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Votre programme : 
 

Accueil  
 

• Accueil à Coulon par votre guide-accompagnateur et prise en mains des vélos. 
 

Circuit 1 en vélo . 10 km. Durée 30 mn 
 

• Sur un parcours entre Coulon  et Le Vanneau , votre animateur vous accompagne à la 
découverte  des paysages  et du fonctionnement  du Marais Poitevin  : ses écluses, 
ses ports et autres patrimoines naturels et culturels du territoire. 

 

Circuit pédestre . Durée 1h00 
 

• A partir du port du VanVanVanVanneauneauneauneau, l’accompagnateur vous révèle les logiques d’implantation des 
villages maraîchins avec la traversée de la rue de la Belette, un exemple typique des un exemple typique des un exemple typique des un exemple typique des 
particularités de l’architecture localeparticularités de l’architecture localeparticularités de l’architecture localeparticularités de l’architecture locale. 

 

Circuit 2 en vélo . 10 km. Durée 30 mn 
 

• Poursuite Poursuite Poursuite Poursuite de la balade balade balade balade dans le marais mouillé entre Le VanneauLe VanneauLe VanneauLe Vanneau et La GaretteLa GaretteLa GaretteLa Garette 
 

Visite commentée en barque de La Garette à Coulon . Durée 1h00 
 
 

Prix par personne : 33.50 € (à partir de 15 participants) 
 
 

 

                   

Ce prix comprend : 
Les prestations mentionnées au programme 

Le rapatriement des vélos et des barques 

Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses à caractère personnel 

L’assurance annulation 


