Nouveauté : RESERVATION DES ANIMATIONS SUR INTERNET !
Au programme cette année :








Randonnée pédestre commentée « Sur les pas d’un huttier », basée sur l’exposition temporaire « Souvenirs
d’un huttier du Marais poitevin », inspirée du livre d’Eugène Olivier.
« Découverte du Marais poitevin ».
« Les ateliers en famille » de vannerie traditionnelle, vannerie-recyclage, fabriquer son tampon, et écriture à la
plume.
Les stages de dessin, rando-croquis.
Les visites guidées en Juillet et Août les mardis à 10h30 et les jeudis à 15h.
Les journées Européennes du Patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre.
Les « Fêtes du four », organisées par l’Association de la Maison du Petit Poitou le 15 Juillet et le 5 Août en
partenariat avec la Communauté de Communes.
Le programme détaillé est disponible sur demande ou sur www.mmd-maraispoitevin.fr

Diffusion de l’information touristique, billetterie, boutique, cartes, plans…

 Dépliants, carte du Marais poitevin, liste des embarcadères, sites de visite, restaurants, activités...
tous les documents pour préparer votre sortie.
 Billetterie
o Puy du fou : billet Grand parc non daté, Cinéscénie, séjours
o Aquarium de La Rochelle : billet coupe fil
o Carte de pêche et animation pêche
o Croisières : l’ile de Ré, l’ile d’Aix et fort Boyard, l’ile d’Yeu...
 Programme des animations estivales dans les Isles du Marais poitevin,
en Sud Vendée et Vendée.
Retrouvez nous en ligne sur www.ot-isles-maraispoitevin.com
Horaires et jours d’ouverture
Rendez-vous le 5 Août pour un évènement immanquable avec la Fête du four !
Office de Tourisme et Maison du Maître de Digues
Basse saison : Octobre et à partir du 17 Mars : 9h30-12h30 / 13h30-17h30 (Fermé le samedi et le dimanche)
Moyenne saison : Avril – Mai – Juin – Septembre : 10h-13h / 14h-18h (Fermé le samedi)
Haute saison : Juillet - Août : 10h-13h / 14h-18h (Tous les jours) Fermé le dimanche matin
Le site est fermé au public en novembre, décembre, janvier, février et jusqu’au 16 mars. Informations par téléphone ou sur rendez-vous.

Informations-réservations :
Pôle Culturel et Touristique des Isles du Marais Poitevin - 7 rue de la coupe du Rocher - 85450 Chaillé les marais.
Tel : 02 51 56 77 30 - maison.maitrededigues@orange.fr ou info.otimp@orange.fr

