Le RÉSEAU DES SITES DE VISITE du

Marais poitevin
le long des grands itinéraires cyclables

Le Marais poitevin
Le Marais poitevin est un territoire jalonné par de nombreux
itinéraires et boucles cyclables, qui compte également des sites
de visite variés à proximité de ces sentiers de randonnée.
Ce document a pour but de vous présenter ces itinéraires vélo et
ces sites touristiques afin de vous aider à organiser votre séjour
« itinérance en vélo » dans le Marais.
Vous trouverez les informations nécessaires comme les tracés des
pistes cyclables avec les distances mais aussi les sites de visite,
les locations ou réparations de cycles, les points d’alimentation
ou restaurants, les coordonnées des Offices de tourisme et le
lien pour accéder à la liste des prestataires labellisés Accueil Vélo
pouvant vous accueillir.
www.francevelotourisme.com

Le Marais, ce plat pays, s’affirme comme le paradis des cyclistes.
La balade à vélo complète agréablement la découverte par voie
d’eau. 800 km de circuits et itinéraires balisés permettent de
voyager en itinérance via la Vélodyssée et la Vélo Francette, de la
Venise Verte à la baie de l’Aiguillon, une occasion de découvrir en
profondeur les différents paysages qui font la richesse du Marais
poitevin.
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© Joel Desage Vélo Francette

Ce site mérite que l’on prenne le temps de sillonner les chemins
de halage, les ruelles, les villages et qu’on s’arrête visiter les sites
de visite et le patrimoine de ce territoire unique.
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La Vélodyssée
La Vélodyssée (1400 km dont 84 dans le Marais poitevin) est l’eurovéloroute n°
1 qui relie la Norvège au Portugal.
Elle longe toute la côte atlantique de la Bretagne au Pays Basque et
traverse la partie littorale du Marais poitevin depuis la baie de l’Aiguillon
jusqu’à La Rochelle via le canal de Marans-La Rochelle.
www.lavelodyssee.com
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Hendaye
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La Vélo Francette
La Vélo Francette (630 km dont 82 dans le Marais poitevin),
elle relie Ouistreham à La Rochelle en sillonnant la Normandie,
longeant le canal de la Mayenne, la Loire et le Thouet pour
ensuite traverser le Marais poitevin et rejoindre la façade
atlantique.
www.lavelofrancette.com

© J. Damase

Ouistreham

BasseNormandie

Paysde-la-Loire

La Rochelle

NouvelleAquitaine
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Marais poitevin
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Les itinéraires cyclables
du MARAIS POITEVIN
Retrouvez le long de ces itinéraires cyclables toutes les structures labellisées Accueil
Vélo qui proposent un accueil de qualité pour les cyclistes. Près de 100 prestataires
sont labellisés dont certains sites de visite mais également des Offices de
tourisme, des loueurs et réparateurs de vélo et des hébergements.
www.francevelotourisme.com
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La Vendée à Vélo
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Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Point I
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© Darri

Vers l’Île de Ré

6

Vers Vouvant

Vers Sau
Tho
Parth

Accueil
ataires
ces de

5
Vers
Les Sables
d’Olonne

9

4
8

10

2
7

e

3
11

© Darri

Vers l’Île de Ré

Vers Royan

Vers Surgères

1

NIORT / COULON
Vélodyssée
Vélo Francette

R

La Vendée à Vélo
Itinéraire conseillé pour
rejoindre les sites de visite
Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Location vélos
Restaurant
Alimentation/boulangerie
Camping
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2
3,3 km

1

Musée

Musée

2 Maison du Marais poitevin

Des surprises vous attendent à Niort, aux confins du Marais poitevin :
dans les murs d’un ancien lycée de jeunes filles, le musée Bernard
d’Agesci offre un parcours riche et dense au milieu de collections
variées et exceptionnelles. Cabinet de curiosités et lieu de vies : écrin
de collections Sciences et Arts pour un voyage dans les temps. Des
collections Beaux-Arts, arts décoratifs, ethnographiques, musiques,
Histoire Naturelle dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, un Conservatoire de l’éducation...

Tous les jours, nos animateurs vous font découvrir ses traditions et
les richesses de ses paysages, avec des expositions, une projection et
des ateliers sur la faune et la flore.

© Maison du Marais poitevin

© Communauté d’Agglomération du Niortais

1 Bernard d’Agesci

Horaires - Tarifs : www.niortagglo.fr/?12098

Horaires - Tarifs : www.maison-marais-poitevin.fr

Temps de visite : 2h00

Temps de visite : 1h00

26 avenue de Limoges - 79000 NIORT
Tél. : 05 49 78 72 00
http://www.niortagglo.fr
Coordonnées gps : Latitude : 46.321301 - Longitude : -0.454742

5 place de la Coutume - 79510 COULON
Tél. : 05 49 35 81 04
contact@maison-marais-poitevin.fr
Coordonnées gps : Latitude : 46.321044 - Longitude : -0.587467
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COULON / DAMVIX
4

Vélodyssée
Vélo Francette

R

La Vendée à Vélo
Itinéraire conseillé pour
rejoindre les sites de visite
Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Location vélo - Guide vélo
Restaurant
Alimentation/boulangerie
Camping
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3

Parc ornithologique

Maison

3 Les Oiseaux du Marais poitevin

4 de la Meunerie

Promenade au cœur du marais sauvage à la rencontre des oiseaux
du Marais poitevin. Ce parc de 8 hectares, vous présente plus de
70 espèces d’oiseaux ainsi que les animaux du Marais poitevin.
Une vingtaine de plantes sauvages de cette zone humide très particulière, sont répertoriées.

© Maison de la Meunerie

© Les oiseaux du Marais poitevin

A la fin de la visite, un film, projeté sur grand écran, permet de survolez
les magnifiques paysages de cette région et dévoile une grande partie
des mystères de la vie des oiseaux.

A l'orée du Marais Poitevin, au
coeur d'une petite cité de
caractère, la Maison de la
Meunerie vous accueille.
Entendez-vous la roue de son
moulin ?!
Sentez-vous le pain chaud cuit
dans le four ?
Sur les pas du meunier,
découvrez le nouveau parcours
muséographique de ce site
authentique en vous laissant
conter petites et grandes
histoires de la meunerie.

Horaires - Tarifs : www.oiseauxmaraispoitevin.com

Horaires - Tarifs : www.maisondelameunerie-vendee.fr

Temps de visite : 2h00 (minimum)

Temps de visite : 1h00

Le Petit Buisson - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Tél : 05 49 26 04 09 / 05 46 01 04 27
oiseauxmaraispoitevin@orange.fr
Coordonnées gps : Latitude : 46.275605 - Longitude : -0.722044

16 rue du Moulin - 85240 NIEUL-SUR-L’AUTISE
Tél. : 02 51 52 47 43
contact@maisondelameunerie-vendee.fr - www.maisondelameunerie-vendee.fr
Coordonnées gps : Latitude : 46.421174 - Longitude : -0.683171
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DAMVIX / BAZOIN

5

Vélodyssée
Vélo Francette

R

La Vendée à Vélo
Itinéraire conseillé pour
rejoindre les sites de visite
Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Location vélos
Restaurant
Alimentation/boulangerie
Camping

9,7 km

6
12

Visiter le château de Terre-Neuve en Vendée, joyau de la Renaissance,
qui reçut d’illustres personnages au cours de son histoire, dont le
duc de Sully, Aggrippa d’Aubigné et Georges Simenon.
Ce château privé et habité toute l’année est classé Monument
Historique.
Il fut construit en 1580 par Nicolas Rapin, compagnon du roi Henri IV.
Georges Simenon y vécut de 1940 à 1943.

© Château de Terre Neuve

Ce château est renommé
pour sa cheminée alchimique, ses plafonds à
caissons
de
pierres
sculptées, ses boiseries
en
provenance
du
château de Chambord,
ses soleils dorés à la
feuille d’or de la chambre
du roi Louis XIV ou
encore ses collections de
vêtements
d'époque
XVIIe et XVIIIe siècles.

Horaires - Tarifs : www.chateau-terreneuve.com

6 Patrimoine industriel
La Briqueterie
Venez découvrir l’aventure du bri,
argile du Marais poitevin, de son
état brut à sa transformation en
tuiles et briques ! L’espace
muséographique de cette ancienne briqueterie longe l’impressionnant four Hoffmann,
exemplaire unique en région.
Patrimoine industriel et biodiversité font ici bon ménage puisqu’une
partie de l’ancien four éteint depuis une cinquantaine d’années
est aménagée spécialement pour
les chiroptères, le site étant riche
de treize espèces répertoriées de
chauves-souris !
© La Briqueterie

Château

5 de Terre Neuve

Temps de visite : 35 à 40 minutes

Temps de visite : 2h
1 rue de Jarnigande - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél : 02 51 69 17 75
Coordonnées gps : Latitude : 46.46492 - Longitude : -0.811696

La Briqueterie - 17170 LA GRÈVE-SUR-MIGNON
Tél : 05 46 56 34 46
Coordonnées gps : Latitude : 46.250789 - Longitude : -0.762569
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BAZOIN / MARANS
Vélodyssée
Vélo Francette

R

La Vendée à Vélo

5,5 km

8

Itinéraire conseillé pour
rejoindre les sites de visite
Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Location vélos
Restaurant
Alimentation/boulangerie
Camping

Passage délicat sur la D137
(route très fréquentée)

14

1,7 km

7

7

Centre nature

Écomusée

8 Maison du Maître de Digues

Pôle Nature du Marais
écluses de Bazoin

© Maison du Maître de Digues

© Pôle Nature du Marais poitevin

© CdC Aunis Atlantique M. Chaigneau

A quelques roues de vélo de la Vélofrancette, le Pôle-Nature est un
écrin de verdure de 8 ha au cœur du Marais desséché. Faites une
pause, pique-niquez à l’abri de notre chapiteau et contemplez
comment la faune et la flore s’animent et se déploient pour vous
offrir un lieu de détente, une ponctuation sur votre parcours.
L'embarcadère, situé sur le noeud hydraulique de Bazoin, propose
une découverte spécifique du marais mouillé. Au bord de barques
traditionnelles, les animateurs-nature vous emmènent sur les traces
de la faune du marais (loutres, écrevisses et autres ragondins...) et
vous dévoilent le fonctionnement des ouvrages hydrauliques. Un
site pas comme les autres !

Le Marais poitevin, vous connaissez ?
Venez vérifier à la Maison de Maître de
Digues ! Après la visite de notre
exposition sur la digue (nouveauté
2017), vous regarderez certainement
le paysage différemment... Une
enquête ludique est à mener par les
enfants. Présence d’animaux d’avril à
septembre : Baudets du Poitou et
chèvres poitevines.

Horaires - Tarifs : www.polenature-maraispoitevin.fr

Horaires - Tarifs : www.mmd-maraispoitevin.fr

Temps de visite : 25 minutes pour l'espace muséographique

Temps de visite : 1h30

Pôle-Nature du Marais poitevin - 12 bis, rue des Hérons - 17170 TAUGON
Coordonnées gps : Latitude : 46.309357 - Longitude : -0.837633
Embarcadère des écluses de Bazoin - lieu-dit Bazoin - 17170 LA RONDE
Coordonnées gps : Latitude : 46.309841 - Longitude : -0.838437
Tél. : 05 46 56 34 46
contactpolenature@aunisatlantique.fr

7 rue de la Coupe du Rocher - 85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS
Tél. : 02 51 56 77 30
info@mmd-maraispoitevin.fr
Coordonnées gps : Latitude : 46.403709, Longitude : -1.035354
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MARANS /
LES PLAGES
VENDÉENNES
Vélodyssée
Vélo Francette

R

La Vendée à Vélo
Itinéraire conseillé pour
rejoindre les sites de visite

9

Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Location vélos
Restaurant
Alimentation/boulangerie
Camping
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10

Réserve

Abbaye

9 Michel Brosselin

10 Saint-Michel en l’Herm

Environ 140 espèces d’oiseaux
sont recensées chaque année
sur la réserve naturelle :
échasse blanche, chevalier
gambette,
busard
des
roseaux, barge à queue noire,
spatule blanche, vanneau
huppé , sarcelle d’hiver, canard
siffleur... Vous débuterez
la visite au Pôle des Espaces
Naturels du Marais poitevin à
Saint-Denis-du-Payré (billetterie,
film) puis vous vous rendrez en
vélo à 2 km, à la réserve.

Abbaye du VIIe siècle à l’histoire riche et mouvementée,
intimement liée à l’assèchement du marais.
A découvrir pour entreprendre un voyage dans le temps et dans la
naissance du Marais poitevin.

© K. Giraude

Billetterie au Point d’Information Touristique.

Un chemin sur pilotis de 400 m permet d’accéder au site en toute
saison sans équipement particulier. Vous arrivez à l’un des plus
beaux observatoires de France (couvert, 18 longues-vues). Des
guides naturalistes sont présents en permanence.

Horaires - Tarifs : www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr

Horaires - Tarifs : facebook

Temps de visite : 1h30

Temps de visite : 1h

2 rue du 8 mai - 85580 ST-DENIS-DU-PAYRÉ
Tél : 02 51 28 41 10
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr - Coordonnées gps : Latitude : 46.406428 Longitude : -1.267034

ADACT Saint Michel en lʼHerm

ADACT 5 place de l’Abbaye - 85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Tél. : 06 83 31 57 21 ou 02 51 56 37 37
adact85580@gmail.com
coordonnées gps : Latitude : 46.353543, Longitude : -1.250188
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MARANS /
LA ROCHELLE
Vélodyssée
Vélo Francette

R

La Vendée à Vélo
Voie Verte La Rochelle Esnandes
Itinéraire conseillé pour
rejoindre les sites de visite
Voies d’eau
Marais mouillé
Marais désséché
Prés salés
Forêt littorale
Grand Site de France
Office de Tourisme
Location vélos
Restaurant
Alimentation/boulangerie
Camping
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6,5 km

12

11

Maison de la

Voie Verte

11 Baie du Marais poitevin

12 La Rochelle-Esnandes

Nichée entre le Marais
Poitevin et la Baie de
l’Aiguillon, de nombreuses
possibilités de découverte
vous attendent : du Musée
de la Mytiliculture à l’église
fortifiée, en passant par la
Pointe St-Clément et le
carrelet pédagogique.

16 km de pistes cyclables qui longent l’océan atlantique et présentent
des paysages superbes avec vue sur les marais, la mer et les carrelets.

© PNR MP

© Maison de la Baie du Marais poitevin

www.ma-voie-verte.fr/piste-cyclable/voie-verte-la-rochelle-espines

Horaires - Tarifs : www.maison-baiemaraispoitevin.fr
Temps de visite :

© PNR MP

Parvis de l’Église - 17137 ESNANDES
Tél. : 05 46 01 34 64
esnandis@orange.fr
Coordonnées gps : Latitude : 46.249169 - Longitude : -1.10964

© Darri

Musée de la Mytiliculture : 45 minutes
Eglise fortifiée : 45 minutes
Remparts uniquement : 20 minutes
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06 30 52 78 54 (06/2017)

Bon plan !

Conception :

Il existe un système passeport pour bénéficier de tarif réduit dans les
sites de visite présentés dans ce guide, dès le 2ème site visité.

© Darri
© PNR MP

© J. Damase

© PNR MP
© Pôle Nature du Marais poitevin

© Darri

Pour cela, procurez-vous la carte touristique du Marais poitevin et faites
tamponner le passeport dès votre arrivée. Cette carte, gratuite, est
disponible dans les Offices de Tourisme et les sites du Marais poitevin.

