Au cœur d’un marais salant…
…profitez d’un jeu de piste

10 épreuves au cœur d’un marais salant remarquable. Les pieds dans le
sable ou sur l’eau, faites marcher vos méninges et vos biscoteaux à la
découverte de l’or blanc !

…ou d’une promenade en barque

Embarquez pour un périple à la rame d’un kilomètre et demi sur un
chenal au cœur du marais. Le long de ce parcours de 45 minutes, un
quizz vous permettra de gagner au fur et à mesure une partie de votre
apéritif oléronais. Bière à la fleur de sel, toast de salicornes au vinaigre,
pineau d’Oléron, toast de moutarde à la salicorne, huître cuisinée, jus
de pommes… A vos marques, prêts, ramez et dégustez !!
• Groupe : entre 10 et 100 personnes
• Période : d’avril à octobre
• Durée : 1h30 – 2h00
• Encadrement : par des animateurs
• Équipement : tenue confortable souhaitée

Au cœur d’un VILLAGE ostréicole…
Jeu de piste « un trésor à déguster »

• Groupe : entre 10 et 40 personnes
• Période : toute l’année
• Durée : 1h30 – 2h30
• Encadrement : par des animateurs
• Équipement : tenue confortable souhaitée

LES PLUS :
TARIFS : sur demande

• En pleine nature, un bol d’air iodé garanti !
• Faites appel à vos 5 sens !
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Au cœur d’un petit village ostréicole centenaire, sur un Domaine
de travail de 10 ha placé en pleine réserve naturelle, venez jouer et
découvrir l’huître et l’ostréiculture, la flore et la faune du bord de mer,
les patrimoines du site et du littoral : énigmes à résoudre, indices à
trouver, parcours à identifier... Les aventuriers devront observer,
mémoriser et faire preuve d’ingéniosité. A la clef : 2 dégustations de
produits régionaux !

