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Maison du Marais

À la découverte 
du Marais Poitevin

DISCOVERING 
THE MARAIS POITEVIN

Balades Balades 
en Barque en Barque 

ou en Canoëou en Canoë



J F M A M J J A S O N D

Ouvert d’Avril à Octobre
25 min des Sables d’Olonne • 10 min de la Tranche-sur-Mer • 30 min de la Roche-sur-Yon

TARIFS
Barque (4 pers.) : 25 €

Canoë (2/3 pers.) : 18 €
Groupes (à partir de 10 pers.) : 5,50 €/pers.

Nocturne commentée : 8 €/pers.
« Apéro bateau » : 

14 €/pers. (10 € pour les -10 ans)

À la pointe nord du Marais Poitevin, site 
naturel unique en Europe, découvre la 2e zone 
humide de France derrière la Camargue, riche 
historiquement de ces aménagements fluviaux 
en tous genres. 
Avec ta barque, au départ de la Maison du 
Marais, sur la partie dite asséchée, ouvre grand 
tes yeux et découvre une faune et une flore 
caractéristiques du Marais Poitevin. Sur ton 
chemin, apprends à reconnaître l’iris et l’orchidée 
pyramidale, et surprends cygnes, cigognes, 
hérons et ragondins… Perce les secrets de cette 
nature entre terre et eau, grâce à des panneaux 
d’information disposés sur ce parcours de 3 km.
Depuis plus de 35 ans, la commune de Longeville-
sur-mer vous offre une occasion d’apprendre et 
de vous divertir sur le Marais Poitevin, tout en 
préservant les merveilles de la nature.

At the northern point of the Marais Poitevin, 
a unique natural reserve in Europe, you will 
discover the 2nd largest wetland in France 
behind the Camargue, historically rich in all kinds 
of river developments.
With your boat, at the starting point of La Maison 
du Marais, on the dry part, open wide your eyes 
and discover the specific fauna and flora of 
the Marais Poitevin. On your journey, learn to 
recognize the iris and pyramidal orchid, and 
spot swans, storks, herons and coypu….Break 
the secrets of this landscape between land and 
water using the information boards on the new 
3km tour.
For more than 35 years, the town of Longeville 
sur Mer has offered you an opportunity to learn 
and have fun on the Marais Poitevin while 
preserving the wonders of wildlife.
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Restauration
sur place

Pas de 
réservation

Horaires et dates d’ouverture
Vacances de Pâques, Juillet-Août : 9h-17h

Mai, Juin, Septembre, 
vacances de la Toussaint : 13h-17h

Nocturne commentée  
les mercredis Juillet-Août : 21h30-23h

« Apéro bateau » organisé par la cabane snack, 
les mardis et jeudis Juillet-Août : 19h


