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Restos, livres,
massages...
Les choix du Point.

les inspirées par la lumières et les

couleurs de l'île.

des excursions en catamaran.

La route des huîtres, chenal

de Ia Baudissière, Dolus.

Une virée en mer
Depuis l'été zorz, ils ravissent les
amateurs au pied marin, à bord de
'

Les cabanes
de Ia Baudissière
Depuis que ces anciennes cabanes
d'ostréiculteurs implantées sur le
port de la Baudissière ont été transformées en ateliers, elles ne désemplissent pas. Et pas seulement Chez
Mamelou, oir l'on déguste d'excellentes assiettes d'huîtres. Au n' r,
c'est la décoratrice Nathalie Martin
qui redonne une seconde vie aux
meubles qu'elle a chinés ici et là. Au
n'5,la créatrice Blandine Mornon
tartine àl'acrylique des bois flottés
et de petites pierres ramassés surles
plages oléronaises. Au n" rr, c'est

Blandine Dandono, artiste peintre autodidacte, qui expose ses toi-
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Simon et 0livia Ledoux proposent
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un magnifi que catama-

ran de rz,5o mètres de longueur,
qu'ils ont rapporté des mers turques. A la barre, Simon Ledoux,
un enfant de l'île, océanographe
et professeur de voile, et Oliüa, sa
compagne, qui vous concocte en
apéro des spécialités du marché.
Mais difficile de choisir entre les
virées matinales oir I'on en prend
plein la vue quant aux couleurs oléronaises, les promenades-tours du
fortBoyard, oirl'on approche de près
le père Fouras, ou les balades sensa-

tion dans la baie de la Malconche;
la sortie au coucher du soleil est

un moment unique. Mais sachez
qu'il est possible de prolonger ces
instants magiques, le temps d'un
week-end, puisqu'à bord cinq couchages sont proposés.
Port clu Douhet, Sainl-Georgesd'01éron. 06"50.74.51.80,
www.sun-sessiûn.com.

Le Grain de sable
de Domino
Chaque jour, c'est un nouveau
menu que vous propose le chef du
Grain de sable, un restaurant situé
à Domino, au bout de la route de
l'Océan et au pied de l'une des plages ::
a
les plus sauvages de l'île. Avec lui,
c'est toujours en fonction du mar- :
ché : il ne travaille que les produits

saisonniers, de préférence
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issus de l'agriculture biologique, qu'il sublime à sa façon.
Mention spéciale pour son tartare
de

saint-jacques

à

l'huile

de sésame

avec sa salade de wakam ou son foie
gras et magret fu mé façon maki avec
son chutney de figues.
839, route de l'Océan, Domino.
05.46.7 6.52.28. Formu le déjeuner
16-23€. Menus: 23, 28€.
:

La Sardinerie
ici que vous dégusterez le

C'est

meilleurfish & chips del'île. Dans
une petite impasse, à quelques pas
du port de la Cotinière, La Sardi-

nerie, qui a ouvert ses portes l'an
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dernier, propose également de déli
cieuses brochettes de poisson et de
crustacés à la plancha et de sympathiques tartines de rillettes de poisson, faites maison.
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Une librairie
Dans la rue principale de Saint-
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LES LIEUX DES FRÈRES PODALYDÈS
La plage de plaisance du

Douhet

C'est sur cette charmante et tranquille plage de sable fin que se
déroule en partie le film « Liberté Oléron », réalisé par Bruno
Podalydès, avec Denis Podalydès et Guilaine Londez.

Pierre, la librairie Les Pertuis existe

La Durandière
C'est dans cette imposante et mystérieuse bâtisse située à
5o mètres de la plage que furent également tournées certaines scènes du film. Elle a été édifiée dans les années 50 sur un
blockhaus construit pendant la Seconde Guerre mondiale en
vue de surveiller les passes maritimes.
Le

port du Douhet

Leur maison est située à deux pas de ce charmant petit port de
plaisance, encerclé de marais salants peuplés d'oiseaux rares.
C'était autrefois un port de commerce, relié à Saint-Georges par
un chenal qu'empruntaient les bateaux chargés de sel et des
produits de la vigne r
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