
Le Parcours 
Spectacle

«Les Gens de la Côte. Entre terre et mer»

Laissez-vous guider par le récit d’un jeune naufragé à la 
Pointe de Chassiron. Ecoutez-le vous conter son histoire, 
illustrée d’objets authentiques, de maquettes explicatives, 
d’images filmées, de témoignages... 
En 30 minutes, découvrez la vie des Hommes de la Côte, 
véritables Marins des terres et Paysans de la mer, à travers 
leur quotidien et leur savoir-faire...

Le circuit est équipé d’une boucle magnétique pour les  
personnes malentendantes et d’un ascenceur qui permet aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder au premier étage de 
la rotonde.

Tarifs

Horaires d ’ouverture
Ouvert tous les jours

Fermeture du site le 25 Décembre et le 1er Janvier

Clôture Billetterie  : 15 à 30 mn avant fermeture selon affluence  
Et sous réserve des conditions Météo

Du 1er Octobre au 31 Mars 10h-12h30 & 14h-17h

10h-19h

10h-19h

10h-20h

Du 1er Avril au 30 Juin

Du 1er au 30 Septembre

Du 1er Juillet au 31 Août

Tél : 05.46.75.18.62 www.chassiron.net accueil@chassiron.net
Phare de Chassiron 

17650 St-Denis d’Oléron

Montée 
au Phare

Adulte 3,70€ 3,00€ 5,00€ 5,00€

2,50€2,00€Offert2,00€Enfant 
(de 6 à 15 ans inclus) 

Groupes Nous consulter

Parcours 
Spectacle

Visite 
guidée

Montée au 
Phare + 
Parcours
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Sous réserve de modifications en cours d’année



Le Phare
Histoire Caractéristiques Panorama

La première tour 
à feu édifiée par 
Colbert en 1685 
fut remplacée en 
1836 par ce phare 
moderne.  
A partir de 1926,  
3 bandes noires 
ont été peintes 
afin de mieux le 
différencier du phare 
des Baleines.

En haut du phare, 
les visiteurs peuvent 
admirer un panorama 
exceptionnel sur  
la partie Nord  
de l’île d’Oléron,  
la balise d’Antioche, 
La Rochelle, l’île de 
Ré, Fort-Boyard et 
bien sûr l’océan...

Portée lumineuse
> 52 kms environ

Rythme des faisceaux 
lumineux
> 1 éclat blanc toutes 
l e s  1 0  secondes 
(ampoule de 250  
watts aux

 
halogénures 

métalliques)
Hauteur
> 46m par rapport au 
niveau du sol
Nombre de marches
> 224 marches

Les jardins Les visites guidées

A l’aide de bornes informatives, de tables tournantes, de lunettes 
de visées, d’une borne audio en 3 langues (français, anglais  
allemand) et d’une carte en relief (en braille) agrémentez votre  
balade dans les jardins contemporains du phare de manière  
ludique et agréable.

Les visites guidées vous emmèneront à la découverte de la 
pointe nord de l’île et de son histoire maritime.
- L’estran rocheux : Découverte de la faune et de la 
flore à marée basse.
- Autour des écluses à poissons : Ces étranges murs de pierres 
visibles de la côte, sont une technique de pêche unique et 
ancestrale. Les curieux pourront percer les mystères de leur 
construction et de leur utilisation.

Uniquement sur réservation, prévoir des bottes ou chaussures adaptées

To support navigation, the first 
navigational light had been  
installed in 1685 under Colbert.

Today’s lighthouse at the tip of Chassiron 
has been built in 1836. With its height of 
46m it is still operating.
Thanks to its 250 watts bulb, its beam of 
light is visible up to 52 km in a cloudless 
night. During the day the tower is discer-
nible thanks to its typical 3 black streaks.
Once you’ll have mastered the 224 steps 
of the staircase you’ll enjoy an exceptio-
nal panorama, comprising the northern 
part of Oléron, the straits of Antioche, 
the island of Ré, La Rochelle, Fort-Boyard 
and, of course, the ocean.
The Chassiron lighthouse is nowadays 
surrounded by a garden wich forms a 
kind of wind rose.     In an interesting way 
it relates the abundance of the ocean but 
also the countryside in the northern area 
of Oléron (thanks to orientation tables 
and sight tubes).
Visitors will listen to tales of the lighthouse, 
the wind, fishing and more by using an 
audio system in 3 languages (French,  
English, German) and may use a relief 
map in braille.

Zur Unterstützung der Schiffahrt 
wurde das erste Leuchtfeuer 1685 
unter Colbert errichtet.

Der heutige Leuchtturm an der Spitze von 
Chassiron wurde 1836 erbaut. Mit einer  
46 m Höhe ist er nach wie vor in Dienst. Dank 
seiner 250 Watt Metallhalogenid-Glühbirne 
ist er in klarer Nacht bis zu 52 km sichtbar. 
Tagsüber erkennt man ihn an seinen 
charakteristischen drei schwarzen 
Streifen.
Nachdem Sie die Treppe mit ihren 224 
Stufen erklommen haben, bietet sich Ihnen 
ein aussergewöhnlicher Rundblick über 
den Norden der Insel Oléron, die Meerenge 
von Antioche, die Insel Ré, La Rochelle, 
Fort Boyard und- natürlich - den Ozean.
Der Leuchtturm von Chassiron ist  
nunmehr umgeben von gepflegten Gärten 
in Gestalt einer «pflanzlichen Windrose». 
Auf originelle Weise erschliessen sich 
einem die Reichtümer des Meeres aber 
auch die Ländereien auf der Nordspitze 
Olérons (mit Hilfe von Orientierungstafeln 
und Sichtrohre) und man taucht ein in 
Geschichten über den Leuchtturm, den 
Wind, den Fischfang und mehr. Eine Au-
diostation in drei Sprachen (Französisch, 
Englisch, Deutsch) sowie eine Reliefkarte 
(in Blindenschrift) helfen dabei.

D’accès libre, n’hésitez pas à déambuler dans les allées des  
jardins de Chassiron et à connaître au fil de votre promenade des 
anecdotes et dictons de la rose des vents ainsi que l’histoire du 
phare.


