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 Programme d’animation  

grand public de juillet à septembre 



La richesse naturelle exceptionnelle de notre littoral est à 
l’origine de notre histoire humaine. Elle nous invite à 
découvrir et redécouvrir une infinité de merveilles !  
 
L’association Ile d’Oléron Développement Durable et 
Environnement, labellisée Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement est ancrée sur le territoire de 
Marennes-Oléron.  
 
Voici son programme d’animation nature pour l’été.  
 
Selon l’animation, n’oubliez pas de vous équiper : casquette, 
chapeau, crème solaire, gourde d’eau, vêtement chaud, 
bottes ou chaussures de randonnée sont utiles ! 
 

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation. 

animation@iodde.org - 05 46 47 61 85 



La vie cachée du marais de l’Aiguille 

Entre terre et eau, le marais de l’Aiguille réserve quelques 
surprises à celles et ceux qui savent observer. A l’écoute de 
vos sens, le marais dévoilera un nouveau visage au  
crépuscule.  
5 juillet 2022 à 20h30 
Marais de l’Aiguille, Saint-Pierre-d’Oléron 

La nature et l’Homme au marais 
de Mérignac 

Est-ce l’Homme qui a crée le marais ou la nature qui a  

façonné les habitants ? Le temps d’une balade, jetez un œil 

nouveau sur ce marais aux multiples facettes et plongez dans 

l’identité maritime de la commune.  

12 juillet 2022 à 9h 
3 août 2022 à 18h 

17 septembre 2022 à 15h 
Bourcefranc-le-Chapus 



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. 

26 juillet 2022 à 9h 
18 août 2022 à 16h 
1er octobre 2022 à 14h 
Bourcefranc-le-Chapus 

Balade en forêt de Saint-Trojan 
 

Entre Pin maritime, Chêne vert et Oyat, découvrons l’origine de 
cette forêt, sa gestion et sa biodiversité. A l’interface du passé et 
du présent, nous discuterons de l’avenir de la pointe Sud de l’île 

et plus largement des écosystèmes littoraux. Laissons-nous  
conter les histoires des gemmeurs à l’ombre des pins pour une 

balade ressourçante.  
29 juillet à 8h30 
26 août à 8h30 

Saint-Trojan-les-Bains 



Découverte du marais salé en canoë 
 
Venez explorer le marais salé en pagayant tranquillement au fil de l’eau ! 

Une guide professionnelle d’Aloha Canoë et un animateur du CPIE vous 

feront découvrir l’histoire de ce marais et la vie foisonnante qui s’y 

cache : salicornes, obiones, libellules, cisticoles et autres merveilles du 

marais... 

5, 12, 19 et 26 juillet 2022 
4, 11, 18 et 25 août 2022 
Saint-Georges-d’Oléron 
Animation payante et sur réservation :  
Aloha canoë : 07.71.81.69.24 

Une vie de crépuscule 
 

Redécouvrons les paysages typiques d’Oléron, sous les 

couleurs changeantes d’un coucher de soleil. Nous  

verrons et écouterons comment la nature  change lors de 

ces heures suspendues entre jour et nuit. Certains  

s’endorment quand  d’autres se réveillent…  

21 et 27 juillet 2022 à 20h30 
9 et 24 août 2022 à 20h30 

Saint-Georges-d’Oléron 



Nuit des étoiles 

Et si l’on faisait une pause ? Le temps d’une soirée, évadez-vous en 

Grèce antique et laissez vos sensations vous guider dans ce voyage. 

Un cheminement crépusculaire en forêt, vous permettra de patienter 

jusqu’à ce qu’un nouveau monde s’éveille à vous.   
 

Attention, nous ne nous prétendons pas astronomes ! 

4 août 2022 à 21h30 
Saint-Georges-d’Oléron 

Nuit des Perséides ! 
 

Les Perséides nous offrent un spectacle unique au mois d’août. 

Sous un beau ciel étoilé, le héros grec Persée libère des cen-

taines d’étoiles filantes pour notre plus grand enchantement ! 

Entre légendes grecques, observations et expériences nocturnes  

inédites, admirons notre ciel filé de mille et une étoiles !   

16 août 2022 à 21h 
Saint-Georges-d’Oléron 

Les Seulières, entre dune et marais 
 
Entre plage, roseaux et tamaris nous comprendrons les enjeux 
de préservation du littoral. Véritable remise en question de 
nos aménagements du territoire, nous déambulerons de la 
plage au marais. Immortelle, oyat, rapace et grenouille  
devraient être au rendez-vous. 
21 juillet 2022 à 8h30 
30 août 2022 à 8h30 
Saint-Denis-d’Oléron 



Balade nature à Brouage 
 

En pleine période migratoire, le mois de septembre nous réserve 
encore de belles surprises. L’été indien nous permettra de  

découvrir cette promenade au cœur de ce vaste Espace Naturel 
Sensible qu’est le marais de Brouage sous un nouvel angle. 

 

Randonnée de 9 km  
7 septembre 2022 à 9h 

Hiers-Brouage 

La forêt de la Coubre sous le brâme 
 
En ce mois de septembre, un étrange, profond et mystique bruit 
empêche la forêt de s’endormir tranquillement. Plongez au 
cœur du territoire du roi de la forêt. Laissez-vous guider entres 
cerfs, étoiles et chauves-souris dans une ambiance forestière 
unique pour une soirée que vous n’êtes pas prêts d’oublier !  
16, 20, 23 et 27 septembre 2022 à 19h 
Forêt domaniale de la Coubre, Arvert 



Chassiron, le plus bel estran du 
monde ? 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Mer, le CPIE vous  
emmène à la découverte de l’estran rocheux. Battu par les vents, 
la pluie et la houle depuis des siècles, ce lieu nous réserve de 
belles surprises. Patrimoine historique et naturel, la pointe de 
Chassiron n’aura (presque) plus de mystères pour vous.  
14 septembre 2022 à 13h 
28 septembre 2022 à 11h30 
Saint-Denis-d’Oléron 

Café échange sur la biodiversité 
marine et la pêche à pied 

 
En cette journée de célébration de la mer, le CPIE vous propose 
un moment convivial pour échanger sur la biodiversité marine.  
Vous découvrirez le lien qui unit les Oléronais à la mer tout en 

découvrant une faune et une flore insoupçonnées, mystérieuses 
et passionnantes ! 

18h, lieu précisé ultérieurement 
 

Journée Mondiale de la Mer 
28 septembre 2022 
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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 ! 


