
SAINT-GEORGES D’OLÉRON

Le port du Douhet, ancien petit port de commerce, situé à l’est de la commune de Saint-Georges d’Oléron, est 
aujourd’hui un port de plaisance prisé.

Du port du Douhet, 3 km entre terres agricoles et marais mènent à un authentique village au patrimoine 
historique et religieux remarquable. Saint-Georges d’Oléron,  une terre de marais !  Découvrez à travers ce 
circuit, une biodiversité remarquable.

À ne pas manquer le circuit du patrimoine de Saint-Georges d’Oléron, dépliant sur demande à l’Office 
de Tourisme. Circuit cœur historique.

 8 km  2h30

BOUCLE FACILE    TOUTE L’ANNÉE     CIRCUIT BALISÉ,  PISTE CYCLABLE VERT + ROUGE

DÉPART : Parking du port du Douhet.

INFO EN + :  Parking gratuit. Sanitaires accessibles et point d’eau 
ouverts au public, derrière la Marina.

À découvrir sur le parcours

1. Le port du Douhet
2. Le marais du douhet
3. Le quartier historique de Saint-Georges d’Oléron
4. L’église romane
5. La plage de Plaisance

En plein cœur des marais.
7fleuris. Ces petites maisons ne possèdent pas 

plus d’un étage. Souvent l’entrée est desservie 
par un petit escalier extérieur.

Canton de la seigneurie avec son puits, rue du 
Pigeonnier... sont aussi des ruelles de passage 
incontournables donnant des allures médiévales 
à ce petit quartier.

À quelques pas, les halles, construites au XIXe 

siècle, sont le cadre d’un petit marché estival. 
Alors que dans le prolongement de la place de 
Verdun, le Château Fournier attire l’œil avec 
sa façade blanche et sa toiture d’ardoise. Le 
bâtiment a été édifié sur un plan en U très 
classique, sur 4 niveaux.

Il est flanqué de tours d’angle en pierre de taille, 
couvert d’un toit conique. Le reste du bâtiment 
est en moellons enduits. Le château accueille 
aujourd’hui une maison de retraite.

 4. L’ÉGLISE ROMANE

Le charme du village réside tout particulièrement 
dans l’imposante église romane, l’un des plus 
anciens édifices de l’île d’Oléron, datant du XIIe 
siècle. Elle est classée monument historique 
depuis 1931.

Son portail, de style roman saintongeais, est 
remarquable : les motifs végétaux et géométriques 
des colonnes à chapiteaux sont bien préservés. Si 
l’on prête une attention particulière aux pierres 
abîmées par l’air salin, on y découvre la présence 
de «tarasques» : des animaux fabuleux tout droit 
sortis de l’imaginaire des bâtisseurs.

À l’intérieur, on est frappé par la clarté de l’édifice, 
inhabituelle dans les églises romanes - dont les 
ouvertures sont normalement de petite taille. On 
y trouve une belle maquette de navire (ex-voto) 
et une Vierge à l’Enfant en bois. À l’extérieur, se 
trouvent les traces d’un ancien cadran solaire, 
gravé dans la pierre par l’abbé Chaumeuil, en 
1850. Une maxime était inscrite juste à côté : 

«Nous passons ici-bas comme une ombre légère, 
nous marchons à grands pas vers notre heure 
dernière».

Depuis 2019, le gisant d’Aliénor d’Aquitaine, 
duchesse d’Aquitaine, puis reine de France et 
d’Angleterre, est installé à l’intérieur de l’église. 
Ce dernier rappelle qu’en 1152, elle créa «Les 
Rôles d’Oléron», premiers codes maritimes 
utilisés dans toute l’Europe.

De la place principale du bourg, dirigez-vous dans la rue 
de Verdun (derrière l’église), en direction du cimetière. 
Au niveau du parking (face au cimetière), empruntez sur 
votre gauche le petit sentier qui vous mènera de nouveau, 
le long du chenal. A l’intersection, tournez à droite. 

Retournez sur vos pas jusqu’à la borne 34. Puis, tournez 
à droite en suivant la piste cyclable balisée en vert, en 
direction de Foulerot 1,5 km.

Puis, traversez l’allée des Pins (borne n°23) et tournez à 
gauche, en suivant un sentier balisé en jaune. Cet itinéraire 
en forêt vous mènera jusqu’à la plage de Plaisance. 

 5. LA PLAGE DE PLAISANCE
La plage de Plaisance, située à proximité du port 
du Douhet, dévoile une vue remarquable sur l’île 
d’Aix et Fort Boyard. De par sa position, cette 
charmante plage de sable fin est idéalement 
située pour la baignade et les activités de bord 
de mer. 

Composée de dunes de sables, dont certaines 
abritent une flore rare (liseron des sables, 
euphorbe maritime, chiendent des dunes …), 
la plage de plaisance présente un cadre naturel 
préservé.

Pour le retour, longez la plage pendant 500 m.



Le Tadorne de Belon n’est ni véritablement un 
canard, ni une oie, mais plutôt quelque part entre les 
deux. Avec son plumage blanc, roux et vert ainsi que 
son bec rouge éclatant et son envergure d’environ 
110 cm, le tadorne est facile à observer toute l’année 
dans les marais. C’est un canard cavicole, c’est-à-
dire qu’il niche dans d’anciens terriers de Lapins de 
garenne ou de renards.
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 1. LE PORT DU DOUHET
Objets d’un chantier monumental dans les années 
1840, le port et le chenal du Douhet furent 
aménagés pour relier Saint-Georges d’Oléron 
à l’océan et faciliter ainsi son trafic commercial 
de sel et de vin, qui transitait jusque-là par la 
Perrotine, plus éloignée.

En flânant sur les quais, à hauteur du pont, on 
mesurera l’ampleur du chantier mené au XIXe 

siècle.

Condamné par le sable et la vase, le chenal n’est 
plus praticable aujourd’hui. Il continue malgré tout 
à alimenter en eau de mer un vaste réseau de 
salines et de marais salés.

Du parking du port, dirigez-vous vers le chenal du Douhet 
à 50 m. Après le pont, empruntez sur votre gauche la 
piste cyclable balisée en vert qui passe devant le club «les 
Ecluses», direction Saint-Georges 3,5 km. Au bout de ce 
chemin en calcaire blanc, à la borne n°35 une halte s’offre 
à vous à l’aire de pique-nique. 

 2. LE MARAIS DU DOUHET

Le marais du Douhet est une zone humide littorale 
de plus de 400 ha. Autrefois marais salants (le sel 
était la grande richesse de la commune de Saint-
Georges d’Oléron, avec les vignes), les marais 
sont aujourd’hui en partie consacrés à 
l’ostréiculture. Une part importante sert à 
l’élevage, d’autres sont repris par des sauniers.

Plusieurs hectares ont été rachetés par le 
Conservatoire du Littoral qui a pour mission 
de les préserver et de les faire découvrir au 
public. Le département effectue des démarches 
complémentaires. 

Vus du ciel, les marais d’Oléron présentent des 
formes géométriques ou abstraites de toute 
beauté. C’est au lever ou au coucher du soleil, 
en toutes saisons, que les couleurs sont les 

plus belles. Tout autour, des petits sentiers 
mènent à d’anciens marais salants. Observez les 
vieux systèmes d’alimentation en pierre de taille 
toujours présents, témoins de l’âge d’or du sel.

De beaux troupeaux pâturent dans les marais 
du Douhet, qu’ils soient bovins ou équins. Mais 
ces grands espaces abritent majoritairement des 
oiseaux : goélands, mouettes, limicoles, Hérons 
cendrés, Aigrettes garzettes, Tadornes de Belon, 
ainsi que quelques rapaces, dont le Busard des 
roseaux. Salicornes, lavandes des mers, roseaux 
forment également une flore originale à découvrir.

Le Tadorne de Belon 

Poursuivez la promenade en suivant la piste cyclable. A 
la borne n°34, continuez en longeant le chenal, pendant 
1,5 km. Au bout du chemin, tournez à gauche en direction 
de Saint-Georges d’Oléron. Suivez la piste cyclable et au 
prochain rond-point, 2ème sortie, poursuivez tout droit 
pour rejoindre le cœur de village et son église.

 3. LE QUARTIER HISTORIQUE DE SAINT-GEORGES
Le centre historique de Saint-Georges d’Oléron 
se dévoile, avec quelques témoignages d’un 
prestigieux passé. Cet ancien village très typique 
possède encore beaucoup d’anciennes maisons 
blanchies à la chaux et de cantons avec leurs puits 


