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Escapade à Esnandes
Point de rencontre du Marais poitevin et de l’Atlantique, la baie de l’Aiguillon offre un somptueux
paysage et un écosystème exceptionnel. Nichée dans cet espace naturel remarquable, Esnandes offre
de nombreuses possibilités de découverte, du Musée de la Mytiliculture au littoral en passant par
l’église fortifiée. L’occasion de passer une journée enrichissante et active à deux pas de La Rochelle.

Le Musée de la Mytiliculture
Le musée, reflet d’un patrimoine local fort d’un savoir-faire qui existe depuis le
Moyen-Âge, vous emmène à la découverte de la culture des moules en baie de
l’Aiguillon : projection sur grand écran d’un reportage présentant l’écosystème
du marais maritime, suivie d’une visite interactive.
La visite du musée peut être complétée par un ou plusieurs ateliers selon l’objectif pédagogique (voir
page suivante).
Visite guidée, durée 1 heure
Tarifs : 3 € / élève de moins de 16 ans, 4 € / élève de plus de 16 ans
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L’église fortifiée Saint-Martin
Construite au XIIème siècle et fortifiée au XIVème siècle, l’église est classée
Monument Historique en 1840. Elle étonne par son apparence insolite, mixant
les architectures d’un lieu de culte et d’un château fort.
En fonction des objectifs pédagogiques, possibilité de découvrir l’église fortifiée à travers une visite
guidée ou à travers les ateliers (voir page suivante). A noter : les deux ateliers peuvent être combinés.
Visite guidée, durée 45 min
Tarifs : 3 € / élève de moins de 16 ans, 4 € / élève de plus de 16 ans
Visite guidée des remparts seul, durée 25 min
Tarifs : 2€ / élève
Les ateliers proposés sont en extérieur.
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Visite Jumelée : Le Musée de la Mytiliculture + L’Église Saint -Martin, durée 1h45
Tarifs : 4€ / élève

Le littoral
A 2 km à l’ouest du musée et de l’église se trouve la Pointe Saint-Clément,
extrémité sud de la baie de l’Aiguillon. L’observatoire, situé en haut des falaises
calcaires, offre un point de vue imprenable sur la porte d’entrée du Marais
poitevin. Composée de prés salés et de vasière, la baie recense une faune et
une flore spécifiques de ces milieux.
A proximité, le carrelet pédagogique témoigne d’une tradition du littoral atlantique qui perdure en
Charente-Maritime. Très pratiquée à partir d’installations fixes dans le courant du XXème siècle, cette
pêche de loisir fait aujourd’hui partie du patrimoine culturel.
Les ateliers proposés sont en extérieur.
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Détail des ateliers proposés
(nous contacter pour toute précision sur les niveaux concernés)

La chaîne alimentaire
Durée 45 min
Tarif 2.50 € / élève
Objectif :
Comprendre le principe d’une
chaîne alimentaire et aborder ce
qui peut causer un déséquilibre.
Clés de compréhension :
- Représentation schématique
d’une chaîne alimentaire
- Notions de proie, prédateur, maillon
- Impact de l’Homme sur la nature

La construction de l’église
Durée 45 min
Tarif 2.50 € / élève
Objectifs :
Acquérir les premières
connaissances sur l’architecture
romane et gothique. Comprendre
l’évolution des techniques et
moyens de construction.
Clés de compréhension :
- Jeu de construction en bois
- Supports visuels (photos, schémas)

La baie de l’Aiguillon
Durée 45 min
Tarif 2.50 € / élève
Objectif :
Découvrir un espace naturel
exceptionnel en vue de le
préserver.
Clés de compréhension :
- Lecture de paysage
- Découverte d’une Réserve
Naturelle par l’approche sensorielle
- Etude de la laisse de mer

Le travail du mytiliculteur
Durée 45 min
Tarif 2.50 € / élève
Objectif :
Comprendre comment l’Homme s’adapte à un
organisme vivant pour le cultiver.
Clés de compréhension :
- Etude de la croissance
de la moule
- Notion de la saisonnalité
- Découverte d’un métier

Les fortifications de l’église
Durée 45 min
Tarif 2.50 € / élève
Objectifs :
Comprendre pourquoi et comment l’église est
fortifiée. Acquérir le vocabulaire
de l’architecture militaire.
Clés de compréhension :
- Contexte : défense du
littoral
- Mise en situation : point de vue des assaillants
et des défenseurs

Le carrelet pédagogique
Durée 45 min
Tarif 2.50 € / élève
Objectif :
Comprendre comment un outil de pêche s’adapte
à son milieu naturel.
Clés de compréhension :
- Descriptif d’un carrelet
- Influence des éléments
naturels
- Respect de l’environnement
- Manipulation du carrelet

Informations pratiques
Pour les scolaires, la Maison de la Baie du Marais poitevin est ouverte sur réservation tous les jours de
09h00 à 18h00. 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 :
RTCR - ligne 35, l’arrêt de bus le
plus proche (mairie) est situé
à 5 min à pied
Depuis Niort :
prendre la N11 en direction de
La Rochelle puis la sortie D9 suivre
Luçon puis Esnandes
Depuis la Vendée :
prendre la D105 en direction
de La Rochelle via Marans
puis Charron

Localisation des ateliers
Atelier La baie de l’Aiguillon

Musée de la Mytiliculture
Ateliers La chaîne alimentaire
et Le travail du mytiliculteur

Eglise fortifiée Saint-Martin
Ateliers La construction de l’église
et Les fortifications de l’église

Atelier Le carrelet pédagodique

Pour pique-niquer :
Deux espaces de pique-nique en extérieur sont à disposition des publics scolaires :
L’aire de pique-nique
dans le jardin de l’église

L’aire de pique-nique de
la Pointe Saint-Clément

(à noter : les sanitaires publics
jouxtant le musée)

(à noter : la proximité du littoral pour
les ateliers La baie de l’Aiguillon et
Le carrelet pédagogique)

Tél : 05 46 01 34 64 / Fax : 05 46 00 48 55
Maison de la Baie du Marais poitevin
Parvis de l’église - 17137 ESNANDES

esnandis@orange.fr
www.maison-baiemaraispoitevin.fr

