
    

La Maison de l’estuaire 

Village ostréicole des Dunes - La Guittière 

85440 Talmont-Saint-Hilaire 

02 51 20 74 85  estuaire@mac.com 
www.maisondelestuaire.fr / www.estuaire.net 

du 1er juillet au 31 août  

Découverte de l’estranDécouverte de l’estranDécouverte de l’estran   

   et de la Pêche à pied et de la Pêche à pied et de la Pêche à pied    
   

Apprendre à observer la vie cachée sous les rochers ! 

Partir à l’heure de la basse mer… à la découverte 
d’un milieu normalement sous l’eau ! Se munir de 
bottes et de seaux... 
  

On soulève un rocher et la pêche à pied peut 
commencer : crabe, bigorneau, étoile de mer, 
oursin, lièvre de mer... Que mangent-t-ils, comment 
se cachent-ils pour éviter leurs prédateurs, 
comment les pêcher ? 

Mercredi 15/07, Vendredi 31/07 et 14/08 à 10h30  

Tarifs : 5.50 € par personne (gratuit < 6 ans) 

Durée : 2h00  

Rendez-vous : entrée de la plage du Veillon 

 

Tout l’été, nous proposons aussi des jeux pour groupes Tout l’été, nous proposons aussi des jeux pour groupes Tout l’été, nous proposons aussi des jeux pour groupes 
ou familles à partir de la Maison de l’estuaire (Chasses ou familles à partir de la Maison de l’estuaire (Chasses ou familles à partir de la Maison de l’estuaire (Chasses 
au trésor ou jeux de piste)…au trésor ou jeux de piste)…au trésor ou jeux de piste)…   

   et le 9 août, au Port de la Guittière nous fêteronset le 9 août, au Port de la Guittière nous fêteronset le 9 août, au Port de la Guittière nous fêterons   

«««   Les 100 ans de l’ostréiculture talmondaise » !Les 100 ans de l’ostréiculture talmondaise » !Les 100 ans de l’ostréiculture talmondaise » !      



 
Au cœur de l’environnement préservé de 
l’estuaire du Payré, vous découvrirez une 

activité traditionnelle et ancrée sur ce 
territoire depuis près de 100 ans ! 

Visite Ostréicole Visite Ostréicole Visite Ostréicole       

   Escale «Escale «Escale «   ROUTE DE L’HUITREROUTE DE L’HUITREROUTE DE L’HUITRE   » » »    

Coquillages,  
poissons et crustacés... 

De la gestion hydraulique des bassins au mode de 
vie et de capture des espèces marines présentes, 
cette visite originale vous dévoilera une facette 
inconnue de nombreux animaux (Homards, 
Langoustes, Tourteaux, Araignées, Anguilles, 
Turbots, Bars, Coques, Moules, Huîtres…). 

Lundi à 17h30, mercredi et  vendredi  à 10h30 

Tarif : 5 € / personne ( gratuit < 10ans)        

Dégustation : 4,50 € / 5 huitres + 1 verre de vin blanc 

Rendez-vous : Maison de l’estuaire / Durée : 1h30  

Tarif : 3,50 € / personne (gratuit < 6 ans)    

Mardi 10h30 (sauf 14/07) et mercredi 17h30  

Durée : 1h00  

Rendez-vous aux Viviers de la Mine  

entre Bourgenay et Cayola / Talmont St Hilaire 

Dans un cadre sauvage et typique  
de la côte vendéenne, venez découvrir       
cette entreprise surplombant la mer : 

 

Les Viviers de la MineLes Viviers de la MineLes Viviers de la Mine 

Laissez-vous guider pour découvrir son histoire, 
ses outils et techniques d’hier et d’aujourd’hui ; 
comment l’huître grandit, se nourrit, se reproduit... 

Visite de la cabane d’un ostréiculteur, de claires 

et parcs à huîtres avec possibilité de dégustation.  

http://www.fruitsdemer.pro/

