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 CÔTÉ SEUDRE 

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE   - Découverte insolite du marais de la Seudre et des Sentiers des Arts depuis 
l’eau…Coucher de soleil sur la Seudre en kayak - Randonnée en kayak du port de Chatressac au port de 
Mornac-sur Seudre.
15h00 : Rendez-vous au port de Chatressac à Chaillevette à la cabane de Seudrement Kayak - Découverte 
des œuvres installées sur le port.
Vers 16h00 : Départ en kayak, arrivée au « Poireau céleste » de l’artiste Roland Cros vers 17h30-18h00, 
dégustation d’huîtres et de vin blanc dans l’œuvre monumentale et découverte des œuvres à proximité.
Vers 19h00-19h30 : Départ en kayak pour assister au coucher de soleil sur la Seudre.
Vers 20h30 : Arrivée au port de Mornac-sur-Seudre. Retour de Mornac vers Chatressac en camion.
Réservation au 07 86 88 20 57 - Prix de la sortie 50 euros/adulte et 45 euros/enfant -12 ans.

 DIMANCHE 1er OCTOBRE  - Déambulation musicale originale et inédite, ponctuée de vibrations 
musicales autour des œuvres des Sentiers des Arts – Mornac-sur-Seudre. 
Les musicothérapeutes Laurent Masero et Emmanuel Aud’hui, vous proposent un concert vibratoire pour 
un Voyage Sonore à la guitare et avec leurs voix thérapeutiques. Un moment de détente et d’évasion assuré. 
14h30 : Rendez-vous au port de Mornac-sur-Seudre. 
Renseignements au 05 46 22 19 20 / Gratuit et sans inscription.

 SAMEDI 7 OCTOBRE  - Les associations Baba-Yaga de Mornac-sur-Seudre et les Amuse-Gueules de 
La Rochelle vous invitent à une balade contée inspirée par les installations artistiques ; la magie des 
conteuses œuvrera sur ces territoires ancestraux des marais.
16h00 : Rendez-vous devant l’œuvre « BABA-YAGAS » de Lika Guillemot & Ludovic De Valon -  Animation 
gratuite. En cas de mauvais temps, accueil dans la salle du port.
Renseignements au 05 46 22 19 20 / Gratuit et sans inscription.

 SAMEDI 7  OCTOBRE  - Randonnée pédestre du port de Chatressac au port de Mornac-sur-Seudre. 
Pour découvrir les marais de la Seudre et rejoindre la balade contée programmée à Mornac-sur-Seudre autour 
des œuvres - 14h00 : Rendez-vous au parking du port de Chatressac. 16h00 : balade contée. Retour vers 18h30.
Renseignements auprès de la mairie de Chaillevette au 05 46 36 60 25 – Accès libre, gratuit, sur inscription.
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 DIMANCHE 8 OCTOBRE  - Balade sur la route des marais, performance de la Cie Les Journaliers, dont 
l’œuvre « Visages - Paysages »  est présentée au port de  L’Éguille-sur-Seudre.
10h : Rendez-vous au port devant l’office de tourisme pour 3km de balade sur la route des marais avec 
l’association de randonnées de L’Éguille-sur-Seudre.
11h15 : Performance en direct de La Cie Les Journaliers. Vous découvrirez les Êtres DeBoue qui développent 
un corps à corps sensible et poétique avec le paysage, par des performances tout terrain et multiformes, à 
chaque fois inédites, toujours écrites en résonnance avec le lieu et la circonstance.
12h30 : Clôture autour d’un pique-nique partagé sur le port.
Renseignements office de tourisme 09.67.58.31.13 – Accès libre et gratuit et sans inscription.

 DIMANCHE 15 OCTOBRE  - Découverte insolite du marais de la Seudre et des Sentiers des Arts depuis 
l’eau… Randonnées en kayak et pédestre du port de Chatressac au port de Mornac-sur Seudre - Pique-nique.
11h00 : Rendez-vous au port de Chatressac à Chaillevette à la cabane de Seudrement Kayak -Découverte des 
œuvres installées sur le port.
Vers 12h00 : Départ en kayak, arrivée au « Poireau céleste » de l’artiste Roland Cros vers 13h30. Dégustation 
d’huîtres et de vin blanc dans l’œuvre monumentale et pique-nique tiré du panier. 
Vers 15H30 : Départ pédestre,  pour une découverte des œuvres des Sentiers des Arts installées sur la taillée 
piétonne - arrivée au port de Mornac-sur-Seudre vers 16h30-17h00 - Retour Mornac - Chatressac en camion.
Réservation au 07 86 88 20 57. Prix de la sortie 50 euros/adulte et 45 euros/enfant -12 ans.

 CÔTÉ GIRONDE 

 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  - Atelier parent/enfant - Atelier dessin - 15h00 - 17h00 - Terres d’oiseaux 
Braud-et-Saint-Louis.
Croquer la nature en famille… tel est le programme de cette animation ! Accompagné d’une animatrice 
nature, vous bénéficierez de conseils avisés pour coucher sur le papier le spectacle que la nature vous offre. 
5 €/enfant accompagné d’un parent. Dès 4 ans. Sur réservation au 05 57 32 88 80. 

 DIMANCHE 1er OCTOBRE  - Atelier dessin : 15h00 - 17h00 - Terres d’oiseaux - Braud-et-Saint-Louis. 
Sophie Bataille, artiste voyageuse, vous emmène en balade dessin lors des ateliers carnet de voyage, 
aquarelle... Rien de mieux que de croquer sur le vif pour se souvenir des lieux traversés, capter une 
atmosphère, transmettre une émotion mais aussi progresser en dessin et peinture en s’exerçant à diverses 
techniques. Le tout, pinceau et carnet à la main !
15 €/personne. Dès 7 ans. Sur réservation au 05 57 32 88 80. Nombre de places : 12
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 DIMANCHE 1er OCTOBRE  - Sortie vélo de la Tour de Beaumont à Vitrezay, accompagnée.
14h00 : Départ de la Tour de Beaumont. Prêt de vélo électrique, uniquement sur réservation et dans la limite 

des stocks disponibles. (Possibilité de venir avec votre matériel). 

Renseignements et inscription au 06 26 85 62 12. Gratuit. 

 DIMANCHE 8 OCTOBRE  - Randonnée pédestre accompagnée autour de Port-Maubert.
15h00 : Rendez-vous et départ à Port-Maubert. Retour à 17H00.

Accès libre et gratuit et sans inscription.

 DIMANCHE 8 OCTOBRE  - Port-Maubert  - 17h30
Lecture d’extraits de l’œuvre de Pierre-Henri Simon, Celle qui est née un dimanche, avec Si St-Fort m’était 
conté, suivie d’une dégustation. En cas d’intempéries repli à « L’écluse ». 

Renseignements et inscription au 06 03 10 37 21 ou 07 86 01 36 86. Gratuit.

 DIMANCHE 15 OCTOBRE  - Sortie en calèche de Port-Maubert à Vitrezay, à travers les marais avec 
Alternative Animale.
Point de départ Vitrezay, 13h30 où une navette conduira les participants à Port-Maubert pour le départ 

de la calèche à 14h00. Retour prévu à Vitrezay entre 17h30 et 18h00. Sur réservation, dans la limite des 

places disponibles (15). 

Renseignements et inscription au 06 78 24 20 37 - E-mail : alternativeanimale@laposte.net - Gratuit.

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  - Atelier Recy’créa - 15h00-17h00 - Terres d’oiseaux - Braud-et-Saint-Louis.
Venez créer en famille des fleurs en matière recyclée et des insectes à partir de récupération qui feront écho à 

l’oeuvre « Au ras des pâquerettes » de Romain Goiset et Mylène Duhail.

5 €/enfant accompagné d’un parent. Dès 4 ans - Sur réservation au 05 57 32 88 80.

DIMANCHE 29 OCTOBRE  - Balade contée avec les ânes, sur le site de Vitrezay, avec Alternative Animale.
15h00 : Départ. 

Renseignements et inscription au 06 78 24 20 37 - E-mail : alternativeanimale@laposte.net 
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 ET AUSSI... 

 PORT DE MORNAC-SUR-SEUDRE  - Balade sur le bateau L’Aigrette II dans les 
marais & visite de la Seudre. Embarquez & naviguez dans un espace remarquable. 

Horaires variables en fonction des marais. 

Renseignements et réservation au 07 87 75 25 34 ou sur le site www.seudrecroisieres.com
Billetterie port de Mornac-sur-Seudre.

 PORT DE CHATRESSAC  - Randonnée en kayak à la découverte du pays de l’huître sur la 
Seudre avec Seudrement Kayak.  Accessible à tous. 

Renseignements 06 12 64 92 88 / contact@kayaketnature.com / www.kayaketnature.com

 PORT DE MORNAC-SUR-SEUDRE  - Kayak et nature en Seudre au cœur des marais de la 
Seudre, découverte 100% nature au fil de l’eau. Accessible à tous. 

Renseignements 06 12 64 92 88 / contact@kayaketnature.com / www.kayaketnature.com

 PÔLE NATURE DE VITREZAY / SAINT-SORLIN-DE-CONAC  - Naviguez sur le plus grand estuaire 
d’Europe et parcourez les marais de la Gironde saintongeaise pour découvrir une nature exceptionnelle et 

préservée. Pour cela, vous pouvez louer des vélos, pratiquer des activités pêche et partir en croisière sur l’estuaire…

Contact : 05 46 49 89 89 - email : vitrezay@haute-saintonge.org - Site : www.haute-saintonge.com

 PORT MAUBERT / SAINT-FORT-SUR-GIRONDE  - Laissez-vous séduire par l’atmosphère particulière 
de Port Maubert,  parcourez le sentier à travers les roseaux et faites-vous surprendre par la beauté de la 
Gironde, pendant que les plus jeunes, s’initieront à la voile en toute sécurité avec les moniteurs de l’école 
de voile… Contact : 05 46 49 32 89 - Site : www.ecole-de-voile-port-maubert.fr

 PARC ORNITHOLOGIQUE DE TERRES D’OISEAUX / BRAUD-ET-SAINT-LOUIS  - Venez découvrir 
en famille les richesses  de ce parc ornithologique  - Contact : 05 57 32 88 80 - contact@terresdoiseaux.fr 
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SENTIERS DES ARTS
REGARDS HORS SAISON D’UN ESTUAIRE 
À L’AUTRE...DE LA SEUDRE À LA GIRONDE
Du 16 septembre au 5 novembre 2017

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

107, avenue de Rochefort

17201 ROYAN Cedex

Tel : 05 46 22 19 20

www.agglo-royan.fr

www.pays-royannais-patrimoine.com

Communauté de Communes de la Haute-Saintonge (CDCHS)
7, rue Taillefer - CS 70002
17500 JONZAC
Tel : 05 46 48 12 11
www.haute-saintonge.net

Maquette - Mise en page : Agence DOSCOCO ©

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE)
38, avenue de la République
33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
Tel : 05 57 42 61 99
www.cc-estuaire.fr
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