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Notre territoire...

c’est toute une histoire !

Marais Poitevin, our land…
It’s a long (but interesting) story!

Bienvenue

dans un lieu emblématique
C’est ici, au cœur du Marais poitevin,
que la gestion de l’eau s’est organisée au xviie siècle.
Visitez notre exposition sur la digue et vous comprendrez qu’il existe sur notre
territoire une multitude de paysages. Vous découvrirez notamment
la différence entre le marais mouillé et le marais desséché.
Et oui... Le Marais poitevin, ce n’est pas que la Venise Verte !
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...
Ensuite, faites un bond dans le passé :
entrez dans l’ancien logement de fonction du Maître de Digues.
Découvrez l’habitat, le métier et le quotidien de ce personnage indispensable
à la gestion de l’eau et à l’entretien du marais.
Welcome to an emblematic place of the Marais Poitevin : this was exactly here, in the 17th century, when the water
resource management has been invented. The Marais Poitevin is indeed not only the Green Venice!
Visit our exhibition on the dyke, an earthen embankment, and you will understand that in reality
there is a wide variety of landscapes in the Marais Poitevin.
Then jump into the past : enter into the ancient accommodation of the Dyke’s Master. Discover the habitat, the
profession and the everyday life of an essential figure for the water management and the maintenance of the Marsh.
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The oven festivals: take part in this traditional festival in the afternoon.
Animations, exhibitions, crafts. Sale of fruit cakes baked in the oven.
Tales, songs and music, according to the programme. In the evening:
meal baked in the oven and performance (paid and reservation mandatory).

Mercredis

20 Juillet
10 Août

ent

L’après-midi, animations gratuites : expositions,
artisanat, contes, chants et musique selon la
programmation, et vente de tartes aux fruits cuites au
four à bois.
Le soir : repas cuit au four et spectacle,
payants et sur réservation.
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Bâtiment non accessible
au public
Building not accessible
to the public
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Site plan
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Ancien logement du Maître de Digues
Ancient accommodation of the Dyke’s Master
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Accueil du musée et Office de Tourisme
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Loge en roseau

2

Exposition « La Digue, si discrète... »
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Filtre à roseaux et pompe de drainage
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Fournil et four à pain
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Gîte à insectes
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Panneau sur la cabane

Reception of the museum and tourist office
Exhibition "The dyke, so discreet..."
Bakery and bread oven
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Lodge in the reed

Reed filter and drainage pump
Insect shelter

Sign on the hut

gues !
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Deviens Maître de Di

Téléchargez gratuitement
l’application Baludik sur
Google Play ou l’App Store.
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LE PLAN DÉTAILLÉ

L 'ancien logement
du Maître de Digues
The detailed plan: the old housing of the Dyke's Master

Le saviez-vous ?

2

La maison a été habitée par un Maître de Digue

Exposition interactive
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The house has been inhabited by a Dyke’s Master until 19

La digue, si discrète dans le paysage
et pourtant essentielle au fonctionnement
du Marais poitevin
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SORTIE
Exit

Interactive exhibition about the discreet dyke in the
landscape and yet essential in the Marais poitevin

Pièce de vie,
reconstitution de l’habitat autour de 1900
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Living room replenishment of the habitat around 1900
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Livret-jeu
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Margaux la Fée de l'eau

Film : Le Maître de Digues (15 min)
Film: The Dyke's Master (15 min)

Disponible gratuitement
pour les enfants de 7 à 12 ans

Playbook available and free of charge
for english-speaking children aged 7 to 12

es jusqu’en 1970 !

970!
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Pièce non accessible au public
Room not accessible to the public

ENTRÉE
Enter
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Vie de Marouins,
hier et aujourd’hui

Life of Marouins yesterday and today

Souvenirs d’un huttier du Marais poitevin
Memories of a “huttier” of the Marais Poitevin
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15 min de Marans
20 min de Luçon
25 min de Fontenay-le-Comte
40 min de La Tranche-sur-Mer
40 min de La Rochelle
45 min deMareuil-sur-LayCoulon
Dissais

Infos

pratiques
Practical information

VENDÉE

A83

Luçon
D137

Maison du Maître de Digues
7 Rue de la Coupe du Rocher
85450 Chaillé-les-Marais

Saint-Michelen-l’Herm

La Tranche-sur-Mer
La Faute-sur-Mer

Fontenay-le-Comte

D30

Chaillé-les-Marais

L’Aiguillon-sur-Mer

D137

02 51 56 77 30

Maillezais

D25

Coulon

Marans

info@mmd-maraispoitevin.fr

Esnandes

www.maisondumaitrededigues.fr

CHARENTE-MARITIME

Arçais
DEUX-SÈVRES

Tarifs 2022
Adulte / adult: 5 €
Adulte réduit / adult reduced fee : 3,50 €

(chômeur, étudiant, handicap, groupe...) (unemployed, student, disabled, group…)

Moins de 18 ans / Under 18 years : Gratuit / free
accompagné

Horaires d'ouverture 2022
Juillet-août

sauf les matinées les 19, 21 juillet et 9, 11, 13, 14 août

Tous les jours

9h30 à 13h
14h à 18h30

Avril à juin, septembre

Mercredi au dimanche

9h30 à 12h30
14h à 17h30

Fermeture annuelle d'octobre à mars.
Dernière entrée 45 min avant la fermeture.
July and august : every day from 9:30 am to 1:00 pm and from 2:00 pm to 6:30 pm ; April to June and
September : From wednesday to sunday from 9:30 am to 12:30 pm and from 2:00 pm to 5:30 pm ;
October to march : closed
Last entry 45 minutes before closing.
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LA ROCHELLE

Coordonnées GPS : N 46 °24’13.0 - O 1°2’7.7
GPS coordinates: N 46 °24’13.0 - W 1°02’07.7

