
Le Marais Poitevin du samedi 21 au 23 Avril 2018  

 

 

 

Départ de Voisins à 6h45 pour être à 11 heures sur le lieu de rendez-vous au parking gratuit de 

l’abbaye de Maillezais, proche du gîte. 

Adresse du Gîte :  Gite Maillezais Le Censif 85420 Maillezais 

Tel : 06 98 79 23 58. 

 

 

Le Marais Poitevin 

 

 

 

Samedi 21 Avril : 

- Promenade en bateau dans le marais Poitevin au départ de l’embarcadère de l’abbaye. 

- Départ à 14 heures durée 1h30 avec guide. 2 barques réservées 12.50 euros par personne. 

- Visite libre avec tablette numérique de l’abbaye de Maillezais. Cout 6.00 euros. 

- Billet valable sur la journée. 



 

  

Dimanche 22 Avril : 

 

 

 

 

Abbaye de Mazaillais 

 

- Rando sur les traces de Rabelais 6 h 1/2 de marche. 

-  

- Depuis les ruines de l’abbaye où Rabelais fit retraite, jusqu’au marais mouillé que hantent 

le héron philosophique et la loutre secrète, une ballade de digue en digue, entre la Jeune Autise 

et la Sèvre Niortaise.  Dans la lumière de l’eau verte où se reflètent les frènes-têtards 

 

 

Lundi 23 Avril : 

- Promenade en vélo. De 10 heure à 13 heures à la découverte des villages environnants. 

Location 10 euros par personne. 

 



Repas : 

Prévoir les trois pique nique du samedi au lundi. 

Les dîners seront livrés au gîte : 

Menu du samedi : Farci Poitevin (spécialité locale) 

                                  Crumble saumon poireaux 

                                  Plateau de fromages vache et chèvre, producteurs locaux 

                                  Salade de fruit et gâteau minute maison (spécialité locale). 

 

Menu du dimanche : 

                                    Préfou spécialité locale à base de pain & ail. 

       Tajine poulet citron ou jambalaya (poulet, poitrine fumée, chorizo poivron et riz). 

        Plateau de fromages                                                           

                                     Assortiments de de 4 mini-desserts. 

Le dimanche soir préparation du préfou au moment de l’apéritif. 

N’ayant pas de licence 4, Manureva va s’occupé du vin et des petits déjeuners . 

 

Les draps de lit et le linge de toilette sont compris dans la location. Les lits seront fait à l’arrivée. 

 

Paiement du séjour : 

Coût estimé du séjour 110 euros 

A régler avant  le 18 Avril 2018 . Deux solutions : 

- Soit un chèque libellé au nom de Manureva Randonnée  

- Adressez à Evelyne Allart 21 rue Adrienne Bolland 

- 7960 Voisins le Bretonneux ; 

-  

- Soit par virement sur le compte principal : 

- Intitulé du compte : 

- ASLN MANUREVA PRINCIPAL 

- IBAN  

- FR76 1820 6001 1711 7932 6300 160 

- CODE BIC AGRIFRPP882 

 


