
 
 
 
À VOS AGENDAS ! 
RENDEZ-VOUS EN AVRIL ET MAI POUR DES SORTIES NATURE EN CHARENTE-MARITIME. 

 
 
 
 
 
 
 
  

EN CHARENTE-MARITIME, 
LA NATURE NOUS RASSEMBLE TOUTE L’ANNÉE ! 

Au printemps, le Département de la Charente-Maritime ouvre grand les portes  
de ses Espaces Naturels Sensibles. 

 
 

PÔLE-NATURE DU MARAIS AUX OISEAUX – DOLUS D’OLÉRON 
DU GITE AU COUVERT  
Un naturaliste vous dévoile les trucs et astuces pour construire et mettre en 
place des nichoirs et des mangeoires. 
Adulte : 4,50€, enfant de 6 à 14 ans : 2,80€ (visite du parc comprise) 

  

PÔLE-NATURE DE L'ASINERIE DU BAUDET DU POITOU – DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE 
JEU DE PISTE > Pour retrouver le trésor de l'Asinerie 
entre le 13 avril et le 29 avril. 
Venez-vous plonger dans le monde des lutins et peut-
être repartirez-vous avec leur trésor ! Lubin le lutin a 
besoin de votre aide ! 
Tarif : 4€ par personne 

 
 
L'ÂNE NATURE  
Lors de cette journée vous aurez l’occasion de vivre une 
expérience au contact de la nature. Redécouvrez les 
races mulassières du Poitou et l’environnement forestier 
lors d’une visite guidée  suivie d'une balade et des 
activités en forêt. 
Adulte: 10€, enfant 6/18 ans: 7€, enfant de moins 6 ans: gratuit 

 
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L'ATTELAGE  
Vous êtes curieux de découvrir l’attelage ?  
Venez participer à une journée découverte destinée à 
vous donner un avant-goût de cette discipline, pendant 
laquelle 4 ateliers de 20 min chacun vous seront 
proposés: 
– Simulateur, maniement des guides 
– Garnir un cheval/ un âne/ une mule, et mise à la voiture 
– Longues rênes avec âne et cheval 
– Initiation pour mener un attelage 

Tarif découverte de l’attelage : 4€ par personne (convient aux adultes et enfants + de 10 ans). 
 

À l’issue de cette demi-journée, vous pourrez aller plus loin en vous inscrivant aux stages collectifs de l’Asinerie. 

Tous les mardis d’avril  

à 10h  - Sur réservation  
au 05 46 75 37 54 

 

Lundi 22 avril  
Sur réservation  
au  05 46 24 68 94  
Accessible à tous. 
Prévoir pique-nique et 
bonnes chaussures ! 

 

Ouverture quotidienne 
à partir du 1er avril de 
10h à 12h  
et de 14h à 18h 
Renseignements 
au  05 46 24 68 94  
Durée : 45 minutes /1 h 

Samedi 27 Avril  
Deux sessions de 2h30 
au choix, session matin 
à 10h ou session  
après-midi à 14h30. 
Sur réservation  
au  05 46 24 68 94  
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À VOS AGENDAS ! 
RENDEZ-VOUS EN AVRIL ET MAI POUR DES SORTIES NATURE EN CHARENTE-MARITIME. 

 
 
 
 
 
PÔLE-NATURE DE L'ASINERIE DU BAUDET DU POITOU (suite) 

STAGE COLLECTIF D'ATTELAGE NIVEAU DÉBUTANTS  
Initiez-vous à l'attelage au Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou lors d'un 
stage collectif niveau débutant animé par Benoît Chevalier, instructeur d'attelage. 
Ces stages d'une journée, vous permettront d'apprendre à mener en toute sécurité 
et en toute tranquillité dans les infrastructures de qualité de l'Asinerie.  
Stage : 90€ par  personne, groom équestre ou auditeur libre : 30 €/personne 
 
FÊTE DE CLOTURE DE LA SEMAINE "7 JOURS POUR BOUGER". 
Animations tout public : ateliers de construction et d'utilisation de "cheval bâton", 
balades à dos de poney, démonstrations de pony-games, carrousel par les centres 
équestres de Vals de Saintonge, etc.  
Exposition photos sur la nature en Vals de Saintonge 
Repas animé (danse country, animation musicale) et pour clore, spectacle équestre 
organisé par la Communauté de communes des Vals de Saintonge. 

 
 

PÔLE-NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES -CRAZANNES 
PÂQUES DANS LES CARRIÈRES    
Venez en famille pour une chasse aux œufs originale. 
Notre mascotte, Genny la genette, a caché des œufs le long de 
son parcours dans les carrières. Partez à leur recherche avec 
vos enfants.  
En bonus : trois surprises à gagner par 3 tirages au sort. 
3,50 € à partir de 3 ans (entrée du P'tit parcours de Genny)  

 
SORTIE ORCHIDÉES  
Partez à la rencontre de ces fleurs discrètes et méconnues. 
Jean-Claude Querré et Bernard Viaud, de la Société Française 
d'Orchidophilie (SFO),  vous feront découvrir la diversité des 
espèces d'orchidées sauvages de Charente-Maritime. Elles 
poussent dans différents milieux : carrières calcaires, pelouses 
sèches,  prairies humides ...  
Grâce à leurs commentaires avisés, lors de vos prochaines 
balades, vous saurez reconnaître, au détour d'un chemin, ces 
belles orchidées sauvages. 
Adulte et enfant à partir de 12 ans : 5€ 
 

Dimanche 19 mai 
de 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h30  
Sur réservation  
au  05 46 24 68 94  

Vendredi 24 mai  
de 18h à 23h  
Entrée libre 
Buvette 
& restauration sur 
place de 18h à 23h.  
 

Dimanche 21 avril 
Inscription 
obligatoire avant 
12h la veille,  
au 05 46 91 48 92 

 

Dimanche 19 mai  
Sur réservation 
avant 12h la veille 
Prévoir un pique-
nique. 
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À VOS AGENDAS ! 
RENDEZ-VOUS EN AVRIL ET MAI POUR DES SORTIES NATURE EN CHARENTE-MARITIME. 

 
 
 
 
 
PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE – SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

SORTIE NATURE EN BATEAU " À LA DÉCOUVERTE DU PLATEAU DE CORDOUAN" 
Animée par l’association IODDE et M. Peret, historien. 
Sortie exceptionnelle à Cordouan en compagnie de spécialistes de la faune, de la 
flore de l’estran et de l’évolution de l’île et des bancs de sable de Cordouan. 
Sortie proposée dans le cadre de la programmation « Cordouan Nature » du Pôle-
Nature du Parc de l’Estuaire en partenariat avec le SMIDDEST. 
35€ par personne (animation et bateau), 7€ en plus par personne si visite du phare. 
 
Une bonne forme physique est nécessaire pour participer à cette sortie 

 
 

À LA CROISÉE DES CHEMINS D'EAU,  
DÉCOUVREZ L’EMBARCADÈRE DES ÉCLUSES DE BAZOIN – LA RONDE 
Ouverture de la saison le 6 avril - Renseignements au 05 46 56 41 28 
Du 6 avril au 5 mai de 13 h à 18h - Du 8 mai au 2 juin du mercredi au dimanche de 13h à 18h 

 

NOUVEAUTÉ NAUTIQUE : venez aussi glissez en canoë !  
Durée circuits 1h30 et 3h de 1 à 3 personnes par canoë 
Tarif location : 16 € et 30 € 
 

Recherche des traces des animaux toute la saison au cours de  
votre visite sur l’eau ! 
Amis détectives, à vous de jouer ! Pour enquêter >> une carte, un livret 
d'identification et une grille réponses vous seront remis à l'accueil. À 
l’arrivée remportez des lots ! 

Tarif : 5 € par livret  
 

Spectacle fête des mères  
Dimanche 26 mai à 15h – Entrée libre  
« 4 femmes » Lecture/spectacle construit à partir de témoignages de 
femmes sur la mémoire des jours de fêtes et des dimanches chez les 
grands parents …Une trentaine de personnes habitants le marais autour 
de Taugon, La Ronde ou Marans ont témoigné. 
 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE FORÊTS INTÉRIEURES ET ESPACES OUVERTS - ILE DE RÉ 
CONCERTS D’OISEAUX AUX ÉVIÈRES (Le Bois-Plage)   
Espaces Naturels Sensibles du Département : Forêts intérieures et espaces ouverts.  
Du haras des Évières à l’orée des bois, ce site est propice à l’écoute des chants 
d’oiseaux : Pinson, mésange, chardonneret, huppe ou linotte n’auront plus de 
secrets pour vous…Tout public. 
Adulte : 8 €, tarif réduit : 5 €.  

Samedi 18 mai  
à 8h45 
Sur réservation 
avant le jeudi 16 mai 
au 05 46 23 77 77 
Durée : 4h incluant 
la croisière aller-
retour et 2h sur 
l’îlot. 

Jeudi 18 avril  
à 9h30 
Sur réservation au  
05 46 29 50 74  
(le RDV est indiqué  
à l’inscription)   

Durée : 2h  
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RENDEZ-VOUS EN AVRIL ET MAI POUR DES SORTIES NATURE EN CHARENTE-MARITIME. 

 
 
 
 

 
PÔLE-NATURE DE L’ÉCOMUSÉE DU MARAIS SALANT – LOIX 
VISITE GUIDÉE 
Au cœur des marais salants, en immersion dans le milieu naturel, découvrez 
comment se récolte la fleur de sel, ce qu’est une « prise », ou à quoi sert le 
simoussi. 
Adulte : 5,50 €, jeune de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi : 4,90 €,  
enfant (8 à 11 ans) : 2,70 € 
 

 
 
 
 
 

PÔLE-NATURE DE LA CABANE DE MOINS – BREUIL-MAGNÉ 
SORTIE CRÉPUSCULAIRE  
Découverte de la faune sauvage en compagnie d'un guide. Prêt de jumelles. 
Gratuit. Commune de Breuil-Magné. 
 

 
PÔLE-NATURE DU PORT DES SALINES –LE GRAND-VILLAGE -PLAGE 

PÂQUES AUX SALINES -  apéro-barque ! 
Un moment convivial au cœur du marais comprenant une petite visite commentée 
suivie du parcours en barque ponctuée de questions pour gagner son apéritif 
oléronais.  
Tarif : 12€ par personne. 

 

GRANDE CHASSE AU TRÉSOR : "à la sau du Port des Salines". 
Par équipe de 2 à 5 personnes, différentes épreuves pour petits et grands, dans 
l'écomusée, en barque et autour du marais pour gagner le trésor du saunier et une 
surprise chocolatée. 
Tarif : 18€ par équipe (2 à 5 personnes). 

 

PÔLE-NATURE DE LA MAISON DE LA FORÊT - MONTENDRE 
CHASSE À L’ŒUF  
La Maison de la Forêt organise une grande chasse à l’œuf le 
dimanche 21 avril à 15h  Les enfants devront retrouver les œufs et 
des indices leur permettant de connaître le chocolat et ses lieux de 
production suivant une liste qui leur aura été donnée à l'accueil selon 
leur tranche d'âge. L'animation se déroulera sur les sentiers du site 
naturel.  
Chaque enfant recevra un ballotin de friandises. Munissez-vous d'un 
petit panier qui facilitera le transport de la récolte.  
6,30 € par personne  - Les enfants devront être accompagnés  
d'un adulte.  

Dimanche 21 avril  
à 18h 
Sur inscription  
au 05 46 75 82 28. 
Durée 1h30  

Lundi 22 avril  
à 16h30 
Sur inscription  
au 05 46 75 82 28. 
Durée 1h30,  

Dimanche 21 avril  
à 15h00 
Inscription avant  
le 18 avril  
au 05 46 04 43 67 
En cas de mauvaises 
conditions 
météorologiques, 
prévoir chaussures 
et vêtements 
adaptés 
 

Jusqu’au 15 avril 
du mardi au samedi de 14h30 à 17h15,  

du 16 avril au 19 juin  
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 
 

Samedi 20 avril 
à 19h30 
Sur réservation  
au 05 46 84 48 60.  
Durée 2h.  
 

https://www.google.com/search?q=maison+de+la+foret+montendre&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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RENDEZ-VOUS EN AVRIL ET MAI POUR DES SORTIES NATURE EN CHARENTE-MARITIME. 

 

 
 
 
PÔLE-NATURE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D'YVES - YVES 

SAFARI JUNIOR "LES PAPILLONS" 
" Votre enfant papillonne, tant mieux" : la  poésie leur va bien pour les connaître, 
les papillons. Un petit tour sur les chemins et dans les prairies pour les voir d’un 
peu plus près. Et repartir avec des papillons à colorier. 
Enfant : 5,50 € par enfant, accompagnateur : 4,50 € 
 
DÉCOUVERTE DE LA FLORE DE LA RÉSERVE NATURELLE 
Le monde végétal semble immobile et muet. Pourtant nombreux sont les signaux 
qui, une fois interprétés nous conduisent vers un univers floristique fait de raretés 
et d'adaptations surprenantes… 
Selon : orchidées, iris, gentianes, vipérines… 
Adulte : 8 €, tarif réduit : 6 € sans emploi, 9 à 17 ans, étudiant, Mon passeport 
découvertes, carte Sésame, Carte Privilège Rochefort-Ocean, Guide du Routard. 
Gratuit pour les moins de 9 ans. Famille (2adultes +2 enfants  et +) : gratuit à partir du 
2ème enfant 
 

PÔLE-NATURE DE VITREZAY – SAINT- SORLIN-DE-CONAC 
ÉCOSYSTÈMES ET RICHESSES BIOLOGIQUES DE L’ESTUAIRE  
Embarquez avec Raphaël Musseau, biologiste écologue de Biosphère 
Environnement et partez à la rencontre des écosystèmes estuariens. 
Adulte : 20 €, enfant : 15 €.  
Famille (2adultes +2 enfants) : 62 € +13 € par enfant supplémentaire 
 

PÔLE-NATURE STATION DE LAGUNAGE - ROCHEFORT 
SORTIE VÉLO 
Cette balade emprunte le Chemin de Charente pour 
rejoindre la Station de Lagunage. Elle permet de 
découvrir le patrimoine maritime de Rochefort et 
les richesses floristiques et faunistiques des bords 
du fleuve.  
Visite de la Station de Lagunage et observation des 
oiseaux migrateurs. 
Adulte : 7 €, tarif réduit : 6 €. 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA TRÉZENCE – SAINT-LOUP 
DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES DU MARAIS  
DE LA TREZENCE 
Rendez-vous aux Renardières à Saint-Loup. 
Sortie gratuite 

Mercredi 24 avril  
à  15 h  
Sur réservation  
au 05 46 56 26 97 

Dimanche 12 mai  
à 14h30  
Sur réservation  
au 05 46 56 26 97 

Samedi 11 mai  
de 10h45 à 12h45 

Sur réservation au 
05 46 49 89 89 
 

Vendredi 17 mai  
à 14h15  
Sur réservation  
au 05 46 82 12 44 

Départ 14h15 devant 
 l'Espace Nature 
 (Place Colbert,  
Rochefort). Durée 3h.  
Distance 12km. 

Mercredi 29 mai  
de 10h à 14h 
Par l’association  
A fleur de Marais -   
Sur réservation au 
 06 52 58 13 71 
Prévoir un pique-
nique  
 


