Oléron

est la plus vaste des îles métropolitaines françaises
après la Corse : 35 km de longueur, 12 km dans sa plus grande
largeur, 90 km de côtes et une superficie de 175 km² pour 22 000
habitants permanents.
Cette île fut peuplée dès la préhistoire comme en témoignent les
vestiges retrouvés. L'île d'Oléron fut connue très tôt des Romains,
grands amateurs d'huîtres. Faisant partie du Duché d'Aquitaine,
elle passera sous domination anglaise après le mariage d'Aliénor
et reviendra définitivement à la France en 1370.
Elle est aussi demeurée, des origines à la seconde guerre
mondiale, un site stratégique très convoité, qui se trouve inclus
tant dans le système de défense des côtes de Vauban, que dans le
mur de l'Atlantique. Les communautés religieuses, implantées très
tôt à Saint Georges, au Château ou à Saint Denis, y ont développé
salines et vignobles, qui devaient faire sa richesse.
Dès le 12ème siècle en effet, l'île vend ses produits à l'Angleterre
et aux pays du Nord de l'Europe et son expérience du commerce permet à ses hommes de loi de concevoir le
premier code maritime européen : les rôles d'Oléron.

La douceur de son climat et la beauté de ses plages ont attiré dès la fin du 19ème siècle quantité de touristes.
Toujours nombreux, ceux-ci sont aujourd'hui conquis par ses villages aux maisons basses, ses paysages
dégagés parcourus par de pittoresques petites routes, ses vastes forêts, ses plages de sable fin, ses petits
ports, marais et chenaux, devenus le domaine des ostréiculteurs.

L’Ile d’Oléron est très plate. Elle a une altitude moyenne
de 10 mètres. Ses points culminants se trouvent dans la
forêt de SAINT TROJAN (34 m) et à DOMINO (30 m). De la
« carte du paysage Oléronais » nous retiendrons
particulièrement les aspects dominants suivants :
Les dunes et les forêts :
Les dépôts dunaires sont souvent recouverts de forêts. En
effet, pour stopper l’avancée des sables vers l’intérieur de
l’île, les Oléronais ont fixé les dunes en les plantant de pins
maritimes.

Environ 16 % de la superficie de l’île est recouverte de forêts. Oléron comprend trois principaux massifs
forestiers (2 730 ha) :
- les forêts de Saint-Trojan
- les forêts des Saumonards (à Boyardville, commune de Saint-Georges)
- les forêts de Domino (commune de Saint-Georges), Les communes de Saint-Trojan et de Grand-Village sont
recouvertes presque en totalité de forêts de conifères. Outre ces grands massifs forestiers, il existe quelques
bois privés tel celui de LA MARTIERE, qui, lui, est composé de pins maritimes mais aussi de chênes verts.
Les plages : Sur les 80 km de côtes insulaires, 5/6 sont constitués de plages. Le cordon sablonneux disparait à
l’Est, à l’endroit où l’ostréiculture est pratiquée, et au Nord-est où le relief est surélevé par des rochers.
L’estran sableux et de faible déclivité qui constitue la majeure partie du littoral Oléronais est très apprécié
des touristes.
Les marais : L’imperméabilité des surfaces constituées de dépôts fluviomarins ou « bri », a permis à l’origine
la réalisation des chenaux et des marais. L’ostréiculture est pratiquée quasiment dans toute la partie Sud-est
de l’île, du Château d’Oléron à Saint-Georges. Sur la côte Ouest, les marais qui sont privés de communication
avec la mer, ont une eau qui s’est adoucie, d’où leur nom de « marais doux ». Ces terrains sont favorables à la
croissance des arbres et surtout des feuillus (chênes verts essentiellement). Tous ces marais abritent une
végétation et une avifaune très intéressante.

Classes corréziennes
- Les trajets Corrèze - La Martière se font via Limoges - Angoulême – Saintes - Oléron ; transports effectués par
l’entreprise CHEZE.
- Durée : environ 6 h (pauses comprises) variable selon le lieu de départ

Train :
- Gares SNCF de la Rochelle, Surgères, Saintes,
Rochefort
(Correspondances de bus possibles)
Bateau : Plusieurs compagnies assurent l’aller et
retour de la Rochelle vers Boyardville et Saint-Denis
« La Martière » est un lieu dit de la commune de Saint
Pierre d’Oléron
Les autres communes de l’île d’Oléron sont Dolus (8
Km), Saint Georges (9 Km), Saint Denis (13 Km), Le
Château (15 Km), Grand Village (16 Km), St Trojan (20
km), La Brée les Bains (9km)
Distances avec les villes voisines : Royan (56 Km), La
Rochelle (78 Km), Rochefort (50 Km)

Office de tourisme de St Pierre d’Oléron

https://www.ile-oleron-marennes.com/

