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Le Département valorise et partage son patrimoine naturel 
 

Les  14 sites qui composent le réseau des Pôles-Nature du Département proposent tous les mois 
une programmation à destination de tous les publics. Les équipes de passionnés                                
des Pôles-Nature élaborent également des animations vivantes et interactives et invitent              
leurs visiteurs à approfondir leur connaissance du patrimoine naturel de la Charente-Maritime. 
 

SORTIES EN FAMILLE 
 

► PÔLE-NATURE DE L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU - Dampierre-sur-Boutonne 

PIQUE-NIQUE AVEC UN ÂNE BÂTÉ - Tous les jours 
Une promenade originale en symbiose avec la nature et un compagnon très original : un Baudet 
du Poitou bâté ! Il porte le pique-nique (non fourni) pendant cette balade                                        
menée par un animateur, à la découverte des sentiers sur une boucle de 3 km, très accessible. 

Sur réservation / De 11h30 à 14h / 30€ par famille (caution de 100€) / 05 46 24 68 94 
 

► PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE LILLEAU DES NIGES  
Les-Portes-en-Ré 

Nouveauté ! "LES ÉVIÈRES AU PETIT MATIN" -  Jeudi 2 juin   
Les clairières et les bois des Évières sont propices à l'observation                      
de la faune et à l'écoute des chants d'oiseaux. Pinson, mésange, 
chardonneret ou faucon, ces oiseaux "communs" n'auront bientôt                    
plus de secrets pour les "lève-tôt" 

Départ à 8h depuis Le Bois Plage en Ré / durée 2h30  
8€ adultes, 5€ réduits, gratuits moins de 5 ans / 05 46 29 50 74 

 

 ► PÔLE-NATURE DE LA CABANE DE MOINS - Breuil-Magné  

IMMERSION DANS LE PÔLE-NATURE - Mercredi 14 juin   
Une balade animée à la découverte de l’histoire du site, de ses différents 
habitats ainsi que de la fanue et la flore exceptionnelles qui s'y cachent.  

À 17h / Durée 3h30 / Sur réservation / 05 46 84 48 60 
 

 

► PÔLE-NATURE DU MARAIS AUX OISEAUX - Dolus-d'Oléron 

LES MATINALES DU MARAIS AUX OISEAUX - Tous les mercredis de juin   
Matinées d’informations sur le centre de sauvegarde (qui ne se visite pas) : historique,                     
espèces recueillies, principales causes d'accueil et résultats obtenus.  

De 10h à 12h / Sur rendez-vous / 4,50 €  adultes et 2,80 € enfants (de 6 à 14 ans) / 05 46 75 37 54 
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► PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D’YVES – Yves 

BALADE À VÉLO "DE L’ESTUAIRE AUX MARAIS"-  Jeudis 15, 22 et 29 juin 
Ce circuit de 10 km au cœur de l'estuaire de la Charente, site de nidification et halte migratoire 
entre le nord de l'Europe et l'Afrique, sillonne les marais de Fouras qui accueillent une grande 
diversité d'oiseaux d'eau, d'échassiers et de passereaux.  

Départ de l'Office de Tourisme de Fouras à 14h30 jeudis 15 et 29, à 9h30 jeudi 22 juin / Durée 2h30 / 05 46 56 26 97 
 
 

► PÔLE-NATURE DE LA STATION DE LAGUNAGE - Rochefort  

SORTIE DÉCOUVERTE - Dimanche 18 juin 
Une promenade à la découverte de ce site unique en Europe qui abrite de nombreux oiseaux 
aquatiques.  

À 15h /6€ adultes et 5€ réduits / durée 1h30 /Iinscription obligatoire au 05 46 82 12 44 
 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

► PÔLE-NATURE DE VITREZAY - Saint-Sorlin-de-Conac 

CROISIÈRE MUSICALE & CONCERT - Mercredi 21 juin 
Le groupe de jazz manouche et tzigane "Indeswing" de Saintes embarquera             
à bord du Saintongeais à 17h pour une croisière musicale. Le groupe Mojow 
prendra ensuite le relai des festivités de 18h30 à 20h à la Guinguette 

À partir de 17h / Croisère 13€ adultes et 9€ enfants / Concert gratuit  / 05 46 49 89 89 
 

 

► PÔLE-NATURE  DE LA MAISON DE LA FORÊT - Montlieu-la-Garde 

ÉVEIL MUSICAL & SCÈNE OUVERTE - Mercredi 21 juin 
À 15h, le professeur de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest Eric Borawski                              
partage son savoir sur les percussions (sur inscription). 
La scène ouverte accueille toutes les artistes qui souhaitent se produire, se faire connaître                       
et partager leur musique à partir de 19h. 

À partir de 14h / Gratuit / Buvette et restauration sur place / 05 46 04 43 67 
Les artistes doivent prendre contact avec la Maison de la Forêt au préalable. 

Le matériel et un technicien pour le son seront à leur disposition 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS 
 

 

► PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES - Crazannes  

"LA PIERRE : 7000 ANS D'EXPLOITATION"- Samedi 17 juin  
Une conférence sur les méthodes d'extraction et de traction de blocs 
de pierre du néolithique à nos jours, suivie d’une visite du site. 

À 14h30 / Gratuit / 05 46 91 48 92 
 
 

 

► PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON - Saint-Froult 

"L'ÎLE MADAME, ENTRE NATURE ET HISTOIRE" - Dimanche 18  juin 
En partenariat avec l'écomusée de Port-des-Barques, deux guides mènent cette exploration                 
et croisent les regards sur cette île pittoresque aux grandes richesses. 

Rendez-vous à 8h au parking de la Passe aux Bœufs à Port-des-Barques  / Durée 3h / 7€ adultes, 5€  réduits 
 Inscription obligatoire au 05 46 82 12 44 

 
 

RÉSERVÉS AUX ENFANTS 
  
 

► PÔLE-NATURE DU MARAIS POITEVIN - Taugon   
DÉCOUVERTE DE LA NATURE - Chaque  mercredi, jeudi, vendredi et dimanche  
Avec Ignasse la Bouillasse, les enfants découvrent autrement la scénographie et les joies                     
de l'exploration naturaliste : ils fouillent, observent, étudient ce qui vit dans le Marais Poitevin.              
Et pour continuer à s'amuser, un carnet offert leur permet de partager des activités nature                    
avec toute la  famille ! 

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / Gratuit / Durée 30mn / 05 46 56 34 46  

 

► PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE - Saint-Georges-de-Didonne  

FÊTE DU PORT DE SAINT-GEORGES - Dimanche 4 juin 
Stand animé sur le port de Saint-Georges-de-Didonne de 14h à 17h30 et mini-ateliers                
"initiation au dessin d'oiseaux" à 14h30, 15h30 et 16h30. 

Gratuit  / 05 46 23 77 77 
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NATURE & DÉGUSTATION 
 

► PÔLE-NATURE DU PORT DES SALINES - Le Grand-Village-Plage 

"SALINES EN FÊTE"- Mercredi  21 juin 
Pour lancer la saison de récolte de sel, une journée exceptionnelle est proposée aux visiteurs                  
pour découvrir le site du Port des Salines.  

Au programme : 
-Visites commentées du marais salant gratuites à 11h et 15h 
-Entrée gratuite à l’écomusée de 10h à 18h  
-Pesée du sac de sel à La Salorge pour gagner un panier garni 
-"Apéro barque" à 18h 

Tarif  "Apéro barque" : 9.50€ par personne / Sur inscription au 05 46 75 82 28 
 

 
RENDEZ-VOUS À L’ASINERIE ! 

 

► PÔLE-NATURE DE L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU - Dampierre-sur-Boutonne   
STAGES D’ATTELAGE - Samedi 24 et dimanche 25 juin 
Deux journées de stages d’attelage collectifs sont organisées à l’Asinerie           
au mois de juin. Destinés aux débutants et aux cavaliers confirmés,              
ils sont  animés par Benoît Chevalier, instructeur d'attelage et meneur  de 
haut niveau. 

Places limitées / plus d’infos sur  www.asineriedubaudet.fr/stages / 05 46 24 68 94 

 

CONCOURS D’ATTELAGE À CHÂTILLON-SUR-THOUET (79) – Samedi 3 et dimanche 4 juin 
L'équipe Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou participe au concours d'attelage                                  
du Châtillon-sur-Thouet dans le département des Deux-Sèvres.  Avec les mules poitevines,                          
ils promouvront  l'utilisation de cet animal emblématique de notre département.  

Manifestation ouverte au public 
 

 
 

 

 

INFORMATIONS ET PROGRAMMES  
www.charente-maritime.fr / rubrique "Tourisme/Loisirs" 

 


