Animations estivales 2022 dans les Echappées Nature

| LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

LE DÉPARTEMENT ANIME LA CHARENTE-MARITIME
AU CŒUR DE SES ÉCHAPPÉES NATURE
Le Département, dans le cadre de ses programmes d'actions en faveur de la préservation et de la valorisation des
richesses environnementales et patrimoniales de la Charente-Maritime, vous donne rendez-vous avec la nature !
Partez à la découverte des " Échappées Nature ", réseau des Espaces Naturels Sensibles de la Charente-Maritime.
Balades, visites guidées, animations… parce qu'il n’y a pas de petite aventure !

CET ETE … VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE !
| 14 ÉCHAPPÉES NATURE… "TRÈS ANIMÉES"
14 sites des Échappées Nature proposent au public un espace d’accueil, une programmation
d’animations riches et variées concoctée par une équipe d’animateurs passionnés, à découvrir
toute l’année. Cet été, des nouveautés et des festivités sont prévues, pour le plaisir des petits
et des grands !

Pour info …

Parmi ces 14 sites "très animés", 4 sont gérés directement par des équipes du Département. Il s’agit de
l’Asinerie du Baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne, du Marais aux Oiseaux à Dolus-d’Oléron, du Parc
de l’Estuaire à Saint-Georges-de-Didonne et de la Pierre de Crazannes à Plassay et Crazannes.
Les 10 autres sont gérés par les Partenaires du Département :
● Cabane de Moins / Fédération des chasseurs de la Charente-Maritime
● Port des Salines / Communauté de Communes de l'Île d'Oléron
● Embarcadère des écluses de Bazoin et Centre Nature de Taugon
/ Communauté de Communes Aunis Atlantique
● Station de lagunage / Ligue pour la Protection des Oiseaux
● Réserve naturelle du Marais d'Yves / Ligue pour la Protection des Oiseaux
● Réserve naturelle de Moëze Oléron / Ligue pour la Protection des Oiseaux
● Maison du Fier – Lilleau des Niges / Ligue pour la Protection des Oiseaux
● Vitrezay / Communauté de Communes de Haute-Saintonge
● Maison de la Forêt / Communauté de Communes de Haute-Saintonge
● Écomusée du Marais Salant / Écomusée du Marais Salant

| 39 ÉCHAPPÉES NATURE… "TRÈS NATURE"

39 sites des Échappées Nature sont des espaces naturels en libre accès, offrant des aménagements légers,
dans le respect du lieu (banc, aire de pique-nique, table d’orientation, piste cyclable…) propices au calme et à
la détente. Présents sur l’ensemble du Département (littoral et terres), le public peut s’y rendre librement et
les parcourir lors d’une balade à pied ou à vélo. Ponctuellement, les visiteurs peuvent profiter d’animations,
proposées par les Partenaires du Département.
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| À PROPOS DE NOS 14 ÉCHAPPÉES NATURE "Très animées"
Partez à la découverte d’une mosaïque de milieux naturels, riche d’une grande biodiversité au fil
de ces 14 Échappées Nature !
| L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU – DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

Cet espace naturel de 55 ha est consacré à la sauvegarde et à l’élevage des races

mulassières poitevines, dont celle du Baudet du Poitou, reconnaissable grâce à
son style inimitable.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : asineriedubaudetdupoitou.fr

| LE PARC DE L’ESTUAIRE – SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Surplombant l’océan depuis son écrin de verdure de la Forêt de Suzac (SaintGeorges-de-Didonne), le Parc de l’Estuaire propose une approche ludique du plus
grand estuaire d’Europe : l’Estuaire de la Gironde.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : leparcdelestuaire.com

| L’ÉCOMUSÉE DU MARAIS SALANT – LOIX

Partez à la découverte des secrets de l’or blanc ! Atout essentiel du paysage de
l’Île de Ré, venez à la rencontre des sauniers qui perpétuent la culture de cet or
blanc au cœur de la presqu’île de Loix.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : marais-salant.com

| LA CABANE DE MOINS – BREUIL-MAGNÉ

Située à Breuil-Magné, la Cabane de Moins est nichée dans une réserve de chasse
de 150 ha. Cet espace naturel fait le bonheur de la faune sauvage des zones
humides.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : cabane-de-moins.fr

| LA PIERRE DE CRAZANNES - CRAZANNES

Implantées sur un site de 13 hectares, les anciennes carrières de Crazannes
offrent un paysage surprenant composé d’abrupts de pierre et de gorges étroites
envahis par une végétation luxuriante. Extraite pendant 2 000 ans de ces
carrières, cette fameuse pierre a servi à l’édification ou à la restauration de
monuments célèbres tels que le Fort Boyard ou le Phare de Cordouan.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : pierre-de-crazannes.fr

| LE MARAIS AUX OISEAUX – DOLUS D’OLERON

Plus de 600 animaux de 40 espèces différentes cohabitent au sein d'un parc de
10 ha. Le Marais aux Oiseaux soigne également jusqu'à 1 000 animaux sauvages
en détresse par an (la moitié retrouve la liberté).

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : marais-aux-oiseaux.fr

| LA MAISON DE LA FORÊT – MONTLIEU-LA-GARDE

Nichée au cœur du massif forestier de la Haute-Saintonge, La Maison de la Forêt
est un site naturel préservé de 20 ha, dédié aux métiers et traditions liés au bois.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : maisondelaforet.org
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| LE PORT DE VITREZAY – VITREZAY

Un port pittoresque, des bateaux, une jetée, une guinguette, une enfilade de
carrelets : vous êtes sur le plus grand estuaire d’Europe, au cœur du site de
Vitrezay !

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : portvitrezay.com

| L'EMBARCADERE DES ECLUSES DE BAZOIN ET LE CENTRE NATURE DE
TAUGON – LA RONDE et TAUGON

Deuxième zone humide de France, le Marais Poitevin est riche d’un patrimoine
naturel et historique exceptionnel, à découvrir au cœur de ses 2 sites :
L’embarcadère des écluses de Bazoin et le Centre Nature de Taugon (qui accueille
essentiellement les scolaires).

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : embarcadere-bazoin.fr

| LE PORT DES SALINES – GRAND-VILLAGE-PLAGE

Avec ses jolies cabanes ostréicoles colorées, le Port des Salines invite les visiteurs
à explorer les coulisses des marais salants Oléronais. Un lieu unique, pour se
familiariser avec la saliculture et découvrir l’alchimie de la production du sel
marin.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : port-des-salines.fr

| LA MAISON DU FIER & LA RÉSERVE NATURELLE DE LILLEAU DES NIGES
– LES-PORTES-EN-RÉ

Véritable paradis de nature, l’île de Ré est un haut lieu de l’ornithologie française.
Située dans le fier d’Ars, véritable carrefour migratoire, la Réserve naturelle
s’étend sur 220 ha d’anciens marais salants gérés par la LPO.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : maisondufier.fr

| LA RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON – SAINT-FROULT

Havre de paix situé sur la grande voie migratoire “Est Atlantique”, la Réserve
Naturelle de Moëze-Oléron est l’un des sites majeurs pour l’hivernage des
migrateurs. La remarquable diversité des milieux naturels de ce site (vasières,
lagunes, mer, dunes…) attire une foule d’oiseaux que les visiteurs pourront
observer et découvrir.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : reserve-moeze-oleron.fr

| LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D’YVES – YVES

Située entre Rochefort et Châtelaillon-Plage, cette réserve naturelle regorge de
trésors cachés parmi une mosaïque de milieux remarquables (marais, dunes,
lagunes) dotée d’une diversité biologique exceptionnelle.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : reserve-naturelle-du-marais-dyves.fr

| LA STATION DE LAGUNAGE – ROCHEFORT

Sur un espace naturel de 300 ha, la station est située en bordure du fleuve
Charente. Elle participe au traitement des eaux usées de la ville de Rochefort en
utilisant un procédé écologique : l’autoépuration rendue possible grâce aux
35 hectares de lagunes.

Infos sur les conditions d’accueil, RDV en ligne : station-de-lagunage.fr
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ

BALADE, ATELIERS, VISITES, ANIMATIONS …

 LE PARC DE L’ESTUAIRE

Visite surprise "Y-a-t-il un guide dans le sentier ?"

Jeudi 28 juillet, jeudi 18 août, mardi 30 août, 17h
Naturoloufoque 2022, le retour ! Il y a des sorties nature dont on se souvient pour le meilleur et pour le rire !
Vous n’appréciez pas les parcours interminables, les animations rébarbatives et les spectacles ennuyeux ? C’est
parfait, à défaut du bon mot, vous êtes au bon endroit ! Alors, n’écoutez que votre instinct et inscrivez-vous vite.
Mais rappelez-vous d’une chose : le sentier sera toujours là. Pour le guide, en revanche, c’est une autre histoire…
1h30 - 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 6 ans. Tarif incluant l’accès à la tour de guet en visite libre.

 LA PIERRE DE CRAZANNES
Rencontre des Pierreux

Samedi 13 et dimanche 14 août
Des sculpteurs vous dévoilent leur art et leur maîtrise de la sculpture sur pierre : 10h30-12h et 14h-19h.
Gratuit. Ateliers sculpture bas-relief d'1h30 - 5 €/personne à partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 05.46.91.48.92

 L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU (Grande fête dimanche 31 juillet - communiqué dédié)
Concours National Mulassier

Du vendredi 26 au dimanche 28 août
Admirez les plus beaux Baudets du Poitou, Chevaux de trait poitevin et mules poitevines lors des présentations
de modèles, allures et épreuves d’utilisation. Spectacle de la compagnie Chandelàe, Le Cheval do Mara.
Organisé par l’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou.
De 10h à 18h - entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations : 05.46.24.68.94 ou asineriedubaudet@charente-maritime.fr

 LE MARAIS AUX OISEAUX
Art à Gogo

Jeudi 21 juillet et jeudi 11 août
Des artistes locaux s’approprient le site pour la journée. Au programme, des ateliers d’initiation à tout va :
dessin, peinture, papier mâché, sculpture sur pierre… et des animations dans le parc pour compléter cet
événement original.

 LA CABANE DE MOINS
Sortie crépusculaire
En juillet : les mardis 5, 12, 19, 26 - les vendredis 22, 29. En août : les mardis 2, 9, 16 et les vendredis 5, 12 et 19.

Observez le vol des oiseaux au soleil couchant !
Les derniers rayons de soleil annoncent le coucher des échassiers mais aussi le réveil de bien d'autres espèces.
Discrètement dissimulés dans un observatoire vous ne manquerez aucune seconde de ce spectacle.
Visite guidée de 2h30. Prévoir ses propres jumelles. Sur réservation au 05.46.84.48.60

 LA MAISON DE LA FORÊT
Animation Jeux Géants

Jeudis 21 et 28 juillet de 10h à 18h
Lors des journées des jeux géants, les visiteurs auront le plaisir de jouer et de partager un moment convivial
en famille ou entre amis.
Animation gratuite. Contact : 05.46.04.43.67 ou maisondelaforet@haute-saintonge.org
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 LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D’YVES
Balade à bicyclette "de l’estuaire au marais"

Mardi 12 juillet, jeudi 4 août, jeudi 11 août, jeudi 18 août, jeudi 25 août de 10h à 12h30.
Une découverte à vélo au cœur de l'estuaire de la Charente, site de nidification, et halte
migratoire entre le nord de l'Europe et l'Afrique, les marais de Fouras accueillent une grande
diversité d'oiseaux d'eau, d'échassiers et de passereaux…
Circuit : Départ Office de Tourisme de Fouras vers l'estuaire de la Charente via le marais de Soumard.
10 km environ, durée : 2h30. Accompagnateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
RDV : Office de Tourisme de Fouras. Tarif : 13 ans et + : 8 € - Carte Privilège Rochefort Océan : 7 €,
5 à 12 ans : 6 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Réservation obligatoire : OTSI Fouras 05.46.99.08.60
contact@rochefort-ocean.com

 RÉSERVE NATURELLE DE LILLEAU DES NIGES / MAISON DU FIER
Rallye vélo

Les jeudis 21 juillet et 25 août
Le rallye vélo permet de découvrir en s’amusant des informations sur les animaux et les plantes. Activité familiale.
Maison du Fier / Route du Vieux Port / 17 880 Les Portes-en-Ré - Inscriptions : 05.46.29.50.74
Plus d'infos sur https://www.maisondufier.fr/agenda-lpo-re/. Tarif plein : 12€ / tarif réduit : 8€

 LE PORT DES SALINES
Salines en fête

Dimanche 3 juillet
Pour lancer la saison de récolte de sel, une journée exceptionnelle est proposée aux visiteurs pour découvrir
le site du Port des Salines.
● Visites commentées du marais salant gratuites.
● Spectacle de contes tout public à partir de 5 ans.
● Pesée du sac de sel à La Salorge en fin de visite : un panier garni à gagner.
● Entrée à l’écomusée gratuite de 14h à 19h.
● Apéro barque à 19h, sur inscription, 12€/personne.
Contact : 05.46.75.82.28 ou le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

 VITREZAY

Fête du port de Vitrezay

Dimanche 7 août, de 10h à 18h
Journée festive et conviviale avec une foule d’animations pour toute la famille : ferme pédagogique, vélos rigolos,
découvertes nature, mini-baptêmes en bateau et de nombreuses autres surprises !
Tout public, gratuit

"La vie des zones humides au crépuscule"

Mardi 9 et jeudi 25 août de 19h à 21h
Venez découvrir avec les ornithologues de BioSphère Environnement l’activité des oiseaux au crépuscule :
rassemblements spectaculaires pour des dortoirs, début de la migration nocturne, mouvements entre sites de
repos et sites d’alimentation… la vie se réveille aussi à la tombée de la nuit…
RDV à l’accueil de Vitrezay. Tout public, 5€/adulte et 3€/enfant (jusqu'à 12ans)
Réservation et informations à l’accueil de Vitrezay : 05.46.49.89.89 ou vitrezay@haute-saintonge.org

EMBARCADÈRE DES ÉCLUSES DE BAZOIN
"Concert au fil de l’eau"

Samedi 16 juillet à partir de 18h : apéritif en barque suivi d’un concert.
Tarif : 25€/personne pour la balade en barque guidée avec apéritif. Concert : gratuit. Ouvert à tout public.
Réservation au 05.46.56.41.28 ou contactbazoin@aunisatlantique.fr
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RÉSERVE NATURELLE DE MOËZE-OLÉRON

La journée Détente
En juillet : Lundi 4, mercredi 13, lundi 18 et lundi 25 et en août : Lundi 1er, vendredi 12, vendredi 19 et lundi 29.

RDV à 11h pour une balade sur la plage, pieds nus, 1h. Pause : les participants en profitent pour visiter en
autonomie les sites à proximité (Brouage, Port-des-Barques, Saint-Froult) et déguster les produits locaux.
RDV à 17h pour une visite de la réserve naturelle en 1h30, sentir la nature, sublimer l’instant par des courtes
lectures. Pause repas à la discrétion des familles et à leur charge (La renverse à Saint-Froult, Brouage,
dégustation d’huîtres à Montportail ou Port-des-Barques, pique-nique)
RDV à 20h30 pour une balade des sens-fin à 22h. Horaire de fin adaptée en fonction des saisons.
Tarif : 17€/adulte, 12€ pour les 6-22 ans, gratuit pour les - de 6ans ; 15 personnes max.
RDV Espace d’accueil (Saint-Froult) - Coordonnées GPS : Lat : 45,9007 – Long :-1,0721

ÉCOMUSEE DU MARAIS SALANT
Balade enchantée

Tous les jeudis d’avril à septembre à 16h30
Une visite musicale et poétique. Une déambulation dans les marais accompagnée par différents instruments
venus d’horizons lointains. Des sonorités envoutantes qui raconte comment le saunier transforme l’eau en
petits joyaux. Une balade ponctuée de contes et de chansons écrits et interprétés par Clémentine Mallein.
Balade d’1heure, sur réservation. Tarif : 10€/adulte, 7€/12-18 ans, 5€/8-12 ans, gratuit /- de 8ans

STATION DE LAGUNAGE

Balade Oiseaux et Patrimoine au fil de la Charente en kayak

Mercredis 6 et 20 juillet, vendredis 5 et 19 août à 17h
Portée par la marée, cette sortie sur la Charente offre une immersion totale à la découverte des richesses
paysagères (falaises, prairies, roselières...) et du petit patrimoine (carrelets, écluses, canons d'amarrage...) qui
bordent le fleuve. Muni de jumelles, vous découvrirez les nombreuses espèces d'oiseaux (hérons, milans
rousseroles...) présentes au fil des saisons dans le marais et l'estuaire.
Réservation auprès du Club Nautique rochefortais - rue des Pêcheurs d'Islande - 17300 Rochefort au
05.46.87.34.61 ou cnrochefort@orange.fr. Tarif : 34€/personne

ÎLE MADAME
Visites décalées du Fort de l’Ile Madame / Organisées par l'Écomusée de Port des Barques

Jeudi 21 Juillet et mardi 16 août à 14h30 et 16h
En compagnie de deux comédiens de la Troupe La Fabrique à Impros découvrez de façon décalée la véritable
histoire du Fort de l'Ile Madame ! Une visite hilarante à faire en famille où s'entremêlent humour et histoire !
Réservation obligatoire au 06.52.92.66.24 ou ecomuseeportdesbarques@gmail.com Tarif : 9€/adulte - 8€/enfant

 PRAIRIES DE LA PALU

Sortie nature "Plantes et propriétés" / Organisée par la Ville de Saintes

Samedi 23 juillet de 10h à 12h
Apprenez à reconnaître facilement ces plantes qui nous veulent du bien, avec l'association Perennis à Saintes !
RDV au Parking de la Palu. Sortie gratuite animée par l'association Perennis
Renseignements et contact : Association Perennis, 05.16.75.90.84 ou association.perennis@gmail.com

Nuit de la Chauve-souris

Vendredi 26 août de 19h à 22h
À la nuit tombée, partez à la rencontre des seuls mammifères volants de nos contrées. Au cours d’une sortie
crépusculaire précédée d’une courte conférence, venez découvrir et écouter les mystérieuses chauves-souris !
Sortie animée par Nature Environnement 17.
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 VALLÉE DU CORAN
Découverte des araignées

Mercredi 20 juillet de14h à 16h
Grandes, petites, poilues (ou non), marrons, noires ou mêmes jaunes, avec ou sans motifs.... Venez vous
rendre compte de la diversité de ces petites bêtes, le mercredi 20 juillet de 14h à 16h avec l'association
Perennis à St-Césaire !
RDV au Parking de la Piscine à St-Césaire. Sortie gratuite animée par l'association Perennis
Renseignements et contact : Association Perennis, 05.16.75.90.84 ou association.perennis@gmail.com

 VALLON DU BEL AIR

À la découverte des zones humides

Samedi 2 juillet de 10h à 12h
Ces milieux essentiels regorgent de nombreuses espèces que nous vous invitons à découvrir.
RDV au Bel Air pour une balade nature avec l'association Perennis !
14 rue des Pierrières à Crazannes. Sortie gratuite animée par l'association Perennis
Renseignements et contact : Association Perennis, 05.16.75.90.84 ou association.perennis@gmail.com
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