Situation géographique

 Quelques conseils et règles à suivre :
• Ne perturbez pas la tranquillité des animaux
• Refermez les barrières et clôtures derrière vous
• Tenez en laisse vos animaux de compagnie
• Ne sortez pas des sentiers balisés
• Ne faites pas de feu de camp en pleine nature
• Ne laissez aucun détritus derrière vous
• Ne cueillez pas de fleurs
• Prévoyez une tenue et des chaussures adéquates !
• Emportez une bouteille d’eau et un chapeau !

 La balad’âne

Sur ce sentier, découvrez en autonomie le plaisir de
la randonnée pédestre accompagné d’un âne bâté.
L’occasion de parcourir le marais à votre rythme et
sans contrainte.
+ d’infos : Pôle des Espaces Naturels du Marais
poitevin. Tél. 02 51 28 41 10

A découvrir...
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Ouvert : tous les mercredis matin de 9h30
à 12h30 et pendant les vacances scolaires.





Renseignements : 02 51 28 41 10
rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr

Offices de Tourisme du pays né de la mer
• L’aiguillon-sur-Mer........................................... 02 51 56 43 87
www.laiguillonsurmer.fr / ot@laiguillonsurmer.fr

Créée en 1976, la Réserve Naturelle protège
207 hectares de prés communaux (partiellement inondés en hiver et au printemps) exploités traditionnellement en pâturage extensif.

• La FAute-sur-mer .................................................. 02 51 56 45 19
www. tourisme-lafautesurmer.fr / contact@tourisme-lafautesurmer.fr

Son observatoire figure parmi les mieux
équipés d’Europe : environ 120 espèces
d’oiseaux y sont recensées chaque année :
l’Echasse blanche, la Barge à queue noire…

• luçon ........................................................................... 02 51 56 36 52
www.tourisme-lucon.com / officetourisme.lucon@orange.fr





• la tranche-sur-mer...........................................02 51 30 33 96
www.latranchesurmer-tourisme.fr / contact@latranchesurmer-tourisme.fr

• st-michel-en-l’herm...........................................02 51 30 21 89
www.paysnedelamer-tourisme.fr / officedetourisme@paysnedelamer.fr

point i du pays né de la mer
Région

PAYS DE LA LOIRE

• st-denis-du-payré...................................................02 51 28 41 10
poledesespacesnaturels@gmail.com
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 Ce territoire est utilisé par un ensemble d’usagers.
Il se peut que vous croisiez des chasseurs en période de chasse.
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 Flore  Au bord du chemin, le sol regorge de fleurs typiques : l’Arum
maculé, l’Orchis pyramidal côtoient la Cardamine-des-prés et la Stellaire...
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 Point culminant  Vous êtes sur un point culminant et dominez le
marais. En direction du clocher de Saint-Michel-en-l’Herm, vous pouvez remarquer
la Réserve Naturelle Nationale “Michel Brosselin” repérable par ses prairies souvent
inondées. Visites guidées possibles : voir renseignements au dos
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Un peu d’observation...
 Le village de Saint-Denis-du-Payré étant situé sur une ancienne presqu’île du Golfe des Pictons, le parcours vous offrira une vue panoramique
sur le marais avant de vous conduire au travers des bois. Le mot “Payré”
signifiait “passage empierré” qui autrefois, servait de voie de communication entre le Talmondais et le Luçonnais.
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 Les passereaux  Chut ! A l’orée du bois, le Troglodyte mignon, le
Rouge-gorge ou les Mésanges apprécieront votre discrétion. Prenez le temps de
les écouter...
 Les fossés  Le long du chemin, les fossés sont parsemés de touffes de
Joncs et de Grémil pourpre violet.
 Les coulées  Aux abords du sentier, vous pourrez observer “des coulées” qui traversent le sentier et indiquent la présence de mammifères dans les
bois : chevreuils, blaireaux, renards, sangliers…
 Bois de Malvoisine  Ces bois ont remplacé la vigne jadis présente
sur ces côteaux. Elle a disparu à cause du phylloxera.
 Plate-forme à cigogne  Elle a permis l’installation du 1er couple
de cigognes en Vendée en 1977. 4 autres plates-formes ont été installées depuis
sur la commune.
 Bois des Marzelles  Il abrite une des plus grosses colonies de hérons
du Marais poitevin. L’Aigrette garzette, le Héron garde-bœufs, le Héron cendré et
le Héron pourpré élèvent ici, leurs jeunes. Vous pouvez observer leurs va-et-vient
dûs à la recherche de nourriture dans le marais.
 Le Hibou des marais  En hiver, on peut observer le Hibou des marais
qui trouve refuge dans les quelques vignes encore existantes au lieu-dit du Beau-Peux.
 Fontaine  Un petit emmarchement permet de descendre à la mare. La
source semble captée par un puits surmonté d’une fontaine (un petit édicule de
plan carré) en pierre de taille.
11 L’Eglise de St Denis  Le chœur date des XIe et XIIes. Le village doit
son nom au saint du même nom qui, selon la légende, après avoir été décapité,
est revenu au village depuis la ferme de Malvoisine avec sa tête sous le bras. Vous
pouvez découvrir une représentation du saint au-dessus du porche de l’église. Sa
tête se trouve sur la façade opposée !

