
Pôle
Nature
DU MARAIS POITEVIN

L’espace scénographique

L’espace scénographique vous dévoile de 
façon ludique le fonctionnement du marais 
et la diversité de ses paysages, de sa faune  
et sa flore. L’espace de 110m2 se visite en 

une trentaine de minutes. Pour les enfants, 
demandez le livret-jeu de la scénographie 
offert à l’accueil, ils suivront les aventures 

d’Ignace La Bouillasse.

Horaires d’ouvertures 
D’avril à septembre : 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Plein tarif : 4,50€ - Tarif réduit : 2€

Centre de 
découverte
du Marais 
Poitevin à

Taugon

du Marais poitevin
Embarquez à la découverte

en Charente-Maritime

Sentier découverte
A l’extérieur, parcourez le sentier pédestre 

d’1.5 km, jalonné de panneaux ludiques  
sur l’histoire et la nature du Marais poitevin. 

Flânez au gré des 10 ha de verdure  
autour d’un étang sauvage.  

- Accès libre et gratuit -

Découvrez aussi su
r site

Une boutique

Des sorties encadrées par 

nos animateurs naturalistes

Un espace de pique-nique

Les livrets-jeux du sentier
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Location de barque
Pour vous aventurer seul, plusieurs circuits 
vous sont proposés en fonction de la durée 
de la balade souhaitée. Nos barques peuvent 
accueillir jusqu’à 12 personnes.

Location de barque, de 1h30 à une journée

Exemple de tarif : pour 1h30 de balade -  
19€ la barque pour 4 personnes

Balades guidées
Nos animateurs bateliers sont spécialistes de 
l’environnement du Marais, ils rameront pour 
vous et vous dévoileront tous les secrets de 
cet environnement magique.

Après votre promenade en barque, vous 
pouvez marcher le long des ouvrages 
hydrauliques et observer l’ingénieux système 
permettant la gestion de l’eau dans le Marais.

Exemple de tarif : pour 1h30 de balade 
guidée pour 4 personnes - 15€ / personne

Les tarifs varient en fonction du nombre 
de personnes dans la barque, 2 personnes 
minimum.

Pensez à réserver votre balade guidée !
Situé à seulement 40 minutes de 
La Rochelle, l’embarcadère vous 
propose des balades en barque,  

seuls ou accompagnés  
d’un animateur batelier.

A bord de l’une de nos 15 barques 
maraîchines vous découvrirez la faune et 
la flore remarquable du marais mouillé. 
L’embarcadère se situe à La Ronde, sur 
le nœud hydraulique de Bazoin, point 
de convergence des principaux cours 

d’eaux du Marais poitevin.

Horaires d’ouvertures 
Avril et septembre :  

Ouvert du mercredi au dimanche  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

De mai à août :  
ouvert tous les jours de 10h à 18h30

Détail des tarifs et animations sur le site  
www.polenature-maraispoitevin.fr

Découvrez aussi su
r site

Une boutique

Des animations

Le restaurant les Etangs de Julie

Un espace de pique-nique

L Embarcadère
des écluses
de Bazoin

- L’embarcadère des écluses de Bazoin -  
Balades en barque maraîchine 

- Le centre de découverte - 
du Marais poitevin 

Espace scénographique et sentier découverte

pour découvrir
le Marais Poitevin
en Charente-Maritime

Niort

Sainte-Hermine

Fontenay-Le-Comte

La Rochelle

2 SITES

05 46 56 34 46
contactpolenature@aunisatlantique.fr
www.polenature-maraispoitevin.fr

Adresses des 2 sites

Embarcadère des écluses de Bazoin
Lieu dit Bazoin - 17170 LA RONDE

Centre de découverte
12 bis rue des hérons - 17170 TAUGON

Marans
TAUGON LA RONDE

À 40 minutes de La Ro
chelle


