
Ars-en-Ré

Un peu d’histoire

Ars-en-Ré  est  une  commune  située  sur  l’île  de  Ré,  dans  le

département de la Charente-Maritime, en région Poitou-Charentes.

A l’origine, l’Ile de Ré était composée de 3 îles : Ars-Saint-Clément,

Lois et Ré. Le temps et la nature ont réuni ces îlots pour former

notre belle l’Ile de Ré. Ars est devenue Ars-en-Ré.

La  commune  appartient,  depuis  2011,  au  réseau  «  Villages  de

pierres  et  d’eau  »,  label  initié  par  le  conseil  général,  afin  de

promouvoir des sites exceptionnels présentant la particularité d’être

situés au bord d’une étendue d’eau (mer, rivière, étang…).

Son port est le plus important de l’île de Ré, situé au fond du fier

d’Ars (étendue d’eau pénétrant les terres et bordée de marais). On

y accède par un chenal, traversant les marais salants. Une écluse

ferme le bassin à flot, de 250 places. Une plage, sur la côte sud de

l’île, bordée d’une digue protégeant les terres, va jusqu’au phare

des Baleines, à la pointe ouest de l’île.

La commune prend son nom actuel depuis le 8 mars 1962

Ses  habitants  sont  appelés  les  Arsais.  Ils  ont  pour  surnom les

Casserons : le casseron est le « bébé » de la seiche, un poisson

d’eau salée que l’on trouve fréquemment sur l’île de Ré.



A voir, à faire :

Le village fait partie des plus beaux villages de France.

Voici quelques idées de visites à faire autour d’Ars en Ré :

• Le port, avec son nouveau bassin à flot, à l’entrée du chenal 
d’accès. 

• L’église Saint-Étienne. Son clocher, peint en noir et blanc, sert 
d’amer aux marins. 

• L’ancienne raffinerie à sel dont une partie des éléments est 
inscrite aux monuments historiques 10. 

• Le Martray, endroit le plus étroit de l’île de Ré (quelques 
dizaines de mètres). 

• Vestiges d’anciens moulins à vent, reconvertis en habitations. 
• Le fier d’Ars et les marais salants. 
• Le spot de surf de la pointe de Grignon. 


