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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
FLOTTILLE EN PERTUIS
Buts et actions
Promouvoir le patrimoine maritime

						
Flottille en Pertuis est une association loi 1901 dont le but est de
constituer une collection dynamique de bâteaux en rassemblant
une flottille homogène, telle celle qui naviguait le long de nos
côtes dans les pertuis. L’association pérennise cette flotte en
facilitant les restaurations individuelles et en participant aux
nombreux rassemblements de bâteaux traditionnels.
Elle gère également le Musée du Platin, musée installé sur la
commune de La Flotte. Une collection d’objets qui concernent
la navigation, la pêche et la vie rétaise est présentée, et de
nombreuses activités pour faire découvrir le patrimoine flottais
sont proposées.

LE MUSÉE DU PLATIN

«L’Île de Ré se dévoile au musée ! »
Un lieu unique à double vocation
Sur quatre niveaux d’exposition, le Musée du Platin présente
depuis 1986 :
• Les origines de l’île de Ré : vestiges de l’Abbaye des
Châteliers ;
• Les activités traditionnelles : la pêche, l’agriculture et    
l’ostréiculture ;
• Les liaisons Ré-Continent : vapeurs, bacs, contruction du
pont ;
• Un intérieur charentais reconstitué : mobilier ancien,
costumes, coiffes ;
• Une exposition temporaire.
En 2016, près de 3 200 personnes ont visité le Musée du Platin.
Mise en valeur du patrimoine local
Depuis de nombreuses années, le Musée du Platin met en
valeur le patrimoine flottais (village, Abbaye des Châteliers...)
et l’environnement maritime (estran, parc ostréicole... ) par le
biais d’ateliers pédagogiques, d’animations et de visites guidées
accessibles à tous (individuels, familles, scolaires, handicapés,
centres de vacances... ).
Depuis 2010, le musée possède le label « Tourisme et Handicap »
pour son action auprès des personnes en situation de handicap
mental et depuis 2015 pour les personnes souffrant d’un
handicap visuel.
En 2016, 6 200 personnes ont assisté aux activités
organisées par le Musée du Platin.
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Quand le p’tit train parcourait l’île de Ré
Cette nouvelle exposition s’intéresse au développement du
chemin de fer en France et notamment sur l’île de Ré. Ce réseau
a pris son essor au 19e siècle, il s’est intensifié et a ensuite amorcé
une lente descente jusqu’à s’éteindre peu après la fin de la 2nde
Guerre Mondiale.

Le Parcours
Cette exposition réactive l’histoire du train qui a circulé sur l’île
de Ré de 1898 à 1947. Si les touristes et même les rétais n’ont
pas connaissance de ce réseau ferroviaire qui a aujourd’hui
disparu, c’est sur ce tracé que beaucoup de pistes cyclables se
sont développées.
L’exposition est composée de grands panneaux explicatifs, mais
aussi de pièces et d’objets évoquant ce train et son réseau ferré.
Plusieurs maquettes sont également présentées.
L’exposition s’intéresse dans un premier temps à la naissance du
chemin de fer. La machine à vapeur, est inventée au 17e siècle.
Cet essor technique est le point de départ de la Révolution
Industrielle du 19e siècle. Le développement des industries
va également nécessiter le développement des moyens de
transports et par la-même, le développement des grands réseaux
de chemin de fer.
L’exposition montre les spécificités des réseaux ferrés
secondaires, auquel le réseau de l’île de Ré appartient. De
fonctionnement privé, ces lignes possèdent notamment des
rails moins larges que le réseau national. Le réseau rétais connait
immédiatement un vif succès. Il est présenté en détail, des cartes
permettant de visualiser les étapes de la ligne et les différents
gestionnaires publics et privés qui vont se succéder.
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L’exposition plonge les visiteurs dans le paysage rétais du 19e siècle.
Les infrastructures des chemins de fers de cette époque diffèrent
énormément de celles que nous connaissons actuellement.
L’exposition s’intéresse également au matériel roulant utilisé sur
l’île. En 1904, le réseau compte 5 locomotives, dont 3 spécifiques
à l’île de Ré. Une machine légère a en effet été imaginée pour
s’adapter au trafic de l’île. Chaque voiture, peinte en brun transporte
jusqu’à 36 voyageurs. Les wagons transportant les marchandises
sont quant à eux de couleur grise.
A partir de 1918, le chemin de fer rétais amorce son déclin. Le réseau
est en mauvaise état. Il est revendu. De même, les mesures prises
ne permettent pas d’interrompre le processus. Dès les années 1920,
un service d’autobus concurrence et supplante le train. Le trafic
marchand est également touché, préférant lui aussi la voie routière.
En 1936, le train cesse de fonctionner.
Pendant la 2nd Guerre Mondiale, l’armée allemande occupe l’île.
Elle remet en fonction le réseau ferroviaire à partir de 1942 et de
nouvelles voies sont aménagées. Le chemin de fer rétais connait un
sursaut de courte durée, jusqu’au départ des Allemands en 1945.
L’exposition s’attarde également sur les témoignages des usagers.
Ces anecdotes, souvenirs, dessins ou procés verbaux, plongent
avec humour dans cette autre époque où les chemins de fer sont
à leur apogée. Petits et gros accidents, déraillements et retards se
produisent fréquemment. De plus, le « Tortillard » prend son temps
pour transporter voyageurs et marchandises. C’est l’occasion pour
les rétais et les touristes de se cotoyer dans la convivialité.
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LISTE DES OBJETS EXPOSÉS
◼ Objets prêtés et maquettes réalisées par Patrick
Deludin
- Tire-fond ou tirefond
- Maquette de la gare d’Ars-en-Ré
- Maquette du dépôt des Portes-en-Ré
- Maquette de la gare et du restaurant de
La Flotte
◼ Objets prêtés par Le Train des Mouettes
- Briquettes
- Bidon et burette d’huile
- Lanterne
- Purgeurs
- Contrôle du freinage
◼ Objet prêté par le Musée Ernest Cognacq, Ville
de Saint-Martin-de-Ré
- Traverses du train de l’île de Ré
◼ Objet prêté par Le Petit Train de Saint-Trojan
- Cric de locomotive
◼ Objet prêté par Jacques Pelé
- Rails
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ATELIERS ET ANIMATIONS
Des activités sont proposées en lien avec
l’exposition.
Livret-jeu pour les enfants à partir de 7 ans
Un livret-jeu est à la disposition des enfants, pour
leur permettre de découvrir l’exposition tout en
s’amusant avec Pierrot le cheminot.

Jeu de l’oie
Un jeu de l’oie spécialement imaginé pour cette
exposition est placé au centre de la salle. Les
visiteurs sont invités à tester leurs connaissances
après avoir découvert les panneaux et les objets
présentés.

Création d’un p’tit train
Le musée propose une activité créative pour les
enfants : la réalisation d’une locomotive avec des
objets de récupération.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
« Quand le p’tit train parcourait l’île de Ré »

Exposition temporaire d’avril 2016 à novembre 2017
Le musée est ouvert :
D’avril à juin et en septembre
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
samedi et dimanche des vacances scolaires et jours feriés
de 14h à 18h
En juillet et août
Du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
samedi, dimanche et jours feriés de 14h00 à 18h00
En octobre et novembre
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Week-end des vacances scolaires et jours feriés de 14h00 à 17h30
Toute l’année sur réservation pour les groupes de plus de 8
personnes.
Tarifs
La visite de l’exposition temporaire est incluse dans le prix d’entrée
du musée :
Plein tarif : 4,00 euros
Tarif réduit* : 3,00 euros
* Clés du Patrimoine, Carte Cézam, Guide du Routard, Clés VVF,
Accompagnateurs handicapé.
Gratuité musée : Handicapés, Adhérents Flottille en Pertuis.
Gratuité : Enfants de moins de 6 ans, Handicapés, Demandeur
d’emploi
Tarif famille : un adulte gratuit pour 3 enfants payants.
Coordonnées
Association Flottille en Pertuis
Musée du Platin
4, cours Félix Faure - B.P.2
17630 LA FLOTTE (Île de Ré)
Tél : 05.46.09.61.39
Mail : contact@museeduplatin.fr
www.maisonduplatin.fr
Contact
Mélanie Chausserais, Responsable du Musée du Platin
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