
AOUT
Mar 01 Promenade à dos d’âne 

Visite guidée spéciale enfant à 15h

Jeu 03 Balade en calèche
Visite guidée classique

Dim 06 « Escapade dans le Marais poitevin »

Mar 08 Visite guidée spéciale enfant à 15h

Mer 09 Fête du Four

Jeu 10 Visite guidée classique à 14h30

Mer 16 « A la rencontre de...»
un Président de Syndicat de Marais

Jeu 17 Visite guidée classique à 14h30

Mar 22 Promenade à dos d’âne

Jeu 24 Balade en calèche

Mar 29 Promenade à dos d’âne 
Visite guidée spéciale enfant à 15h

Jeu 31 Balade en calèche
Visite guidée classique à 14h30

SEPTEMBRE
Dim 17 Journée du patrimoine

Newsletter
Vous souhaitez être régulièrement informés de nos animations 
par mail ? Faîtes-en la demande par téléphone, par mail, ou à 
l’accueil grâce au formulaire de contact.

Accès 
Autoroute| Highway : A83 - Sortie Fontenay-le-Comte à 20 km ou 
Sainte-Hermine à 20 km
Gare SNCF TGV | Railway Station : La Rochelle 35 km
Aéroport| Airport : La Rochelle-Ile de Ré 35 km
Géolocalisation | GPS : Lat : 46°25’19.67 ‘’N  | Long : 1°02’2123’’O

Juillet-août 9h30-12h30 / 13h30-18h00
Fermé le dimanche matin

Avril-mai-juin-septembre
(hors vacances scolaires)

9h30-12h30 / 14h00-17h30
Fermé le samedi 

Octobre 
(hors vacances scolaires)

Lundi et vendredi : 9h30-12h30
Mardi et jeudi : 14h30-17h00

Fermé le mercredi, le samedi et le dimanche

Vacances scolaires 
secondaires 

(sauf Noël et hiver)

9h30-12h30 / 14h00-17h30
Fermé le samedi et le dimanche

Vente des dernières entrées 45 min avant la fermeture 
Le site est fermé au public du 1er novembre au 31 mars

Fermé les jours feriés, sauf le 14 juillet et le 15 août (ouvert de 14h à 18h)

Horaires et périodes d’ouverture
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Tarifs des entrées 
Adulte 5 €

Adulte réduit
Passeport, étudiant, 
handicapé...

3,50 €

Moins de 18 ans Gratuit

Chaillé-les-Marais (85)

Le Marais poitevin, 
vous connaissez ?

 Venez vérifier !

La digue,
  si discrète... 

      et pourtant essentielle !

Agenda

JUIN
Dim 18 Journée du patrimoine de pays

JUILLET
Mar 04 Promenade à dos d’âne 

Visite guidée spéciale enfant à 15h

Jeu 06 Balade en calèche
Visite guidée classique à 14h30

Mar 11 Promenade à dos d’âne 
Visite guidée spéciale enfant à 15h

Jeu 13 Visite guidée classique à 14h30

Mar 18 Promenade à dos d’âne 
Visite guidée spéciale enfant à 15h

Mer 19 Fête du Four

Jeu 20 Balade en calèche
Visite guidée classique à 14h30

Dim 23 « Escapade dans le Marais poitevin »

Mar 25 Promenade à dos d’âne 
Visite guidée spéciale enfant à 15h

Mer 26 « A la rencontre de...»
un Président de Syndicat de Marais

Jeu 27 Balade en calèche
Visite guidée classique à 14h30

Je m’organise !

L’agenda 2017

Carte ambassadeur
L’achat de cette carte (au tarif de la première visite, soit 5 €), 
permet de bénéficier de l’entrée gratuite pendant deux ans !

Contactez-nous pour avoir plus d’informations 
sur nos animations, et connaître les tarifs !

Pensez à réserver en ligne sur 
www.mmd-maraispoitevin.fr

Accueil de groupes
Nous proposons des activités spécifiques pour les groupes 
d’adultes et d’enfants, à partir de 10 personnes. 
Demandez nos brochures !

7, rue de la Coupe du Rocher
85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS

Téléphone : 02 51 56 77 30
info@mmd-maraispoitevin.fr

www.mmd-maraispoitevin.fr

Maison du Maître de Digues

Exhibition translated 
in english



     Accueil du musée           Exposition sur la digue       Chèvres poitevines       Fournil et four à pain     
   et Office de Tourisme       dans l’ancienne grange

Syndicat de marais 
(bâtiment non accessible au public)
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Ancien logement 
du Maître de Digues

   Panneau sur la cabane         Loge en roseau                  Filtre à roseaux                  Baudets du Poitou             Gîte à insectes
             et pompe de drainage  
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... Un écomusée pour tout comprendre du marais desséché !
A DB C E

Bienvenue à la Maison du Maître de Digues...

Qui était le Maître de Digues ?
Quel est le lien avec le Marais poitevin ?
Quel était son quotidien autrefois ?
Qu’est-ce qu’une « cabane » traditionnelle ?
Et aujourd’hui, qui gère le marais ?

La visite de la Maison du Maître de Digues 
vous permettra de répondre à toutes ces 
questions !

non accessible 
au public

Film : 
Le Maître 
de Digues

(15 min)

Pièce de vie
Reconstitution 

de l’habitat 
autour de 1900

Vie de 
Marouins

 
Hier et 

aujourd’hui

Souvenirs d’un huttier 
du Marais poitevin

 

Entrée

1234

Portes d’accès pour les personnes en fauteuil

Nouveau !

La maison a été habitée par un Maître de Digues 
jusqu’en 1970 !

Viens résoudre l’énigme de la Maison du Maître de Digues
et gagne la BD «Cap sur le Sud Vendée » ! 

(Livret-jeu remis gratuitement à l’accueil pour les 7-12 ans)

La digue

Si discrète dans le paysage...

et pourtant essentielle 

au fonctionnement du Marais poitevin !

Nouveauté 20
17 !


