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Pour chaque animation présentée dans ce programme, un numéro vous permet 
de situer le site sur la carte présente en dernière de couverture de ce document. 

Informations données à titre indicatif, prendre contact avec le Pôle-Nature.

Renseignements pratiques sur www.charente-maritime.fr

Depuis 1974, le Département mène une politique active 
de préservation et de gestion des milieux naturels. Les 
Espaces Naturels Sensibles sont des sites présentant une 
richesse et une valeur paysagère remarquable, écolo-
gique, faunistique, floristique, géologique. Aujourd’hui, 
près de 2 500 ha de terrains ont été acquis et sont ac-
cessibles au public.

Le Département de la Charente-Maritime a créé en 
1995 le réseau des Pôles-Nature. Ces 14 espaces natu-
rels protégés sont regroupés autour d’un label unique 
en France qui garantit leur qualité et leur diversité. Lieux 
de découverte, d’échanges, de préservation, les Pôles- 
Nature s’engagent à proposer tout au long de l’année 
des visites guidées, des animations pédagogiques, des 
ateliers, des expositions, pour tous les publics. L’occa-
sion privilégiée d’être au contact des hommes et des 
femmes qui œuvrent au quotidien pour respecter leur 
patrimoine naturel et transmettre l’histoire des lieux.

21 mars à 10h

Découverte des marais 
Rochefortais
6 Cabane de Moins

Balade vélo d’environ 20km entre Loire les Marais et 
Breuil-Magné, pique-nique à mi-parcours. Découverte 
du marais dans son intégralité (historique), observa-
tion de la faune et de la flore.

Durée 7h   Gratuit. Réservation obligatoire. 
Prévoir pique-nique, vélo, gilet fluo, protection (casque).

22 mars à 15h

Le peuple de la mare
13 Maison de la forêt
Sortie Nature. Diaporama, pêche et observations.

Durée 2h   5 €.

28 mars

Action Estran avec l’aide des ânes 
sur la plage de Suzac à Meschers
12 Parc de l’Estuaire 
En partenariat avec la mairie de Meschers, l’associa-
tion des usagers du port de Meschers et l’équipe du 
Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou. 

Durée 2h   Gratuit.
Apporter ses gants et un gobelet pour partager le pot de l’amitié. 
RDV sur la plage de Suzac, au niveau du parking et restaurant 
« Suzacabana ».

FÉVRIER 2015

25 février à 14h30
Les 4 saisons des Pôles-Nature
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron
Atelier 1 : Tableau de la mer.

Durée 3h   2€/ séance de 30 mn.

MARS 2015

Au printemps… 
Fête des moutonniers
14 Pôle-Nature de Vitrezay 
Gratuit. 

4 mars à 14h30
Après-midi avec les soigneurs
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Rencontrez les soigneurs et apprenez leur métier lors 
d’un après-midi dans les coulisses de l’Asinerie !

Durée 2h30   4€/ pers. Réservation conseillée. 

5 mars
Réaliser un nid d’hirondelle  
en torchis
12 Parc de l’Estuaire
L’hirondelle de fenêtre est un oiseau migrateur qui 
revient en France au printemps pour faire ses petits, 
mais d’une migration à l’autre, leur nombre diminue. 
Pour aider cette espèce protégée mais aussi ap-
prendre et s’amuser, venez réaliser un nid avec de la 
terre et de la paille à installer chez vous. 

Durée 1h30   4 €/ pers. À partir de 8 ans. 
Apporter tablier et « vêtements de travail ».

Les animations des Pôles-Nature en 2015 :
tout un programme, de février à décembre !
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15 et 17 avril à 11h
Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.

AVRIL 2015

6 avril à 10h
Sel à vie du marais
9 Port des Salines

Visite commentée, à la découverte de la faune du Port 
des Salines suivie de la visite de l’exposition « Sel à 
vie » et d’une dégustation de produits salés (en par-
tenariat avec le Pôle-Nature du Marais aux oiseaux). 

Durée 2h30   7,50 €/ pers. Sur inscription.

11 avril
Nettoyage du marais
6 Cabane de Moins

Nettoyage du marais. Ramassage des déchets sur 
les principaux accès traversant le marais (sur la com-
mune de Breuil-Magné.) 

Durée 3h   Gratuit. Réservation obligatoire.

15 avril à 15h
La forêt de Suzac, gestion  
et préservation
12 Parc de l’Estuaire 
Conférence-sortie. Présentation en salle suivie d’une 
sortie en forêt sur les politiques d’acquisitions fon-
cières et les mesures de gestion du Conservatoire du 
Littoral et du Département de la Charente-Maritime en 
faveur de la préservation de la forêt de Suzac.

Durée 2h   Gratuit. Sur réservation.

4 5

1 Maison du Fier
Petites bêtes et grandes histoires
Découverte de la nature de l’île de ré au travers de 
l’exposition « ré, île nature », atelier dessin « les p’tites 
bêtes » par Cécile Rousse, illustratrice ou comment 
faire des dessins rigolos d’insectes (tout public), et 
dédicace du livre « Donin et le manège aux animaux » 
avec la participation de l’auteur Hervé Roques et de 
l’illustratrice Cécile Rousse.

de 14h30 à 18h. Atelier 30mn   Gratuit.

2 Écomusée du Marais Salant
Sel et pots
Le rôle du sel dans la glaçure. Démonstration, explica-
tion, exposition.

après-midi. Gratuit. 

Les Experts Pôles-Nature 
Expériences scientifiques sous forme d’ateliers tout 
public (par l’espace Mendès France Poitiers).

après-midi. Gratuit.

3 Pôle-Nature du Marais Poitevin
Les Experts Pôles-Nature
À 10h, découverte des oiseaux nicheurs du sentier 
avec un animateur de la LPO. À la tombée de la nuit : 
assistez au retour du printemps sur le sentier avec la 
mise en scène de la Compagnie l’Homme Debout. En 
lien avec les chantiers en cours sur le territoire (dans le 
cadre de la programmation culturelle de la Communau-
té de communes), la Compagnie propose une mise en 
lumière spectaculaire du site où d’étranges créatures 
d’osiers évolueront au-dessus de l’eau et dans les airs.

Durée 2h   Gratuit. Réservation et inscription au 
Pôle-nature.

Week-end spécial Les experts Pôles-Nature
Petites experiences scientifiques pour grandes decouvertes artistiques

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL 2015

Samedi 25 avril

4 Asinerie du Baudet du Poitou
Les Experts Pôles-Nature
Découvrez la reproduction des ânes. Conférence, dé-
monstration, expositions et tout au long de la journée, 
décoration de nichoirs. 

de 10h à 12h et de 14h à 17h. Pass 2 jours : 4€.

6 Cabane de Moins
Les Experts Pôles-Nature
Suivis télémétriques. Découverte des différentes mé-
thodes de suivis, réalisation d’un suivi avec balise. 

à 14h et 15h45. Durée 1h30   Gratuit. Places 
limitées, réservation obligatoire.

8 Marais aux oiseaux
Les Experts Pôles-Nature
Expériences scientifiques sous forme d’ateliers tout 
public (par l’espace Mendès France Poitiers).

9 Port des Salines
Les Experts Pôles-Nature 
Ateliers scientifiques autour du sel : densité de l’eau, 
évaporation, cristallisation, pâte à sel...

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
2,50 €/ enfant, 4,50 €/ adulte.
(l’entrée à l’écomusée donne accès aux ateliers).

19 avril à 15h
Sortie nature
13 Maison de la forêt
Découvertes des plantes comestibles et médicinales. 

Durée 2h   5 €. Sur réservation.

22 avril à 11h
Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.

23 avril à 20h30
Tinta’mares
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron
Une balade nocturne à l’écoute des crapauds et des 
grenouilles.

Durée 1h30   5 €/ pers.

24 avril à 11h
Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.
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Samedi 25 avril (suite)

11 Pierre de Crazannes
Les Experts Pôles-Nature
À 14h30, conférence sur l’art roman. À16h, décou-
verte et explication de la façade sculptée du château 
de Crazannes et exposition de chapiteaux sculptés. De 
10h à 12h et de 14h à 17h30, exposition « Monstres 
dans l’art roman en Poitou-Charentes ».

Gratuit.

12 Parc de l’Estuaire
Sciences du bord de mer
Lors de cette sortie, découvrez les programmes  Bio-
Lit » et « CapOeRa » à la découverte des algues, co-
quillages et capsules d’œuf de raie pour mieux com-
prendre et protéger la richesse et la fragilité du littoral. 

à 14h. Gratuit. Sur réservation. À partir de 7 ans. 
Apporter bottes et appareil photo numérique.

Action Estran au Concheau  
de Suzac
Nettoyage manuel de la plage du Concheau. 

à 15h30. Gratuit. Tout public. 

5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves
Du chant des oiseaux au suivi 
scientifique
Le matin est le moment le plus propice pour l’écoute 
des chants des oiseaux. Ils marquent ainsi leur terri-
toire... Un ornithologue de la LPO, vous initiera à leur 
reconnaissance, et vous fera participer à un proto-
cole de suivi scientifique très utilisé en ornithologie : 
l’Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS). L’après-midi : 
expériences scientifiques sous forme d’ateliers tout 
public (par l’espace Mendès France Poitiers). 

à 9h30. Durée 2h   7 €/ pers ; 6 € de 10 à 17 ans ; 
gratuit -10 ans.

6 Cabane de Moins
Les Experts Pôles-Nature
Expériences scientifiques sous forme d’ateliers tout 
public (par l’espace Mendès France Poitiers).

après-midi. Gratuit.

7 Station de lagunage
Initiation au comptage et à 
l’identification des oiseaux d’eau
Sortie de terrain pour s’initier à la technique du recen-
sement et à la reconnaissance des oiseaux d’eau pré-
sents sur la station de lagunage. 

à 10h. Durée 2h   6 €/ pers ; 5 € tarif réduit.

1 Maison du Fier
Petites bêtes et grandes histoires 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, découverte de la 
nature de l’île de Ré au travers de l’exposition « Ré, île 
nature », et de 14h30 à 18h, ateliers scientifiques et 
petites manipulations « les insectes c’est pas sorcier » 
avec les petits débrouillards.

Atelier 30mn   Gratuit.

2 Écomusée du Marais Salant
Sel et pots
Le rôle du sel dans la glaçure. Démonstration, explica-
tion, exposition.

après-midi. Gratuit. 

4 Asinerie du Baudet du Poitou
Les Experts Pôles-Nature
Plusieurs animations sur le thème des oiseaux et de la 
nature : sortie LPO le matin, atelier Land’Art par Sylvie 
Forcioli l’après midi et décoration de nichoirs et exposi-
tions tout au long de la journée.

de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Pass 2 jours : 4 €.

Dimanche 26 avril
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8 Marais aux oiseaux
Parade printanière 
Fêtez le retour du printemps avec un défilé musi-
co-poético-conté ! Déambulez avec la Compagnie HY-
DRAGON : assistez à une élévation, à la frontière des 
étoiles... Pour les curieux, Docteur Ludo vous donne 
rendez-vous toute la journée au chalet d’information 
pour un atelier spécial « ornithos en herbe », consacré 
au matériel utilisé pour étudier les oiseaux ! 

à 11h, 15h et 17h. Durée 1h    
2,20 €/ pers ; gratuit pour -6 ans.

9 Port des Salines
Les Experts Pôles-Nature
Démonstration et jeu par Dominique Gauvrit, « brui-
coleur » : produire sons, bruits, musiques à partir 
d’éléments naturels et de récupération. Ateliers scien-
tifiques autour du sel : densité de l’eau, évaporation, 
cristallisation, pâte à sel...

de 14h à 18h.  Gratuit.

10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
Comme un poisson dans l’eau
Ateliers scientifiques de découverte de la vie marine. 
À partir d’expériences, comprendre les menaces qui 
pèsent sur la vie aquatique et à partir d’ateliers créa-
tifs, se rendre compte de la diversité d’espèces. Ren-
dez-vous au Centre nature de la réserve. 

de 14h30 à 17 h 30. Séance 30mn    
2 €/ la séance. Pour toute la famille dès 3 ans.

11 Pierre de Crazannes
Les Experts Pôles-Nature
Création de chapiteaux et modillons par des sculpteurs.

À 15h, conférence de présentation de la Galaxie des 
pierres levées. L’après-midi : expériences scientifiques 
sous forme d’ateliers tout public (par l’espace Mendès 
France Poitiers).
Exposition de 10h à 12h et de14h à 17h30.

Gratuit. 

12 Parc de l’Estuaire
Balade spectacle sifflée  
« Le Jardin aux oiseaux »
Déambulation artistique par la Cie « Chanteurs d’oi-
seaux » avec les chants de la nature en compagnie 
de deux intervenants siffleurs et d’un musicien. A pas 
feutrés, les marcheurs commencent leur migration, 
les sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise les 
chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent... et les 
oiseaux leurs répondent. La nature est accueillante ou 
cruelle ; le paysage est le décor d’un récit que les ar-
tistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, 
un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.

à 16h30.  Durée 1h   6 €/ pers. Sur réservation.  
À partir de 6 ans.

13 Maison de la forêt
Les Experts Pôles-Nature
Réalisation d’un inventaire d’arbres et élaboration 
d’un herbier. Les participants devront reconnaître et 
comptabiliser les différentes essences d’arbres sur 
une partie du site naturel, récolter certaines feuilles 
pour composer un herbier ; atelier land’art : les enfants 
aidés par l’animatrice collecteront des éléments natu-
rels pour réaliser une oeuvre d’art qui restera en place 
sur le site pendant l’été, puis expériences scientifiques 
sous forme d’ateliers tout public (par l’espace Mendès 
France Poitiers)

à 15h30.  Durée 2h   5 €/ pers ; expériences 
gratuites.

14 Pôle-Nature de Vitrezay 
Balade spectacle sifflée  
« Le Jardin aux oiseaux ». 
par la Cie « Chanteurs d’oiseaux Déambulation artis-
tique avec les chants de la nature en compagnie de 
deux intervenants siffleurs et d’un musicien. A pas 
feutrés, les marcheurs commencent leur migration, 
les sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise les 
chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent... et 
les oiseaux leurs répondent. La nature est accueil-
lante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un récit 
que les artistes traduisent en musique. Une poésie de 
l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou 
familières. 

à 11h.  Durée 1h   À partir de 6 ans.
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MAI 2015

1 mai à 11h

Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.

6 mai à 14h30

Jeu de piste
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Jeu de piste accompagné d’un âne bâté.

Durée 2h   3 €/ pers.  
Animation destinée aux centres de loisirs.

6 mai à 11h

Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.

6 mai à 10h

Safari junior : les papillons
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Safari junior : les papillons. Une approche ludique et de 
pleine nature, de la faune et de la flore de la Réserve. 
Un petit tour sur les chemins et dans les prairies pour 
voir les papillons d’un peu plus près. 

Durée 1h30   5, 50 €/ enfant; 4,50 €/ accompagnateur.
Spécialement pour les enfants (6-10 ans).

6 mai à 10h

Les mercredis du marais aux 
oiseaux
8 Marais aux oiseaux 

Infos sur le centre de sauvegarde : historique, espèces 
recueillies, principales causes d’accueil et résultats ob-
tenus.

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 14 ans).

13 mai à 10 h 
Du rarissime Cynoglosse des 
dunes à la flore du bord de mer
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Ce joyau botanique de la réserve, fait l’objet chaque 
année d’un suivi scientifique qui vous sera présenté. 
S’en suivra une découverte de la flore du bord de mer. 

Durée 2h   7 €/ pers.

14 mai à 19h 
Natur’Arts : Histoires de nature
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin

Les Histoires Vraies de la Charente-Maritime racon-
tées par Olivier Villanove. Le voyage d’un souvenir à un 
autre à la manière d’un cabaret-conte (spectacle issu 
de la collecte des collégiens de Marans et Courçon 
auprès des résidents des EHPAD.)

Gratuit. 

17 mai
Sortie orchidées
11 Pierre de Crazannes
Partez à la rencontre de ces fleurs discrètes et mécon-
nues pour découvrir la diversité des espèces d’orchi-
dées sauvages de Charente-Maritime (par la Société 
Française d’Orchidophilie - SFO). Exposition Orchidées, 
témoins de la biodiversité à l’accueil du Pôle-Nature. 

Toute la journée    5 €/ pers. Réservation obligatoire.

20 mai à 11h 
Visite dégustation
9 Port des Salines

Visite commentée du marais salant suivie d’une dé-
gustation de produits locaux dans le cadre de la fête 
de la nature. 

Durée 1h30   7,50 €/ pers. Sur inscription.

23 mai après-midi
Entre terre et mer : les plantes 
halophiles
2 Écomusée du Marais Salant

Visite commentée sur les plantes spécifiques aux 
terres salées.

4 €/ pers.

28 avril
Création herbier
6 Cabane de Moins

Création d’herbier. Recherche de végétaux, présenta-
tion des espèces, cueillette puis réalisation.

Durée 2h   Gratuit. Réservation obligatoire.
Prévoir : tenue de terrain, chaussures de marche. 

28 avril à 10h30
Un autre regard sur la plage
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron
Découverte des laisses de mer, des habitants de la 
plage (coquillages, puces de mer...).

Durée 1h30   6 €/ pers, 5 €/ tarif réduit.

29 avril à 9h30
Au rythme des marais
8 Marais aux oiseaux

Prendre le temps, à bicyclette, de découvrir le patri-
moine naturel oléronais et terminer par un échange 
convivial autour d’un repas tiré du sac.

Durée 4h   4,50 € ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.
(pique-nique et vélo non fournis; chasubles et casques obligatoires).

29 avril à 11h
Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.

29 avril
Natur’Arts : tête-à-tête artistique  
en pleine nature
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

• 10 h : safari junior « plumes et coquillages ». 
Safari : 5, 50 €/ enfant; 4,50 €/ accompagnateur
• 15h et 16h15 : visite « une heure avec les oiseaux 
de la baie » 
• 17h30 : tête-à-tête artistique en pleine nature. Dé-
couverte conviviale des richesses du Pôle-Nature.
Visite : 4,50 €/ pers. Tête à tête artistique : gratuit.

30 avril à 20h30
Tinta’mares
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron
Une balade nocturne à l’écoute des crapauds et des 
grenouilles.

Durée 1h30   5 €/ pers.

7 mai à 15h 

Tous aux abris !
12 Parc de l’Estuaire
Lors d’une promenade en famille, partez à la rencontre 
des espèces et des abris aménagés pour elles. Une 
balade nature qui donne envie d’agir pour favoriser la 
biodiversité et comprendre le rôle d’un Pôle-Nature. 

Durée 1h30   4 €/ adulte ; 2,50 €/ enfant.  
À partir de 6 ans. Sur réservation.

7 mai à 15h 

Sortie nature
13 Maison de la forêt 
Découvertes des plantes comestibles et médicinales.

Durée 2h   5 €/ pers. Sur réservation.

8 mai à 11h

Le sel à petits pas
9 Port des Salines

Visite-atelier sur le marais salant pour les enfants de 4 
à 7 ans. Chaque enfant repart avec sa création. 

Durée 1h   2,50 €/ enfant. Sur inscription.

8 mai à partir de 17h30

Natur’Arts : tête-à-tête artistique  
en pleine nature
9 Port des Salines

•17h30 : visite commentée du marais salant suivie 
d’une dégustation de produits locaux.

•19h : spectacle.

Durée 1h30   7,50 € / pers./ visite. Sur inscription. 
Spectacle gratuit.

11 mai à 14 h 30

De cigognes en hérons
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Au printemps les cigognes et les hérons s’accouplent, 
construisent leur nid, couvent leurs œufs, nourrissent 
leurs jeunes... Approche discrète de ces grands 
échassiers, sans dédaigner autres « menus fretin » du 
marais...

Durée 2h   7 €/ adulte ; 6 € sans emploi, 10 à 17 ans, 
étudiant. Gratuit -10 ans.
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JUIN 2015

Juin… l’après-midi
Ca saune !
2 Écomusée du Marais Salant

Evènement festif pour la première récolte de sel avec 
la participation de tous les sauniers. 

Gratuit. (animation dépendant des conditions météo - appeler 
pour connaître la date).

5 juin à 15h
Visite dégustation multi-sensorielle 
du marais salant
9 Port des Salines

Toucher, sentir, goûter, écouter... 

Durée 2h30   Gratuit. Sur inscription. (visite commentée du 
marais adaptée aux personnes en situation de handicap visuel). 

8 juin à 9h
Comptage des oiseaux nicheurs 
des marais rétais à vélo. 
1 Maison du Fier 

Partez découvrir le travail de suivi et de comptage des 
oiseaux de l’île de Ré et découvrir les démarches et 
protocoles scientifiques qui y sont associés.

Durée 3h   Réservation obligatoire. Prévoir vélo.

11 juin à 14h 30
De l’estuaire au marais
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Sortie vélo au cœur de l’estuaire de la Charente, halte 
migratoire entre le nord de l’Europe et l’Afrique et site 
de nidification, les marais de Fouras accueillent une 
grande diversité d’oiseaux d’eau, d’échassiers et de 
passereaux. 2km. 

Durée 2h30   8 €/ adulte, 6 €/ enfant de 5 à 12 ans ; 
gratuit -5 ans

20 juin à 10h
Sortie vélo « De Pôle en Pôle »
6 7 La Cabane de Moins et la station de 
lagunage
De la station de lagunage à la Cabane de Moins. A la 
découverte des paysages et des richesses floristique 
et faunistique.

Toute la journée   10 €/ pers ; 8 €/ tarif réduit. 
Réservation obligatoire. Tout public. 25km.
Prévoir pique-nique, vélo, gilet fluo, protections (casque...)

20 juin à 15h
Petites bêtes du Parc
12 Parc de l’Estuaire 
Balade dans le Parc à la découverte des araignées, 
papillons, grillons, sauterelles et criquets (animée par 
Nature Environnement 17).

Durée 1h30   4 €/ adulte ; 2,50 €/ enfant.  
À partir de 6 ans, sur réservation.

24 juin à 10h
Les mercredis du marais aux 
oiseaux
8 Marais aux oiseaux 

Infos sur le centre de sauvegarde : historique, espèces 
recueillies, principales causes d’accueil et résultats ob-
tenus.

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 14 ans).

25 juin à 20h30
Sortie « la nature au crépuscule » 
1 Maison du Fier

Une invitation à découvrir les abords de la réserve na-
turelle de Lilleau des Niges à la tombée du jour quand 
la faune se fait plus discrète. Jumelles en bandoulière 
et sens en éveil, venez découvrir ou redécouvrir le Fier 
d’Ars, ses marais et la biodiversité qui y vit.

Durée 1h30   Réservation obligatoire, prêt de jumelles 
sur place.

28 juin après-midi
Biodiversité au Pôle-Nature
11 Pierre de Crazannes
Découverte des aménagements mis en place pour 
favoriser la biodiversité sur le parcours de Genny la 
genette, jeux interactifs sur les refuges LPO.

Gratuit.

23 mai à 14h
Les aventures d’Ignasse 
la Bouillasse
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin 

Avec ce nouveau compagnon, les enfants découvrent 
autrement la scénographie et les joies de l’exploration 
naturaliste : ils fouillent, observent, étudient qui vit 
dans le Marais poitevin. Et pour continuer à s’amuser, 
le carnet leur propose des activités nature à partager 
en famille ! 

de 7 à 12 ans. Gratuit

23 mai à 15h30
Balade : Naturo-loufoque 2 
12 Parc de l’Estuaire 
Des surprises, de l’imaginaire, de la musique et sur-
tout le plein de nature ! La seule chose dont vous se-
rez sûr, c’est que vous partirez d’ici pour arriver là-bas. 

Durée 1h30   Gratuit. À partir de 8 ans. Sur réservation.

24 mai à 14h
Les aventures d’Ignasse 
la Bouillasse
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin 

Avec ce nouveau compagnon, les enfants découvrent 
autrement la scénographie et les joies de l’exploration 
naturaliste : ils fouillent, observent, étudient qui vit 
dans le Marais poitevin. Et pour continuer à s’amuser, 
le carnet leur propose des activités nature à partager 
en famille ! 

Gratuit. De 7 à 12 ans.

24 mai 10h à 17h 
Fête des Ânons et de la Nature
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Profitez de cette journée pour participer à des ateliers 
ludiques pour mieux connaître les ânons et la nature. 
Buvette et petite restauration sur place.

Gratuit 

13 juin à 14h30
Jeu de piste
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Jeu de piste accompagné d’un âne bâté.

Durée 2h   3 €/ pers.
Animation destinée aux centres de loisirs.

17 juin à 16h
Du marais à l’assiette
9 Port des Salines

Visite commentée par Anne Richard, botaniste, sur les 
plantes comestibles du marais suivie d’une dégusta-
tion d’une recette du Relais des Salines. 

Durée 3h   7,50 €/ pers. Sur inscription.

17 juin à 14h30
Papillons, libellules et compagnie
7 Station de lagunage

Sortie « Papillons, libellules et compagnie »

Durée 2h   6 €/ pers ; 5 €/ tarif réduit.
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14 juillet

La face cachée des carrières
11 Pierre de Crazannes
Découverte de la richesse floristique et faunistique des 
carrières, des différents habitats.

Durée 2h   5 €/ pers.

15 juillet à 20h30

Le petit monde de la nuit
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin 

Découverte ludique et sensorielle de la faune nocturne 
présente sur le Pôle-Nature. Observations et écoutes, 
histoires et anecdotes. Retour au flambeau. 

Durée 1h30   4,50 €/ pers. À partir de 5 ans.

16 juillet à partir de 10h

Art à gogo ! 
8 Marais aux oiseaux

Les artistes s’approprient le Marais aux oiseaux. 
Ateliers d’initiation à tout va (dessin, papier mâché, 
BD...), orchestrés par les drôles d’oiseaux de la Com-
pagnie HYDRAGON lors d’une déambulation cocasse 
et musicale.

Toute la journée    4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 
14 ans).

17 juillet à 15h30 

Attrape-moi si tu peux !
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin 

Initiation à l’entomologie avec capture « collecte » de 
spécimens qui seront observés, manipulés, identifiés 
et relâchés. Pour connaître les insectes et vaincre l’ap-
préhension du contact. 

Durée 2h   4,50€/ pers. À partir de 5 ans.

20 juillet à partir de 10h

Atelier : Sculpture sur pierre
8 Marais aux oiseaux 

1, 2, 3, sculptez ! Initiez-vous au bas-relief et à la pein-
ture sur pierre sous la houlette de Bernard Viaud.

Toute la journée    4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 
14 ans).

25 juillet après-midi
Crazann’Art et Nature
11 Pierre de Crazannes 
Ateliers créatifs autour du végétal (modelage, fa-
brication d’empreintes, création de décor naturel), 
suivi d’un spectacle dans le cadre des Natur’Arts, 
tête-à-tête artistique en pleine nature. Un moment de 
convivialité et de fantaisie pour lever le voile sur les 
richesses du Pôle-Nature. 

Ateliers payants. 

26 juillet à 9h
Drôle de pêche 
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin 

Découverte de la pêche au coup et des poissons 
dans le cadre d’un concours familial en profitant des 
conseils avisés des animateurs et déployant tactique 
et ingéniosité pour réussir les différentes épreuves du 
jeu. Par équipe de 2. Tous les participants sont récom-
pensés. 

8 €/ équipe. À partir de 6 ans.

28 juillet
La face cachée des carrières
11 Pierre de Crazannes
Découverte de la richesse floristique et faunistique des 
carrières, des différents habitats.

Durée 2h   5 €/ pers.

JUILLET 2015

3 juillet à 14h15

Au fil de la Charente
7 Station de lagunage

Sortie vélo. En longeant le fleuve pour découvrir le pa-
trimoine de l’arsenal maritime et les richesses ornitho-
logiques de la station de lagunage.

Durée 3h   6 €/ pers ; 5 €/ tarif réduit.

3 juillet à 15h

Visite dégustation multi-sensorielle 
du marais salant
9 Port des Salines

Toucher, sentir, goûter, écouter...  

Durée 2h30   Gratuit. Sur inscription. (visite commentée du 
marais adaptée aux personnes en situation de handicap visuel).

6 juillet à 21h

Le petit monde de la nuit
8 Marais aux oiseaux

Une immersion crépusculaire au sein des espaces na-
turels oléronais pour entendre un petit-duc, voir virevol-
ter des chauves-souris, entr’apercevoir un renard ou 
un chevreuil...

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 14 ans). 

7 juillet à 10h

Atelier : dessine-moi un oiseau !
8 Marais aux oiseaux

Les oiseaux prennent la pose ! Apprenez à observer 
votre environnement et essayez-vous aux croquis d’oi-
seaux en compagnie de Philippe Lombarde.

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enf (6 à 14 ans). 

12 juillet à 14h30

Les 4 saisons des Pôles-Nature
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron
Atelier 2 : Les oiseaux du bord de mer et les 30 ans 
de la réserve.

Durée 3h   2 € la séance de 30 minutes.

21 juillet après-midi

Les mardis botaniques
11 Pierre de Crazannes 
Sorties animées par Anne Richard.

5 €/ pers.

22 juillet

Découverte de la réserve 
6 Cabane de Moins

Sortie découverte de la réserve. Balade de 5km sur 
l’histoire du marais, la présentation des habitats (prai-
ries humides, milieux aquatiques...), de la faune et de 
la flore du marais.

Durée 3h30   Gratuit. Réservation obligatoire.
Prévoir tenue de terrain, chaussures de randonnée. 

22 juillet à 15h30

Balade : Naturo-loufoque 2
12 Parc de l’Estuaire 
Des surprises, de l’imaginaire, de la musique et sur-
tout... le plein de nature ! La seule chose dont vous se-
rez sûr, c’est que vous partirez d’ici pour arriver là-bas. 

Durée env. 1h30   Gratuit. À partir de 8 ans.  
Sur réservation.

22 juillet à 19h

Sortie crépusculaire
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Venez vivre les instants magiques du crépuscule par-
mi les hôtes de la Réserve : le retour des vasières des 
petits échassiers des rivages, le coucher de soleil sur 
la lagune... 

Durée 2h   7 €/ pers, 6 €/ sans emploi et 10 à 17 ans, 
gratuit - 10 ans. 

23 juillet à 14h30

Rallye vélo nature
1 Maison du Fier 

Sur un circuit mystérieux (environ 10 km), retrouvez 
les bases secrètes des animateurs LPO. Au pro-
gramme : des questions, des jeux et des défis sur la 
nature. Remise des « prix » vers 18h30. 

Durée 4h   10 €/ adulte, 5€/ enfant ; gratuit -5 ans. 
Pour toute la famille.



14 15

AOÛT 2015

4 août à 20h15
Le coucher des aigrettes
8 Marais aux oiseaux

Depuis l’observatoire, à 9 m de haut, assistez au ras-
semblement nocturne de centaines d’oiseaux et profi-
tez de l’intimité du parc pour une visite privilégiée. 

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 14 ans).
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. 

4 août
La face cachée des carrières
11 Pierre de Crazannes 
Découverte de la richesse floristique et faunistique des 
carrières, des différents habitats.

Durée 2h   5 €/ pers.

4 août à 8h30
Une bague à la patte, le retour 
vers l’Afrique
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Un ornithologue de la LPO vous invite à assister au 
baguage des petits oiseaux migrateurs.

Durée 1h30   7 €/ pers. Nombre de participants limités.
 (sous réserve des conditions météos). 

5 août à 19h
Sortie crépusculaire
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Venez vivre les instants magiques du crépuscule par-
mi les hôtes de la Réserve : le retour des vasières des 
petits échassiers des rivages, le coucher de soleil sur 
la lagune... 

Durée 2h   7 €/ pers, 6 €/ sans emploi et 10 à 17 ans ; 
gratuit -10 ans. 

8 et 9 août
Concours d’Attelage et Fête de 
l’Âne 
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Venez apprécier les attelages venus se confronter à 
trois épreuves : dressage, maniabilité et marathon. 
Dimanche, plusieurs animations à destination des en-
fants seront proposées lors de la Fête de l’Âne. 

Gratuit. Buvette et restauration sur place. 
(Organisé par les Attelages de La Roche et l’association SABAUD).

20 août à 19h
Sortie crépusculaire
13 Maison de la forêt
Observation de la faune à la tombée du jour.

Durée 1h30   5 €/ pers.

20 août à 14h30
Rallye vélo nature 
1 Maison du Fier 

Sur un circuit mystérieux (environ 10 km), retrouvez 
les bases secrètes des animateurs LPO. Au pro-
gramme : des questions, des jeux et des défis sur la 
nature. Remise des « prix » vers 18h30. 

Durée 4h   10 €/ adulte ; 5 €/ enfant ; gratuit -5 ans. 
Pour toute la famille.

20 août à partir de 10h
Art à gogo ! 
8 Marais aux oiseaux 

Les artistes s’approprient le Marais aux oiseaux. 
Ateliers d’initiation à tout va (dessin, papier mâché, 
BD...), orchestrés par les drôles d’oiseaux de la Com-
pagnie HYDRAGON lors d’une déambulation cocasse 
et musicale.

Toute la journée   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6/ 14 ans). 

21 août à 17h30 et 21h
Plus de cachoteries chez les 
insectes
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin 

• 17h30 : capture et observation des insectes, mais pas 
n’importe lesquels ! Ceux dont la vie dépend de l’eau... 

• 21 h : projection du film « MINUSCULE : LA VALLEE 
DES FOURMIS PERDUES. » et après terminez la soirée 
en participant au piégeage des insectes nocturnes.

4,50 €/ pers ; projection gratuite.

21 août à 14h15
Les îles en terre 
7 Station de lagunage

Sortie vélo. Un circuit au cœur de l’ancien golfe de 
Saintonge à la découverte d’un paysage fascinant, 
lentement transformé par l’homme et qui abrite une 
végétation et une faune d’une grande richesse. 

Durée 3h   6 €/pers ; 5 €/ tarif réduit.

30 juillet à 10h
Sortie : Bord de mer
12 Parc de l’Estuaire 
L’estran joue à cache-cache : sous ses algues, au 
fond de petits creux, dans la laisse de mer se dissi-
mulent de drôles de bêtes vivant au rythme des ma-
rées. Une sortie pour apprendre à les observer sans 
déranger !

Durée 2h   4 €/ adulte ; 2,50 €/ enfant.  
Sur réservation. À partir de 6 ans. Venir en bottes.

30 juillet à 10h
De Pôle en Pôle
7 10 Station de lagunage et la Réserve 
Naturelle de Möeze-Oléron
Sortie vélo « De Pôle en Pôle » de la Station de la-
gunage à la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron. A la 
découverte des paysages et des richesses floristique 
et faunistique.

Toute la journée    10 €/ personne ; 8 €/ tarif réduit. 
Inscription obligatoire. Tout public. 30km.(prévoir le pique-
nique). 

31 juillet
Rallye enfant 
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

8 mini défis pour percer les mystères d’un grand site : 
la réserve naturelle du Marais d’Yves.

Durée 2h   5,5 €/ enfant ; 4,5 €/ accompagnateur.

11 août

La face cachée des carrières
11 Pierre de Crazannes
Découverte de la richesse floristique et faunistique des 
carrières, des différents habitats.

Durée 2h   5 €/ pers.

12 août toute la journée

Fête du sel
9 Port des Salines

Visite de l’écomusée (10h-19h), visites commentées du 
marais salant (11h, 15h,17h), ateliers et grand jeu.

Ecomusée à 1 €, visites gratuites.

15 et 16 août toute la journée

Rencontre des Pierreux
11 Pierre de Crazannes
Démonstration par des sculpteurs, professionnels et 
amateurs ; l’après-midi, atelier d’initiation sculpture 
bas-relief. 

Gratuit ; atelier d’initiation à 4 €/ pers.

16 août après-midi

Selathlon
2 Écomusée du Marais Salant

Raid multisport mer et marais avec portage de sel.

15 €/ pers.

18 août après-midi

Les mardis botaniques
11 Pierre de Crazannes
Sorties animées par Anne Richard.

5 €/ pers.

19 août à 15h30

Balade : Naturo-loufoque 2
12 Parc de l’Estuaire
Des surprises, de l’imaginaire, de la musique et sur-
tout... le plein de nature ! La seule chose dont vous se-
rez sûr, c’est que vous partirez d’ici pour arriver là-bas. 

Durée 1h30   Gratuit. À partir de 8 ans. Sur réservation.
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SEPTEMBRE 2015

2 septembre à 18h
Apéro barque
9 Port des Salines

Parcours en barque pour apprendre en s’amusant et 
gagner son apéritif oléronais.

Durée 2h   9,50 €/ pers. Sur inscription.

5 septembre à 16h
Le Canal de Charras
6 Cabane de Moins

Randonnée pédestre de 9km sur le Canal de Charras, 
sur la découverte des différentes fonctions du canal et 
l’observation de la faune et la flore.

Durée 4h   Gratuit. Réservation obligatoire.
Prévoir chaussures de randonnée, jumelles, appareil photo. 

8 septembre à 10h
En quête d’indice
8 Marais aux oiseaux

Partez dans les bois à la recherche des différents 
indices de présence laissés par les animaux qui y 
vivent : plumes, empreintes, reliefs de repas...

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 14 ans) 

8 septembre à 8h30
« Une bague à la patte, le retour 
vers l’Afrique »
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Un ornithologue de la LPO vous invite à assister au 
baguage des petits oiseaux migrateurs. (sous réserve 
des conditions météos). 

Durée 1h30   7 €/ pers. Nombre de participants limités. 

9 septembre à 18h
Discussion et conférence  
« les oiseaux de l’île de Ré » 
1 Maison du Fier 

A travers un diaporama et les explications passion-
nantes d’un animateur de la LPO, venez découvrir le 
peuple ailé qui fréquente l’île de Ré au fil des saisons : 
goélands, mouettes, gorge bleue, faucon crécerelle....

Réservation obligatoire.

19 septembre à 20h 
Journée du patrimoine de la nuit
12 Parc de l’Estuaire
Diaporama et découverte des chauves-souris locales 
avec Nature Environnement 17 suivis d’une petite ba-
lade à la Pointe de Suzac pour se repérer dans le ciel 
étoilé avec le Club d’astronomie des Céphéïdes.

Durée 2h   Gratuit. À partir de 6 ans. Sur réservation.
Amener lampe torche, tapis et petite couverture.

19 septembre à 11h et 15h30
Journées européennes  
du patrimoine
9 Port des Salines

Visite commentée du marais salant et présentation de 
l’histoire du Port des Salines et de ses évolutions, de-
puis sa création (il y a 20 ans) à aujourd’hui. .

Durée 1h30   Gratuit.

20 septembre matin
Quelles cabanes pour quels 
métiers ? 
2 Écomusée du Marais Salant

Entre patrimoine et usage contemporain, visite de ca-
banes de sauniers et d’ostréiculteurs.

Gratuit.

20 septembre de 10h à 17h
Anima’Terre
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Week-end à destination du grand public et des profes-
sionnels : conférences, démonstrations et ateliers par-
ticipatifs sur le thème de la traction animale, stands 
de professionnels, ainsi que les Championnats de 
France d’Endurance en Attelage.

Gratuit. 

20 septembre à 15h30
Journées européennes du 
patrimoine
9 Port des Salines

Visite commentée du marais salant et présentation de 
l’histoire du Port des Salines et de ses évolutions, de-
puis sa création (il y a 20 ans) à aujourd’hui.

Durée 1h30   Gratuit. 

22 août à 16h
Randonnée pédestre « Le marais 
du Roy » 
6 Cabane de Moins

Randonnée pédestre « Le marais du Roy ». Balade 
de 6 km pour découvrir l’espace naturel proche du 
Pôle-Nature. 

Durée 3h   Gratuit. Réservation obligatoire.
Prévoir chaussures de randonnée, jumelles, appareil photo. 

23 août à 11h
Natur’Arts : tête-à-tête artistique  
en pleine nature
14 Pôle-Nature de Vitrezay
Un moment de convivialité et de fantaisie pour lever le 
voile sur les richesses du Pôle-Nature. 

Gratuit

27 août
Natur’Arts. Tête-à-tête artistique  
sur les Pôles-Nature.
1 Maison du Fier 

Un moment de convivialité et de fantaisie pour lever le 
voile sur les richesses du Pôle-Nature. 

27 août à 10h
Sortie photo nature
8 Marais aux oiseaux

Un œil dans l’objectif, l’autre pour guetter son sujet : 
apprenez le b.a.-ba de la photographie nature avec 
Bernard Tantin.

Durée 2h   4,50 €/ adulte ; 2,80 €/ enfant (6 à 14 ans).

10 septembre à 15h

Sortie : Paysages et plantes autour 
de Suzac
12 Parc de l’Estuaire
Une petite marche qui invite à surprendre vos sens ! 
Cheminant entre les chênes verts et les pins maritimes 
qui surplombent l’estuaire de la Gironde, vous allez dé-
couvrir des histoires sur la faune et la flore de manière 
très ludique avec des pauses sensorielles. 

Durée 2h   4 €/ ad, 2,50 €/ enf.  
Réservation obligatoire. À partir de 8 ans.

11 septembre à 15h

Visite dégustation multi-sensorielle 
du marais salant
9 Port des Salines

Toucher, sentir, goûter, écouter... 

Durée 2h30   Gratuit. Sur inscription. (visite commentée du 
marais adaptée aux personnes en situation de handicap visuel)

12 septembre 

Fête des traditions
14 Pôle-Nature de Vitrezay

13 septembre de 10h à 18h

Cabinet des curiosités
3 Pôle-Nature du Marais Poitevin

Venez découvrir nos collections de dents, os ou mas-
sacres et laissez-vous transporter dans le monde des 
reliques de la nature ! (pendant la fête des battages 
à Taugon).

Gratuit.

19 septembre de 10h à 17h

Anima’Terre
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Week-end à destination du grand public et des profes-
sionnels : conférences, démonstrations et ateliers par-
ticipatifs sur le thème de la traction animale, stands 
de professionnels, ainsi que les Championnats de 
France d’Endurance en Attelage.

Gratuit.
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17 octobre à 10h
Découverte des marais 
Rochefortais
6 Cabane de Moins

Balade vélo d’environ 20km entre Loire-les-Marais et 
Breuil-Magné, pique-nique à mi-parcours. Découverte 
du marais dans son intégralité (historique), observa-
tion de la faune et de la flore.

Durée 7h   Gratuit. Réservation obligatoire.
Prévoir pique-nique, vélo, gilet fluo, protection (casque).

18 octobre à 14h30
Les 4 saisons des Pôles-Nature
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
Atelier 3 : Tableau des traces et empreintes.

Durée 3h   2 € la séance de 30 minutes.

22 octobre
Visite familiale : Mystères et 
queues de poisson...
12 Parc de l’Estuaire 
Une découverte progressive et avec la participation de 
chacun, faite de surprises et questionnements sur 3 
poissons insolites fréquentant l’estuaire.

Durée 45mn   
6 €/ adulte ; 4 €/ enfant. À partir de 6 ans, sur réservation.

24 octobre à 14h30
Après-midi avec les soigneurs
4 Asinerie du Baudet du Poitou

Rencontrez les soigneurs et apprenez leur métier lors 
d’un après-midi dans les coulisses de l’Asinerie !

Durée 2h30   4 €/ pers. Réservation conseillée.

31 octobre à 15h
Découvrez l’île de Ré et sa nature
1 Maison du Fier

visite au coeur de la Réserve Naturelle accompagnée 
du conservateur. 

Durée 2h30   Gratuit. Réservation obligatoire.

20 septembre à 10h30
Balade des couleurs
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron
L’occasion de développer une observation sensible 
des paysages et de « croquer » le paysage sur le sable 
de la plage de St Froult.

Durée 2h   4 €/ pers.

26 septembre
Le Parc de l’Estuaire fête ses 10 ans !
12 Parc de l’Estuaire
• de 13h30 à 17h : Rallye Estuaire.

Payant. À partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

• de 18h30 à 21h30 : Natur’Arts. Tête-à-tête artis-
tique en pleine nature, suivi de la remise des prix du 
rallye, de l’apéro-dinatoire et du partage du gâteau.

Gratuit.

OCTOBRE 2015

6 octobre à 8h30
Une bague à la patte, le retour 
vers l’Afrique
5 Réserve Naturelle du Marais d’Yves

Un ornithologue de la LPO vous invite à assister au 
baguage des petits oiseaux migrateurs. 

Durée 1h30   7 €/ pers. Nombre de participants limités.
(sous réserve des conditions météos).

10 et 11 octobre
Sortie champignons
11 Pierre de Crazannes
Animation assurée par des membres de l’Association 
Echillais Mycologie. Atelier dégustation l’après-midi.

Durée 5h   5 €/ pers. Sur réservation.

14 octobre à 14h
Sortie nature
13 Maison de la forêt
Sortie découverte des champignons. 

Durée 2h   3 €. Sur réservation.

NOVEMBRE 2015

4 novembre à 14h
Sortie nature
13 Maison de la forêt
Sortie découverte des champignons. 

Durée 2h   3 €. Sur réservation.

18 novembre à 14h
Sortie nature
13 Maison de la forêt
Sortie découverte des champignons.

Durée 2h   3 €. Sur réservation.

23 novembre à 15h30
Conférence-animation sur le pin
13 Maison de la forêt
Conférence sur le pin, suivi d’une bourse aux plantes, 
plantation d’arbres et d’un atelier de composition  
florale.

Durée 2h30   12 € l’atelier.

DÉCEMBRE 2015

5 décembre à 14h
Nettoyage des bords de Charente 
à Rochefort
7 Station de lagunage

Nettoyage des bords de Charente à Rochefort.

Durée 2h   Gratuit.

13 décembre à 14h30
Les 4 saisons des Pôles-Nature
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
Atelier 4 : la migration.

Durée 3h   2 € la séance de 30 minutes.

LES EXPOSITIONS
DES PÔLES-NATURE
 

Exposition du 1er avril au 31 mai 

Lumières et couleurs de la 
Charente-Maritime
10 Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
Exposition photos par Amar et Isabelle Guillen.

•  Les 5 et 6 avril et du 12 au 30 avril, mercredi, jeudi, 
vendredi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

•    du 14 au 17 mai et les 24 et 25 mai, de 14h30 à 17h30.
Gratuit.

Exposition du 4 avril au 25 mai 

Les plantes et leurs usages
13 Maison de la forêt
Invitation à découvrir les multiples usages des 
plantes : plus de 20 000 espèces de végétaux 
sont aujourd’hui connus pour leurs usages 
médicinaux, condimentaires, cosmétiques ou 
tinctoriaux.

Gratuit. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanches et jours fériés, de 15h à 18h.  

Exposition du 15 août 
au 15 novembre

Paysages et biodiversité
12 Parc de l’Estuaire
Ouverture : 
•  En juillet-août, tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 

18h30 (fermé les matins des samedis, dimanches et jours 
fériés). 

•  Du 1er septembre au 15 novembre : tous les jours de 14h 
à 18h (fermé le mardi).

Gratuit.

Exposition le 31 octobre 
de 14h30 à 18h

« Ré, île nature » 
1 Maison du Fier

Gratuit
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Direction du Développement Durable et de la Mer
85 boulevard de la République - CS 60003

17076 La Rochelle Cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00 - Fax : 05 46 31 17 17
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1  Maison du Fier 
17880 Les Portes en Ré 
05 46 29 50 74 

2  Écomusée du Marais Salant 
17111 Loix en Ré 
05 46 29 06 77

3  Pôle-Nature du Marais Poitevin 
17170 Taugon 
05 46 56 34 46

4  Asinerie du Baudet du Poitou 
17470 Dampierre sur Boutonne 
05 46 24 68 94

5  Réserve Naturelle du Marais d’Yves 
17340 Yves 
05 46 82 12 44

6  Cabane de Moins 
17870 Breuil-Magné 
05 46 84 48 60

7  Station de lagunage 
17300 Rochefort 
05 46 82 12 44

8  Marais aux oiseaux 
17550 Dolus d’Oléron 
05 46 75 37 54

9  Port des Salines 
17370 Le Grand Village-Plage 
05 46 75 82 28

10  Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
17780 Saint Froult 
05 46 82 42 85

11  Pierre de Crazannes 
17350 Crazannes 
05 46 91 48 92

12  Parc de l’Estuaire 
17110 St Georges de Didonne 
05 46 23 77 77

13  Maison de la forêt 
17210 Montlieu-la-Garde 
05 46 04 43 67

14  Pôle-Nature de Vitrezay 
17150 St Sorlin de Conac 
05 46 49 89 89


