
Escapade nature 
sans voiture
Envie de nature ?
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Pas besoin de voiture pour découvrir les 
richesses du Marais poitevin !  
Embarquez pour une expérience unique 
dans ce territoire exceptionnel …

Une initiative du Réseau des Grands 
Sites de France dont le Marais poitevin 
est partie prenante.

« Escapades nature sans voiture » est la 
preuve que l‘on peut visiter des sites 

exceptionnels et paraissant parfois difficiles d’accès sans avoir à uti-
liser sa voiture. Bousculer les habitudes, faire bouger les consciences, 
démontrer (avec le carnet de séjour à l’appui !) que l’on peut très bien 
voyager en limitant son impact environnemental, voilà les grandes 
lignes de ce programme initié par le Réseau des Grands Site de France 
et très ancré dans une démarche de développement de mobilité durable. 
L’escapade du Marais poitevin a été préalablement testée par Pierre, 
« l’escapadeur » passionné de voyages et de beaux paysages, qui est 
parti de son domicile parisien en train. Grâce à son carnet de voyage, 
il explique comment faire, concrètement, pour accéder au Marais et 
donne également ses bons plans et incontournables à faire une fois 
sur place. C’est clair, concret, pratique : il n’y a plus d’excuse pour venir 
dans le Marais poitevin en voiture !

Comment  venir  dans  le  Marais  poitevin  sans  voiture  et  quelles    
activités pratiquer ? 

On peut venir en train dans le Marais en arrivant à la gare de Niort 
(2 heures de Paris) puis, en bus (gratuit) ou en louant un vélo, il est 
possible, en longeant la Sèvre Niortaise, de rejoindre les villages marai-
chins comme Magné ou Coulon. Avec un vélo électrique, on peut aller 
encore plus loin : Damvix, Maillezais, Arçais, La Ronde… Ces villages 
disposent d’un embarcadère où vous pourrez louer une barque avec 
ou sans guide pour déambuler dans le labyrinthe aquatique qu’est le 
Marais.

Des canoës ou des paddles sont également à disposition pour varier 
les plaisirs sur l’eau ! De retour à la terre ferme, une balade en âne 
bâté, à cheval ou en calèche peut être programmée.

On peut aussi faire des haltes dans les sites de visite comme la Maison 
du  Marais  poitevin,  la  Maison  de  la  Meunerie  ou  encore  le parc 
ornithologique « Les oiseaux du Marais ».

Bref,  il  est  facile  d’explorer  le  Marais  poitevin  et  de  découvrir  ses 
multiples facettes en toute sérénité et sans voiture !
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