LES COUPS DE

de Nathalie

ESCAPADES DANS
LE MARAIS POITEVIN
Succombez aux charmes de la nature verdoyante du Marais poitevin lors
de randonnées pédestres ou lors de balades en barque du côté de Maillezais.
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ESCAPADES DANS
LE MARAIS POITEVIN

À environ 45 minutes de Campilô,
rendez-vous à l’Abbaye de Maillezais
(Parking) pour la visite de l’abbaye,
animée en été et prévue pour un
public familial (à partir de 6€ pour 1h30).
En sortant de l’abbaye,
Le Conseil un petit chemin vous
de Nathalie
permet de descendre à
l’embarcadère. Vous avez la possibilité
de louer une barque avec ou sans
batelier (tarif à partir de 10€/adulte entre 1 h à 3 h de visite).
Réservation au 02 51 87 21 87.
Vous pouvez également vous restaurer
au restaurant « l’Echauguette »
à l’embarcadère.

CIRCUIT LES NATTES /
BENET 1
Départ : port d’Aziré à Benet
(rive droite) - Parking
Le Port d’Aziré est alimenté par des
sources. Vous y retrouverez un lavoir
traditionnel et atypique de par ses
rails et ses chaînes, qui permettaient
aux lavandières d’adapter le niveau
de leur carrosse à celui de l’eau.

CIRCUIT LES GRANDS BOIS /
LE GRAND MARAIS 2
Départ : port de Courdault - Parking
Le Port de Courdault fut un lieu
d’échanges, entre la plaine et
le marais au siècle dernier plus
particulièrement pour l’industrie
du bois.

CIRCUIT LE BOIS RIVEAU

À ne pas manquer :

Pour franchir certains canaux,
le maraîchin a mis au point un
système ingénieux et simple :
le bateau à chaîne, qui nécessite
la vigilance du promeneur.

SE RESTAURER
Sur les 3 boucles pédestres, vous
retrouverez des tables de piquenique pour les éventuelles pauses.

Votre excursion
clé en main depuis CAMPILO !
CONTACTEZ-NOUS : 02 51 31 68 45
www.campilo.com
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Départ : terrain de loisirs à Bouillé Parking
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ABBAYE ET EMBARCADÈRE
DE MAILLEZAIS

