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4e édition
Une île entièrement réservée
aux modes de déplacements doux ...
Laissez-vous enfermer sur l’Île Madame !
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Un espace naturel, c’est encore plus beau sans voiture. L’île Madame n’échappe pas
à cette règle. Peut-elle devenir, à terme, une nouvelle habitude à prendre ?
La commune de Port-des-Barques et la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan proposent de faire l’expérience de l’île Madame sans voiture pendant toute
une journée avec l’association écomusée de Port-des-Barques.

 Cette langue de terre de 0.780 km² posée à l’embouchure de l’estuaire de la
Charente est un écosystème fragile, qui abrite des activités ostréicoles, aquacoles,
agricoles et touristiques ;
 Dans le cadre du Grand Site de France, la Commune de Port-des-Barques, la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan et le Département de la CharenteMaritime, engagent l’étude d’un projet d’aménagement en vue de réduire la pression
automobile sur l’île Madame.

Infos Pratiques !











La Passe aux bœufs est interdite, de 10 h00 à 18 h00, aux véhicules motorisés.
La Passe aux Boeufs est impraticable entre 12h00 et 14h40, vous pouvez vous
«laisser enfermer sur l’Ile» !
Visites guidées payantes du Fort de l’île Madame à 15h00, 16h00, 17h00 (*)
Visite « sensibilisation laisse de mer », à 13h30 rdv au parking à l’entrée
de la Passe aux Boeufs
Piétons et vélos autorisés
Transport en calèche gratuit (accessible PMR)
Vélos adultes, enfants, PMR à disposition gratuitement selon disponibilité
avec la Clinique Vélo et l’Office de Tourisme
Restauration possible à la Ferme Aquacole sur l’île Madame au 05 46 84 12 67(*)
Renseignements Office du Tourisme : 05 46 84 87 47
Pensez à apporter votre eau et à porter de bonnes chaussures
(*) : Présentation du passe sanitaire
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Pourquoi cette expérience ?

