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AU CŒUR DU MARAIS POITEVIN 
Mercredi 28 avril 2021 

 

 

Départ de Touraine le matin en autocar, en direction du Marais Poitevin. 
 
Le Marais est une des plus belles zones humides d’Europe, habitat privilégié de toute une faune aquatique. Un 
territoire unique façonné par des générations de maraîchins, le Marais Poitevin offre un spectacle fascinant du 
mariage de la Terre et de l’eau. 
 
Promenade guidée et commentée en barque au cœur de la Venise Verte (1H00). Les guides bateliers vous 
emmèneront découvrir certaines parties typiques de l’un des plus vastes zones humides d’Europe. Au rythme 
silencieux d’une poussée à la « pigouille » ou à la « pelle », vous glisserez le long de « canaux », « conches » ou 
« fossés ». 
 
Déjeuner dans un restaurant. (Exemple de menu) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Visite guidée de la « Maison du Marais Poitevin » : installée dans la « Maison de la Coutume », ancienne 
résidence des percepteurs du droit dont devaient s’acquitter les bateaux qui empruntaient la Sèvre Niortaise. 
Véritable « écomusée », cette maison du Parc Interrégional du Marais Poitevin témoigne de l’histoire, des 
traditions et de l’environnement des Marais Mouillés 
 
Goûter régional sur le site de l’Embarcadère : brioche vendéenne, tourteau fromagé et jus de pommes.  
 
Retour en Touraine. 
 
 
 
 
 
 

 
Ces prix comprennent : Le transport en autocar, le déjeuner (boissons incluses), les visites telles que 
mentionnées et le goûter régional. 

 
 
 

L’ordre des prestations peut être modifié selon les disponibilités

Pain de poisson et sa chantilly à l’aneth 
Joues de porc confites et sa poêlée vendéenne 

Tourteau fromager et son coulis de fruit 
¼ de Vin et Café 

Prix Par Personne 71 €uros (Base 40 Participants) 
                                      81 €uros (Base 30 Participants) 

                                         88 €uros (Base 25 participants) 
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