Invitation
à la

découverte
en avril, en famille

NOS pêches à pied

STARS DES FLAQUES

Pêche à pied à la découverte de nos petits monstres aquatiques
au milieu des rochers à marée basse

Saint-Pierre - RdV devant le comptoir de la mer à La Cotinière
les mardis : 4 à 15h30, 11 à 10h, 18 à 14h, 25 à 9h30
Saint-Georges - RdV parking de la plage des Sables Vignier
les mercredis : 5 à 17h, 12 à 10h30, 19 à 15h, 26 à 9h30

conseils
utiles

Durée : 2h - Tarif (*) moins de 6 ans gatuit

Bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau salée (pas de tongs)

PÊCHE A DÉGUSTER

Apprendre à pêcher palourdes, coques…
en respectant la nature et glaner des conseils de préparation

Saint-Trojan-les-Bains - RdV à l’entrée de la plage de Gatseau
les lundis : 3 à 15h30, 10 à 10h30, 17 à 14h30, 24 à 9h
les jeudis : 6 à 18h30, 13 à 12h, 20 à 16h30,

Bourcefranc-Le-Chapus - RdV devant l’Ecole de Voile (CNPA)
Les lundis : 3 à 15h30, 10 à 10h30, 17 à 14h30, 24 à 9h
Durée : 2h - Tarif (*) moins de 6 ans gatuit

conseils
utiles

Bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau salée ou la vase (pas de tongs)
prévoir un petit contenant

NOtre RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU D’OLERON

BALADE OSTREICOLE

Chaque jeudi - Du 6 au 27 avril - 9h30

Découverte d’un cœur qui bat dans une coquille
et d’une activité humaine liée à notre littoral

RdV à l’entrée du Chenal d’Ors sur le parking de l’Établissement Pain
Duré : 2h - Tarif (**) - À partir de 8 ans

Suite au dos...

NOS RENDEZ-VOUS A SAINT-TROJAN-LES-BAINS
à notre local au MARAIS DES BRIS

CRÉPUSCULE EN FORÊT

conseils
utiles

Chaque lundi - Du 3 au 24 avril - 19h00
Pour tenter d’apercevoir la faune sauvage

Boisson, chaussures fermées, vêtements de couleur sombre, anti-moustique
Durée : 3h - Tarif (**) - À partir de 6 ans

BALADE PÉDESTRE À LA POINTE SUD DE L’ILE

Chaque mardi - Du 4 au 25 avril - 9h30
A la découverte de l’anse de Gatseau, du pertuis de Maumusson, de la côte sauvage
et du plus grand massif forestier de l’île d’Oléron
conseils
utiles

Encas et boisson, chaussures fermées, casquette, lunettes de soleil,
crème de protection
Durée : 3h - Tarif (**) - À partir de 6 ans

UNE HISTOIRE D’HOMME ET D’EAU

Chaque vendredi - Du 7 au 28 avril - 9h30
Découverte du marais des Bris, classé Espace Naturel Sensible,
de sa mosaïque de milieux doux et salé et de ses richesses biologiques
Durée : 2h - Tarif (*) - À partir de 8 ans

Tarifs

(*) : 5,50 € (- 18 ans)
6,50 € (adulte)

(**) : 7,50 € (- 18 ans)
8,50 € (adulte)
En participant à nos sorties, le
public prend part à celles-ci sous
sa propre assurance personnelle
et responsabilité civile.

Pour une meilleure
qualité d’accueil

RéseRvation
obligatoire

06 19 40 86 75

sortiesdelarenarde17@gmail.com
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