de Saint-
Jacques et langoustines à l’huile de 
sésame, caviar d’aubergine, espuma 
de betterave à la crème et croustillant 
d’échalotes confites ? En plat principal, 
que diriez-vous d’un carré d’agneau 
farci au pesto, sauce fond de veau aux 
girolles et ses quenelles de purée aux 
herbes et à l’huile d’olive ? Ou d’un 
feuilleté aux cagouilles et son rocher de 
chou-fleur au miel ? En dessert, la sœur 
de Maxime, pâtissière de métier, vous 
proposera L’île O trésor, un archipel de 
chocolat composé d’une dacquoise à la 
noisette, d’une feuillantine pralinée et 
d’une ganache au chocolat noir. Et aus-

si de gros macarons framboise et mas-
carpone ainsi que sa délicieuse tarte-
lette tropicale à la passion et à l’orange 
sanguine. Péché Mignon, un nom qui 
ne doit rien au hasard…

Petit plus : le renouvellement saisonnier 
de la carte.

Infos pratiques :

LE PÉCHÉ MIGNON
14 bis rue Ernest-Morisset
Face à l’église
17650 Saint-Denis-d’Oléron
Tél. 06 80 84 96 97

Conserverie La Lumineuse
Des recettes authentiques et savoureuses  

à partager à tout moment

LA LUMINEUSE est l’unique conserverie 
de poissons de l’île d’Oléron.
Pourquoi LA LUMINEUSE ?
C’est le surnom de l’île d’Oléron. Le 
phare de Chassiron était la première 
lumière visible émanant de la côte, elle 
guidait les marins au milieu des va-
gues, de la houle. Ainsi les produits de 
la conserverie vous guident pour réussir 
vos apéritifs et illuminer vos repas.
Avec plus de 17 recettes de rillettes et 
mousses, vous avez le choix dans une  
gamme étendue de tartinables.
Les soupes de poissons, langoustines ou 
rouget-barbet se dégustent à chaque 
saison et sont l’occasion de partager des 
moments conviviaux en famille ou entre 
amis.

Pour  vous souvenir de votre  séjour olé-
ronais avec délectation, il suffira d’ouvrir, 
au gré de vos envies, un bocal de bran-
dade de morue, prête à déguster.
Elle ravivera vos papilles et vous fera pa-
tienter jusqu’aux prochaines vacances.
Bonnes régalades...

Infos pratiques :

BOUTIQUE LA LUMINEUSE
12 rue du Port
La Cotinière
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 36 89 37
www.lalumineuse.fr

Horaires : Ouvert le lundi de 15h30 à 19h
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h.
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Les Écluses
Le lieu des rendez-vous incontournables

Un lieu emblématique de l’île d’Olé-
ron, situé à 100 mètres des plages, qui 
joue la carte du 3 en 1 : un bar, une 
crêperie et un club. Bienvenue aux 
Écluses, coquet établissement implan-
té dans un écrin de verdure sur le pe-
tit port du Douhet (La Brée-les-Bains), 
et qui vit presque 24 heures sur 24… 
Chacun, quel que soit le moment de la 
journée, trouvera une bonne raison d’y 
faire une pause : amateurs de crêpes 

bretonnes et de salades composées, 
promeneurs en quête d’un rafraîchis-
sement ou d’un apéritif entre amis sur 
la magnifique terrasse… Quant aux 
oiseaux de nuit, ils investiront la piste 
de danse au crépuscule, après un pe-
tit concert dans le bar voisin dans une 
atmosphère joyeuse et décontractée. 
Bref, une sorte de guinguette que  
Lionel, le patron, a su faire perdurer dans 
le temps, et qui reste un rendez-vous  

incontournable pour les fêtards oléro-
nais. A bon entendeur…

Infos pratiques : 

LES ÉCLUSES
Port du Douhet
17840 La Brée-les-Bains
Tél. 05 46 76 56 37
Mail : lesecluses@orange.fr
www.lesecluses-oleron.com

FOLLOW US ON 
lesecluses.leclub
lesecluseslacreperie

Infos pratiques :

CHEZ SEB
Port du Douhet
17190 Saint-Georges-d’Oléron
Tél. 05 46 76 65 87
Ouvert à l’année.

Chez Seb
Simplicité, inventivité et générosité    

Lorsque Kim et Seb reprennent en 
2004 ce restaurant historique situé sur 
le charmant port du Douhet, ils basent 
leur carte sur les pizzas. En permanence 
à l’écoute des envies des clients, ces 
passionnés de cuisine décident depuis 
quelques années de monter en gamme, 
en proposant une cuisine traditionnelle 
à la fois généreuse et inventive, inspi-
rée du terroir du Sud-Ouest. Avec un 
renouvellement régulier des plats, ex-
cepté certains « incontournables » dont 
on ne se lasse pas : le camembert rôti 
au four, le burger du Douhet (steack ha-
ché frais, camembert coulant, sauce au 
poivre, lard grillé et frites « maison »), la 
fameuse salade « Coin-Coin » (foie gras 
maison, gésiers et confit de canard, 
magrets séchés) ou les poissons de  

La Cotinière en fonction des arrivages…
Pâtissier de formation, le chef concocte 
de succulents desserts, dont l’incompa-
rable tiramisu… Ici, l’exigence n’est pas 
un vain mot avec des produits locaux 
issus des producteurs oléronais, une 

cuisine « maison » à l’image des frites 
préparées quotidiennement et la cha-
leur de l’accueil. Essayer « Chez Seb », 
c’est l’adopter !
Petit plus : les grillades au feu de bois.
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La Table de Jean
Produits de la mer dans un cadre bucolique

Au cœur du Pays de Marennes-Oléron, 
nichée parmi les cabanes ostréicoles, 
La Table de Jean vous accueille 
dans le cadre enchanteur du port 
de la Cayenne, en bord de Seudre. 
Jean Kédémos a repris cette année 
ce petit établissement de charme 
(anciennement La Verte Ostréa), où les 
produits de la mer sont à l’honneur : 
plateaux de fruits de mer, moules et 
poissons. Les autres plats (viandes, 
salades), élaborés uniquement à base 

de produits frais et « faits maison », 
révèlent une cuisine évolutive, à des prix 
abordables (menus à partir de 17,50 €). 
Le tout dans le décor chaleureux d’une 
cabane en bois, ou en terrasse avec vue 
imprenable sur les marais et la Seudre. 

Petit plus : la belle carte des vins. 
Possibilité d’accueillir les groupes 
(jusqu’à 80 couverts) pour les re-
pas d’affaires, mariages ou bap-
têmes.

Infos pratiques :

LA TABLE DE JEAN
Port de la Cayenne, 4 route des Martyrs
17320 Marennes
Tél. 05 46 85 36 00

Horaires : ouvert à l’année, de 12h à 14h et de 
19h à 21h30.

Le Brouage, restaurant et salon de thé
En toute convivialité, au cœur de la citadelle

Situé en plein cœur de la citadelle du 
XVIIe siècle, au milieu de la rue princi-
pale, le restaurant Le Brouage, repris 
il y a dix ans par Odile et Didier, saura 
satisfaire toutes les papilles. Les ama-
teurs de poisson frais pourront y dégus-
ter des plats renouvelés tous les midis 
selon l’arrivage : civet de seiche, fricas-
sée d’anguilles, sardines grillées, mer-
lus… Si vous optez pour d’autres plats 
(viandes, salades, etc.), l’exigence de 
fraîcheur et de qualité reste la même, 

avec des prix très attractifs. Si pendant 
la visite de la citadelle vous souhaitez 
faire une petite pause sympa, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, 
sachez que Le Brouage propose toute 
la journée, dans sa partie salon de 
thé, de délicieuses pâtisseries maison 
(tartes de saison, moelleux au chocolat,  
crumbles aux pommes, rhubarbe et 
fruits rouges), des crêpes ainsi que des 
cafés gourmands (madeleines et cakes 
maison). Le tout accompagné d’un 
grand choix de thés et de boissons 
fraîches. Ici, ambiance chaleureuse, 
sens de l’accueil et qualité des produits 
sont les maîtres-mots. 

Infos pratiques :

LE BROUAGE
16 rue de Québec
17320  Hiers-Brouage
Tél. 05 46 85 03 06
www.le-brouage.com
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Le Grand Large est un restaurant gas-
tronomique bénéficiant d'une vue 
panoramique sur l'océan. La carte 
est établie par le chef étoilé Marion  
MONNIER, qui propose une cuisine 
simple et raffinée, privilégiant les pro-
duits de la mer et locaux.
Belle table, produits frais, vue domi-
nante sur la mer, tous les ingrédients 
sont réunis pour vous procurer des mo-
ments de plaisirs gourmands le temps 
d'une soirée. Infos pratiques :

LE GRAND LARGE
La Rémigeasse
2 avenue de l’Océan
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 75 77 77
www.le-grand-large.fr

Ouvert tous les soirs sauf le mardi.

Hôtel-Restaurant Le Grand Large
Dans un cadre idyllique !

Menu "Le Grand Large" à 38 €
Menu "Dégustation" à 65 €
Menu "Homard" en saison
Sur réservation au 05 46 75 77 77
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Loisirs - Bien-être
Art - Prêt-à-porter

CYCLES DEMION 43
LE P’TIT TRAIN DE SAINT-TROJAN 44-45
CENTRE AQUATIQUE ILÉO 46
GOLF D’OLÉRON 47
CARNAVAL ÉPHÉMÈRE CHIC 48-49
LITTORAL HÉLICOPTÈRE 50-51

DIDIER RAYNAUD 52
L'ÎLE  AUX IMAGES 53
LA BOÎTE À MAILLOTS 54-55
LES HOMMES DE L'ÎLE 56
LALOULI ET COMPAGNIE 57
LE LONG DU QUAI 58-59

Cycles Demion
Le vélo, en toute simplicité

Infos pratiques : 

CYCLES DEMION
Quai Antony-Dubois, le Port
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 02 63

Horaires : l’été, les trois boutiques 
(Saint-Trojan, Le Château-d’Oléron et 
Grand-Village) sont ouvertes tous les 
jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Créée en 1948 à Saint-Trojan, l’entre-
prise Demion est incontournable en 
matière de location de cycles.  Lorsque 
Jean reprend en 1987 les rênes de 
l’affaire familiale, il décide de la dé-
velopper en proposant des vélos sur 
trois sites : Grand-Village, Saint-Trojan 
et, depuis juillet 2014, sur le nouveau 
port du Château-d’Oléron. Ici, toute 
la famille trouvera un vélo à sa me-

sure, du VTC au vélo à assistance élec-
trique, en passant par les « accessoires » 
comme les remorques, les coques pour 
bébés ou les sièges « enfants ». En toute 
simplicité et, s’il vous plaît, au départ 
des pistes cyclables ! Les surfeurs ne 
sont pas en reste puisque Jean Demion 
propose les « carrysurf », des remorques 
pour transporter les planches, qu’il a lui-
même créées en 2013 et qui sont aussi 
proposées à la vente (pour 225 € avec 
l’accroche). La boutique propose éga-
lement tous les accessoires pour vélos 
(antivols, casques, paniers, gants, etc).  
A noter les prix raisonnables et dégres-
sifs en fonction de la durée de la loca-
tion, de l’heure à la quinzaine. 
Petits plus : une assurance contre le vol 
pour 1€/jour, l’entretien et la répara-

tion des vélos dans les ateliers du Châ-
teau-d’Oléron et de Saint-Trojan ainsi 
que le renouvellement du stock chaque 
année.
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Le p’tit train de Saint-Trojan
La forêt, les dunes, la plage...

Qui ne connaît pas le p’tit train de 
Saint-Trojan sur Oléron ? En ser-
vice depuis 52 ans, ce vénérable 
tacot achemine, entre avril et oc-
tobre, à travers la forêt domaniale de  
Saint-Trojan-les-Bains, tous les amou-
reux de superbes paysages vers les 

plages les plus sauvages de « l’île lu-
mineuse ». 
Arrivé à destination, que cela soit à 
Gatseau (plage abritée et surveillée, 
face au continent) ou à Maumus-
son (plage de sable fin bordée par 
l’océan), chacun peut profiter à son 

gré de ces espaces exceptionnels.  
Il y a toujours un petit train qui pourra 
vous ramener vers Saint-Trojan-les-
Bains, un peu plus tard. 

Sur place, vous pourrez profiter de 
la baignade, de la pêche à pied, du 
wagon-bar (installé en juillet-août sur 
les dunes de Maumusson), ou encore 
certains soirs d’été* des soirées orga-
nisées dans le cadre des « trains du 

Infos pratiques : 

SOCIETE DU TRAMWAY  
TOURISTIQUE  
DE SAINT-TROJAN
La Gare – rue Camille-Samson
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 01 26 – 06 79 79 45 23
www.le-ptit-train.com

Ouvert 7 jours/7 d’avril à début octobre, 
sans réservation.

soleil couchant », avec musique et 
bonne humeur au programme. 
Bref, le p’tit train de Saint-Trojan, c’est 
le dépaysement assuré, proposé à 
tous : les personnes handicapées, les 
familles équipées de poussettes, les 
groupes, voire les animaux de com-
pagnie… Chacun peut l’emprunter 
comme il l’entend.

* 21 et 28 juillet 2015 (départ à 21h) 
4, 11, 18 et 25 août 2015 (départ à 
20h15).
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Golf  d’Oléron
Entre mer, ciel, et marais

Infos pratiques : 

GOLF D’OLÉRON
Chemin de la Prade – La Vieille Perrotine
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 11 59
Mail : golf.oleron@orange.fr

Horaires : ouvert tous les jours non-stop. 
9h-17h30 et 8h-20h en juillet-août.
Charles Leboeuf 
Président de la régie

Voilà 25 ans que l’architecte Olivier 
Brisson a dessiné ce magnifique par-
cours de golf — situé à la Vieille Per-
rotine sur la commune de Saint-Pierre-
d’Oléron — entre mer, ciel et marais. 
S’étendant sur une longue langue de 
terre, ce LINKS de 9 trous régalera 
aussi bien les amateurs occasionnels 
que les joueurs plus aguerris : ceux-ci 
découvriront un terrain assez tech-
nique, de par sa configuration étroite, 
avec un slope de 140 « départ des 
blancs » pour les hommes et de 144 
pour les femmes. Quant aux débu-
tants, ils pourront s’initier sur un com-
pact 6 trous et sur un putting green…  
À noter que le golf d’Oléron dispose 
d’un practice avec cinq postes cou-

verts, ainsi que 14 postes en extérieur. 
Différentes formules, avec des tarifs 
attractifs, sont possibles : initiation à la 
journée, abonnements à l’année, car-
nets de 5 ou 10 green fees, tarifs en-
fants, etc.

Centre aquatique Iléo
« Du fun, des loisirs pour tous » 

Que diriez-vous d’un moment de dé-

tente et de plaisir, dans un cadre ver-

doyant et accessible à tous ? Iléo, « le » 

centre aquatique de l’île d’Oléron, est 

fait pour vous. A commencer par son 

parc aquatique extérieur, idéal pour 

faire le plein de sensations grâce à ses 

toboggans géants, sa rivière à bouées, 

son pentagliss (toboggan à plusieurs 

pistes), sa rivière à contre-courant et…

sa vague de surf ! Pour les plus petits, le 

« lagon enchanté » propose une plaine 

de jeux avec jets d’eau, pataugeoires, 

structures gonflables et mini tobog-

gans, pour faire comme les grands ! Ici, 

les belles pelouses sont une invitation à 

un pique-nique en famille et, en cas de 

petit creux, le snack n’est pas loin. Iléo, 

c’est aussi un espace intérieur de choix : 

piscine sportive de 25 mètres, bassin lu-

dique avec banquettes à jets massants 

et un espace balnéo avec jacuzzi, sau-

na et hammam. Sans oublier la salle de 

cardio-training et l’espace fitness qui 

propose de nombreux cours collectifs. 

Allez, on se jette à l’eau ?

Petits plus : nombreuses animations 

estivales (soirées à thème), pass spécial 

« été » à 75 € pour les Oléronais et les 

saisonniers (sur justificatif) et forfait à 

volonté à la semaine (60 €). 

Infos pratiques : 

CENTRE AQUATIQUE ILÉO
Route du Stade
17550 Dolus-d’Oléron
Tél. 05 46 76 18 19
www.vert-marine.com/ileo-dolus-17/

Horaires : parc aquatique ouvert 
seulement en juillet et août de 10h à 
19h, et jusqu’à 20h les mardis et jeudis. 
L’été, la piscine seule est ouverte de 19h 
à 21h45 les mardis et jeudis. Piscine et 
balnéo sont ouvertes toute l’année, tous 
les jours.
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Carnaval
Éphémère et Chic

Carnaval vous présente, sur une sur-
face de 300 m2, ses produits dédiés à 
la fête et à l’art de la table. Philippe et 
son épouse Sylvette comptent déve-
lopper un rayon autour de l’emballage 
et de la fourniture pour les profession-
nels : papier cristal, sacs et sachets, 
paquets cadeaux… Autre nouveauté : 
un showroom axé sur les « arts de la 
table », où les clients pourront décou-
vrir différentes présentations de tables 

festives, réalisées uniquement avec de 
la déco « chic et jetable », des nappes, 
en passant par les assiettes, les cou-
verts, les chemins de table ou les bou-
gies ! Vous retrouverez aussi un rayon 
spécial « mariage » et « baptême » 
(dragées, déco), un grand choix de 
costumes, des idées cadeaux et même 
un rayon coquin « festif », avec des 
idées rigolotes pour les anniversaires. 
Feux d’artifices.

Infos pratiques : 
CARNAVAL
28 route de Saint-Georges
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 31 99
www.carnaval-oleron.fr
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Littoral Hélicoptère
Oléron vue du ciel

Vous avez toujours rêvé de découvrir la 
région en hélico ? Vous souhaitez faire 
une surprise à un proche ? 
Littoral Hélicoptère réalisera vos envies, 
grâce à ses deux appareils pouvant em-
barquer de un à six passagers, sur quatre 
circuits différents : survol de fort Boyard 
et des marais, découverte d’Oléron 
d’ouest en est (La Cotinière, les marais, 

les sites ostréicoles et fort Boyard), ba-
lade au nord-est de l’île (phare de Chas-
siron et celui d’Antioche, fort Boyard) et 
le circuit des îles (Madame, Aix, Oléron 
en passant par Fouras et fort Boyard). 
Tous types de missions : évènementiel, 
inaugurations, mariages, anniversaires, 
photographies ou vidéos aériennes 
(possibilité d’avoir un photographe 

professionnel à bord). Tarifs spécifiques 
pour les groupes (séminaires, comités 
d’entreprises…).
Petit plus : vols possibles 7 jours sur 7, 
sous réserve de bonnes conditions mé-
téorologiques et de la disponibilité des 
appareils.

Infos pratiques : 
LITTORAL HÉLICOPTÈRE
Aérodrome de Bois-Fleury
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 80 60 18 37
Mail : littoral-helicoptere@wanadoo.fr
www.littoralhelicoptere.com

Photographies aériennes :  
Thierry Richard
www.oleronproduction.fr
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Didier Raynaud
Artiste photographe

« Le photographe est comme la morue qui pond un million d’œufs afin qu’un puisse éclore. »
Georges-Bernard SHAW

Infos pratiques : 

DIDIER RAYNAUD
21 impasse de l’Eguille « Bordessoule »
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 06 12 58 78 03 
www.photos-oleron-didierraynaud.com

EXPO : GALERIE D’ART
Chez Catherine Raspi  - L’île aux Images
77 rue du Port - La Cotiniere
17 310 Saint-Pierre-d’Oléron

L’île aux Images
Galerie d’Art et encadrement

Née en 1994 à La Cotinière, la boutique 
L'île aux Images propose, au rez-de-
chaussée, des tirages originaux de pho-
tographes insulaires, des affiches et des 
reproductions mettant l'île d'Oléron en 
lumière, des cadres standards et sur 
mesures, ainsi qu'une collection unique 
de cartes d'art. 
Au premier étage une galerie d'art vous 
accueille. 

Découvrez son programme d'exposi-
tion en vous abonnant à la newsletter.
Lors de votre prochain séjour, nous se-
rons heureux de vous accueillir sur le 
port de La Cotinière, tous les jours en 
saison estivale, et en nocturne du 10 
juillet au 29 août.

Infos pratiques : 
L’ÎLE AUX IMAGES
77 rue du Port
17310 La Cotinière
Tél. 09 81 37 88 55
Mail : ileauximages@live.fr
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La Boîte à Maillots
« La boîte aux 10 000 maillots »

Si on l’appelle la « boîte aux 10 000 mail-
lots », ce n’est pas pour rien… Cette 
boutique historique, implantée depuis 
une vingtaine d’années face à l’église 
de Saint-Pierre-d’Oléron, offre le plus 
grand choix de maillots de bain sur l’île 
d’Oléron, pour les femmes mais aussi 
pour les hommes. Chacun y trouvera un 
maillot adapté à ses goûts et à son bud-
get et celles qui veulent faire sensation 
sur les plages trouveront les marques 
les plus tendances du moment : Erès, le 
haut de gamme du maillot de bain, Pain 
de Sucre, célèbre marque monégasque 
« grand public ». Côté « textile », La 
Fée Maraboutée est toujours présente, 
aux côtés de la marque Bench, la nou-
veauté de cette collection 2015. Pour la 
mode de l’été 2015, il faut s’attendre à 

une dominante de la couleur 
« verte », avec un côté très 
« floral » et exotique, avec 
beaucoup de couleurs et 
d’imprimés ainsi que des in-
novations sur les matières. 

Petit plus : le « switch », qui 
permet d’interchanger les 
maillots de bain en fonction 
de ses goûts et de sa taille.

Grande nouveauté cette an-
née : les sous-vêtements de 
qualité, avec les marques Lise 
Charmel et Antigel. Les hommes ne 
seront pas en reste, avec des marques 
renommées comme Fred Perry, Arena 
ou ICU. 

Infos pratiques : 
LA BOÎTE À MAILLOTS
45 rue de la République
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 47 80

Horaires : du 15 mars au 15 septembre, 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Sauf 
en juillet-août, de 10h à 13h et de 15h 
à 19h30.
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Située en plein cœur de Saint-Pierre-
d’Oléron à côté de la poste, cette bou-
tique de prêt-à-porter pour hommes 
est une enseigne historique de l’île qui 
succède « Aux Travailleurs », fondée 
par Madame Pinon dans les années 60. 
Rachetée en décembre 2012 par Xavier 
Restau et rebaptisée « Les Hommes 
de l’île », la nouvelle boutique a su 
conserver son âme, grâce à Dominique, 
la responsable, qui était déjà appren-
tie au sein de l’enseigne historique… 

Ici, les hommes amateurs de mode se-
ront comblés, avec du prêt-à-porter de 
qualité jusqu’au haut de gamme. Parmi 
les marques phares, vous trouverez les 
dernières collections Serge Blanco et 
Eden Park, Mc Gregor, Bruno Saint-Hi-
laire, la marque toulousaine du mo-
ment, ou encore Bugatti. Dans les nou-
veautés, la marque Barbour et celle très 
sportswear NZA. L’année 2015 réserve 
des surprises avec l’arrivée de Tommy 
Hilfinger, marque américaine en plein 
essor. Côté sous-vêtements, la bou-
tique offre également un large éventail 
de caleçons et boxers Hom.  
Le plus : service de retouche gratuit, 
aussi pour les costumes, vestes et pan-
talons de grandes tailles de la marque 
Bruno Saint-Hilaire « spécial auto ».

Les Hommes de l’île
Chic et tendance

Infos pratiques : 
LES HOMMES DE L’ÎLE
2 ter rue du Général-de-Gaulle
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 75 87 14

Horaires : de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h en hiver et de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30 en été
Ouverture le dimanche matin.

Spécialisée dans le prêt-à-porter enfant 
de 0 à 16 ans, la boutique Lalouli et 
Compagnie vous accueille tout au long 
de l’année. « Après 14 ans d’existence, 
nous nous efforçons d’être à l’écoute 
et de nous adapter aux demandes de 
notre clientèle. Après l’agrandissement 
et le réaménagement de notre espace  
l’année passée, notre objectif est de 
développer — avec de nouveaux pro-
duits comme des jouets en bois pour 
les tout-petits ou de nouvelles marques 
pour les jeunes — des rayons dédiés 
a chaque tranche d’âge. Sans délais-
ser les rayons très branchés pour nos 
ados, nous étoffons la gamme layette 

d’accessoires et d’articles de nuit dont 
les maîtres-mots seront originalité et  
qualité.
Ouvert à l’année, nous nous devons 
d’offrir une boutique accueillante pour 
nos résidents permanents et  nos vacan-
ciers. Pour l’équipe de Lalouli et Com-
pagnie, proximité rime avec conseil et 
qualité d’accueil du client ; c’est pour 
cela que nous serons très heureux de 
vous recevoir dans notre univers. »

Lalouli et Compagnie
De la naissance à l’adolescence

Infos pratiques : 
LALOULI ET COMPAGNIE
33 rue de la République
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 36 26 99
Mail : laloulietcompanie@orange.fr

Horaires : du mardi au samedi
10h-12h30 /15h-19h.
Magasin ouvert à l’année.
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Le Long du Quai
Esprit « mer » et couleur locale 

Infos pratiques : 
LE LONG DU QUAI 
(magasin de Saint-Pierre-d’Oléron)
34 rue de la République
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. 05 46 47 32 97

Page facebook : « Le long du quai » 
www.ioleron.com

Horaires : du lundi au samedi, 9h30-12h30 
et 15h-19h. Juillet-août : 9h30-13h et 14h30-
20h et le dimanche 10h-13h.

LE LONG DU QUAI
(magasin du Château-d’Oléron)
1 rue Georges-Clemenceau 
17480 Le Château-d'Oléron
Tél. 05 46 47 33 81

Horaires : du mardi au samedi, 10h-12h30 
et 15h-18h30, le dimanche 10h-13h. 
Juillet-août : 9h30-13h et 14h30-20h et le 
dimanche 10h-13h. 

Pour son dixième anniversaire, la 
boutique Le Long du Quai de Saint-
Pierre-d’Oléron (et sa petite sœur du 
Château-d’Oléron) poursuit sur ce qui 
a fait son succès : un grand choix de 
vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, à travers des marques de qua-
lité basées sur « l’esprit mer » comme 
Saint James (label Entreprise du Pa-
trimoine Vivant en 2014) ou la marque 
bretonne Armor Lux. Sans oublier la 
désormais fameuse ligne de vête-
ments locale IO.léron, qui à l’origine 
était le signe d’immatriculation propre 
aux bateaux battant pavillon sur l’île 
d’Oléron. De cette fierté des marins 
d’afficher leur identité, est née une col-
lection textile qui fête cette année ses 
dix ans, avec des lignes renouvelées. 

Par ses graphismes simples et épurés, 
la ligne IO.léron pour hommes, femmes 
et enfants se décline en prêt-à-porter, 
vareuses, t-shirts, débardeurs, sacs à 
dos, porte-clés, accessoires, draps de 
plage et objets souvenirs… Outre les 
vêtements, Le Long du Quai possède 
une partie « maison » et « déco » très 
importante, du matériel de cuisine, de 
la vaisselle, des planchas (Forge Adour), 
des souvenirs ainsi qu’une sélection des 
meilleurs produits du terroir. 

Petit plus : la carte de fidélité gratuite.
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