


LOCATION BARQUES MARAICHINES 

Pour explorer, découvrir ou pour un moment  
de détente, plusieurs circuits vous sont proposés 
en fonction de la balade souhaitée.

Tarif : circuit 1h30 pour 4 personnes  
(à partir de 19 € la barque)

 Notre petit +  Des coussins sont à votre 
disposition pour plus de confort (réservation  
à l’accueil)

BALADES GUIDÉES NATURE 

En compagnie de nos animateurs bateliers, 
spécialistes de l’environnement et de l’histoire 
du marais, vous partirez sur les traces des 
animaux et des insectes insolites qui vivent  
au cœur de cet écosystème étonnant.

Tarif : à partir de 15 €/personne (parcours 1h30)

LOCATION CANOÉS

Pour les plus sportifs, les adeptes de la pagaie 
ou tout simplement pour se faire plaisir, des 
canoës sont à votre disposition pour glisser  
et vous faufiler dans les méandres du marais  
de manière ludique et écologique.

Tarif : à partir de 16 €/personne (circuit 1h30)

 Infos pratiques  Gilets de sauvetage 
obligatoires, réservation recommandée, 
animaux admis à bord (sous conditions)

PARCOURS FAMILLE

Partez à la recherche des traces et indices laissés 
par les animaux tout au long de votre parcours 
en barque ou en canoë. Une enquête originale 
pour jouer les détectives du marais !

Accessible aux jours et horaires d’ouverture

À partir de 5 ans – Livret disponible à l’accueil 
sur demande

SPECIAL FÊTE DES MÈRES 

Lecture spectacle 4 femmes  
(Cie les mots d’images)

« Un joli moment pour nous souvenir, 
petits et grands, de la tendresse que  
nous portons à nos mamans »

Le dimanche 26 mai à partir de 15h  
(accès libre)

LES MATINALES DU MARAIS 

(sur réservation uniquement) 

Soyez les premiers à profiter de l’éveil  
de la nature !  Après une petite collation 
sur place, vous apprécierez le calme et  
la douceur du marais au petit matin.

Les mercredis matin à partir de 8h :  
24 et 31 juillet, 7 et 14 août

UN SOIR AU MARAIS 

(sur réservation uniquement)

Réservez votre début de soirée pour une 
sortie en barque au crépuscule. Des images 
et des couleurs plein la tête pour un moment 
inattendu et apprécié de tous…

Les jeudis soir à partir de 19h : 
25 juillet, 1er, 8 et 15 août

A proximité immédiate du nœud 
hydraulique de Bazoin et de ses 

écluses, point de convergence des 
principaux cours d’eau du Marais 

poitevin, l ’embarcadère vous 
accueille tout au long de la saison et 
vous propose des balades en barque 

ou en canoë au gré de vos envies.

Situé à quelques minutes de 
La Rochelle et de Niort, à l’écart 
des lieux touristiques « saturés », 

embarquez pour une balade 
nature ou sportive et découvrez 

l’authenticité d’un paysage préservé 
avec sa faune et sa flore insolites.

Enjoy a boat ride or rent canoe  
to discover Marais poitevin !

Follow the rhythm of the water to 
appreciate calm and green sights all 

along your activity !
Vous avez une demande insolite, vous cherchez une idée 
originale, vous souhaitez organiser un événement, faire une 
surprise à l’un de vos proches, n’hésitez pas à nous contacter au : 
05 46 56 41 28 ou par mail : contactbazoin@aunisatlantique.fr

RENDEZ-VOUS ET 
ANIMATIONS 2019

Nos

Nos
ACTIVITÉS ET 
PRESTATIONS

UN SITE À 
DÉCOUVRIR 
SEUL(E), EN 
FAMILLE OU 

ENTRE AMIS... SUR LA PISTE DE LA LOUTRE 
(sur réservation uniquement)

Animal emblématique du marais, notre 
guide se fera un plaisir de vous raconter 
son histoire…

Tous les lundis soir à partir de 18h :  
du 8 juillet au 19 août

GLISSE DANS LES MARAIS 

(sur réservation uniquement) 

Initiation et randonnée Paddle  
(du 9 juillet au 14 août)

Tous les mardis de 16h15 à 18h30 
(initiation sur le Mignon en présence  
d’un moniteur diplômé)

Tous les mercredis de 16h à 19h 
(randonnée découverte et sportive  
le long de la Sèvre Niortaise)

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre

Unique en 
CHARENTE-MARITIME !

Sur réservation uniquement (nous consulter)OFFRE SPÉCIALE GROUPES



Niort

Nantes

Fontenay-Le-Comte

La Rochelle (40 mn)

Marans

LA RONDE

Embarcadère des écluses de Bazoin – 17170 LA RONDE

contactbazoin@aunisatlantique.fr - 05 46 56 41 28

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Du samedi 6 avril au dimanche 29 septembre 2019

du 06/04/19 au 05/05/19 Tous les jours de 13h à 18h

du 08/05/19 au 02/06/19 Du mercredi au dimanche de 13h à 18h 

du 05/06/19 au 30/06/19 Du mercredi au dimanche de 13h à 19h

du 01/07/19 au 01/09/19 Tous les jours de 10h à 19h

du 04/09/19 au 29/09/19 Du mercredi au dimanche de 13h à 19h

PRATIQUES
Infos

Pour découvrir  
le Marais poitevin en Charente-Maritime,

UN SEUL SPOT !
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