
Autour des carrelets de Port des Barques magnifiés 
par une mise en lumière, venez à la rencontre d’une 
programmation nourrie de rêveries maritimes : 
concert coloré face à la mer, découverte des 
carrelets, installations plastiques, expérience sonore 
et illuminations.  
Cette nouvelle édition de La route des carrelets 
que l’on espère étoilée, dédiée aux amoureux du 
patrimoine maritime, curieux des arts en tous genres, 
habitants et touristes de passage, vous invite à 
déambuler dans le cadre exceptionnel du littoral de 
Port des Barques et de l’Estuaire de la Charente. 

DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE...
SUR LE SITE CENTRAL
POINT INFO / RESTAURATION / ESPACE BAR SUR PLACE
19H30 : INAUGURATION 
En présence de Lydie Demené, maire de Port des Barques, 
Pierre Geoffroy, premier adjoint, Patrick Bellouard, président des 
Carrelets Charentais, et des représentants partenaires de La Nuit 
des Carrelets. À l’issue des discours, un échange avec le public 
permet de tout savoir sur les carrelets.
En collaboration avec l’Association des Carrelets Charentais. 
Durée : 30 min / Tout public

19H > 23H : STAND D’INFORMATION 
ASSOCIATION DES CARRELETS CHARENTAIS
Les membres de l’association partagent avec vous leurs 
connaissances et leur passion pour le bien-vivre au bord de l’eau 
et les carrelets de la Charente-Maritime. 
Un carrelet pédagogique permet de s’initier à la pêche au 
carrelet.
En continu 

DANS UN CARRELET 
20H30 > 23H : VISITE-DÉCOUVERTE D’UN CARRELET
L’Association des Carrelets Charentais vous invite à découvrir la 
pêche au carrelet in situ ! 
Vous saurez tout sur les carrelets, leur histoire, la législation, 
la technique de pêche, les espèces pêchées ainsi que sur le 
classement de la pêche au carrelet, pratique ancestrale, au 
patrimoine culturel immatériel national.
En continu / entrée libre / pour 5 personnes à chaque visite 
Port du masque obligatoire

RÊVER ET S’ÉVADER...
SUR LE SITE CENTRAL

20H30 : CONCERT  
BALKANIK PROJECT 
MUSIQUE TZIGANE 
BALKANIQUE
En passant par la Roumanie, la 
Russie, la Moldavie, la Bulgarie, la 
Turquie et encore la Serbie, Balkanik 
Project vous fait voyager dans une 
atmosphère de folie à travers les 
rythmes endiablés des Balkans 
et les mélodies envoûtantes de la 

musique tzigane.
Sur scène les membres du groupe ont eu l’occasion de collaborer 
individuellement avec des artistes de renommée mondiale de la musique 
tzigane tels que Taraf de Haidouk ou encore Urskarpatz.

SUR LES RIVES
21H30 > MINUIT  
MISE EN LUMIÈRE  
TERRITOIRES IMAGINAIRES
À la nuit tombée, un chemin 
lumineux se dessine bordé 
de bancs de poissons mis 
en lumière et accompagnés 
d’étranges méduses. Une mise 
en lumière douce et subtile des 

paysages et des carrelets révèle la beauté du site de Port des 
barques. À ne pas manquer !
En continu

Prix libre - Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook 
Renseignements pratiques : Office de tourisme Rochefort Océan  
www.rochefort-ocean.com / 05 46 99 08 60

Entrée sur présentation obligatoire du :

7e éditionLA ROUTE DES

CARRELETS
CONCERT, CARRELETS DÉCOUVERTE, DÉAMBULATION ARTISTIQUE, ILLUMINATIONS

PORT DES BARQUES 

samedi 21 août 

de 19h à minuit - prix libre
Espace bar et restauration sur place

Avenue de la Baie 
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