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 Programme d’animation  

grand public de février à juin 



La richesse naturelle exceptionnelle de notre littoral est à 
l’origine de notre histoire humaine. Elle permet ainsi une 
infinité de découvertes !  
 
L’association Ile d’Oléron Développement Durable et 
Environnement, labélisée Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement est ancrée sur le territoire de 
Marennes-Oléron.  
 
Voici son programme d’animation nature pour le printemps.  
 
Selon la saison, n’oubliez pas de vous équiper : casquette, 
chapeau, crème solaire, gourde d’eau, bottes ou chaussures 
de randonnée sont utiles ! 
 

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation. 

animation@iodde.org - 05 46 47 61 85 



Mille et un regards sur la pointe de 
Maumusson 
 
Entre la mer et la terre, le marais de Maumusson est en 
perpétuelle transition. Tantôt envahi par la mer, tantôt  
recouvert de dunes à immortelles... De quoi laisser perplexe 
nombre de naturalistes. Venez découvrir l’histoire de la 
pointe de l’île et la biodiversité qui s’y cache.  
Balade de 4 km, prévoir des chaussures de randonnée. 
22 février à 13h30 
Pointe de Maumusson, Saint-Trojan-les-Bains 



Concours photos 
Concours de photographies sur les zones humides du pays 

Marennes - Oléron. 3 photos par participant à nous envoyer 

avec le règlement du concours signé avant le 16 février.  

Remise des prix le 26 février. À vos meilleurs clichés ! 

Du 2 au 16 février 2022 
Modalités du concours sur le site internet du CPIE.  
(http://iodde.org/) 

Mauzac, un labyrinthe naturel et 
inattendu ! 

Le CPIE vous propose de chausser vos bottes et vous  
emmène dans un petit coin de paradis déniché par une  

adhérente de l’association, qui vous guidera parmi le dédale 
de son marais.  

 Balade de 5 km, prévoir les bottes !  

Samedi 26 février 2022 à 14h 
Marais de Mauzac, Saint-Just-Luzac 

Journée Mondiale des Zones Humides 



Visite de la station d’eau 
 

Pour la Journée Mondiale de l’Eau, le CPIE vous propose de  

visiter la station de potabilisation de Saint-Hippolyte.  

Venez percer les secrets de cette station 

 qui nous alimente en eau… 

Réservé aux adhérents 
 16 mars à 14h30 
Saint-Hippolyte 

Visite de l’écopôle  
 

L’écopôle ouvre ces portes exclusivement pour les adhérents de 

l’association ! Profitons de cette occasion pour connaître la vie 

de nos déchets et réfléchir à leur réduction.  

Réservé aux adhérents 
12 mars à 10h 
Ecopôle à Dolus d’Oléron 



Soirée forestière à la recherche  
des dragons 

Pour la Journée Internationale des Forêts, le CPIE vous propose de 

partir à la découverte de la forêt, mais de nuit ! Sortons de notre zone 

de confort et laissons-nous guider dans cette nouvelle ambiance.  

Mais attention, on nous a rapporté que des dragons sortaient la nuit. 

Ressortirons-nous indemnes de cette aventure ?  

26 mars à 20h 
Forêt des Saumonards 

CapOeRa, à l’assaut de la laisse 
de mer ! 

 
Lors d’une belle balade sur l’une des plages de l’île, 

vous irez à la récolte des capsules d’œufs de raies. Puis 
vous ramènerez votre butin au siège du CPIE pour un 
tri collectif où vous apprendrez à mieux connaître les 
différentes espèces. Grâce à votre participation, vous 

ferez progresser les connaissances  
sur la biologie des raies ! 

19 mars à partir de 9h  
 



Jeu de piste pour Pâques 
 

Une toute jeune maman gravelot a perdu ses  

poussins. À travers un jeu de piste, sauras-tu les  

retrouver? Attention la marée monte… 

À partir de 7 ans. 

16 avril à 14h 

Randonnée du marais de Brouage 
 
Les fleurs sont écloses, les oiseaux migrateurs sont arrivés :  
le printemps est en place pour cette belle promenade au cœur 
de ce vaste Espace Naturel Sensible.   
Balade de 8 km, prévoir des chaussures de randonnée. 
23 avril à 9h 
Hiers-Brouage 



L’Homme et la nature au marais de 
Mérignac 
 
Est-ce l’homme qui a créé le marais ou la nature qui a façonné 
les habitants ? Le temps d’un après-midi, jetez un œil nouveau 
sur ce marais aux multiples facettes. Posez-vous et plongez dans 
l’identité maritime de la commune pour tenter de répondre à 
cette question.  
4 mai à 14h 
Bourcefranc-le-Chapus 

Lithophyllum & Cie 
 

En compagnie d’une administratrice de l’association, partez à la 
découverte des dix algues les plus communes de l’île.  

Identification, anecdotes, pratiques culturelles et autres petits 
noms locaux vous donneront une autre vision de l’estran.  

Prévoir des bottes.  
30 avril à 10h 

Chaucre, Saint-Georges d’Oléron 



Découverte de l’estran sablo-vaseux 
 
Après une matinée dans la vase, ce lieu bien connu des pêcheurs à 

pied locaux n’aura plus de secret pour vous !  

Biodiversité de cet habitat naturel, les bonnes pratiques à adopter 

et les particularités des écosystèmes présents ponctueront la sortie. 

Prévoir des bottes bien serrées ! 

14 mai à 9h 
Plage de Gatseau, Saint-Trojan-les-Bains 

Le marais d’Avail, un marais secret 
et préservé 

 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine  

s’associe au CPIE pour vous présenter le marais d’Avail sous un 
nouveau regard. Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur 

son histoire, les acteurs de sa gestion et les espèces  
qui y vivent lors d'une randonnée d'environ 7 km.  

7 mai 2022 à 9h30 
Marais d’Avail 



Soirée étoilée par nature 
 
Et si on faisait une pause ? Le temps d’une soirée, évadez-vous en 
Grèce antique et laissez vos sensations vous guider dans ce voyage. 
Embarquez sous un beau coucher de soleil et découvrez un  
nouveau monde s’éveiller à vous.  
Zeus, nous offrira peut-être son plus beau ciel étoilé…  
Attention, nous ne nous prétendons pas astronomes ! 
20 mai à 21h 

Merveilleux marais de Mauzac 
 

Pour fêter la nature, le CPIE vous propose une immersion entre terre 
et eau au milieu des fleurs sauvages. Le temps de cette balade dans 

le marais de Mauzac, laissez-vous surprendre  par ce labyrinthe de  
chenaux et de bosses qui se dévoilera à chaque méandre. Orchidées, 

libellules, grenouilles et oiseaux  
enchanteront cette balade unique ! 

Balade de 5 km,    
21 mai à 9h30 

Saint-Just-Luzac 



 
Chassiron, le plus bel estran du 
monde ? 
Le plus bel estran du monde serait-il sur Oléron? Battu par 
les vents, la pluie et la houle depuis des siècles, ce lieu nous  
réserve de belles surprises. Patrimoine historique ou  
naturel, la pointe de Chassiron n’aura (presque) plus de 
mystères pour vous.   
Prévoir des bottes! 
18 juin à 13h 
Chassiron, Saint-Denis d’Oléron 

La Pointe de Daire et ses vies cachées 
Le long des cabanes, parfois pittoresques, ressentez la présence 

humaine dans ce milieu naturel façonné par les marées,  

les saisons et les usages.  

29 juin à 10h 
Bourcefranc-le-Chapus 



Informations et réservations : 

CPIE Marennes-Oléron 
111 route du Douhet 

17 840 La Brée-les-Bains 
05 46 47 61 85 

animation@iodde.org 

Grâce à l'appui de nos partenaires, les animations de  
ce programme sont gratuites.    

 Merci à eux ! 


