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CÉCILE ET CHRISTINE
LES MARAÎCHÈRES BIO
Près du hameau de Chaucre, Le Jardin 
de la Josière se blottit dans une mosaïque 
de vignes et de champs, sur un domaine 
de 95 ha. A la tête de cette exploitation 
convertie au bio en 2013, Cécile et Chris-
tine Nadreau, deux sœurs issues d’une 
lignée d’agriculteurs oléronais. Légumes, 
vins et conserves cuisinées au « labora-
toire » : hors saison, la vente directe se fait 
à la boutique de la ferme. Et, le soir, on 
va savourer les petits plats de Sébastien 
et de Sarah à L’île aux Papilles, à Saint-
Pierre (menu à partir de 32,50 €).

J’Y VAIS !

En train Arrivée par la gare TER 
(La Rochelle) ou TGV (Surgères), puis bus 

pour Oléron (Transports en Nouvelle-
Aquitaine). Sur l’île On se déplace à vélo 

(env. 15 € par jour). Infos tourisme 
sur ile-oleron-marennes.com.

JEAN-BAPTISTE
L’ANIMATEUR NATURE
Rendez-vous à la pointe de Gatseau (ci-
dessus), une zone dunaire où nous attend 
Jean-Baptiste Bonnin, qui, en 2004, a 
fondé l’association Iodde (Ile d’Oléron 
développement durable et environne-
ment). L’un de ses premiers projets : amé-
liorer la pratique de la pêche à pied, qui 

faisait des ravages sur l’estran. Aujourd’hui, les visiteurs ont appris à remettre 
en place les rochers soulevés et à vérifi er la taille des coquillages. On ajoute à 
cela des sorties découverte ou des opérations de sciences participatives comme 
Capoera, qui permet de récolter, comptabiliser et étudier les capsules d’œufs 
de raie échouées sur les rivages. A suivre sur iodde.org.
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OLÉRON
hors saison

Entre La Rochelle et Rochefort, l’île 
étire ses pinèdes et ses plages. On y 
a rencontré quatre de ses habitants 
pas comme les autres. PAR PASCALE DESCLOS

PHILIPPE
LE PHOTOGRAPHE SURFEUR
Passé le pont, les maisons aux volets clos annoncent la 
couleur : la saison touristique est bel et bien terminée… 
Cap sur la côte ouest, à travers les bois et les vignes 
roussies, vers le hameau de La Menounière. Philippe 
Fonteneau y propose des chambres, à La Ferme de 
Sidonie (à partir de 76 € la double en B&B jusqu’en 

mai). Photographe à ses heures, il pro-
fi te du calme pour se remettre au surf 
ou aller pêcher dans les écluses à pois-
sons. Les marais salants, à découvrir 
depuis le port des Salines (ci-contre), 
n’ont pas de secrets pour lui… Côté 
balades, le sentier de La Menounière 
est à cinq minutes à pied. On coupe 
par les dunes pour de longues marches 
iodées et des couchers de soleil zen.


