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L'auberge du commerce de St Seurin d'Uzet est le lieu historique de la préparation et de la consommation du caviar de la Gironde. Elle a ré-

ouvert en 2012 sous la forme d'une « auberge-musée du caviar et de l’esturgeon » pour faire revivre et raconter l'histoire du caviar et de 

l'esturgeon de l'estuaire. Elle sera ouverte tous les après-midis pendant la période estivale avec une succession d'expositions, des soirées 

causeries ou jeux de société, des apéro-musique, crêpes, glaces, boissons et rafraîchissements. 

Les expos sur l’estuaire 
tous les jours, de 14h30 à 18h30 

Du 6 au 21 juillet 
Mortagne sur Oise, dessins de Robert Smith 

Du 22 juillet au 4 août 
Le safran de l’estuaire, par Sylvie Simonnot 

Du 5 août au 18 août 
Aquarelles de Jean-Marie Habar et photos 

d’Isabel Habar 

Du 19 août au 1er septembre 
La Roselière de St Seurin par Bruno Bayou 

Et toujours : l'exposition permanente sur 

l’esturgeon « créac ». 

Pour accompagner les expositions, le bar proposera 

boissons, crêpes et glaces. On pourra aussi y jouer 

aux cartes et jeux de table. 

7 rue du Chateau – Chenac-St-Seurin d'Uzet 

auberge-musee-caviar-
esturgeon.overblog.com 

05 46 90 42 22 ou 06 68 85 47 00 

Les événements de l'auberge-musée 
 

Dimanche 7 juillet –18h00 
Ouverture de la saison : apéro-guitare (guitare : Pascal Robert)   

Samedi 13 juillet – 18h00 
Concert des Académies musicales de Royan, ensemble de guitares 

(Église de St Seurin, suivi d’un verre à l’auberge-musée) 

Mercredi 17 juillet – 20h30 
Soirée-causerie : Denis Tricot, La poésie est partout 

Week-end du 20 et 21 juillet, dans le cadre de la Fête du Port  
• exposition permanente des maquettes de bateaux de « Bon Vent Petit 

Navire » 

• projection de film Le Créac d’après le roman de Jean-Marc Soyez (le 

21 juillet en soirée) 

• présentation de « La Yole » de Mortagne 

• jeux de société sur le thème de l’estuaire et de l’esturgeon « sturio » 

Mercredi 24 juillet – 18h00 
Apéro-accordéon :  Christine EID du Temps des roses à Talmont 

Dimanche 28 juillet – 20h30 
Le Safran de l’estuaire, soirée-causerie avec Sylvie Simonnot, 

cultivatrice de safran à Boutenac-Touvent 

Vendredi 2 août – 20h30 

Projection de Grains de folie (documentaire B. Mounier et B. 

Casanova) 

Dimanche 4 août – 20h30 
Festival Eurochestries : Quintette à vent du jeune orchestre de 

Malaga à l’Eglise de St Seurin d’Uzet 

Samedi 10 août – 19h00 

Apéro-musique : les Meltin’potes de Royan 

Vendredi 16 août – 20h30 
Soirée-causerie-poésie : Vases sacrées et eaux mêlées, (les richesses 

écologiques de l'estuaire) par R. Musseau de BioSphère 

Environnement et lecture de poésies par Isabel Habar-Depagnat. 

Samedi 24 août – 20h30 
Soirée causerie : la Roselière, par Bruno Bayou. 

Samedi 31 août – 18h00 
Apéro-musique 

 


