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île de Ré : le phare des

baleines 





Partons à la découverte Île de Ré!
L’île de Ré est 

une île française
 

située sur la côt
e Atlantique 

en Charente-Ma
ritime. 

On  accède à l'île 

par le pont de l''île
 de Ré.

L'Île de Ré est composée de dix communes :

Ars en Ré Loix en Ré La Noue en Ré St clément des baleines 

Les portes en Ré La flotte en Ré Ste Marie

St Martin La couarde 

Le Bois-Plage



A l'Île de Ré nous avons visité le phare desbaleines.

D’une hauteur de 57 mètres, il vous faudra gravir
257 marches avant d’arriver à son sommet duquel
vous pourrez admirer un panorama à couper le
souffle sur l’ensemble de l’ile de ré et l’océan. 
Quand le temps est bien dégagé, vous voyez
également très bien la côte Vendéenne. Le phare
des Baleines a une portée de 50 kilomètres et
permet ainsi d’avertir les navires du danger de la
côte.

Le phare des Baleineaux que vous pouvez apercevoir
en mer, juste en face, a été construit à la même
époque mais il ne se visite pas. Il est situé à 3
kilomètres de la côte et mesure 31 mètres de haut.

Le Phare des Baleines est un monument
incontournable du patrimoine de l’ile de Ré ! Il est
situé sur la côte Sud Ouest de l’ile dans le village
de Saint Clément des Baleines, face à l’océan
atlantique.
Construit en 1849 et allumé en 1854, Il doit son nom
au fait que des Baleines venaient s’échouer sur sa
côte.



Partons à 
la découverte 
des marais salants 

Pour que le sel puisse être récolté, l’eau doit passer
successivement dans 3 types de bassin :

le vasais sert de réservoir d’eau de mer. Il est rempli
tous les 15 jours par marée haute ;

les métières font circuler l’eau dans un circuit en zigzag,
contribuant à l’évaporation progressive de l’eau de mer ;

le champ de marais est divisé en de multiples petits
bassins où le saunier réalise la récolte du sel si précieux

La saliculture est désormais 
reconnue comme profession agricole
 sur l'île de Ré

Les producteurs de sel, appelés sauniers 
sur l’Île de Ré.es bassins ont été savamment creusés
dans l’argile naturelle afin que l’eau passe de l’un à
l’autre par gravité. Chaque jour, attentif au moindre
changement de temps, le saunier augmente ou diminue
les débits d’eau entre chacun des bassins.
La formation du sel est donc totalement tributaire des
conditions météorologiques et la saison de récolte ne dur
en général que de juin à septembre. Il suffit d’une
averse pour réduire à néant plusieurs jours de récolte...




