
   

Maison de la réserve

• Jeu de piste à partir de 3 ans : sac sur le dos et 
jumelles en bandoulière, collectez les indices 
et résolvez les énigmes pour retrouver l’animal 
mystère ! 

• Balade connectée à partir de 6 ans. 
Équipés de votre propre 
smartphone, suivez la piste 
d’une jeune loutre dans les 
dédales du marais. Sens 
de l’observation, esprit de 
déduction et œil de lynx, 
des ingrédients indispensables pour remplir 
votre mission. Téléchargez gratuitement 
l’application Baludik sur

• Ateliers et sorties : tous les mercredis et 
vendredis pendant les vacances scolaires. 
Programme détaillé dans l’agenda.

Une visite en famille

Le marais mouillé, façonné au fil des siècles par les hommes, vous livre ses secrets.
Remontez le temps et partez à la rencontre des anciens habitants des lieux, les huttiers, 
et de leur mode de vie rythmé par la nature. Une plongée historique pour comprendre 
la mosaïque de paysages qui s’offre à vous aujourd’hui.
Dans la salle de projection, contemplez la biodiversité du site. 
Une immersion originale au plus près des espèces animales et végétales.
Observez les collections naturalistes composées d’insectes, de nids, de plumes et 
d’herbiers, témoins de l’immense richesse de la vie du site.

Au départ de la Maison de la Réserve
- Prêt de jumelles à l’accueil. 
- Visite guidée à partir de 14 h 30 pendant les vacances scolaires. Comprenez le paysage qui vous 
entoure, repérez les traces et indices de présence animale et découvrez la vie foisonnante de la Réserve !

Un espace interactif dédié au Marais des Huttes.

Go back in time and meet the ancient inhabitants of the marsh and their way of life through an interactive 
space.

GPS : 46° 26’ 34.81” N / 01° 01’ 19.34” 0

HORAIRES D’OUVERTURE
Réserve accessible toute l’année
Accueil toute l’année des groupes scolaires et des publics 
spécialisés sur réservation. École Départementale des Arts  
et du Patrimoine au 02 28 85 81 85 ou resa.edap@vendee.fr

Groupes adultes et centres de loisirs : accueil durant la 
période d’ouverture sur réservation au  02 51 97 69 80

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE ET ANIMATIONS
OUVERTURE DU 11 AVRIL AU 1ER NOVEMBRE 2020 :

>  Du 11 avril au 30 juin :  
du mardi au dimanche et jours fériés, de 14 h à 18 h

>  Du 1er juillet au 31 août : 
tous les jours, de 11 h à 19 h

>  Du 1er septembre au 18 octobre : 
les mercredis, samedis et dimanches, de 14 h à 18 h

>  Du 19 octobre au 1er novembre : 
tous les jours, de 14 h à 18 h

TARIFS 

> Gratuit
Accès difficile pour les poussettes  
et les personnes à mobilité réduite
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Réserve Biologique Départementale
Les huttes 85370 Nalliers - Tél. 02 51 97 69 80 
www.sitesnaturels.vendee.fr 
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départementale

LES RENDEZ-VOUS DE LA RÉSERVE

Soirées « Contes en attendant la lune »
Mardi 28 juillet à 20 h 30
avec Christel Delpeyroux, conteuse
Mardi 18 août à 20 h 30
avec Thierry Beneteau, conteur

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Visite guidée du site à 15 h

Fête de la science
Samedi 3 et dimanche 4 octobre à 15 h
Collections naturalistes : inventaires de biodiversité !

Avec passion et patience, au fil des années, 
le conservateur de la Réserve a constitué une 
collection naturaliste spécifique au Marais 
Poitevin. Mais pourquoi conserver une trace 
de la biodiversité présente sur site ? Comment 
organiser et classifier les animaux prélevés et les 
plantes récoltées ? Vivez une plongée fascinante 
dans la connaissance du monde du vivant !

Animations les 3 et 4 octobre 2020 à 15 h. 
Tout public à partir de 6 ans. Gratuit.

La fête de la science
Collections naturalistes : inventaires de biodiversité !

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION

Sorties, ateliers et stages gratuits
 pour toute la famille

Découvrez  
les secrets du  
Marais des Huttes

20
20

Réserve
biologique 
départementale



146 ha
d’espaces
préservés

jumelles
en prêt

à l’accueil

 
+4 km
de sentiers
à parcourir

+320
espèces
végétales

Cette réserve biologique 
préservée par le 
Département de la Vendée 
constitue un vaste espace 
naturel de 146 hectares.
Façonné par l’être  
humain au fil des siècles,  
cet ensemble écologique  
d’une richesse 
exceptionnelle vous  
entraine dans l’univers 
fascinant de la vie  
du marais des Huttes  
au XIXe siècle.
A preserved marsh of 146 hectares 
full of biologic diversity.

Un marais naturel 
d’exception  
aux portes du Marais Poitevin

Une boucle de 1 km ponctuée de tables de 
lecture pour comprendre l’histoire du site 
et le mode de vie des huttiers, les 
habitants de ce dédale de fossés et 
de canaux.

Sur un sentier de 3 km découvrez la riche flore qui attire jusqu’à 35 espèces 
de papillons de jour. À l’ombre des grandes allées, prenez le temps de 
contempler les vieux frênes têtards aux 
silhouettes surprenantes. Depuis le grand 
observatoire, scrutez patiemment le plan 
d’eau… le chevreuil, le héron pourpré ou la 
cigogne seront peut-être au rendez-vous !

Partez au cœur du marais
sur le sentier de votre choix

Sentier des huttiers

Sentier des naturalistes

 
1 km

 
3 km

Un site animé toute la saison 
Animations gratuites sur réservation au 02 51 97 69 80  
ou sur www.sitesnaturels.vendee.fr

Ateliers et sorties - À VIVRE EN FAMILLE
Printemps
À la pêche à l’écrevisse
17 avril, 24 avril et 3 juin à 15 h
Épuisette et balance à la main, partez à la pêche de ce 
crustacé envahissant.

Sur les traces des mammifères de la Réserve
Lundi 20 avril à 15 h
Chevreuil, sanglier, loutre… suivez la piste des mammifères 
emblématiques du site !

Musique buissonnière
Mercredi 22 avril à 15 h
Confectionnez de petits instruments pour dialoguer avec la 
nature.

Balade botanique dans le marais des huttes
6 mai, 16 mai, 27 mai et 10 juin à 15 h
Partez à la découverte de la richesse floristique de cet espace 
préservé.

Été
Modelez le marais à l’argile
Les mercredis 8 juillet, 22 juillet, 5 août et 19 août à 15 h
Modelez votre carreau d’argile aux couleurs du marais, sous 
les conseils de Frédéric Mercier, artiste peintre.

Criquets et sauterelles
Les vendredis 10 juillet, 24 juillet et 7 août à 15 h
Venez faire la connaissance de ces chanteurs des herbes.

Sur les traces des mammifères de la Réserve
Les mercredis 15 juillet, 29 juillet, 12 août et 26 août à 15 h
Chevreuil, sanglier, loutre… suivez la piste des mammifères 
emblématiques du site.

Drôles de trognes ! 
Les vendredis 17 juillet, 31 juillet, 14 août et 28 août à 15 h
Rencontre avec des feuillus aux formes surprenantes ! 

Insectes à la loupe 
Vendredi 21 août à 15 h
Papillons, fourmis ou araignées… le monde des minuscules 
s’ouvre à vous.

Automne
Artistes de nature
Mercredi 21 octobre à 15 h
Confectionnez votre œuvre de land art et donnez vie aux fruits 
de l’automne.

Citrouilles à sculpter
Lundi 26 octobre à 15 h
Donnez à vos citrouilles un visage aux mille expressions. 

Ateliers et stages - ADULTES
Printemps
Plantes sauvages à déguster
Mercredi 15 avril à 15 h - durée : 2 h
Une balade à la découverte des plantes comestibles du site.

Le marais d’un coup de crayon
Samedi 25 avril à 14 h 30 - durée : 3 h
Laissez aller votre coup de crayon sous les conseils de 
Frédéric Mercier, artiste peintre. 

Stage photo macro flore
Samedi 16 mai à 14 h - durée : 4 h
Sous les conseils de Patrick Trécul, mettez en boite la flore 
de la réserve.

Automne
Coquet(te) au naturel ! 
Lundi 19 octobre à 14 h 30 - durée : 3 h
Confectionnez votre baume de soin au naturel.

Tressage de nature
Mercredi 28 octobre à 14 h 30 - durée : 3 h
Initiez-vous aux gestes simples du tressage de saule.

Stage photo Paysages d’automne
Samedi 31 octobre à 14 h - durée : 4 h
Sous les conseils de Patrick Trécul, photographiez les 
paysages du marais.

Take a walk on two paths of 3Km each through the marsh.


