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Ouverture de l’embarcadère des écluses de 
Bazoin : un site à découvrir seul(e), en famille 

ou entre amis ! 

Marans, le 4 juin 2020 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

En respectant le protocole sanitaire lié à la crise Covid, l’embarcadère 

des écluses de Bazoin, labellisé Pôle-Nature, rouvre enfin ses portes 

pour la saison à compter du samedi 13 juin.  

Unique en Charente-Maritime, l’Embarcadère des écluses de Bazoin, à 

proximité immédiate du nœud hydraulique de Bazoin et de ses 

écluses, vous accueille tout au long de la saison et vous propose des 

balades en barque, kayak ou en paddle au gré de vos envies. 

Embarquez pour une balade nature ou sportive et découvrez 

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

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 coeur de cet 

écosystème étonnant. 

Cet été, profitez également de balades gourmandes pour découvrir les 

trésors cachés du site tout en dégustant nos produits du terroir à 

bord !  

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 ! 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

Du samedi 13 juin au dimanche 13 septembre 

- Les week end en juin et septembre de 11h à 18h 

- Tous les jours en juillet et août de 11h à 19h 

CONTACT  

Embarcadère des écluses de Bazoin—17170 LA RONDE 

contactbazoin@aunisatlantique.fr—05 46 56 41 28 

www.polenature-maraispoitevin.fr 

© Mélanie Chaigneau 

►  MESURES EXCEPTIONNELLES COVID-19  ◄ 
 
- Masques obligatoires pour touristes et bateliers lors de balades 
guidées si distance physique impossible à respecter  
- Désinfection rames, bidons, gilets après chaque utilisation  
- Aménagement de la boutique pour respect de la distance physique   
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique 


