
Descendez au port et continuez la rue jusqu’à la rue de la Belette. a
Le port crée le lien indispensable entre le bourg et le marais. Chaque 
maison du village possède à la fois un accès à l’eau et un autre à la 
terre. b

Après les dernières habitations, passez le pont pour quitter la rive.
c Les cygnes survolent les marais inondés en slalomant entre les 
arbres. Au printemps les couples établissent leur nid en bordure 
des canaux. d
Vous cheminez sur une gigantesque « éponge ». Les racines des 
peupliers s’étalent en surface dans la couche mince du sol. Ces 
arbres, posés sur 10 m de « tourbe liquide », payent un lourd tribut 
aux bourrasques, en été, et aux tempêtes, en hiver.

Pont au Vanneau-Irleau

Marais poitevin : 
la Venise Verte
44   De larges canaux bordés par des alignements de frênes 
têtards et de peupliers se couvrent en été d’un tapis vert de 
lentilles d’eau. Ici, la terre et l’eau se mêlent et se confondent.

Localisation
Le Vanneau-Irleau 
18 km O de Niort 
GPS 46.296, 
-0.637
Accès
À partir de Niort prenez la N 11, 
direction La Rochelle et tournez à 
droite sur la D 3 vers Saint-Hilaire-la-
Palud. À Sansais tournez à droite de 
nouveau puis à gauche à la sortie du 
bourg. Allez jusqu’au Vanneau 
(D 102) et garez-vous à l’église.
Départ
La balade commence 
à l’église du Vanneau.
Durée et/ou difficultés
Prévoyez 1 h 30 de marche pour 
un circuit de 5 km. Balisage jaune.
Le printemps et l’été sont les 
saisons les mieux adaptées à la 
découverte de la faune et de la flore. 
En hiver, les marais sont 
régulièrement inondés. Le paysage 
est magnifique, mais le circuit 
impraticable.
Informations pratiques
www.parc-marais-poitevin
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Cygne, héron cendré, poule 
d’eau, canard colvert, loriot, pic, 
martin-pêcheur…

Libellule…

QUE VOIR SUR LE SITE
DE LA VENISE VERTE ?

les familiers
du lieu

les familiers
du lieu
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Les eaux fraîches et légèrement courantes conviennent aux libellules. 
Recherchez parmi les demoiselles, des naïades et des petites nymphes 
au corps de feu. Hérons cendrés, poules d’eau et canards colverts 
se montrent facilement. En revanche, malgré leurs couleurs vives, 
loriots, pics et martins-pêcheurs demeurent souvent invisibles. e 

Vous franchissez le domaine de la loutre.
f Les scieries implantées à la limite du marais 

détaillaient les troncs des peupliers 
amenés par flottage. Devenues des 

usines modernes, elles se fournissent en bois 
exotique au port de La Rochelle.

Empruntez la voie communale entre les bâtiments 
pour rejoindre l’église. !

Cygne tuberculé

Libellule

Loriot

Héron cendré
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