
journées nature en pays marennes oléron

journées nature en pays marennes oléron

20 MAI 2017
RENDEZ-VOUS

LE GUA
port de dercie

9h45 à 17h
automne 2017 : « tous dehors »

À saint-trojan dans l’île d’oléron

Organisée par la

communauté de commmunes du bassin de marennes

Renseignements et inscriptions
cpie marennes oléron - 05 46 47 61 85
a.privat@iodde.org
programme complet sur www.bassin-de-marennes.com

20 MAI 2017

En partenariat avec le 
Réseau Éducation 
Environnement et 
Développement Durable

Balade le long d
u canal de Dercie :

découverte botanique, observation

des oiseaux et atelier pho
to

Jeu de piste pour les enfants,
le long du canal de Dercie

Verre de l’amitié et pique-nique

sur l’ancien port de Dercie

Découverte du patrimoine : 

l’ancien port, le
 chateau, la cha

pelle

10h-12h30

12h30-14h

14h-17h

apportez votre pique-nique !
Ayez le réflexe zéro-déchet
en optant pour les produits frais
et non-emballés, une gourde
et de la vaisselle réutilisable !
Moins de déchets et plus de
convivialité !
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village ET MARAIS
de dercie
Situé sur la Commune du Gua,  Dercie est 
une ancienne paroisse et  seigneurie du 
bord de la Seudre.

L’armement de bateaux pour la pêche 
à Terre-Neuve à partir de la moitié du 
XVIème, témoigne de l’existence d’un 
port aujourd’hui disparu, du fait de 
 l’aménagement des marais à la fin du 
XIXème et au début XXème siècle.

La balade, le long du canal, vous permettra de découvrir la flore et plus 
 particulièrement les orchidées sauvages qui peuplent le marais, en  compagnie 
de la Société Française d’Orchidophilie. Vous pourrez  également observer les 
oiseaux avec le CPIE Marennes-Oléron.

Durant l’après-midi, la mairie du Gua et les habitants de Dercie vous 
 proposeront de découvrir un pan de l’histoire de leur village.

Constitué de venelles faisant la jonction entre l’église Saint-Pierre de style 
 roman, les ruines de l’ancien château des seigneurs de Dercie dont subsiste une 
grosse tour d’enceinte, et l’ancien port, ce village  comprend de  nombreuses 
demeures traditionnelles  saintongeaises, dont les plus anciennes remontent 
à l’époque de la Renaissance.

inscription obligatoire 
CPIE Marennes-Oléron : 05 46 47 61 85

rendez-vous À 9h45  café d’accueil

Sur le site de l’ancien port de Dercie, aujourd’hui 
aménagé en aire de pique-nique. 
Fléchage depuis le centre du Gua. 
Coordonnées GPS : 45°42’23.38’’N 0°56’15.29’’O

Vers Le Gua

Vers Saujon

port de dercie


