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 Praticable 
 d’avril 

 à octobre 

La Fromentière

Sentier les oiseaux 
et le marais 

Un sentier de quiétudepour observer la faune et la flore

Elle n’est de retour dans la région que 
depuis les années 1980. Elle chasse, 
à l’affut ou en marchant à grands pas 
lents, crevettes et petits poissons. 
C’est l’échassier le plus commun du 
marais. Elle se rassemble le soir en 
groupes nombreux pour passer la nuit 
dans le feuillage des cyprès. 

Il s’agit d’un beau canard qui vit en 
couple fidèle et niche dans les terriers 
abandonnés du rivage ou des digues. 
On peut l’observer toute l’année.

Elle vous ouvre ses portes 
et vous dévoile les richesses 
cachées du Passage du Gois 
et de sa région : son littoral 
sauvage et préservé. Enigma 
game au grand air pour 
petits et grands. L’ancienne 
salorge transformée en lieu 
d’accueil touristique en saison,  
présente de manière ludique  
les paysages, la faune, la flore, 
la vie des gens d’ici… grâce à 
des outils multimédias.
Ouvert d’avril à septembre.

 La maison du Pays du Gois 

 Le Tadorne 
de Belon

 L’Avocette

 L’Aigrette Garzette

POINTS D’INTÉRÊT

• Restons sur les chemins et sentiers balisés 
• Respectons les espaces naturels 
• Récupérons nos déchets 
• Partageons les sentiers avec les autres usagers 
• Laissons pousser les fleurs

Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112   

 Bonne balade…
 

 CONTACT 

 NUMÉROS D’URGENCE 

POUR UNE BALADE RESPONSABLE
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Office de Tourisme
9, rue Charles Gallet 

85230 BEAUVOIR SUR MER
02 51 68 71 13 

info@gochallansgois.fr
 #gochallansgois

C’est un oiseau très répandu dans le 
marais salé. Elle est repérable à ses 
pattes bleues et à la forme unique 
de son bec, dont elle se sert pour 
balayer la surface de l’eau et y cueillir 
un menu fretin de larves et de crusta-
cés minuscules. Les avocettes visibles 
en hiver dans le marais viennent du 
nord. Ce ne sont pas les mêmes qui 
viennent nicher à la belle saison.
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Sentier les oiseaux 
et le marais
Hike trail

Point de départ 
Starting point

Office de Tourisme 
(ouvert d’avril à septembre) 
Tourist Information

Point d’intérêt
Point of interest

Point d’eau 
Water point

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes 
Toilets

Site de visite
Site of interest

Point de vue
Viewpoint

Parking

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

 BALISAGE 

Préparez vos jumelles ! Les oiseaux font la fierté du marais. 
Qu’ils soient d’un naturel sédentaire voire de passage en hiver 

et pendant les migrations, le marais est propice à de nombreuses espèces.
On y recense pas moins de 7 petits échassiers limicoles (qui vivent dans la vase).

CÔTÉ NATURE

 Sentier les oiseaux et le marais 

1 À la Fromentière, prendre à droite 
et emprunter le chemin herbeux en pas-
sant sur le petit pont. 2 S’engager sur 
la gauche (250 m), puis prendre encore 
à gauche. 3 Emprunter la 2e à droite 
vers le Pré Pathier, continuer tout droit.
4 Prendre de nouveau à droite vers 

la Prouaille. 5 À l’intersection, conti-
nuer tout droit. 6 À l’embranchement 
prendre à gauche puis encore à gauche 
vers La Normandie. 7 Prendre à droite 
à l’embranchement. 8 Traverser la 
D758, pour arriver vers le Gargotteau. 
Continuer tout droit sur le sentier le S. 
NB : Attention cette traversée est dange-
reuse due à la circulation de cette dépar-
tementale.
9 Puis prendre à gauche toujours sur 

le S. 10 À la fin du chemin, continuer 
tout droit vers les Grandes Virées. 11 À 
l’intersection, prendre à droite. 12 Puis 
à gauche, et prendre la 2e à droite, puis à 
gauche à l’embranchement. 13 À l’inter-
section, prendre à gauche puis à droite. 
Continuer tout droit vers le Pré Briand. 
14 Traverser la D758 pour prendre La 

Villate. NB : Attention cette traversée est 
dangereuse due à la circulation de cette 
départementale. 
15 À l’embranchement, prendre à 

gauche, et de nouveau à gauche pour 
rejoindre le point de départ. Prolonger 
votre découverte de nos richesses 
faunistiques avec la maison du Pays du 
Gois à l’entrée de la commune.

PAS À PAS
  
La Fromentière 
GPS : 46.982997, -1.989970

AigretteMarais salants
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 Maison du Pays 
 du Gois 


