
La Réserve biologique de Nalliers-Mouzeuil 
 
Un superbe voyage vous attend au cœur du Marais Poitevin et de ses secrets. 
En compagnie d’un expert, découvrez la vie de la faune et de la flore en milieu 

inondable, de belles surprises en perspective... 
Un voyage unique au cœur d’une nature fragile et préservée... 
Dans ce remarquable ensemble de marais mouillés et desséchés, tous les milieux typiques du marais poitevin, faune et flore 
luxuriante, cohabitent. Proche à la fois de la Baie de l’Aiguillon et du cours sinueux de la Sèvre Niortaise, la Réserve Biologi-
que de Nalliers - Mouzeuil Saint Martin abrite la très rare et très discrète loutre d’Europe, ainsi que le héron pourpré pratique-
ment disparu ailleurs 
Dans la Maison de la Réserve, vous découvrirez un espace entièrement dédié à la vie du marais. Un film projeté en continu 
vous présentera la réserve et ses occupants afin de mieux préparer votre visite des lieux. 


  

Bulletin à renvoyer à : 

Michel Gâs 

12 rue de la croix de pierre 

85370 NALLIERS 

Tél. 02.51.30.74.33 

mg.gas@hotmail.fr 
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   Balade jacquaire  

     Le vendredi 26 juin à Nalliers 

BALADE JACQUAIRE DU 26 JUIN 2009 

M……………………………………………… 

 

Tél…………………………………………… 

 

E-mail………………………………………… 

Réponse avant le 15 JUIN 

Participera(ont) à la balade jacquaire 
 
Nombre de participants à la marche……… 
 

Le prix de la visite est de 5 euros 

Genviève et Michel Gâs nous invitent à les rejoindre le 26 juin à Nalliers 
pour une découverte du  marais. 
Nous y ferons une balade d’environ 3 heures puis, une fois n’est  pas 
coutume, nous  pique-niquerons ; une salle, des tables et des chaises se-
ront à notre disposition au cœur même du marais. Vous voudrez bien 
apporter votre panier repas. 
L’après-midi, nous pourrons aller visiter la Maison de la Réserve où le 
gardien nous donnera toutes explications sur la faune et la flore de notre 
marais. Une participation d’environ 5 € 
vous sera demandée pour les frais de la journée. 

 

Programme de la journée 
 

 9h – Rendez-vous à la base des perles ; pour y accéder (fléchage jaune)  : à partir de l’église, 
prendre la direction de Chaillé par la rue Brantôme, passer la voie ferrée et tourner à droite rue 
Pasteur, puis prendre la 1ère route à gauche (rue M. Genevoix). Continuer en suivant les flèches 
jaunes dans le marais (environ 2 km). S.O.S.  Je suis perdu ! : 06.26.03.45.39 

 9h30 – Départ de la randonnée : environ 3 heures sur terrain plat 
 12h30 – Pique-nique tiré du panier à la base des perles. 
 15h – Nous prendrons les voitures pour aller à la maison de la réserve à 2,5 kms. Les explica-


