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Pour cette saison, on vous a concocté de nouvelles animations et activités afin de découvrir le territoire 
Aunis Marais Poitevin sous un angle nouveau.  

Que vous soyez en famille ou entre amis, venez à notre rencontre au Comptoir Local de Marans ou de  
Surgères pour un planning varié et sur mesure ! 

 
Calendriers des animations en pièces jointes 

 

Les 3 incontournables de l’été 
 

1. Les animations de la ruche !  
 

Suite à l’achat et à l’inauguration de sa ruche en mars dernier, le Comptoir Local renouvèle sa volonté de 
favoriser la réimplantation des abeilles en Aunis Marais Poitevin. Pour cela, il vous invite à découvrir 
l’univers de la ruche et de ses habitantes par des animations autour du miel. L’intégralité des recettes 
servira à acheter une nouvelle ruche. 
 
Deux rendez-vous sont d’ores et déjà fixés pour visiter le rucher 
« Oh Miel Marsais » en tenue d’apiculteur :  

Visite d’un rucher 

Observez la vie des abeilles et leur rôle dans le milieu naturel,  
Les samedis, 9 juillet et 20 août 2022, de 10h à 12h.  
Réservation :  
https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5812147_visite-dun-rucher/  
Tarif : 3,50€ à partir de 10 ans 

 

 

Communiqué de presse – 21 juin 2022 

Une saison animée et variée en Aunis Marais Poitevin 

©Oh Miel Marsais 
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Extraction de miel 

De la désoperculation à la mise en pot, découvrez les différentes étapes d’extraction du miel les samedis 
23 juillet et 13 août de 10h à 11h30 au Comptoir Local de Surgères. Vous participerez à l’extraction du 
nectar et repartirez avec votre échantillon de miel récolté, à déguster à la maison ! 

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5812576_atelier-extraction-de-miel/  
Tarif : 4€ à partir de 6 ans 

 

2. La visite sensorielle de Surgères 
 

Visitez le centre historique de Surgères autrement. 

Tous les mardis à partir du 12 juillet (sauf le 2/08) : laissez-vous guider tout au 
long de cette visite atypique et retracer l’histoire de Surgères en utilisant vos 5 
sens : écoutez, regardez, respirez, touchez, goûtez. Ici, nous vous parlerons 
d'histoire et de patrimoine et nous vous demanderons également de lâcher 
prise et de ressentir une ambiance, un moment suspendu dans le temps.  

Laissez-vous guider et laissez vos sens faire le reste ! 

A partir de 12 ans. Tarif : 10€ par personnes 
Réservation :  
 https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5836015_visite-sensorielle-du-centre-historique-de-surgeres/  
 

3. La nuit des étoiles  
 
Passionnés d’astronomie ou simplement curieux ? 

Observons les étoiles jusqu’au bout de la nuit. On vous donne rendez-vous 
à 21h au lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis le 10 août. Au programme : 
une conférence sur le ciel et les étoiles qui le composent, une pause vers 
22h, puis observation des étoiles avec Sébastien d’Ad Stellas. 

✓ Apportez votre propre matériel :  

Chaises, couvertures ou même du matériel d’observation si vous le 
souhaitez), installez-vous et admirez la voûte céleste.  

 

Pour plus d’information : 

 https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6179144_la-nuit-des-etoiles/   
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Diverses nouveautés pour satisfaire votre curiosité ! 
 
Je pêche mon premier poisson 
 
Pêchez votre 1er poisson en compagnie d'un animateur de pêche 
diplômé. Étape par étape, les enfants découvriront toutes les 
facettes de la pêche et pourront eux-mêmes titiller le poisson 
avant de le remettre à l'eau. 
 
Tous les mercredis à partir du 13 juillet jusqu’au 24 août inclus de 
9h30 à 12h. Tarif : 14€/pers 
 

✓ Matériel fourni. Accessible à partir de 7 ans. Les mineurs restent sous 
la responsabilité d'un adulte accompagnant. 

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6115361_je-peche-mon-premier-poisson/  

 

Visite de la bergerie La Houlette 
 

Construite en bois, visitez la bergerie et son atelier de 
transformation. Caroline et Sébastien vous présentent avec passion 
leur élevage mené en agriculture biologique qui compte 120 brebis 
de race Lacaune. Ces dernières profitent de l’herbe fraîche qui 
pousse sur les 25 hectares de pâturages verdoyants. Ces grandes et 
belles brebis sont particulièrement bien adaptées au pâturage en 
parcours et possèdent d’excellentes aptitudes laitières. 

Les vendredis 08 et 22 juillet puis 05 et 19 août 17h. Tarif : 4€ à partir de 10 ans. 
✓ Pensez à prendre votre glacière  

 

 
Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/popote-locale/producteurs-locaux/5739100_la-houlette/  
 

 

Balade méditative, rando coaching 
 
Aidé de Stéphane, notre coach bien être, explorez vos freins et vos 
empêchements, apprenez à les dépasser et à aller plus loin.  

Faites la paix avec vos émotions et prenez le temps de vous émerveiller 
en créant des résonances entre l’environnement, les autres et vous.  

Les samedis 06 et 27 août et 3 septembre, de 9h à 11h30. 
Tarif : 25€/adulte, 15€/enfant de 12 à 16 ans.  

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6092443_balade-

meditative-rando-coaching/  
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Soirée yoga en plein air 
 

Besoin de détente après une journée de travail ou une journée bien 
remplie ? Rendez-vous le lundi soir pendant l’été pour prendre soin de 
vous et participer aux séances de yoga en plein air. 
 
Prenez place, détendez votre corps et votre esprit et laissez-vous guider 
par la voix de Clémence. Vous n’avez plus qu’à lâcher prise ! 

 

 
Tous les lundis du 4 au 11 juillet puis du 1er au 29 août à 18h30. Tarif : 10€/séance ou 55€ les 6 séances. 

✓ À partir de 6 ans, adapté à tout niveau 
✓ Se munir d’un tapis de sport, tenue décontractée, gourde d’eau 

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6092563_soiree-yoga-en-plein-air/  

 

A la découverte des plantes sauvages comestibles 
 
Savez-vous reconnaître les plantes sauvages qui vous entourent ? 
Dans une ambiance conviviale, votre animatrice Agathe vous 
apprendra à les reconnaître pour les utiliser au quotidien. 

Tous les mardis du 05 au 26 juillet à 10h30. Tarif : 15€ à partir de 12 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservation : https://www.aunis-

maraispoitevin.com/agenda/6128871_balade-decouverte-des-plantes-
comestibles/  

 
Visite guidée de Surgères, la châtelaine de l’Aunis 

 
 

A l’abri dans ses remparts, au cœur du Pays d’Aunis, Surgères 
accueille depuis le Moyen-Age, une puissante dynastie de seigneurs.  

Dans son bel écrin de verdure et de pierres, à travers ses grands 
hommes et ses sites d’exception, suivez Diane sur les traces de 
cette châtelaine millénaire. 

 

Le 13 juillet à 17h00, le 21 juillet à 10h30 et les 11 et 25 août à 17h00. Tarif : 10€ à 
partir de 8 ans. 

 
Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6137450_surgeres-la-chatelaine-de-launis-visite-guidee/  
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Visite guidée de Marans, les secrets de la capitaine du Marais Poitevin 
 
 
Nichée sur un promontoire rocheux aux portes du Marais 
Poitevin, véritable poumon vert de l’Aunis, Marans est la 
sentinelle de la Sèvre Niortaise depuis près d’un millénaire. Fief 
de seigneurs, du négoce de grains et de la batellerie, remontez le 
fil de son incroyable histoire, entre terre et mer et découvrez les 
trésors de cette capitaine hors du commun.  

 

Le dimanche 24 juillet, les vendredis 12 et 19 août et le mercredi 24 août à 10h.  
Tarif : 10€ à partir de 8 ans. 

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6137511_marans-les-secrets-de-la-capitaine-du-marais-

poitevin-visite-guidee/  

 

 

Une destination verte 

 
La pêche en Aunis 
 
Petits et grands, retrouvez-vous en famille ou entre amis pour une bonne partie de pêche ! Pêche aux 
écrevisses, pêche au mulet, il y en a pour tous les goûts. Alors inscrivez-vous aux bureaux d’accueil de 
Marans ou de Surgères et initiez-vous à la pêche en compagnie d’un animateur expérimenté !  

La pêche au mulet 
 
Découvrez la pêche du mulet : Selon que ce poisson de mer se trouve en 
profondeur ou en surface, vous adaptez votre technique de pêche : au leurre 
ou à l’appât. Possibilité d’emporter le produit de sa pêche.  
 
Tous les mercredis à 14h. Tarif : 14€/pers. 

✓ Matériel fourni. Accessible à partir de 7 ans. 

 Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5813668_peche-au-mulet/  

 

La pêche aux écrevisses 
 

Thierry vous emmène capturer les écrevisses de Louisiane aux alentours 
d'Andilly. Immergez un filet dans des canaux et attendez que les 
écrevisses se mettent à table pour le relever. 

Tous les jeudis à 9h30. Tarif : 13€/pers. Forfait famille (4 personnes minimum) : 11€/pers 
✓ Matériel fourni.  
✓ Carte ou pass pêche obligatoire. 

Réservation :  
   https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5813005_peche-aux-ecrevisses/  

 
 
 
 

©OTAMP 

©OTAMP 

©Pixabay 

https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6137511_marans-les-secrets-de-la-capitaine-du-marais-poitevin-visite-guidee/
https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/6137511_marans-les-secrets-de-la-capitaine-du-marais-poitevin-visite-guidee/
https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5813668_peche-au-mulet/
https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5813005_peche-aux-ecrevisses/


 

CONTACT PRESSE 

Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin  

Charlène GUILBAUD – 07 52 63 77 13 – charlene.guilbaud@aunis-maraispoitevin.com 

Bushcraft, premiers pas vers l’aventure  
 
Pour tout connaître des techniques de survie ancestrales en pleine 
nature ! Cet instant caché au milieu des bois du Marais Poitevin et de 
ses canaux, vous emmènera à la découverte de quelques méthodes 
de vie en pleine nature : monter un tipi, réaliser un feu, fabriquer un 
abri pour se protéger des intempéries. 

Tous les jeudis à 10h. Tarif : 15€/pers 
Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5840364_bushcraft-
premiers-pas-vers-laventure/   

 

Visite et goûter à La Ferme du Bois des Moines 
 

La visite sera animée par l'éleveur en personne ! Vous pourrez 
échanger avec lui tandis qu'il vous présentera son élevage, son 
exploitation et vous expliquera la transformation du lait. Vous 
pourrez également assister à la traite des vaches.  

En fin de visite, vous pourrez si vous le souhaitez faire une halte à 
la boutique et rapporter chez vous de délicieux produits de la 
ferme, pensez alors à prendre une glacière avec vous. 

Tous les mardis à 17h. Tarif : 5€/adulte, 4€/enfant de 5 à 16 ans. 
✓ Groupe limité, port du masque obligatoire. 

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/popote-
locale/producteurs-locaux/5755169_la-ferme-du-bois-des-moines/  

 
Vouhé au fil de l’eau 
 
Une visite comme on les aime, atypique et bourrée de charme ! Découvrez le 
village de Vouhé, ses cours d'eau, ses jardins fleuris et ses histoires, le tout guidé 
par Brigitte une habitante passionnée par son village. 

Les vendredis 15 juillet et 12 août à 17h00. Tarif : 4€/adulte, 2€/enfant de 6 à 12 ans. 

Réservation : https://www.aunis-maraispoitevin.com/agenda/5829316_vouhe-au-fil-de-leau/  
 
 
 

De nombreuses activités vous attendent en Aunis Marais Poitevin ! 

Retrouvez tous les sites de visites sur le site de l’Office de Tourisme www.aunis-maraispoitevin.com ou 
dans les Comptoirs Locaux de Marans 1 place Ernest Cognacq et de Surgères 5 rue Bersot. 

Horaires d’ouverture du 1er juillet au 31 août  

- Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
- Samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 

- Jours fériés de 9h à 13h 
- Fermés le dimanche 

On a hâte de vous retrouver ! 
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