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Communauté de Communes Aunis Atlantique,  
113 route de La Rochelle - BP 42 -  
17230 Marans, Tél. 05 46 68 92 93  

Contacts CdC Aunis Atlantique : 

Service communication, presse :  

Juliette Grinard 

06 83 43 95 80 

juliette.grinard@aunisatlantique.fr 

Service Gestion des Sites Touristiques et 

Animation Environnementale : 

Marie Jouineau 

05 46 56 34 46 

contactpolenature@aunisatlantique.fr 

Ouverture des sites touristiques de la Cdc : 
l’Embarcadère de Bazoin et le Centre de décou-

verte de Taugon 

Marans, le 14 mars 2018 

La CdC Aunis Atlantique ouvre mi-avril les portes de ses deux sites 
labellisés Pôle-Nature : l’Embarcadère des écluses de Bazoin situé 
sur la commune de La Ronde et le Centre de découverte du Marais 
poitevin situé sur la commune de Taugon.  
 

Unique en Charente-Maritime, l’Embarcadère des écluses de Bazoin 
vous propose des balades à bord de barques maraichines. Seuls ou 
accompagnés d’un animateur batelier, vous découvrirez la faune et 
la flore remarquable du marais mouillé. Cet été, des sorties à thème 
sont programmées sur le fonctionnement et l’histoire du Marais poi-
tevin mais aussi sur des animaux emblématiques de cette zone hu-
mide : la Loutre et la Rosalie des Alpes ! 

 

Le Centre de découverte du Marais poitevin, site dédié à l’éducation 
à l’environnement auprès du jeune public, propose des activités ou-
vertes au grand public d’avril à septembre. Vous pourrez ainsi visiter 
l’espace scénographique, découvrir les 10 ha d’espaces naturels à 
travers un sentier ludique dotés de livrets d’activités ou participer à 
une animation de découverte des insectes.  

Et pour compléter ce programme, le Centre de découverte vous pro-
pose, pendant les vacances de Pâques, une initiation au paddle et à 
la planche à voile sur l’étang de Taugon. Deux séances gratuites sont 
programmées le mercredi 18 avril et le vendredi 20 avril de 15h30 à 
17h30, encadrées par le Comité Départemental de Voile. 

 

Rendez-vous sur site pour vous faire découvrir à pied ou en barque 
une nature un peu spéciale, celle du Marais poitevin!  

 
Contact : 

Tel : 05 46 56 34 46 

Email : contactpolenature@aunisatlantique.fr 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

 

Horaires d’ouverture des sites : 

 

- Embarcadère des écluses de Bazoin : 
lieu-dit Bazoin, 17170 LA RONDE 

→ Du 11 avril au 30 avril et du 1 septembre 
au 30 septembre :  

Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h 

→ Du 1 mai au 31 août : Tous les jours, de 
10h à 18h30   

 

- Centre de découverte du Marais poitevin : 
12bis rue des Hérons, 17170 TAUGON 

→ Du 9 avril au 28 septembre :  
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

 


