EXCURSION DANS LE MA RAIS
POITEVIN EN CAMPING -CAR
Voici une excursion dans le marais Poitevin en camping-car. A la croisée de la Vendée, des Deux-Sèvres et
de la Charente-Maritime, c’est une destination appréciée qui offre de multiples possibilités d’activités et de
visites. Nous vous proposons donc de découvrir cette région via une excursion en camping-car de 3 jours.

JOUR 1 : Découverte de la Venise verte
La maison du Marais poitevin
En visitant « La Maison du Marais poitevin », le marais vous dévoile tous ses secrets : c’est à travers des
expositions, des projections, que vous découvrirez les traditions et la biodiversité du marais poitevin, aussi
appelé « la venise verte ». Vous pouvez compter 1h30 de visite.
Plus d’informations sur le site officiel
Coordonnées GPS : 46.321288, -0.587581

Promenade en barque sur le marais
Maintenant que vous savez tout sur le marais poitevin, il est temps d’embarquer ! De nombreux
établissements vous proposent des locations de barques ou canoës avec ou sans guide, c’est comme vous le
préférez. Pour en apprendre un peu plus et ne rien manquer, il est préférable de prendre un batelier avec
vous.
Voici le site internet d’un loueur de barques à Coulon

Visite en petit train
Après un moment sportif en barques, il est temps de se reposer ! C’est parti pour une promenade unique
dans le Marais Poitevin : la balade en petit train (durée 1 h environ). C’est une balade commentée le long
des berges de la Sèvre et dans le centre bourg de Coulon. Balade au départ de Coulon pour un montant de
10€ pour les adultes et de 7€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Coordonnées GPS : 46.321865, -0.585827

Astuces pratiques :
– Se restaurer : C’est à « La pigouille » qu’on vous propose de manger, le restaurant se situe à
l’embarcadère pour louer les barques, il y a même des formules menu + location de barques
Plus d’informations sur le site de l’établissement
– Stationner :

Vous pourrez stationner sur l’aire de Coulon, elle est à 300 m du village et des marais. L’accès est payant
avec un forfait de 24 ou 48h qui vous donne le droit d’utiliser toutes les commodités (électricité, wifi, eau
etc…).
Plus d’informations sur l’aire de Coulon

JOUR 2 : Damvix et ses environs
Balade à vélo autour du marais
Le marais poitevin peut aussi se visiter à terre et notamment à vélo ! De nombreux circuits sont proposés,
plus ou moins longs cela dépendra de vos envies. Des cartes peuvent être remises par l’office de tourisme.
Des loueurs sont présents sur les différents villages qui entourent le marais, comme « la bicyclette verte » à
Arçais.
Plus d’informations sur le site de la bicyclette verte
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Croisière sur le marais
Naviguer sur le marais poitevin tout en vous restaurant c’est ce que propose « le collibert ». Départ du port
de DAMVIX à 11h45, arrivée au port de DAMVIX aux alentours de 16h. Vous ferez 30 km de navigation,
passages d’écluses, commentaires en direct, repas et service soignés, menus du terroir ou gastronomiques.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site officiel

Coordonnées GPS : 46.313781, -0.733337

Astuces pratiques :
– Stationner :

Vous pourrez stationner sur l’aire d’Arçais, une aire en pleine nature proche du village d’Arçais (accessible
à pieds), et à deux pas des départs de promenades en barques. Services disponibles (eau, électricité, eaux
grises, toilettes…).
Plus d’informations sur l’aire d’Arçais

JOUR 3 : Niort et ses environs
Le donjon de Niort
Le donjon de Niort est le premier édifice de Niort classé Monument historique, exposition permanente
conçue pour raconter et expliquer l’histoire de la ville et du donjon.
Plus d’informations sur ce monument
Coordonnées GPS : 46.325752, -0.464980

Le musée Bernard d’Agesci
Les musée Bernard d’Agesci se trouve dans le centre-ville de Niort. Des collections Beaux-arts : 600
peintures du XVIe au XXe siècle, des sculptures, un remarquable ensemble de dessins, des collections
d’arts décoratifs, et d’autres pièces rares y sont exposées.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
Coordonnées GPS : 46.320980, -0.455050

Château de Cherveux
Il est seulement à une dizaine de kilomètres de Niort, il appartenait à l’écossais Robert Cunningham. Les
visites sont possibles tous les weekends d’Avril à Octobre, il faudra compter entre 5 et 10€ pour y rentrer.
Plus d’informations sur le site du château
Coordonnées GPS : 46.416868, -0.355427

Astuces pratiques :
– Se restaurer : Le restaurant du « donjon » peut vous accueillir midi et soir du Lundi au Samedi, vous y
trouverez des plats régionaux en formule complète pour des prix raisonnables.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du restaurant
– Stationner :

Vous pourrez stationner sur l’aire de Niort, il est proche du centre-ville mais est très calme. Il est en plus à
quelques pas du restaurant « le donjon » cité ci-dessus. Vous pourrez avoir eau, électricité et possibilité de
vidanger.
Pour plus d’informations sur l’aire de Niort

Voilà donc un sympathique programme pour découvrir le marais Poitevin et ses environs. Plus de temps à
perdre, en route pour une excursion dans le Marais Poitevin en camping-car !

