Unique en Europe, le Marais poitevin est un espace naturel
protégé, entièrement façonné par l’homme
labellisé Parc naturel régional et Grand Site de France
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La Maison du Marais poitevin
VOUS DÉVOILE SES SECRETS
TARIFS 2022 (Prices)
Adulte : 7,50 €

Enfant (6 à 12 ans inclus) : 4,00 €

SITE DE VISITE

Tarif réduit : 6,00 € (personnes titulaires d’une carte d’invalidité, comités
d’entreprise et groupes sur réservation à partir de 10 personnes).

TRIBU : 22,50 €
BON PLAN PACK
(pour 4 entrées adultes ou enfants)

7,50 €
JUSQU’A
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HORAIRES 2022 (Opening hours)
Du 9/04 au 08/07 : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30*

Du 26/09 au 06/11 : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h*
*Dernières entrées 1h avant la fermeture.

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Accessible to people with reduced mobility.
Moyens de paiement carte bancaire, espèces, chèques et chèques vacances.
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COULON

NIORT

MAUZE-SUR-LE-MIGNON

Les activités de découverte de la Maison du Marais poitevin sont soutenues par le Département
des Deux-Sèvres et le Parc naturel régional du Marais poitevin

MAISON DU MARAIS POITEVIN
Place de la Coutume / 79510 COULON

tél. 05 49 35 81 04

contact@maison-marais-poitevin.fr
www.maison-marais-poitevin.fr
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Du 29/08 au 25/09 : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30*

Crédits photos : Coll. PNR du Marais poitevin, ADT79, P. Baudry, MMP, M. Coiffard, J. Pommier, F. Capber, L. Bogert, T. Roquet

Du 9/07 au 28/08 : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h30*
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At the entrance of the museum guide books are
available in several languages.

Retrouvez-nous
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Exposition temporaire

L
es animateurs de la
Maison du Marais poitevin
vous donneront les clés de
compréhension du marais,
au moyen de maquettes, de jeux...
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Les activités
Visite du musée accompagnée d’un guide qui vous
aidera à décrypter tous les mystères du Marais
poitevin.

VISITES GUIDÉES
SUR RÉSERVATION

Pour les groupes (adultes, scolaires...).
I

Disponibilité et réservation sur www.maison-marais-poitevin.fr
05 49 35 81 04

La boutique

Notre boutique vous propose des produits sélectionnés
avec soin : spécialités gastronomiques, artisanat, livres,
souvenirs...
Le meilleur du Marais poitevin tout simplement !
Commande possible sur le site toute l’année www.maison-marais-poitevin.fr
The shop : books, handcraft, local products.

INCROYABLES
VOYAGEURS
Savez-vous que les oiseaux
ne sont pas les seuls à
entreprendre des migrations ?
Venez découvrir, la magie de
leur comportement, comment les
secrets de ces espèces ont été
percés.

INCROYABLES
VOYAGEURS

Un jeu de l’oie permettra aux
enfants de 6 à 10 ans de découvrir les périples qui jalonnent
ce genre de voyage.

L’ AV E N T U R E A U F I L D E L’ E A U

EXPOSITION

D’autres dispositifs aideront les
familles à tester leurs connaissances ou tout simplement à
conserver un souvenir original
de leur visite. Envolez-vous !

D U 2 0 AV R I L
Maison du Marais
poitevin | Coulon
AU 4 NOVEMBRE 2018
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maisondulacdegrandlieu.com
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Did you know that birds are not the only ones to make migrations ?
Come and discover the magic of their behavior, how the secrets of these species have been
unlocked. A game of goose will allow children from 6 to 10 years old to discover the journeys that
mark out this kind of trip. Other devices will help families test their knowledge or simply keep an
original souvenir of their visit. Fly away !

Expositions permanentes
N’hésitez pas à profiter des connaissances du guide que
vous croiserez durant votre visite !
Do not hesitate to take advantage of the knowledge of the guide you will come across during
your visit !

VIVRE DANS LE MARAIS
Venez percer les mystères de l’anguille,
admirer l’intérieur d’une maison maraîchine
et comprendre la construction d’une barque.
Come and unravel the mysteries of the eel, admire the interior of a
maraîchine house and understand the construction of a boat.

LE MARAISCOPE
Qui a creusé les canaux du Marais poitevin et pourquoi ?
« Père Guillaume » vous l’explique à l’aide d’une maquette
animée lors d’une projection sur grand écran.
Who dug the canals of the Marais poitevin and why ? « Father Guillaume » explains it to you through a
film or a big sreen and an animated model

Salle climatisée de 52 places assises.

Air conditioned room 52 seats.

