
Le descriptif des prestations

Découverte des marais

Détail du prix

Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=R3t17ZKPaB8
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Le Marais Poitevin couvre 90 000 hectares de canaux, de pâturages, de berges plantées de
frênes en têtards, de peupliers et de cultures maraîchères. Il se compose de trois zones
distinctes : le marais mouillé, le marais desséché et la zone littorale de la baie de
l’Aiguillon. Nommé également Venise Verte avec pour capitale Coulon, le marais mouillé, situé à
cheval sur le département des Deux-Sèvres et de la Vendée, est un labyrinthe de canaux, il se
découvre mieux en barque, à pied où à vélo. Le marais desséché jusqu'à la baie de l’Aiguillon,
quant à lui est un gigantesque polder où culture, élevage, faune sauvage et habitat font bon ménage.
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Descriptif des prestations

Jour 1 : Ville de départ          Marais Poitevin- Niort (15 km- 20 min)

Départ en autocar dans la matinée pour vous diriger vers la région Poitou-
Charentes.

Arrivée dans le petit village typique du Marais Poitevin « COULON » où vous serez
accueillis par votre guide local.

Promenade découverte avec le petit train : Balade commentée le long des
berges de la Sèvre et dans le Centre du Bourg de Coulon.

Déjeuner gastronomique au restaurant typique du bourg.

Tour en barque commenté (1h30) pour découvrir la faune et la flore avec plus
de 250 espèces d’oiseaux répertoriées
Les marais mouillés (dont la partie la plus orientale est qualifiée de Venise Verte)
couvrent pour leur part une superficie d'environ 29 000 hectares

Une fois les pieds sur terre, dégustation de produits du terroir.

Visite de la Maison des Marais Mouillés qui vous fera partager l’histoire et les
coutumes de ce lieu unique.

Temps libre.

Transfert pour Niort en passant par Nieul sur l’Autise pour visiter la maison
de la meunerie. 

Construit en 1728 sur les bords de la rivière Autise, ce moulin écrase toujours du blé
entre ses meules de silex, pour les boulangers de la région et le plaisir des visiteurs. Situé
dans un cadre naturel et verdoyant, ce moulin authentique, gardien des traditions vous
ouvre sa porte et discrètement se confie. Le moulin produit de la farine de Froment, de
la farine Bio et de la farine de Sarrasin, à acheter sur place pour réaliser toutes vos
envies...

Dîner et nuit à votre hôtel 3* dans le centre historique de Niort.
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Atelier Musée de l’Imprimerie et du Papier (chacun repartira avec un petit
souvenir). 

Exposition de broderies aux fils d’or et d’argent et de vêtements
sacerdotaux.

 JOUR 2 : Hameau de Pirelonge

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ en car vers Saint Romain de Benet.

Arrivée sur place, vous serez accueillis  en musique…. Avec un petit café
charentais.

Histoires et humour : À la façon des chansonniers, le patron vous fera découvrir
la distillation des plantes aromatiques et de l’alcool, l’aromathérapie et l’histoire
des bouilleurs de cru ambulants…….en s’amusant.

Apéritif, dégustation des produits de Pirelonge : Pineau des Charentes, blanc
et rosé, Cognac, jus de raisin pétillant, jus de fruits et amuse palais…

Déjeuner tout en musiques et en  animations.
Repas mijoté à l’ancienne par Jeannine : Buffet campagnard, Cochon farci à la broche
et au feu de bois, trous saintongeais et pause café.

Dans l’après-midi, visites interactives : 

Retour à votre hôtel 3* en fin de journée.

Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel, où vous pourrez déguster les
spécialités locales accompagnées de vins de la région.

Nuit à l’hôtel.
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Circuit à pied : découverte de la cathédrale Saint Pierre & Saint Paul, chef
d’œuvre du gothique flamboyant, imposante et émouvante, elle abrite le
tombeau de François II et Marguerite de Foix.

Visite du château des Ducs de Bretagne (y compris l’exposition de la
soie et du canon) C’est l’une des dernières réalisations féodales que baignaient
les eaux de la Loire. C’est là que naquit la Duchesse Reine Anne de Bretagne. 

Tour panoramique en autocar : Circuit à travers la ville pour suivre son
évolution chronologique et découvrir les grandes réalisations architecturales
(Hôtel de Ville, Théâtre Graslin, Ile Feydeau…)

Arrêt sur la butte Sainte-Anne qui offre un magnifique point de vue sur la
ville, la Loire et le port. 

 JOUR 3 : Nantes - Ville de départ

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ pour Nantes où vous retrouverez votre guide pour la matinée.

Visite guidée panoramique de Nantes : 

Déjeuner dans un restaurant du centre ville de Nantes.

Temps libre.

Retour en car à votre ville de départ.

Diner en cours de route. 

Arrivée dans la soirée.
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Découverte des Marais

   Histoire du Marais Poitevin

Autrefois la mer…
6000 ans avant Jésus Christ, à la place du Marais Poitevin, existe un
golfe, nommé “Le Golfe des Pictons”, qui est parsemé d’îles et
d’ilots calcaires. La mer s’avance alors jusqu’aux portes de Luçon,
Maillezais et Niort…
Les siècles passants, le golfe se comble petit à petit par des sédiments
marins, mais aussi par l’accumulation d’alluvions déposés par les fleuves.
Mais, ces prémices de terres émergées restent à la merci des hautes
mers et sont recouvertes régulièrement d’eaux saumâtres.

Un paysage façonné par l’homme
Afin de pouvoir cultiver de nouvelles terres en profitant du phénomène
naturel de “comblement” du Marais Poitevin, les hommes décident très
tôt d’aménager cet espace. Dès le VIIème siècle, mais surtout à partir
du XIIème, après l’implantation des abbayes, les moines commencent
cet aménagement sur des parcelles concédées par les nobles, en
échange de bénédictions et de prières pour leurs familles.
Des digues et “des portes à flots” se construisent donc dès le
XIIIème siècle pour bloquer le retour de la mer et des digues ou
“levées” délimitant les terres s’érigent pour créer une protection contre
les eaux douces intérieures. C’est la naissance du Marais Poitevin avec la
création de deux espaces indissociables : Les Marais Mouillés et les
Marais Desséchés. L’appellation de Marais Desséchés se donne à
toutes les terres aménagées et endiguées en vu de leurs cultures.
Les Marais Mouillés sont les autres terres, de l’autre côté des digues.
Inondables, elles sont à la merci des eaux douces ruisselant du bassin
versant et constituent des réserves pour l’irrigation des cultures du
marais desséché.
Il faut attendre le règne d’HENRI IV pour les grands travaux.
C’est en 1599, que HENRI IV nomme un hollandais, Humphrey
BRADLEY, “Maître des digues et des canaux du royaume”. Celui-ci
récupère, par le biais de syndicats qu’il crée, les terres qui appartiennent
aux abbayes mais qu’ils ne peuvent plus assécher par manque de
moyens.Les assèchements se généralisent et les aménagements se
régissent par des plans conçus par les différents syndicats de
propriétaires terriens. En dehors de ces terres asséchées et cultivées,
derrière les levées, restent les parcelles de Marais Mouillé, qui subissent
des inondations une grande partie de l’année.Ce n’est qu’à partir du
XIXème siècle, sous Napoléon 1er, que le paysage du Marais Mouillé
se révèle avec la canalisation des grandes voies d’eau et l’aménagement
de tous les fossés ou “conches” du marais, communiquant entre eux
pour s’évacuer vers la mer majoritairement par la Sèvre Niortaise.

Aujou'dhui, le Marais Poitevin, c’est 3 départements : la Vendée, les
Deux-Sèvres et la Charente-Maritime répartis sur 2 régions : les
Pays-de-la-Loire et Nouvelle Aquitaine. Superficie Totale du marais
d’environ 110 000 ha pour 30 % de marais mouillés.
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  Sites du Marais à visiter

Maison de la Meunerie
Nieul-sur-l'Autise (85)
Au cœur d’une cité de caractère, un site authentique de 1728 signe
l’alliance de la pierre et de l’eau : la MAISON DE LA MEUNERIE. Dotée de
son moulin à eau en activité, la transformation du blé en farine, de l’eau
en énergie motrice et les activités d’un monde rural au début du XXe
n’auront plus de secret pour vous. Suivant votre formule de visite -
l’Authentique, la Curieuse ou l’Autonome – vous découvrirez le savoir-
faire de la meunerie et solliciterez l’éveil de vos sens et papilles ! 

Maison du Marais poitevin
Coulon (79)
La Maison du Marais poitevin retrace, selon les principes d'un
écomusée, l'histoire du Marais mouillé et de ses habitants. Ce musée
est implanté au cœur du bourg de Coulon, commune touristique du
département des Deux-Sèvres située dans la Venise verte à une dizaine
de kilomètres au sud-ouest de Niort. Cet établissement présente des
expositions temporaires et permanentes, dont une projection qui,
accompagnée d’une maquette animée, raconte toutes les grandes
étapes de la création du Marais poitevin et permettent ainsi d’illustrer
ses principales phases d’aménagement et l’importance de ses
écosystèmes.
Les salles de visites présentent différents aspects de la vie maraîchine,
du XIXe siècle à nos jours

Maison du Maître de Digues
Chaillé-les-Marais (85)
La Maison du Maître de Digues est un lieu emblématique du Marais
poitevin : c'est ici, au XVIIème siècle, que s'est organisée la gestion de
l'eau. En effet, le Marais poitevin, ce n’est pas que la Venise Verte !
Visitez notre exposition sur la digue et vous comprendrez qu’il existe en
réalité une multitude de paysages dans le Marais poitevin. Prenez le
temps de regarder la digue évoluer au fil des saisons, écoutez les sons
du marais, mettez-vous dans la peau d'un recalou... Vous découvrirez la
différence entre le marais mouillé et le marais desséché.
Ensuite, faites un bond dans le passé : entrez dans l'ancien logement de
fonction transformé en écomusée. Découvrez l’habitat, le métier et le
quotidien du Maître de Digues, un personnage indispensable pour la
gestion de l'eau et l’entretien du marais. 
D’avril à septembre, des animaux de races locales (baudets du Poitou et
chèvres poitevines) sont présents sur le site.
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http://www.maisondelameunerie-vendee.fr/
http://www.maison-marais-poitevin.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marais_mouill%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulon_(Deux-S%C3%A8vres)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-S%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_poitevin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8mes
http://www.mmd-maraispoitevin.fr/


Abbaye Saint-Pierre de Maillezais
Maillezais (85)

Partez à la découverte du plus grand site du Marais Poitevin
et des bâtisseurs de cathédrales, au cœur de vestiges exceptionnels !
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique,
Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux,
économique et artistique. Surplombant les canaux creusés par les
moines pour assécher le golfe des Pictons, Maillezais s'élève sur une île
qui domine le Marais Poitevin, un milieu naturel splendide et unique en
France.
Découvrez de nombreuses animations et spectacles tout au long de
l'année !

Visites guidées tout l'été. Départs des visites guidées de 10h30 à 12h30
et de 14h à 17h (tous les jours)
Animations estivales :
Rabelais, l’extraordinaire
De juillet à août – 14h15, 18h15
Le marin du marais
De juillet à août – 14h15, 18h15
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http://abbayes.vendee.fr/
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Le détail du prix

Le transport en autocar de grand Tourisme
Un accompagnateur Open sur toute la durée du voyage 
Les guides locaux selon les visites
L’hébergement de 2 nuits + petits déjeuners buffet en hôtel 3*** dans le centre historique de Niort,
Les dîners des jours 1 à 3, boissons comprises, 
Le déjeuner gastronomique du jour 1, boissons comprises, 
L’entrée à la Maison des Marais Mouillés,
La balade en petit train de Coulon
La promenade en barque au Marais Poitevin (1h30), 
Les dégustations de produits du terroir,
La visite guidée de l’atelier distillation au Hameau de Pirelonge,
L’apéritif et dégustation des produits de Pirelonge,
Le déjeuner du jour 2 au hameau de Pirelonge, boissons comprises, 
L’entrée au Musée de l’imprimerie et du papier,
L’entrée à l’Exposition de broderie,
La visite guidée de Nantes avec toutes les entrées et visites avec déjeuner et boissons comprises 

Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires au guide et chauffeur
Les assurances tous risques (3.5 % du tarif)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :



Vos avis nous intéressent…

"Visite en barque agréable 'le silence' en osmose avec la nature. Notre guide
pagayeuse est une jeune femme souriante."

M. et MME LESSAGE
 du 1er au 3 août 2019

Marais Poitevin
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"A bord de la barque, vous glissez sur l'eau dans un calme à vous couper le
souffle....tout au long du cheminement, les explications d'Alexandre, jeune batelier
de la région, de l'origine du marais à notre époque ont été riches et je l'en remercie
à nouveau vivement. Un super moment inoubliable et refaire sans aucun doute.
Comme d'habitude merci à l'équipe d'Open Voyages pour l'organisation parfaite."

Patrick
 du 9 au 11 septembre 2019

"Un week-end sympa pour s'échapper et échapper aux lieux trop touristiques.
Cependant j'ai été un peu déçu, j'ai trouvé que le rapport qualité/prix n'était pas
vraiment interessant.

Jean Pierre
Du 15 au 17 juin 2019

"C'était sympa de partir avec le CE du travail pour que nous soyons tous ensemble
mais je n'ai pas été concquise par les paysages, rien de très fou.

"Balades au frais à pied ou à vélo, traversée en barque à chaine, paysages
idylliques qu'est-ce que c'est agréable ! On a envie de savoir peindre pour exprimer
cette beauté romantique."

Jeanne
du 8 au 10 juillet 2017

Marais Poitevin

Marais Poitevin

Marais Poitevin


