BROCHURE
GROUPES
Année 2020

Escapade à Esnandes - Charente-Maritime
Trait d’union entre le Marais poitevin et l’Atlantique, la baie de l’Aiguillon offre
un somptueux paysage et un écosystème exceptionnel pour tous les êtres vivants
qui la côtoient. Nichée dans cet espace naturel remarquable, Esnandes offre de
nombreuses possibilités de découverte : du Musée de la Mytiliculture à la Pointe
Saint-Clément en passant par l’église fortifiée. Venez à la rencontre de notre
patrimoine !

Musée de la Mytiliculture
Le musée, ludique et interactif (modules tactiles, écrans vidéos,
projection de films), est le reflet d’un patrimoine local fort de ce
savoir-faire qui existe depuis le Moyen-Âge.
Deux formules : visite libre ou visite guidée.

Eglise fortifiée Saint-Martin et ses remparts
Construite au XIIe siècle et fortifiée au XIVe siècle, elle étonne par son
apparence insolite, mixant les architectures d’un lieu de culte et d’un
château fort.
Deux formules : visite guidée complète (façades extérieures, intérieur et
remparts) ou visite guidée des remparts uniquement.

La Pointe Saint-Clément
Extrémité sud de la partie du littoral que l’on nomme baie de
l’Aiguillon, la Pointe Saint-Clément offre un point de vue imprenable
sur la porte d’entrée du Marais poitevin.
Visite guidée à pied.
Visite pédagogique du carrelet (5 pers. min., 10 max.)

Visites au coeur du village d’Esnandes
Du village à la côte à pied : visite commentée à travers les rues de la
commune pour découvrir l’histoire locale et l’environnement.

Tarifs 2019
							 Visite jumelée (musée/église) : 1h30
Adulte (à partir de 16 ans) 7.00 €
Enfants (de 6 à 16 ans)

4.00 €

Visite guidée du musée : supplément de 1.50 €/adulte et 1.00€/enfant

Tarifs du Musée de la Mytiliculture

(à partir de 16 ans)

Adulte

(6 à 16 ans)

Enfant

Durée

Visite libre

4.00 €

3.00 €

45 min

Visite guidée

5.50 €

4.00 €

60 min

Tarifs de l’église fortifiée Saint-Martin

(à partir de 16 ans)

Adulte

(6 à 16 ans)

Enfant

Durée

Visite église entière

4.00 €

3.00 €

45 min

Visite remparts

2.50 €

2.50 €

20 min

Adulte

Tarifs des visites Pointe Saint-Clément
Enfant

(à partir de 16 ans)

(6 à 16 ans)

Visite guidée à pied

4.00 €

3.00€

Visite du carrelet

3.00 €

3.00 €

Durée
45 min
30 min

Tarifs des visites au coeur du village d’Esnandes
Adulte

Parcours pédestre

(à partir de 16 ans)

(6 à 16 ans)

Enfant

Durée

6.00 €

3.00 €

1h30

Informations pratiques
Pour les groupes, la Maison de la Baie du Marais poitevin est ouverte
sur réservation, tous les jours de 09h00 à 18h00 (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Nous vous invitons à nous contacter pour établir ensemble les détails de votre excursion.

Esnandes se trouve à 10 km au nord de La Rochelle.
Depuis La Rochelle :
suivre Lagord, puis la D105
en direction de Marsilly et
Esnandes
Depuis Niort :
prendre la N11 en direction
de La Rochelle puis la sortie
D9 suivre Luçon puis

Depuis la Vendée :
prendre la D105 en direction de La
Rochelle via Marans, Charron puis
Esnandes

Facilité de stationnement pour les autocars de tourisme

Pointe
Saint-Clément

Localisation
Eglise fortifiée
Saint-Martin

Musée de la
Mytiliculture

Maison de la Baie du Marais poitevin
Parvis de l’église - 17137 ESNANDES

Tél : 05 46 01 34 64 / Fax : 05 46 00 48 55
esnandis@orange.fr
www.maison-baiemaraispoitevin.fr

