
 

 

 SAMEDI 01 avril 

 

9h30 - départ pour une balade en voiture 

dans les marais. Parcours d’une heure à la 

découverte des paysages des marais. 

11h - Visite de la maison du marais 

poitevin. Nous découvrirons la batellerie, 

comment était réalisées les barques du 

marais, appelées aussi Batai en patois. Mais 

aussi la vie mystérieuse des anguilles. Vous 

verrez un son et lumière sur l’histoire du 

marais. Et pour finir, la visite de l’intérieur, 

d’une maison maraichine reconstituée 

comme autrefois. 

Restaurant 

15h - Visite en barque des marais avec un 

batelier ! Depuis des siècles, la vie des 

maraîchins s’organise autour des conches et 

des rigoles. Dédale de chemins d’eau, le 

marais reste un monde protégé qui recèle 

une faune et une flore rare. Vous allez 

découvrir tous les secrets de cet endroit 

unique en France ! Encore aujourd’hui, ces 

voies d’eau sont l’unique moyen de découvrir 

ses richesses.  

16h45 - 17h - départ pour le retour à l’ hôtel 

 

DIMANCHE 02 avril 

 

9h30 - départ pour la visite de l’abbaye de 

Maillezais. 

L'abbaye de Maillezais est aujourd'hui un vrai 

bijou d'architecture : périodes romane, 

gothique ou renaissance, elle a toujours fait 

figure de modèle. Ses ruines majestueuses se 

dressent encore, témoins silencieux d'une 

grande histoire. 

Restaurant 

14h-14h30 - retour dans nos foyers ! 

 

105 rue des Cyprès - 44430 Le Loroux-Bottereau 

ILE D’OLERON - MARAIS POITEVIN 
30 mars au 2 avril 2023 

Inscription avant le 20 mai 2023 

Arrivée jeudi 30 mars soir 18h30 Hôtel 

Mercure Niort 

Buffet et cocktail de bienvenue 

 

VENDREDI 31 mars 

 

Départ 8h 

Arrivée 10h00 - Visite guidée de Brouage 

Découvrez l’étoile de pierre oubliée par 

l’océan, entre Rochefort et L’ile d’Oléron. Le 

village apparait comme la cité fortifiée du 

marais, aujourd'hui classé parmi les plus 

beaux villages de France. Partez à la 

découverte de cette cité avec votre guide 

pendant une petite heure. 

Quartier libre de 11h à 11h30 

12h00 - Cap sur l’île d’Oléron, visite 

panoramique du Port des Salines puis 

direction Saint-Trojan-Les-Bains, situé dans 

la partie méridionale de l’île. Le repas 

charentais, vous sera servi au Buffet de la 

Gare en lisière de la forêt domaniale de Saint-

Trojan 

14h30 - Destination le Pertuis de 

Maumusson à bord du P’tit Train de Saint-

Trojan sur une ligne de chemin de fer de 6 

kms. A votre retour, une collation vous sera 

servie au Buffet de la Gare (Crêpes maison et 

boisson). 

16h00 - Départ pour la visite d'un chai à St 

Georges d'Oléron. 

17h30 - départ pour le retour à hôtel 

 


