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Agenda septembre  2017 

Les coups de cœur des Pôles-Nature  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 des animations vivantes et interactives et invitent les 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 

BALADE EN CALÈCHE – Tous les jours 
Le cheval de trait poitevin (ou mule poitevine) attelé et le meneur embarquent les promeneurs               
à la découverte des alentours du Pôle-Nature.  

5€ / Durée 30mn / Peut être combinée avec la visite libre (7 €) ou la visite guidée (10 €) 
Possibilité de réserver une calèche accessible aux personnes à mobilité réduite  

Sur réservation / 05 46 24 68 94 
 

SAFARI ASINERIE – Tous les jours 
La promenade dans les bois autour du Pôle-Nature est suivie                  
d'une visite guidée de l'élevage en calèche. 

10 € adultes, 8 € enfants 4-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans  
Possibilité de réserver une calèche accessible aux personnes à mobilité réduite  

Sur réservation  / 05 46 24 68 94 
 

► PÔLE-NATURE DE L’ÉCOMUSÉE DU MARAIS SALANT - Loix-en-Ré 
EXPOSITION "SEL DE MER, SEL DE RÉ" – Aux heures d’ouverture  
Après une visite de l’exposition qui retrace l’histoire des marais salants rétais et présente la technique       
de production du sel, un guide explique autour d’une maquette le fonctionnement du marais salant   
et accompagne les visiteurs sur le site naturel. 

5.40 € adultes, 4.90 € étudiants & 8-12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans 
Du 1er septembre au 15 septembre  : 10h à 12 h 30 et 14h à 19h 

 Du 16 septembre au 30 septembre (fermé le dimanche et lundi)  : 14h30  à  17h 
Durée : 45 à 60 minutes /  05 46 29 06 77 

 
 

► PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D’YVES – Yves 

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE – Les 3, 5, 7, 17 
et 19 septembre 
Toute la diversité de la réserve naturelle se dévoile : sa faune,              
sa flore et sa gestion.  

À 15h les 3 et 17 septembre / À 14h30 les 5, 7 et 19 septembre / Durée 1h  
7€ adultes, 6€ réduits et moins de 17 ans, gratuit moins de 9 ans  

Réservation conseillée / 05 46 56 26 97 
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► PÔLE-NATURE DU MARAIS POITEVIN - Taugon   
LES JEUX DU SENTIER – Les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches 
Le Pôle-Nature propose deux animations pour toute la famille.  
 Jeu des traces et indices : munis d'une carte, les explorateurs 

partent à la recherche des traces que les animaux ont laissées 
sur le sentier. 

 Découverte du bri : le bri est une argile  locale qui a servi                 
dans le bâtiment et a donné naissance à une industrie tuilière 
et briquetière importante au 19ème siècle ; au bord de la mare, 
on s'amuse à prélever le bri dans le sol, à le nettoyer,                         
le modeler et laisser libre cours à son imagination pour créer        
les incroyables animaux qui peuplent le sentier. 

  Durée 1h / 05 46 56 34 46 
 

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

TOUR D'HORIZON DE LA RÉSERVE NATURELLE - Tous les mardis 
Une visite guidée pour découvrir l'essentiel, entre nature et histoire d'un lieu : découverte                  
des oiseaux de la réserve et d’un polder sculpté par la main des hommes, adopté par la nature 
sauvage. 

À 15h30 / Durée 1h30 / 6€ adultes, 5€ réduits et enfants scolarisés, gratuit moins de 6 ans  
Sur réservation / 05 46 82 12 44 

 

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

LE P'TIT QUIZ DU SAMEDI – Chaque samedi  
Une visite ludique et instructive idéale pour faire marcher ses méninges ! Les gagnants repartent 
avec une belle plume de paon (dans la limite du nombre de plumes disponibles).  

 4,50€ adultes, 2,80€ moins de 14 ans, gratuits moins de 6 ans / Sur réservation avant 18h la veille / 05 46 75 37 54 
 

 

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

BALADE NATURE -  Mercredi 6 septembre   
Des éco-bénévoles de la LPO invitent à découvrir les oiseaux              
et plantes des marais à proximité de la Maison du Fier.                     
Une première approche de la nature conseillée pour les familles 
avec enfants. 

3€ adultes, 2€ réduits et enfants scolarisés, gratuits moins de 5 ans  
Départ à 15h / Durée 1h / 05 46 29 50 74 
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► PÔLE-NATURE DE LA CABANE DE MOINS - Breuil-Magné  

SORTIE VÉLO – Samedi 23 septembre   
Une balade à vélo en famille de 22km à travers le marais 
rochefortais.  

 Horaires sur demande / 05 46 84 48 60 

 

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

OPÉRATION DE NETTOYAGE DE LA FORÊT DE SUZAC – Mercredi 27 septembre  
Cette grande opération de nettoyage est organisée en partenariat avec les municipalités                       
de Meschers et de Saint-Georges-de-Didonne. 

 À 14h / Durée 3h / Gratuit / 05 46 23 77 77 
 

 

AU FIL DE L’EAU 
 

 
 

► PÔLE-NATURE DE LA STATION DE LAGUNAGE - Rochefort 

"BALADE OISEAUX ET PATRIMOINE AU FIL DE LA CHARENTE" EN KAYAK -  Jeudi 21 septembre 
Cette sortie sur la Charente offre une immersion totale pour découvrir les richesses paysagères               
et le patrimoine qui bordent le fleuve. Munis de jumelles, les promeneurs découvrent les 
nombreuses espèces d'oiseaux présentes dans le marais et l'estuaire.  

De 14h à 16h / 32€ / Sur réservation / 05 46 87 34 61 
 

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

"À LA DECOUVERTE DE BORDEAUX PAR L'ESTUAIRE"-  
Samedi 9 septembre 
Au départ du Pôle-Nature, la croisière met le cap sur Bordeaux 
pour une découverte de l'estuaire et des rives de la Garonne.         
Le temps d’une escale,  une escapade libre ou accompagnée         
est proposée au cœur de Bordeaux. 

Départ à 9h / Arrivée à Bordeaux vers 12h30  
Départ de Bordeaux à 17h / Arrivée à  Vitrezay vers 21h  

50€ adultes, 36€ moins de 18 ans / Sur réservation / 05 46 49 89 89 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS 
 
 

 
 

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

EXPOSITION "LE PEUPLE DE L'IMAGINAIRE" – jusqu’au 17 
septembre 
L’artiste de renommée internationale Jephan De Villiers expose 
ses sculptures au Pôle-Nature.   

  Gratuit / 05 46 04 43 67 
 

 
 

► PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES - Crazannes  

ATELIER D’INITIATION À LA SCULPTURE – Chaque mercredi 
après-midi 
Les apprentis sculpteurs apprennent à sculpter un bas-relief            
sur un petit bloc de pierre et repartent avec leur œuvre. 

À partir de 8 ans / Sur réservation / 05 46 91 48 92 
 

 

POUR LES GOURMANDS  
 
 

 

 
 

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

APÉRO-BARQUE – Samedi 16 septembre 
Après une courte visite du marais, les visiteurs embarquent                  
pour un périple à la rame d’1,7 km sur un chenal au cœur                       
du marais. Le long de ce parcours de 45 minutes, un quiz                        
leur permet de gagner au fur et à mesure une partie de leur apéritif 
oléronais. 

À 18h / 9,50€ / Durée 1h30  / Sur inscription /  05 46 75 82 28 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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

 
 

 
 


