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DOSSIER GROUPE 

Les Oiseaux du MARAIS POITEVIN 
 

 

 

Visite du Parc Ornithologique : 
C'est un espace naturel préservé de 8 

hectares, au coeur du Marais sauvage, dans 

lequel vous sont présentées plus de 70 

espèces d’oiseaux du Marais poitevin, ainsi 

que les animaux domestiques créés au fil des 

siècles dans le Poitou. 

Tout au long du sentier de découverte, à 

l’ombre des frênes têtards, vous apprendrez 

aussi à reconnaître les plantes sauvages du 

marais mouillé. 

A la fin de la visite, un film diffusé sur grand 

écran, vous fera survoler les magnifiques 

paysages du Marais poitevin et vous 

découvrirez, dans leur intimité, les oiseaux 

de cette région. 
 

Dans ce site, sillonné de cours d’eau recouverts de lentilles, les animaux profitent de la quiétude que leur offre 

la cathédrale de verdure si typique du marais mouillé. 

Vous approchez environ 70 espèces d’oiseaux, dont l’Eider à duvet, l’Oie rieuse, le Héron bihoreau, l’Échasse 

blanche, l’Huîtrier pie…ainsi que les animaux domestiques du Marais poitevin tel que le Baudet du Poitou, le 

cheval de trait mulassier, les poules et coqs de Marans... 

Afin de reconnaître tous ces animaux et de découvrir les secrets de chacun d’entre eux, des panneaux 

d’informations et des modules d’initiation à l’ornithologie sont à votre disposition tout au long du sentier de 

découverte. 

Le parc regorge de plantes et d’arbres typiques de cette zone humide. Plus d’une trentaine sont répertoriés avec 

des informations sur leurs différents usages médicinaux et culinaires ou sur leurs toxicités... 

 

Afin que vous profitiez du marais sauvage à votre rythme, vous avez à votre disposition de nombreuses aires de 

pique-nique et de repos, à l’ombre des frênes têtards, répartis tout au long du sentier. 

Pour les enfants, une mini-ferme accueille les plus petits à l’entrée du parc et un jeu de piste est offert aux plus 

grands afin qu’ils découvrent le monde mystérieux des oiseaux. 
 

Enfin, pour conclure cette visite, diffusé sur grand écran dans la salle de projection, un film de 20 minutes, « Le 

Marais poitevin à tirer d’aile », spécialement conçu pour le parc permet de mieux comprendre la vie et les 

comportements des oiseaux dans tout le Marais Poitevin au cours d’une année et de survoler les magnifiques 

paysages de cette région. 

 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite 

Parcours et durée de visite du parc modulables 

 

Parc Ornithologique - Promenade en barque - Restauration 
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Les Promenades en Barque : 

 
A partir du Parc Ornithologique, des barques 

typiques du Marais poitevin permettent 

d’accéder aux zones les plus sauvages du 

marais mouillé. 

Des circuits d'1 heure, d'1 heure 30 et 2 heures 

vous sont proposés, avec ou sans batelier, pour 

découvrir à votre rythme, le Marais mouillé le 

plus authentique et secret du Marais poitevin. 
 

 

 

 
La promenade en barque avec un guide-batelier : 
Celui-ci vous entraînera à la découverte de la flore et la faune du marais sauvage et vous expliquera la vie 

maraîchine d’hier et d’aujourd’hui. 

Sur réservation, vous pouvez accéder à une promenade à l'aube ou au crépuscule, pour des instants magiques et 

inoubliables. 

 

La promenade en barque sans guide-batelier : 
Il vous sera fourni un plan détaillé des différents circuits afin que vous ne vous perdiez pas dans le dédale des 

conches et fossés si nombreux dans le marais sauvage. 

Pour les promenades en barque tous les enfants partiront équipés d’un gilet de sauvetage. 
 

 

10% de réduction sur les promenades en barque pour les visiteurs 

du Parc Ornithologique 
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Les Animations : 

- À partir de 20 adultes : 

Sur réservation, nous proposons d’opter pour la visite commentée du parc ornithologique afin de mieux 

comprendre les différents comportements. (Supplément : 1€50 / participant) 

 

Sortie spéciale randonneurs : 

A proximité du Parc Ornithologique nous avons des départs de randonnées de 9, 13 ou 16 km. 

Nous tenons à disposition de nos visiteurs les plans de ces randonnées. 

Nous pouvons aussi vous mettre à disposition (avec supplément) un guide nature qui vous accompagnera dans 

votre découverte de la faune, de la flore et de l’architecture du Marais. 

 

Animation originale : 

Francis et Nathalie HERVOUET, les propriétaires du site, proposent la visite commentée du parc avant son 

ouverture au grand public suivie d’un petit déjeuner Maraîchin pris en compagnie des oiseaux au milieu du 

parc. Si la visite à lieu en après-midi un goûter peut être servi dans les mêmes conditions : convivialité et 

émerveillement au rendez-vous ! 

 

- Spécifiques enfants : 
Pour rendre la visite du parc plus instructive et amusante des enseignants et les propriétaires du parc ont conçu 

des fascicules pédagogiques respectant le niveau scolaire de chaque enfant. 

Ces fascicules sont remis gracieusement aux enfants au début de la visite et leurs permettent de s’initier à la 

vie des oiseaux à travers un jeu de piste se déroulant tout au long de la promenade. 

 

En fin de visite du Parc Ornithologique, les enfants feront la connaissance de MOMO Le Gobe Mouche qui, tout 

au long du labyrinthe, leur racontera comment se déroule son long périple annuel qu’est sa migration. 

  

Pour les groupes d’enfants vous pouvez aussi opter pour la visite pédagogique des 4 sens dans le parc qui 

s’effectue avec un animateur qui va entraîner les enfants à la découverte du Marais sauvage, de sa végétation et 

des oiseaux présents dans le parc (supplément 30€ par groupe de 20 enfants max) 

- Pour tous : 
Nous proposons, aux petits comme aux grands, de venir participer au nourrissage des oiseaux en compagnie du 

soigneur animalier.  

Cette animation est proposée uniquement sur réservation et en matinée.  
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Les différentes possibilités pour le repas de midi : 
 

Sur place vous avez une restauration qui propose des repas typiques du Marais poitevin 

confectionnés avec des légumes frais du Marais et des produits locaux : 

 
Idée de menu :  

Pour les groupes de 20 adultes minimum 
Adulte : Farci Maraichin - Terrine du Marais - Jambon de Vendée - Mojettes - Fromage de chèvres - 

              Fromage blanc fermier avec la confiture d’Angélique                                                                 14€00 

 

Enfant (moins de 12 ans) : Terrine du Marais – Jambon Blanc – Chips – Fromage de chèvre – glaces     8€50 

 

Pour les groupes de 9 à 19 adultes  
Adulte : Farci Maraichin – Méli-mélo de crudités de saison - Jambon de Vendée - Mojettes - Fromage de 

chèvres - Fromage blanc fermier avec la confiture d’Angélique                                                                15€00  

 

Enfant (moins de 12 ans) : Méli-mélo de crudités de saison – Jambon Blanc – Chips – Fromage de chèvre – 

glaces                                                                                                                                                           8€50 

 

Supplément boissons  

Vin du Marais Poitevin (Vix), eau et café : 4€50* 

 

L’apéritif Maraîchin :  
Avant le repas qu’il soit pris sous forme de pique-nique ou que vous ayez opté pour le repas préparé par nos 

soins, nous pouvons vous organiser un apéritif Maraîchin : 

 

Cocktail surprise à base de produit du marais, préfou :                                                                               5€00* 

 

Petits déjeuners ou goûters : 
Café, thé ou chocolat, jus de pommes naturel, brioche de St Hilaire la Palud, baguette maraîchine, beurre, 

confiture, miel                                                                                                                                             7€50* 

 
 

Pique-nique sur le site : 
Des tables de pique-niques sont à votre disposition pour le repas de midi au sein du parc. 
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Infos Pratiques 
 

 

CONTACT : 

Francis ou Nathalie HERVOUET 

Tél : 05.49.26.04.09 ou 05 46.01.04.27 

mail : oiseauxmaraispoitevin@orange.fr 
 

 

 

 

 

OUVERTURE :                                                      PLAN D’ACCÈS : 
Tous les jours du dernier dimanche de mars aux vacances de la Toussaint incluses. 

 

Fermé les lundis à partir du 15 septembre. 

 

 

 

 

HORAIRES : 
De 14 h 30 à 19 h de l'ouverture aux vacances de Pâques 

De 10 h à 19 h 30 des vacances de Pâques au 15 septembre. 

De 14 h 30 à 19 h du 15 septembre à la fermeture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE À LA DISPOSITION DES VISITEURS : 
Parking gratuit 

Stationnement pour les autocars et camping-cars 

Boutique souvenir-librairie 

Buvette-Snack 

Préau 

Tables de pique-niques et nombreux points de repos ombragés : possibilité de pique-niquer à l’intérieur du parc 

Sanitaires 
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Tarifs 2022 
 

Groupe 
20 Adultes ou 20 enfants minimum 

 

Visite à pied du Parc Ornithologique : 
Adultes avec visite commentée : 11€00 
Adultes sans visite commentée : 8€00 
Enfant de 3 ans à moins de 12 ans : 4€50 (avec un fascicule pédagogique offert par enfant) 

Visite des 4 sens : 40€00 par groupe de 20 enfants maximum.  

Soigneur animalier : 4€00/participant 

 

Promenades en barque avec guide: 

 
 

 

 

 

 

 

Visite commentée du parc + Promenade en barque avec guide   

Inclus 10% de remise sur la prestation barque 
 

 

 

 

 
 

Visite libre du parc + Promenade en barque avec guide   

Inclus 10% de remise sur la prestation barque 
 

 

 

 

 

 

 

Location de barque sans batelier :  (10% de réduction si visite du Parc Ornithologique) 
 

 
 

Durée Adulte Enfant 

de 3 à moins de 12 ans 

1h00 8€50 6€00 

1h30 12€50 7€00 

2h00 15€00 8€00 

Durée Adulte 

1h00 18€50 

1h30 22€00 

2h00 24€00 

Durée Adulte Enfant 

de 3 à moins de 12 ans 

1h00 15€50 10€00 

1h30 19€00 11€00 

2h00 21€00 12€00 

Durée 2 à 6 Places De 7 à 9 Places  

1h00 20€00    (19€00) 25€00   (22€50) 

1h30 25€00   (22€50) 30€00   (27€00) 

2h00 30€00   (27€00) 35€00   (31€50) 
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Mini-groupe et Individuel 
Moins de 20 Participants 

Entrée du parc : 
Adultes : 9€50  

Enfant de 3 ans à moins de 12 ans : 6€00 (avec un fascicule pédagogique offert par enfant) 

Forfait Famille (2 adultes + 2 enfants de 3 ans à moins de 12 ans) : 28€00 

Forfait visite commentée du parc groupes de moins de 20 participants :190€00 (entrées incluses) 

Supplément soigneur d’un jour : 5€00 par participant 

 

Promenades en barque avec batelier : 
Tarifs à la personne 

Base 2 adultes 3 à 4 adultes 5 à 6 adultes 7 à 8 adultes 9 à 19 
adultes 

1h00 

enfant 

20,00€* 
11,50€ 

15,00€ 
8,50€ 

13,50€ 
7,50 € 

12,00€ 
7,00 € 

11,00€ 
6,50 € 

1h30 

enfant 

26,50€* 
15,00€ 

20,00€ 
11,50€ 

17,00€ 
9,00€ 

15,00€ 
7,50€ 

13,50€ 
7,00€ 

2h00 

enfant 

33,00€* 

16,00€ 

24,00€ 
13,00€ 

20,00€ 
9,50€ 

17,50€ 
8,00€ 

16,00€ 
7,50€ 

Tarif adulte / Tarif enfant de moins de 12 ans     *Minimum 2 Adultes 

 

Promenade en barque avec batelier associé à la visite du parc : (Inclus -10% sur la 

prestation barque) 
Tarifs à la personne 

Base 2 adultes 3 à 4 adultes 5 à 6 adultes 7 à 8 adultes 9 à 19 
adultes 

1h00 

enfant 

27,50€* 
16,00€ 

23,00€ 
13,50€ 

21,50€ 
12,50 € 

20,00€ 
12,00 € 

19,50€ 
11,50 € 

1h30 

enfant 

33,00€* 
19,50€ 

27,50€ 
16,00€ 

24,50 
14,00€ 

23,00€ 
12,00€ 

21,50€ 
12,00€ 

2h00 

enfant 

39,00€* 
20,00€ 

31,00€ 
17,50€ 

27,50€ 
14,00€ 

25,00€ 
13,00€ 

23,50€ 
12,50€ 

Tarif adulte / Tarif enfant de moins de 12 ans     *Minimum 2 Adultes 

 

OFFRET SPÈCIAL COUPLE* 

Visite du parc + promenade en barque d’1h30 avec batelier 

Départ de la barque collective** à 14h30  

27€50/ adulte     16€00 / enfant 
*TARIF À LA PERSONNE min 2 Adultes 

**maxi 6 adultes par barque 
 

Location de barque sans batelier : (10% de réduction si visite du Parc Ornithologique) 
   

 

 

Durée De 2 à 6 Places De 7 à 9 Places  Canoë 

1h00 20€00   (18,00€) 25€00   (22,50€) 18€00   (16€00) 

1h30 25€00   (22,50€) 30€00   (27,00€) 22€00  (20€00) 

2h00 30€00   (27,00€) 35€00   (31,50€) 27€00  (24€00) 
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Bulletin de réservation 

Pour les groupes d’Adultes 
Avant de compléter votre bulletin de réservation, veuillez nous contacter afin 

de vous s’assurer des disponibilités du site. Merci. 
 

*rayer les mentions inutiles 

 

NOM DE LA STRUCTURE :  ………………………………………………………………………………... 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PRÉVU : …………………... 

 

DATE PRÉVUE DE VISITE :     ……………………………. 

 

HEURE D’ARRIVÉE :       ……………………………………. 

 

VISITE DU PARC ORNITHOLOGIQUE :   OUI*       NON*                 COMMENTÉE :       OUI*         NON* 

 

ANIMATION SUPPLÉMENTAIRE :  OUI*    NON* 

 

   INTITULÉE DE L’ANIMATION …………………………………. 

 

PROMENADE EN BARQUE                                  OUI*         NON* 

 

 - GUIDÉE*                            Temps de promenade      1H00*         1H30 *       2H00* 
 

 - NON GUIDÉE*                   Temps de promenade     1H00*         1H30 *       2H00* 

 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

 

 Pique-niquera sur le site :       Oui*          Non*                         
 

 Repas :                                     Oui*          Non*                        nbre : 
   

 Apéritif :                                  Oui*          Non*                        nbre : 
 

 Vin - café :                              Oui*          Non*                        nbre : 
 

 Petit déjeuner / Goûter :          Oui*          Non*                        nbre : 

 

 

ADRESSE DE FACTURATION :  ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM DU RESPONSABLE DU GROUPE : ……………………………………………………………….. 

 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………….... 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FIXE : ………………………PORTABLE : .…………………………………    

 

CHÈQUE DE PRÉINSCRIPTION : 50€00  

Votre réservation devient officielle à réception de ce chèque. 
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Bulletin de réservation 

Pour les groupes d’Enfants 
Avant de compléter votre bulletin de réservation, veuillez nous contacter afin 

de vous s’assurer des disponibilités du site. Merci. 
 

 

NOM DE LA STRUCTURE : …………………………………………………………………………………. 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PRÉVU :           ..…ADULTES              .…..ENFANTS  

 

NIVEAUX SCOLAIRES OU AGES DES ENFANTS :  ………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATE PRÉVUE DE VISITE :     …………                 HEURE D’ARRIVÉE:  …….. 

 

 

VISITE DU PARC ORNITHOLOGIQUE :         OUI*        NON* 

 

VISITE DES 4 SENS :        OUI*        NON*    Nombre d’enfants  (20 maxi) : ….. 

 

ANIMATION SOIGNEUR ANIMALIER :       OUI*        NON*       Nombre d’enfants : ….. 

 

 

 

PROMENADE EN BARQUE                                  OUI*         NON* 

 

 - GUIDÉE*                            Temps de promenade      1H00*         1H30 *        
 

 - NON GUIDÉE*                   Temps de promenade     1H00*         1H30 *        

 

 

PIQUE-NIQUE SUR LE SITE   :            OUI*          NON* 

 

ADRESSE DE FACTURATION : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOM DU RESPONSABLE DU GROUPE : ……………………………………………………………….. 

 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………….... 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FIXE : ………………………PORTABLE : …..……………………………… 

 

 

CHÈQUE DE PRÉINSCRIPTION : 50€00 

Votre réservation devient officielle à réception de ce chèque. 
 

*rayer les mentions inutiles 


