LE MARAIS POITEVIN SE RÉVÈLE
Les mardis, du 20 juillet au 24 août 2021 :
Partagez la passion de nos guides-nature pour le plus grand marais d’Europe, site classé. Faufilezvous en barque et/ou à pied au cœur du Marais Poitevin, pour l’observation de la faune, de la flore et
du paysage, avec un œil différent. Payant – sur réservation.

•

Mardi 20 juillet : LE MARAIS MOUILLÉ DU BOIS RIVEAU

14h30 – BOUILLÉ-COURDAULT
Balade à pied à la découverte du Marais poitevin avec Jérôme, guide – animateur.
8€/4€
•

Mardi 27 juillet : DE CHEMINS D’EAU EN CHEMIN DE HALAGE

14h30 – SAINT SIGISMOND
Balade à pied, puis en barque, à la découverte du marais, avec un guide-animateur.
16€/10€
•

Mardi 3 août : AZIRÉ DE MARAIS EN RIGOLE

14h30 – BENET
Mauve nous fera partager sa passion pour le plus grand marais d’Europe, et nous guidera à pied le
long de la rigole d’Aziré, à la découverte de la faune, de la flore et des paysages.
8€/4€
•

Mardi 10 août : LE MARAIS POITEVIN S’ÉVEILLE

7h30 – MAILLEZAIS
Une découverte du marais privilégiée, en barque et au petit jour, avec un guide, au fil de l’eau.
16€/10€
•

Mardi 17 août : LES CHEMINS D’EAU DU MARAIS

14h45 – LE MAZEAU
Balade à pied, puis en barque, à la découverte du marais avec Jérôme, guide-animateur.
16€/10€
•

Mardi 24 août : DE TERRÉES EN LEVÉES, LE MARAIS DES BOIS BLANCS

14h30 – SAINT PIERRE LE VIEUX
Balade à pied à la découverte du Marais poitevin avec Jérôme, guide – animateur.
8€/4€

ACTIVITÉES INSOLITES
Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août 2021 :
•

PÊCHE A L’ÉCREVISSE

Plongez le filet appâté au fond de l’eau et remontez-le dès qu’une écrevisse s’y est faufilée. Cette pêche
est un jeu d’enfant. Matériel fourni.
Durée 2h30 – RDV à 14h15 à l’Office de tourisme à Maillezais, puis déplacement sur le lieu de pêche.
Payant : 15 € (14 € + 1 € carte de pêche) Sur réservation.
•

Jeudi 15 juillet : UN MUSÉE PAS COMME LES AUTRES

10h – MAILLÉ
Rencontrez un passionné qui a fait renaître un village d'autrefois : école, horloger, épicier-quincaillerie,
magasin de jouets.... Vous (re) découvrirez des objets d'époque, parfois insolites, notamment une
impressionnante collection de la marque Peugeot.
5€ à partir de 12 ans. Sur réservation.

LES VENDREDIS MIDIS DU PATRIMOINE
Tous les vendredis du 9 juillet au 27 août 2021 :
Visites privilégiées de l’histoire et de l’architecture des églises romane, ou autre patrimoine
remarquable, avec des passionnés.
•

Vendredi 9 juillet : EGLISE SAINTE EULALIE

11h30 – BENET
Gratuit

•

Vendredi 16 juillet : CHAPELLE DE CHALAIS

11h30 – SAINT PIERRE LE VIEUX
Gratuit

•

Vendredi 23 juillet : LES FOURS A CHAUX

10h – BENET
Découvrez un patrimoine industriel oublié, qui ouvre exceptionnellement ses portes pour vous.
8€/4€ - Sur réservation.

•

Vendredi 30 juillet : LE BOURG DE MAILLÉ

10h – MAILLÉ
Découvrez le patrimoine et l’histoire d’un village maraîchin.
Gratuit

•

Vendredi 6 août : EGLISE SAINT HILAIRE

11h30 – SAINT HILAIRE DES LOGES
Gratuit

•

Vendredi 13 août : CHAPELLE DES MINEURS

11h30 – FAYMOREAU
Gratuit

•

Vendredi 20 août : LE BOURG DE MAILLEZAIS

10h – MAILLEZAIS
Découvrez le patrimoine et l’histoire d’un village maraîchin.
Gratuit

•

Vendredi 27 août : LES FOURS A CHAUX

10h – BENET
Découvrez un patrimoine industriel oublié, qui ouvre exceptionnellement ses portes pour vous.
8€/4€ - Sur réservation.

LES RACONTAGES MARAÎCHINS
•
•

lundi 26 juillet
lundi 2 août 2021

20h30- BENET-AZIRÉ
Partagez un moment unique, à la lueur des bougies, au bord de l’eau. Découvrez des textes sur la vie
d'antan dans notre beau marais !
5€ à partir de 12 ans. Sur réservation.

