
BILLETTERIE 
DE NOS SITES PARTENAIRES
Venez acheter vos billets à l’Office de Tourisme 
et bénéficiez de tarifs réduits !
 
• Puy du Fou
• Maison de la Meunerie
• Natur’Zoo de Mervent
• Parc de Pierre Brune
• Château de Terre-Neuve
• Les Oiseaux du Marais poitevin
 
La Rochelle Océan Pass 
Grâce au Pass 2, 3 ou 7 jours, profitez d’un accès 
privilégié aux sites historiques et culturels aux 
alentours de La Rochelle.
En vente à l’Office de Tourisme.
 

Toute l’année, une équipe d’experts vous 
accueille et vous conseille.
 

Jusqu’au 30 juin
Lundi, mardi et vendredi
9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mercredi et samedi
9h30 - 12h30
 
Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours
9h30 - 12h45 et 14h - 18h30
 
Office de Tourisme
VENDÉE MARAIS POITEVIN
BP 7 - 2 rue du Docteur Daroux
85420 MAILLEZAIS
 

 02 51 87 23 01
 info@maraispoitevin-vendee.com

www.maraispoitevin-vendee.com
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Les Vendredis midisLes Vendredis midis
du patrimoinedu patrimoine

Du 1er juillet au 26 août : tous les vendredis
45 min, c’est le temps qu’il faudra à nos 
passionnés d’histoire et d’architecture pour 
vous faire découvrir notre petit patrimoine 
remarquable !

Vendredi 1er juillet à 11h30 : 
Église Notre Dame à Maillé

Vendredi 8 juillet à 11h30 : 
Église Sainte Eulalie à Benet

Vendredi 29 juillet à 10h : 
Visite du village maraîchin de Damvix

Vendredi 5 août à 11h30 : 
Église Saint Hilaire à Saint-Hilaire-des-Loges

Vendredi 12 août à 11h30 : 
Chapelle de Chalais à Saint-Pierre-le-Vieux

Vendredi 19 août à 10h :
Église et venelles de Maillezais

Un musée pas comme les autres à Maillé
Vendredis 22 juillet à 10h et 12 août à 20h30
Rencontrez un passionné qui a fait renaître un village 
d’autrefois : école, horloger, épicier-quincaillerie, 
magasin de jouets....
Vous (re) découvrirez des objets d’époque, parfois 
insolites, notamment une impressionnante collection 
de la marque Peugeot

Réservation obligatoire au 02.51.87.23.01
Tarifs : Adulte 10 € - Enfant : 5 €

Les Fours à chaux de Benet
Vendredis 15 juillet et 26 août à 10h
Découvrez ce site industriel exceptionnel de style 
Vauban, construit en 1873, et dont l’activité de 
production de chaux s’est arrêtée en 1980.
Vous visiterez la carrière, les fours et la bluterie de ce site inscrit 
au Patrimoine des Monuments Historiques.

Réservation obligatoire au 02.51.87.23.01
Tarifs : Adulte 10 € - Enfant : 5 €

Gratuit

PêchesPêches
à l ’écrevisseà l ’écrevisse

À vous de capturer ces belles américaines 
envahissantes ! Plongez la balance appâtée 
au fond de l’eau et remontez-la dès qu’une 
écrevisse s’y est faufilée : un jeu d’enfant !

Juin : tous les mercredis à 9h30

Juillet : tous les jeudis (7, 14, 21, et 28) à 14h30

Août : tous les jeudis (4, 11, 18, et 25) à 14h30

Réservation obligatoire au 02.51.87.23.01
Tarif : 15 € + 1 € (carte de pêche obligatoire)

BaladesBalades
nature guidéesnature guidées

Du 19 juillet au 23 août : tous les mardis
Partagez la passion de nos guides nature pour le 
Marais poitevin, plus grand marais d’Europe et site 
classé. Ils vous embarqueront à la découverte de la 
faune, de la flore et des paysages et vous dévoileront 
les secrets de cet espace naturel unique !

Mardi 19 juillet à 14h30 : 
De terrées en levées, le Marais des Bois Blancs à 
Saint-Pierre-le-Vieux

Mardi 26 juillet à 14h30 :
Le Marais mouillé du Bois Riveau à Bouillé-Courdault

Mardi 2 août à 14h30 :
De chemins d’eau en chemins de halage à Saint-Sigismond*

Mardi 9 août à 7h30 :
Le Marais poitevin s’éveille à Maillezais*

Mardi 16 août à 14h45 :
Les Chemins d’eau du Marais au Mazeau*

Mardi 23 août à 14h30 : 
Aziré de Marais en Rigole à Aziré, Benet

Réservation obligatoire au 02.51.87.23.01
Tarifs : Adulte 10 € - Enfant : 5 €
Tarifs* : Adulte 18 € - Enfant : 12 € (balade en 
barque inclus dans le tarif)

Tout
public


