SORTIES NATURE

Randonnée dans les Parcs à Huîtres (demi-journée)
Une grande aventure vaseuse, dépaysement garanti !
Chaussés de bottes, visitez les parcs à huîtres du Bassin de MarennesOléron à marée basse pour découvrir l’élevage de l’huître en mer.
Empruntez les coursières utilisées par les professionnels, observez
la faune et la flore de la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron,
vivez le métier des derniers paysans de la mer ! Entre nature et
ostréiculture, les découvertes seront nombreuses et surprenantes.
Marche, pinède, iode et sable chaud : un bol d’air dépaysant aux
bienfaits très Nature.
Traverser la forêt historique des Saumonards pour découvrir sa
flore, sa faune et le métier des gemmeurs. Comprendre la formation
dunaire, rempart naturel indispensable mais fragile contre les
tempêtes hivernales. Parcourir la plage, croiser ses habitants y
compris les plus discrets, identifier les trésors laissés dans la laisse
de mer, comme autant d’indices d’une vie marine extraordinaire.
Finir aux pieds des bouchots pour lever le voile sur la mytiliculture,
sous l’œil énigmatique du Fort-Boyard avec au loin la silhouette de
La Rochelle.

Balade contée (2h)

Le grand livre et observatoire ornithologique de Fort-Royer
Belle balade commentée sur les 10 hectares du domaine de FortRoyer à la découverte des milieux sableux, vaseux et boisé… les
plantes vous raconteront leur histoire. Toucher, sentir ou goûter la
flore de la dune et des vases salées pour deviner son histoire, ses
particularités et ce que nos ancêtres en faisaient…
Au cœur de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron, plus
de 300 espèces ont été recensées et ce ne sont pas moins de
60 000 oiseaux posés qui vous offriront un spectacle grandiose
entre octobre et mars ! Notre nouvel observatoire équipé de
longues-vues et de jumelles vous ouvrira ses portes !
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Groupe : 10-20 participants
Période : d’avril à octobre
Encadrement : par des animateurs
Équipement : tenue confortable et
bottes conseillées
Possibilité
de
prévoir
une
dégustation à la fin de la sortie

TARIFS : SUR DEMANDE
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Randonnée entre mer et forêt (2h)

