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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TERRE(S) DE RÉ, LES DESSOUS DE L'ÎLE DE RÉ
d'avril 2012 à novembre 2013
Après Eugène-Nemours Bonin, photographe – 1920-1930 : Regard sur l'île de Ré, une exposition
consacrée à la société rétaise du début du XX ème siècle à travers une collection de photographies,
la Maison du Platin, musée de La Flotte-en-Ré, présente sa nouvelle exposition temporaire,
Terre(s) de Ré, les dessous de l'île de Ré, dédiée à l'histoire géologique de l'île et à la relation
importante qui existe entre le sous-sol et l'occupation du territoire.
La structure et la morphologie de l'île de Ré dépendent directement de son histoire géologique.
Les terres calcaires ou argilo-calcaires, les sables et les alluvions marines qui en résultent
permettent le développement de terroirs multiples : vignes, pommes de terre, asperges, sel...
Progressivement, les activités agricoles et maritimes laissent la place au tourisme dont l'essor
rapide transforme profondément le territoire rétais. Les récents évènements climatiques ont aussi
rappelé à la popualation que Ré reste un territoire insulaire dont les contours sont en perpétuelle
évolution.

Ainsi, l'exposition tend à donner des clefs de compréhension scientifique concernant la formation
de l'île de Ré, à présenter les différents terroirs qui ont façonné au fil des siècles les paysages
rétais et à expliquer l’origine des mutations économiques, les menaces liées à la mer et les enjeux
environnementaux qu’ils soulèvent.

Des roches, des terroirs, un territoire
Comment l'île de Ré s'est-elle formée ?
De formation récente à l'échelle géologique, l'île de Ré se compose comme l'ensemble de la
région Poitou-Charentes d'un substrat calcaire d'âge Jurassique reposant sur un socle plus ancien.
Les Rétais exploitent depuis longtemps ce sous-sol calcaire qui se retrouve dans l'habitat.
Comment les terroirs rétais se sont-ils développés ?
Son climat privilégié et sa situation particulière font de Ré un terrain propice au développement de
multiples terroirs tels la vigne, le sel et la pêche. Le déclin puis la relance des activités agricoles et
maritimes associés à l'essor du tourisme modifient profondément ce territoire depuis maintenant
plusieurs décennies.
Comment le territoire rétais évolue-t-il ?
Comme tout territoire insulaire, l'île de Ré reste largement soumise à l'action de la mer qui modifie
continuellement son trait de côte. Le littoral s'en trouve constamment fragilisé voir menacé. La
dernière vimer du 28 février 2010 a fortement bousculée la population et les élus qui cherchent un
nouvel équilibre pour leur territoire.
Terre(s) de Ré, les dessous de l'île de Ré s'adresse aux publics qui s'intéressent à l'île de Ré,
aux écoliers et collégiens qui y trouveront des éléments concrets et complémentaires au
programme scolaire. Cette nouvelle exposition de 50 m 2 est destinée aussi aux Rétais, en leur
donnant des explications scientifiques pour comprendre la formation et l'évolution de leur territoire.
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> Parcours
L'histoire géologique de l'île de Ré
L'exposition débute par les origines géologiques de l'île de Ré depuis la formation de son socle
métamorphique jusqu'à celle de son modelé actuel. Elle se poursuit en montrant comment les
habitants ont exploité ces ressources souterraines, particulièrement pour leur habitat.
Les terroirs
Après une découverte de l'histoire du substrat rocheux de l'île, l'exposition s'intéresse ensuite à la
nature du sol qui en résulte et à certaines particularités géographiques. Il s'agit de comprendre ce
qui fait de Ré une île aux terroirs nombreux, à la fois maritimes et agricoles.
Le territoire
En fin de parcours, l'exposition s'attache à rappeler que Ré est une terre insulaire, qui bénéficie de
nombreuses mesures de protection, mais qui reste menacée car fortement soumise aux risques
côtiers.
> Vitrines et objets
Prêteurs publics et privés ont permis d’animer l’espace et les thèmes évoqués (ADEPIR,
Coopérative Uniré, Maison du Fier, Pôle Nature de Crazannes, Pierre Bot, Jacques Péchereau,...)
Des roches et des fossiles
Des échantillons de roche et une collection de fossiles donnent l'occasion aux visiteurs d'observer
la richesse géologique du sous-sol rétais.
La pierre de taille, l'exemple de Crazannes
Un bloc de pierre taillée, des outils de carrier et de tailleur de pierre ainsi que des photographies
montrant le chargement des pierres sur les gabares permettent d'expliquer l'utilisation de la pierre
de taille dans l'architecture rétaise.
Four à chaux et moulin
Une maquette d'un four à chaux et une maquette d'un moulin illustrent deux industries qui se sont
développées sur l'île de Ré afin d'en exploiter les ressources.
Les terroirs maritimes
Une maquette de l'Argo, bateau traditionnel utilisé pour différents types de pêche, un plomb de
sonde, une maquette d'un établissement ostréicole et des photographies d'écluses à poissons
offrent au public un aperçu de l'exploitation de la richesse des pertuis charentais.
Les terroirs agricoles
Des colonnes de sol permettent aux visiteurs de découvrir quelques profils pédologiques
correspondant aux différents terroirs agricoles présents sur l'île.
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Vitrine + Lutrin : maquette de l'Argo, plomb
de sonde, maquette d'un établissement
ostréicole, photos d'écluses à poissons

Préambule

Histoire géologique : Du Primaire...
(formation du vieux socle)

Histoire géologique : Au Tertiaire
(formation du substrat calcaire)

Histoire géologique : Au Quaternaire
(formation des 4 îlots)

Roches et fossiles
Vitrine : échantillons et fossiles

Histoire géologique :
Vers une seule île

L'exploitation du sous-sol
L'eau et le calcaire

Colonnes de sol + Lutrin :
les terres à vignes, pommes de
terre, asperges et sel.

Échelle : 1 cm = 1,5 m

Vitrine + Lutrin : maquette de
l'Argo, plomb de sonde,
maquette d'un établissement
ostréicole, photos d'écluses à
poissons

Une terre, des terroirs

Un territoire en mutation

Un territoire menacé

Un territoire pour demain

Générique
et livre d'or

Vitrine : Bloc de pierre taillée, outils du carrier,
registre du port de LF, photos embarquement des
pierre de taille sur les gabarres
Quelques produits du terroir

Exposition Terre(s) de Ré – Implantation muséographique
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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 bateaux en rassemblant une flottille homogène, telle celle qui
naviguait le long de nos côtes dans les pertuis, et de la pérenniser en facilitant les
restaurations individuelles et en participant aux nombreux rassemblements de bateaux
traditionnels.
Elle gère également la Maison du Platin, musée installé sur la commune de La Flotte, qui
rassemble une collection d’objets qui concerne la navigation, la pêche et la vie rétaise, et
propose de nombreuses activités pour faire découvrir le patrimoine flottais.

LA MAISON DU PLATIN
« L’Île de Ré se dévoile au musée ! »

Un lieu unique à double vocation
L'île de Ré se dévoile au musée !
Sur quatre niveaux d’exposition, la Maison 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, construction du pont ;
• un intérieur charentais reconstitué : mobilier ancien, costumes, coiffes ;
• une exposition temporaire.
En 2011, près de 3 500 personnes ont visité la Maison du Platin.
Mise en valeur du patrimoine local
Depuis de nombreuses années, la Maison 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.
En 2011, 3 150 personnes ont assisté aux activités organisées par la Maison du Platin.
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Renseignements pratiques
Le musée rouvre ses portes le mardi 10 avril 2012.
Terre(s) de Ré, les dessous de l'île de Ré :
Exposition temporaire d'avril 2012 à novembre 2013.
Le musée est ouvert
D'avril à juin et en septembre :
du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
En juillet et août :
du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00, le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00
En octobre et novembre :
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Fermeture hebdomadaire le lundi
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€
Tarif réduit* : 3,00 €
* : Clés du Patrimoine, Carte Cézam, Carte Loisirs, Guide du Routard, Clés VVF, Visite
guidée plein tarif, Accompagnateurs handicapé.
Gratuité musée : Handicapés, Adhérents Flottille en Pertuis.
Gratuité : Enfants de moins de 6 ans, Carte Pass Poitou-Charentes, Handicapés,
Demandeur d'emploi
Tarif famille : un adulte gratuit pour 3 enfants payants.
Coordonnées :
Association Flottille en Pertuis
La Maison du Platin
4, cours Félix Faure – B.P.2
17630 LA FLOTTE (Île de Ré)
05.46.09.61.39
maison.du.platin@wanadoo.fr
www.maisonduplatin.fr
Contact :
Christelle Baraton, Responsable de la Maison du Platin
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