FICHE PRODUIT VISITE GROUPE 2019
PÔLE-NATURE DU PARC DE L’ESTUAIRE

RALLYE « LA TOUR INFERNALE »
L’environnement du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire
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Situé en
Charente-Maritime, dans
un cadre magnifique, à
l’embouchure de l’estuaire
de la Gironde, au cœur de
la forêt de Suzac, sur le
littoral du pays
royannais.
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Descriptif du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire
Perché sur une falaise et niché dans la forêt littorale de Suzac, cet Espace Naturel Sensible et protégé
de 3,5 hectares propose à ses visiteurs (petits et grands) une découverte ludique de la nature en
autonomie ou en compagnie d’animateurs nature passionnés.
Le site dispose d’espaces de visite (espace muséographique, tour de guet, sentier) et propose à
l’année un programme d’animations, d’expositions et de sorties variées permettant une sensibilisation
à la nature et à l’environnement.
La tour de guet implantée dans le Pôle-Nature permet aux visiteurs de découvrir une vue
panoramique fabuleuse : rives du Médoc, falaises et conches de la rive droite sans oublier le célèbre
phare de Cordouan… tout cela depuis la plateforme circulaire située à
55 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La prestation
Thème
Estuaire et nature.
Rallye pédestre et visite de la tour de guet
Marche facile de 5 km environ dans l’un des plus beaux sites et points
de vue du Pays Royannais, activité ludique et instructive sur l’estuaire
de la Gironde et la nature, à partager en famille ou entre amis (enfant
à partir de 7 ans).
Durée
2h avec le lancement du jeu. Chronomètre lancé avec une durée ©J-P. Boulesteix
maximum de retour.
Possibilité de profiter des services proposés sur site à l’issue du rallye (salon de thé, boutiquelibrairie).
Synopsis
Les lapins de la forêt de Suzac sont enfermés en haut de la tour de guet du Pôle-Nature du Parc de
l’Estuaire… Délivrez-les en résolvant des énigmes cachées sur un parcours littoral forestier. Petites
récompenses de garenne à la clef !
Déroulement
- Accueil par un animateur nature : présentation du site, le déroulement du jeu, les consignes de
sécurité et de respect du milieu.
- 2 équipes de 15-20 personnes partent chacune dans un sens. Un support jeu est fourni avec le tracé
du parcours, permettant aux participants de retrouver les énigmes à résoudre sur le littoral et dans la
forêt.
- Retour au Pôle-Nature pour compter les points et pour un dernier challenge à la tour de guet. Jeu
collaboratif : les 2 équipes peuvent cumuler leurs points pour obtenir un maximum de récompenses !
Tarif :

4€/adulte et 2.50€/enfant.

Prestation réservée aux groupes à partir de 10 personnes. Gratuité accompagnateur.
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Autres services proposés
Salon de thé avec terrasse

Les participants pourront
profiter du salon de thé et de
sa magnifique vue sur
l’estuaire (consommations
non comprises dans le tarif de
la visite).
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Boutique
Large choix d’ouvrages, souvenirs, cartes postales…

Informations pratiques
•
•
•

Parking bus à proximité de l’entrée du Pôle-Nature.
Prestation possible de mai à octobre.
En cas d’intempérie, nous pourrions vous proposer une autre formule de visite adaptée à la
météo (sous réserve, nous contacter).

Contact
Pour toute demande de devis et/ou de réservation, contacter M. Jean-Jacques Daury.
Tél. : 05 46 23 77 77 / courriel : jean-jacques.daury@charente-maritime.fr
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