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Une guinguette sur le port de  
La Grève-sur-Mignon 

Marans, le 7 juillet 2021 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

A partir du 14 juillet prochain et jusqu’au 15 août, une guinguette 

investit le port de la Grève-sur-Mignon, à proximité immédiate 

du site patrimonial de La Briqueterie. 

Ce nouveau bar en plein air, installé sur le petit port de la com-

mune dans un cadre enchanteur promet des moments convi-

viaux entre amis ou en famille. Ouvert les après-midi et les soi-

rées du mercredi au dimanche, on pourra s’y arrêter pour boire 

un verre,  s’offrir une pause gourmande en dégustant de bons 

produits locaux, ou tout simplement flâner au bord de l’eau... le 

tout dans une ambiance musicale ! 

Un lieu de discussion et d’échanges 

Un nouveau lieu sympa pour échanger un verre oui, mais pas 

que ! L’enjeu est double ! La guinguette se veut également être 

un lieu d’échanges et de partages et invite la population à s’y 

retrouver pour réfléchir à l’avenir du site de La Briqueterie et à 

ses futurs usages.  

Pour rappel, la Communauté de Communes fait partie des 12 

lauréats nationaux à avoir remporté l’appel à projets « Réinventer 

le patrimoine » lancé par Atout France. L’objectif : redonner une 

seconde vie à un site patrimonial industriel local : la Briqueterie. 

Dans ce cadre, Yes we camp et Encore Heureux Architectes 

s’associent sur le projet en activant le site par le biais d’anima-

tions cet été. 

Des animations sur place  

Ateliers, jeux en extérieur, concerts et cinémas de plein air seront 

organisés ! Un programme d’activités varié pour tous les goûts 

et tous les âges !  

→ Pour connaitre le détail des animations, consultez l’évène-

ment facebook dédié : La guinguette à La Grève-sur-Mignon  

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

Du 14 juillet au 15 août 2021 

- Les mercredis et jeudis de 11h à 22h 

- Les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 23h 
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