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Un été animé à l’embarcadère  

des écluses de Bazoin !
Bazoin, le 05 juin 2018 

Dans un objectif d’éducation à l’environnement, le Pôle-Nature 
du Marais poitevin souhaite sensibiliser les publics à la 
présence et la fragilité d’espèces animales rares et protégées. 

 

En compagnie de nos guides naturalistes, la nature qui vous 
entoure devient plus proche. Les animations sont pensées 
pour tous les publics. Enfants, familles, seniors, randonneurs, 
groupes peuvent vivre des expériences surprenantes au 
contact de cet environnement magique. 

 

Les animations de l’été : 

 

→ Rosalie, où-es tu ? 

Samedi 23 juin – de 14h à 16h – sur réservation (gratuit). 

Apprenez avec un animateur de La Frênaie à trouver la 
Rosalie pendant sa période d’émergence. Lors de cette sortie, 
vous découvrirez le cycle de reproduction de la Rosalie des 
Alpes, superbe capricorne xylophage protégé et bien présent 
dans le marais mouillé.  
 

→ Le Marais poitevin : comment ça marche ? 
Tous les mercredis du 11 juillet au 29 août – de 10h à 12h – 
sur réservation (à partir de 5 euros). 

Participez à la construction des paysages du Marais poitevin 
sur maquette interactive. Poursuivez par une balade à pied 
guidée par un animateur de la Frênaie et découvrez la richesse 
de ce milieu : l’eau et sa gestion à travers les divers ouvrages 
hydrauliques mis en place par l’Homme. 

→ Sur la piste de la loutre 
Tous les lundis du 9 juillet au 27 août – de 18h à 20h30– sur 
réservation (à partir de 9 euros).  

Partez en barque sur la piste de la Loutre d’Europe, 
mammifère emblématique du Marais poitevin. Guidé par un 
animateur nature de La Frênaie, ouvrez l’œil et apprenez à 
détecter les traces et indices laissés sur son passage. 
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Des animations nature pour découvrir tous les secrets 

du Marais poitevin.
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