Vous découvrirez au gré des flots des lieux
emblématiques de l’estuaire, empreints
d’histoire et riches d’anecdotes :
les vignobles du Médoc, les îles, la citadelle
de Blaye ou encore la cité fortifiée de
Talmont.
De mai à octobre, naviguez de surprise en
surprise grâce à une offre de plus de 120
croisières proposant une dizaine de circuits
différents (croisières avec ou sans escale).

LES ATELIERS CRÉATIFS

AVRIL-MAI-JUIN ET SEPTEMBRE :

Du Lundi au vendredi 10h-18h et 10h-19h le week-end sans coupure

JUILLET-AOUT

Tous les jours de 9h à 19h sans coupure

OCTOBRE-NOVEMBRE :

Lundi au vendredi 10h - 17h et 10h - 18h le week-end sans coupure

FERMETURE ANNUELLE : DECEMBRE ET JANVIER
VACANCES DE FEVRIER :

Tous les jours 10h - 17h la semaine et 10h-18h les week-ends sans coupure
Groupes sur réservation toute l’année sauf décembre et janvier
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Haute-Saintonge

A L’ASSAUT DES FLOTS
Des sorties et stages d’initiation, de découverte
et de perfectionnement en voile collective et en
voile traditionnelle sont organisées en liaison avec
l’école

de voile de Port-Maubert.

Renseignements :
Association sports nature de Port-Maubert
Tél : 05 46 49 32 89
Mail : contact@ecole-de-voile-port-maubert.fr
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TRADITION - AVENTURE - CROISIÈRES - PAYSAGES - NATURE

Cognac
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Viens bricoler en t'amusant au Pôle-Nature de Vitrezay !
David, l'animateur bricoleur, accompagnera les enfants pour des
créations originales, pour la plupart à partir de matériaux de
récupération.
Fabrique ta mangeoire recyclée
Fabrique ton éco-mobile de l’estuaire
Fabrique ton pot de fleurs et cultive des graines
Fabrique ton hôtel à insectes
Fabrique ton bateau et fait le voguer sur
le petit étang du Pôle Nature

HORAIRES D’OUVERTURES

Imprimerie Michot Jonzac

À bord du bateau de croisière Le
Saintongeais, avec ses 79 places, sa plateforme panoramique et son espace couvert,
vous embarquez pour des promenades
étonnantes et commentées.

Haute-Saintonge

Le Pôle-Nature de Vitrezay vous propose
une gamme de produits du terroir,
artisanaux, livres, cartes postales et
objets souvenirs.
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Pôle-Nature de Vitrezay
La Parfaite
17150 SAINT-SORLIN-DE-CONAC
Tel : 05 46 49 89 89
@ : vitrezay@haute-saintonge.org
Site web: www.portvitrezay.com
Page facebook : Pôle-Nature de Vitrezay Officiel

Crédits photos, réalisation : CDCHS

Pour 1h15,2h, 3h ou la journée entière,
vivez un moment d’exception au coeur du
plus grand estuaire d’Europe, l’estuaire de
la Gironde.
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Sur les rives du plus grand estuaire d’Europe, le PôleNature de Vitrezay est établi à proximité d’un petit port
original, qui a su conserver une ambiance et une identité
unique. Les paysages, tout en nuance, sont baignés par
une luminosité exceptionnelle.
Cet espace consacré à la nature est situé sur l’un des
principaux passages d’oiseaux migrateurs que l’on peut
découvrir grâce aux nombreuses animations dédiées à
l’observation de la faune et de la flore.

PLAN DU SITE

ACTIVITÉS NATURE

Zone de réserve

Vers Port Maubert

Estuaire de la Gironde

À Vitrezay, l’estuaire se découvre, se déguste, se navigue,
se pêche… À chacun son rythme, à chacun sa manière !

Les sorties sont toutes encadrées par un animateur et le matériel est
fourni.

ATELIERS SCOLAIRES

Le Pôle-Nature souhaite s’inscrire dans une vraie démarche d’éducation à
l’environnement. De nouvelles idées vous sont proposées, et sont axées sur plusieurs
approches (artistique, sensible, scientifique) mais toujours un même fil conducteur :

l’estuaire de la Gironde et toute la richesse de son patrimoine.
Tarifs : 3,10€ à 4,10€/enfant, atelier de 2h, du cycle I au lycée
Zone de pâturage
de moutons

Location barques

A pied, en calèche où à vélo, vous ferez connaissance
avec le rôle écologique du marais, vous vous initierez aux
différentes techniques de pêche et découvrirez l’estuaire
avec un autre regard…

SORTIES NATURE

A pied, en calèche où à vélo…seul, en famille, ou en groupe, un programme de sorties
thématiques (Nature & Patrimoine) vous est proposé pendant toute l’année.
Tarifs : à partir de 4.60€/ enfant, 6.60€/adulte, sortie de 1h . Groupes toute l’année sur demande

Accès au site gratuit

Grand plan d 'eau
Location carrelet
1

CHEMINEMENT LITTORAL
Pour découvrir les grands espaces naturels de l’estuaire de la Gironde et
de ses marais, un cheminement littoral balisé pédestre et cycliste vous
mène sur 16 km jusqu’à Port-Maubert.
Des coteaux aux plats marais, il faut suivre le balisage et apprécier la quiétude
des sentiers qui sont autant d’appels à l’exploration d’un territoire contrasté.

LOCATION DE VÉLOS

Pour les amateurs ou les sportifs avertis, un parc
de VTC et Vélos à Assistance Électrique (VAE) est
disponible à la location à l’accueil du Pôle-Nature.
Une carte présentant 3 circuits (5, 10 et 17km) vous
permet d’explorer les marais et les bords d’estuaire
sans risque de vous y perdre.
Tarif
VTC : à partir de 8,70€ /adulte et 6,60€ / enfant pour
2h de location
VAE : à partir de 10,70€ /adulte et 8,70€ /enfant pour
2h de location
Tarif dégressif demi-journée et journée
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Petit plan
d 'eau
Accueil
Billeterie
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Zone de pâturage
de moutons
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Vers Port
des Callonges
du sud
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Bar/ Restaurant
Terrasse panoramique
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Guinguette
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Accueil saison estivale
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Port de Vitrezay
Port de Plaisance

Les plans d’eau de Vitrezay, bordés par les marais, offrent un potentiel intéressant pour
la pêche. Surfcasting dans l’estuaire de la Gironde, pêche à la balance, à la ligne, au
carrelet à main, à l’anguille, pêche à la carpe…
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Capitainerie

Exemple de Tarif : Initiation pêche à la carpe, 2h, 15,80€/adulte, 10,70€/enfant (- de 18 ans)
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Embarcadère bateau "Le Saintongeais"

LOCATION POSTES DE PÊCHE ET DE MATÉRIEL

Sentier de promenade (2,2 km )
Sentier du littoral (4 km )

Trois grands plans d’eau, trois vocations différentes. Au nord une réserve intégrale zone
de quiétude pour la faune, au centre un plan d’eau dédié à la pratique de la pêche à la
Carpe et au sud le plan d’eau carnassiers (sandres et black bass). Pêche No kill

Tarifs : Poste de pêche, sur les grands plans d’eau, pêche no kill/journée, 12,70€/personne

LOCATION D’UN CARRELET SUR L’ESTUAIRE

Un moment inoubliable face à l’estuaire de la gironde, dans une cabane sur pilotis,
baignée de lumière. En plus d’être sécurisé pour les enfants, cet emblème du patrimoine
local est un véritable lieu de partage et de convivialité.

T ET HOTEL
ESTAURA«LeNVitrezay»
RRestaurant
Avec sa vue panoramique sur le Pôle-Nature,
‘‘Le Vitrezay’’ vous propose toutes les saveurs
de l’estuaire et des Charentes : spécialités de
la mer, produits du terroir, glaces artisanales,
formules, petite restauration...

Ouvert tous les week-ends et les jours fériés à partir de
Pâques et tout l’été 7j /7 : 05 46 86 47 58

Charmant petit hôtel de 5 chambres avec
vue sur l’estuaire et sur les étangs du Pôlenature . Climatisation, Wi-Fi .

Réservation de Pâques à octobre ( 05.46.86.47.58)

Voilà une destination et un cadeau insolite qu’il est possible de faire à Vitrezay !
Tarifs : 52€ la location du carrelet et de l’équipement pour une marée allant de 3h à 6h
Capacité : 8 adultes et 2 enfants

