Pour une

VISITE EN GROUPE
de l’écomusée
Amis, associations, CE ...

Découvrez une facette méconnue du Marais poitevin
et plongez dans la vie quotidienne du XIXe siècle

Chaillé-les-Marais (85)

Découvrir l’écomusée
L’ANCIEN LOGEMENT DU MAÎTRE DE DIGUES
La Maison du Maître de Digues
est un lieu emblématique du Marais poitevin :
c’est ici, au XVIIe siècle, que s’est organisée la gestion de l’eau.
Et oui, le Marais poitevin, ce n’est pas que la Venise Verte !
Visitez notre exposition sur la digue et vous comprendrez qu’il existe en réalité une
multitude de paysages dans le Marais poitevin.
Ensuite, faites un bond dans le passé : entrez dans l’ancien logement de fonction
transformé en écomusée. Découvrez l’habitat, le métier et le quotidien du Maître de
Digues, un métier indispensable pour la gestion de l’eau et l’entretien du marais.
Enfin, découvrez comment le huttier, habitant de la hutte, vivait grâce à la richesse
du marais, en pratiquant la pêche, la chasse, l’élevage, le jardinage, le glanage...
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Le plan DU SITE

Boutique de produits
du terroir et librairie
à l’office de tourisme.

7

8

6
4

Syndicat de Marais,
non accessible au public

3

2

1
WC

5

accueil et
office du
tourisme

9

10

clôture
électrique

P
1 Accueil du musée et office du tourisme

2

2
3
4
5

Exposition « La Digue, si discrète... »
Chèvres poitevines (d’avril à septembre)
Fournil et four à pain
Panneau sur la cabane
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Ancien logement du Maître de Digues
Loge en roseau
Filtre à roseaux et pompe de drainage
Gîte à insectes
Baudets du Poitou (d’avril à septembre)

jourd’hui

Vie de Marouins, hier et au

Visite guidée

La muséographie :
Exposition sur le rôle de la digue dans le Marais poitevin
Film sur le Maître de Digues et le marais desséché
Reconstitution de l’habitat traditionnel autour de 1900
Exposition « Vie de Marouins, hier et aujourd’hui »
Exposition « Souvenirs d’un huttier du Marais Poitevin »
Parcours extérieur avec panneaux pédagogiques.

Animaux liés à l’histoire du marais : baudets du Poitou et chèvres poitevines
(d’avril à septembre)

Chèvre Poitevine
Film sur le Maître de Digues

Baudet du Poitou

Exposition sur la digue

Souvenirs d’un huttier du Marais poitevin
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Les visites
DU MUSÉE
La visite libre ou guidée dure en moyenne 1h30.
Le tarif groupe est applicable à partir de 10 personnes payantes.
Gratuité pour les moins de 18 ans, l’accompagnateur
du groupe et le chauffeur de car.

Visite libre :
Découvrez le musée à votre rythme et cheminez à travers
les différentes salles - Réservation conseillée.
Sans guide
Tarif : 3,50€/personne

Visite guidée :
Accompagnés de la médiatrice culturelle du musée,
laissez-vous guider à travers le temps.
Sur réservation uniquement (15 jours avant minimum).

Option « Guide en costume » :

Tarif : 3,50€/personne + 15€ pour le guidage
(par tranche de 30 personnes max.)

Tarif : Gratuit sur réservation

Votre guide fera la visite en costume du
XIXe siècle.

Option « Apéro ou goûter du terroir » :
Après la visite guidée, nous vous proposons
une dégustation composée de produits
locaux. Disponible en version sucrée ou salée !
Durée 30 min.
Tarif : 1,20€/personne (accompagnateurs
compris)
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Pour le confort de tous,
un groupe en visite guidée est limité à
30 personnes.
Au delà, nous adaptons la visite en
constituant deux groupes.
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Pour compléter
VOTRE JOURNÉE...
Envie d’aller plus loin dans la visite?
La Maison du Maître de Digues vous propose différentes
prestations pour compléter cette journée !
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Une petite balade en autonomie ?

Randonnée en marais mouillé :
Après la visite du musée le matin, partez
à la découverte de l’univers des huttiers au
cours d’une balade commentée.

De nombreux sentiers de randonnées
sont disponibles gratuitement
à l’office de tourisme.

Cette sortie est en lien avec l’exposition
« Souvenirs d’un huttier du Marais Poitevin »,
inspirée de la vie et du roman d’Eugène OLIVIER.
1h30 + 3h30 | 10 à 30 pers.| Tarif : 8€/personne
Le tarif comprend la visite guidée de la MMD.
Prévoir transport entre le musée et le point de
départ à 10 km. Randonnée de 8 km environ.
Prévoir les chaussures de marche.

Balade en calèche :
Avant ou après votre visite du musée, vous
avez la possibilité d’effectuer une balade en
calèche pour découvrir les abords du village
de Chaillé les Marais, ancienne île du Golfe
des Pictons.
Attention : la calèche comporte 9 places
assises. Prévoir plusieurs tours, en fonction
du nombre total de personnes. Les 5€ seront à
régler directement auprès de notre prestataire
calèche.
30 min. par tour | min. 10 personnes | 5€/personne

5

Infos
pratiques

Parking accessible aux autocars
Toilettes sur le site
Boutique dans l’espace d’accueil(produits du terroir et livres)
Bureau d’Information Touristique sur place
Animaux interdits sur le site, même tenus en laisse (sauf chiens guides)
Pour les groupes d’enfants,
demandez notre brochure pédagogique !
Activités adaptées aux personnes en situation de handicap :
renseignez-vous.

Pour dormir
Vous souhaitez rester plusieurs jours ?
Campings, chambres d’hôtes, meublés et aires de
camping-car ainsi que des gîtes de grande capacité
(jusqu’à 24 pers.) sont disponibles sur le territoire.

Pour manger
Déjeuner sur place après une visite.
Notre traiteur peut vous proposer un repas de
qualité :
Tarif buffet froid : à partir de 8,50€/personne
Tarif repas chaud : à partir de 11€/personne

Apporter votre repas, tables de
pique-nique sur place (salle chauffée

disponible sur réservation en cas de mauvais temps)

De nombreux restaurants du territoire acceptent
les groupes et proposent des menus du terroir.
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Demandez
la
brochure
des
hébergemen
ts!

À faire aux alentours
POUR UNE JOURNÉE COMPLÈTE
DE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

À 8 min
Réserve biologique
de Nalliers-Mouzeuil :
Façonné par l’homme, cet ensemble
écologique d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers
préservé de la vie des marais sud-vendéens au XIXe siècle.
Les huttes - 85370 NALLIERS
www.sitesnaturels.vendee.fr
02 51 97 69 80

À 25 min

À 15 min
Le moulin de Marans :
Construit au XVIIe siècle, le Moulin
de Beauregard est le seul encore en
fonctionnement en Aunis.
24 bis, avenue de Verdun
17230 MARANS
05 46 01 49 37 - 06 45 06 78 15

À 25 min
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Bon à savoir

Ils accueillent
également les groupes.
Renseignez-vous !

À 20 min
La ville de Luçon
(Association «À Luçon») :
Visite guidée de Luçon
(cathédrale, jardin Dumaine, chapelle
des Ursulines).
Forum des Associations
Place Leclerc - 85400 Luçon
06 14 63 89 42

À 25 min

La Réserve naturelle
Michel Brosselin :

La Maison de la Baie
du Marais poitevin :

Le Pôle nature du
Marais poitevin :

Environ 140 espèces d’oiseaux sont
recensées chaque année sur la
réserve naturelle. Des conditions
d’observation exceptionnelles depuis
l’un des plus beaux observatoires de
France (18 longues-vues).

Découverte du marais maritime
avec le musée de la mytiliculture
(culture des moules).
Profitez-en pour faire une balade
sur les remparts.

Découvrez dans l’espace scénographique comment les maraichins
ont façonné le marécage en marais,
ou profitez du parcours extérieur
pour découvrir la faune et la flore du
marais de Taugon.

Pôle des Espaces Naturels - Rue du 8
Mai - 85580 SAINT DENIS DU PAYRE

www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr
02 51 28 41 10.

Rue de l’Eglise - 17137 Esnandes
www.maison-baiemaraispoitevin.fr
05 46 01 34 64

12 bis rue des Hérons - 17170 TAUGON
www.polenature-maraispoitevin.fr
05 46 56 34 46
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Renseignements
et réservations
coordonnées GPS : N 46 °24’13.0 - O 1°2’7.7

Adresse
Maison du Maître de Digues
7, rue de la Coupe du Rocher
85450 Chaillé-les-Marais
02 51 56 77 30
info@mmd-maraispoitevin.fr
www.mmd-maraispoitevin.fr

Fontenay-le-Comte

Luçon

Chaillé-les-Marais
Marans
L’Aiguillon-sur-mer

À 8 min de la réserve biologique de Nalliers-Mouzeuil
À 15 min de Marans
À 20 min de Luçon
À 25 min de la Maison de la Baie du Marais poitevin
À 25 min de Fontenay-le-Comte
À 25 min de la réserve naturelle de Saint-Denis du Payré
À 35 min des plages du Sud Vendée
À 40 min de La Rochelle

La Rochelle

Les visites guidées

sont parfois possibles en
dehors de ces horaires.
contactez-nous !

Horaires 2018
Ces horaires sont ceux de 2018. Ils sont
susceptibles de changer, renseignez-vous.

jours d’ouverture

janvier

horaires

jours fériés

fermeture annuelle

du 1 février au 8 avril
(sauf 31 mars, 1er et 2 avril)
du 1er octobre au 21 octobre
du 5 novembre au 31 décembre

mardi, jeudi et
vendredi

du 9 au 30 avril
du 22 octobre au 4 novembre

du lundi au
vendredi

er

mai, juin, septembre
les 31 mars, 1er et 2 avril
du 1er juillet au 2 septembre

tous les jours

9h30 -12h30
14h00 - 17h00

9h30 -12h30
14h00 - 17h30
9h30 -12h30
13h30 - 18h00

fermé

14h00 - 18h00
13h30 - 18h00

