PROGRAMME ACTIVITES ETE 2017
au Pôle Nature de Vitrezay sur réservation au 06 78 24 20 37

La charrette aux saveurs
Tout en traversant les marais au rythme des chevaux, vous dégusterez les spécialités culinaires de Jean-François
BODET, le chef du restaurant le Vitrezay : un régal pour les yeux et… les papilles (mini 8 personnes).
Deux formules au choix : 52 et 65 €, vins et café compris. (Formule enfant à 24 €).
Midi ou soir, uniquement sur réservation 24 h à l'avance.

Dimanche : en calèche, visite commentée du Pôle Nature entre estuaire et marais. (45 mn)
Départs : 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30. Tarif : 10 € adultes ; 5 € enfants 2/10 ans.

Lundi : location d'ânes : 1/4 heure, heure, demi-journée, journée, semaine.
A partir de 5 €.

Mardi : en calèche, visite commentée du Pôle Nature, entre estuaire et marais (45 min).
Départs à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Tarif : 10 € adultes ; 5 € enfants 2/10.

Mercredi : Après midi découverte « Si l'âne m'était conté », en famille avec balade dans les marais.
Rendez-vous à 14 h. Après s'être fait expliquer ce qu'est l'âne, son caractère et ses histoires, chaque famille se
voit confier un âne pour l'après-midi. Ensemble, on va le toiletter et le bâter ou l'atteler pour la promenade. On
partira alors avec nos ânes découvrir les marais, les plantes, les animaux. Prévoir bonnes chaussures, coupe-vent,
chapeau, bouteille d'eau et crème solaire.
Tarif : Famille : 50 € ; Adulte seul : 20 € ; Enfant seul 2/10 ans : 6 €.

En nocturne, à 21 h : Randonnée « Un âne au clair de lune » ; seul ou en famille, nous vous attendons
nombreux pour une randonnée accompagnée au rythme des ânes, des contes et légendes des ânes et des marais de
l'estuaire de la Gironde. Tout au long du parcours, des moments de silence pour écouter les cris nocturnes des
animaux. Au retour un cocktail charentais permettra à chacun de récupérer.
Adultes : 8 € - Enfants 2/10 ans : 4 €

Jeudi : Calèche, « La balade gourmande », visite chez les producteurs des marais.
Départ à 14 h. Traversée des marais, découverte des animaux qui les peuplent pour retrouver ensuite des
producteurs locaux ; visite, dégustation, éventuel achat pour ramener chez soi un souvenir des Charentes. Retour
en fin de journée au Pôle Nature pour des derniers rayons de soleil sur l'estuaire. Possibilité autre jour sur RV
pour les groupes (minimum 8 personnes) Tarif : Adulte : 25 € ; Enfants 2/10 ans : 12 €.

Vendredi : Location d'ânes : 1/4 heure, heure, demi-journée, journée.
A partir de 5 €.

Samedi : Activités à la demande seulement sur rendez-vous.

