
Les Oiseaux du 
MARAIS POITEVIN

Les Oiseaux du 
MARAIS POITEVIN
Visite du parc & promenade en barque

Au cœur du MARAIS SAUVAGE, 
2 activités sur 1 même site.

 

PARC ornithologique
Plus de 75 espèces d’oiseaux du Marais poitevin se 
laissent approcher en toute quiétude, tout au long du 
sentier ombragé qui sillonne ce parc de 8 hectares, 
situé au coeur de la Venise verte. Cette promenade 
à pied est suivie de la projection du film « Le Marais 
poitevin à tire d’aile ».

EMBARCADÈRE
Depuis le parc, vous naviguerez en barque, avec ou 
sans batelier, sur les cours d’eau les plus secrets et les 
plus authentiques du marais sauvage.

CALME ET DÉPAYSEMENT ASSURÉS !
Toutes les promenades en barque avec bateliers 
sont commentées.

 In this large park in the heart of Green Venise, you will  
find more than seventy five species of birds and some of the 
domestic animals.
About twenty wild plants from this very particular wet area  
are presented here.
White the boat, you will go on the secrets waterways of the  
Marais poitevin.COUCOU, LES ENFANTS !

Je suis Momo le Gobe-mouches,  
je vous attends pour effectuer ma 
migration et faire avec vous les jeux  
de piste. (4 niveaux de jeux)
Apprendre en s’amusant : dans ce 
parc c’est possible, grâce aux panneaux 
de présentations des animaux et aux 
modules d’initiation à l’ornithologie.

SOIGNEUR D’UN JOUR :
Nous vous proposons tous les jeudis matin à 9h00 de participer 
au nourrissage des oiseaux et de découvrir leurs différents 
comportements. Uniquement sur réservation supplément  
3,50 € /participant.

RESTAURATION
Le Resto Logique vous propose 
des plats typiquement maraîchins,  
confectionnés à base de légumes frais  
et de plantes sauvages du marais,  
associés aux produits locaux. 
Servi sur place ou à emporter



VISITE DU PARC
ORNITHOLOGIQUE + =PROMENADE

EN BARQUE
(avec ou sans batelier)

10%
de réduction

(sur la promenade en barque)

* offre non cumulable avec d’autres réductions

* minimum 2 adultes

FORFAIT SPÉCIAL* “2 ADULTES”
TARIF PAR PERSONNE

Visite du Parc + promenade en barque d’1h30 avec batelier
Départ de la barque collective à 14h30 (visite commentée)

25,00 € * / adulte        13,00 € / enfant (de 3 ans à moins de 12 ans)

BILLETS COUPLÉS
Visite du parc + Promenade en barque avec batelier

(horaires libres, selon disponibilités)
TARIF PAR PERSONNE 

(tarif enfant de 3 ans à moins de 12 ans)

* minimum 2 adultes

25,00 €*
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20,50 €

28,50 €*
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10 % 

de RÉDUCTION*

sur l’embarcadère

LOCATION DE BARQUE SANS BATELIER
TARIF PAR EMBARCATION (- 10% pour les visiteurs du parc)

LOCATION DE CANOË
(2 places)

(- 10% pour les visiteurs du parc)

PROMENADE EN BARQUE
LOCATION DE BARQUE AVEC GUIDE BATELIER (visite commentée)

TARIF PAR PERSONNE 
(tarif enfant de 3 ans à moins de 12 ans)

* minimum 2 adultes

ENTRÉE DU PARC ORNITHOLOGIQUE
Le parc se visite uniquement à pieds

FORFAIT FAMILLE
(2 adultes + 2 enfants) : 28,00 €

Adulte : 9,00 €

18,50 €

21,50 €

32,00 €
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13,50 €
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19,00 €   (17,10 €)

15,00 €   (12,60 €)
20,00 €   (16,20 €)
25,00 €   (19,80 €)

De 2 à 6 places De 7 à 9 places
23,00 €   (20,70 €)

24,00 €   (21,60 €) 28,00 €   (25,20 €)
30,00 €   (27,00 €) 35,00 €   (32,40 €)

Adulte : 7,50 €
Enfant : 6,00 € 

(de 3 ans à moins de 12 ans)
Enfant : 4,50 € 

(de 3 ans à moins de 12 ans)

Supp. visite commentée 1,50 €/pers. (20 pers. minimum, sur réservation)

LES OISEAUX DU MARAIS POITEVIN
Le Petit Buisson - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

tél. 05 49 26 04 09
www.oiseauxmaraispoitevin.com

LesOiseauxDuMaraisPoitevin

À VOTRE DISPOSITION
Parking gratuit - Stationnements campings cars 

gratuits - Stationnements vélos - Aire de pique-nique  
à l’intérieur du site - Jeux pour enfants - Sanitaires.

Tous les jours du 1er dimanche d’avril
aux vacances de la Toussaint incluses

À partir du 15 septembre - Fermé le lundi

HORAIRES
10h00 - 19h00 de l’ouverture au 15 septembre
14h30 -19h00 du 15 septembre à la fermeture

Visite du Parc Ornithologique 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite
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