Bateau - Les différentes facettes du marais
Croisière commentée et retour à pied par la réserve du Romelaëre

Le guide vous emmène découvrir les différentes facettes du marais : la partie maraichère et celle
redevenue sauvage.
Vous découverez : la faune et la flore, l'économie, l'architecture, l'histoire, les cultures maraîchères
et les traditions du marais Audomarois.
A l'issue de la visite en bateau (1h), vous serez déposé au coeur de la réserve naturelle pour un
retour pédestre (+/-1h30).
Un livret détaillé sur la faune, la flore et l'écosystème vous sera remis.
Le retour pédestre se réalise sur un sentier d'interprétation, au coeur de la zone protégée du marais,
il est non accompagné.
INFO : cette visite est proposé au grand public depuis 2014.
Au vu de son succès, nous proposons depuis 2016 un retour guidé avec EDEN62 à certaines dates :
en savoir plus.

Informations
Lieu
CLAIRMARAIS

Durée
1h (bateau) + 1h30 (retour pédestre)

Départ
- A 15h30 tous les samedis en saison.- Se présenter en billetterie au moins 20 min avant le départ.

Modifications particulières
- A certaines dates, retour pédestre dans la réserve naturelle avec un guide Eden 62 de la Grange
Nature.en savoir plus.

Accessibilité
- Pas d'accessibilité en fauteuil roulant (bateau et sentier accessibles en fauteuil mais le ponton de la
réserve n'est pas aménagé pour permettre au fauteuil de débarquer).- Sentier accessible en
poussette.- Seuls les chiens d'aveugles sont admis dans la réserve.

Prévente
Pas de réservation possible sans pré-achat.Vente des tickets le jour même selon disponibilités
ou en pré-vente.Pour pré-acheter vos places :1- Nous contacter pour choisir la date et l'horaire. 2Venir régler sur place à Clairmarais ou par téléphone en VAD avec votre carte bancaire (par chèque
ou virement : prévoir délai)3- Retirer les places en billetterie au moins 15 minutes avant le départ.4Plus de pré-vente par téléphone après 12h le jour même.Pré-vente en CB par téléphone possible
du lundi au vendredi.

Tarif
Enfant (4/13
ans)
8.50 €

Adulte
9.90 €

Calendrier de la saison 2018
En dehors des horaires définis, possibilité de réserver une visite (tarification forfaitaire) ou
de vous ajouter à un groupe.

Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

*
*
*
Tous les samedis à 15h30. Sauf le 28/05 voir sortie EDEN62.
Tous les samedis à 15h30. Exceptionnellement pas de départ le 19/05. Sauf le 26/05 voir sortie EDEN62.
Tous les samedis à 15h30. Sauf le 30.06 voir sortie avec EDEN62.
Tous les samedis à 15h30. Sauf le 28/07 voir sortie avec EDEN62.
Tous les samedis à 15h30. Sauf le 25.08 voir sortie avec EDEN62.
Tous les samedis à 15h30. Sauf le 29.09 voir sortie avec EDEN62.
*
*
*

* Hors saison : nous consulter.le 19/05 : croisière maraichère à la place des différentes
facettes.

