CANOE KAYAK SALLERTAINE

HANDICAP

BROCHURE 2021
06 04 59 88 56

canoekayaksallertaine@gmail.com

49, rue de Verdun 85300 SALLERTAINE

BIENVENUE DANS LE MARÔ !

Avec Canoë Kayak Sallertaine, au cœur du marais breton-Nord-vendéen,
elles sont vécues avec bonheur par les participants...

Les balades et randonnées décrites ci-dessous se déclinent pour les
groupes « santé, handicap et insertion » et permettent les adaptations les
plus variées pour répondre aux attentes et contraintes les plus diverses. Ces
propositions sont des bases, adaptables suivant les attentes du prescripteur.

Durant tout le déroulement des prestations, l'équipe du Canoë Kayak
Sallertaine veille à la pleine satisfaction de chacun et la réussite des projets
définis.

L'accès à l'activité canoë est possible pour tous! L'utilisation de nos
embarcations collectives guidées par notre personnel qualifié permet des
navigations en toute sécurité .

D

écouverte
originale

AUTOUR DE L'ÎLE

DURÉE : 2h - TARIF : A patir de 105 €/ Forfait 8 participants

La balade Canoë sympa
guidée débute par une
courte
déambulation
commentée dans les
ruelles de l'ancienne île
pour découvrir son histoire
et la
transformation
de
son
paysage au fil des siècles.
Vous embarquez ensuite
en Canoë à la découverte
de la faune, de la flore et
des anciens rivages de
l'île..

Modalités :
-Lieu :Sallertaine
-Départ 10h et 14h
(Toute l’année)
-Canoë 2 à 15 places

Sallertaine

Thèmes de la balade :
Comprendre l’histoire de la Route du Sel et de
l’Or blanc
Se sensibiliser à l’environnement : faune, flore,
paysages, gestion de l’eau, espèces invasives
Apprendre des techniques de base en canoë
Navigation en équipe : développer des notions
d’entraide et de solidarité

Tarif :
Forfait 105 € par groupe de 1 à 8 participants
(13 € par participant supplémentaire
1 gratuité accompagnateur pour 12 participants
Le prix comprend :
-Canoë et matériel de sécurité
-Guides diplômés

Canoë Kayak Sallertaine
02 51 93 03 40
06 04 59 88 56

canoekayaksallertaine@gmail.com

Retrouvez toutes nos balades sur www.canoekayaksallertaine.fr

D

écouverte
culturelle

CULTURE ET HISTOIRE AU FIL DE L'EAU
DURÉE : JOURNEE - TARIF : A patir de 110 €/ Forfait 8 participants

Thèmes de la balade :

La balade culture et
histoire au fil de l'eau
débute par une balade en
canoë à la découverte de
la faune, de la flore et des
anciens rivages de l'île.
Après une pause piquenique,
partez
à
la
découverte du Daviaud, un
site authentique du Marais
Breton Vendéen.

Modalités :
-Lieu : Canoë > Sallertaine
Daviaud > La Barre de Monts
Prévoir 15/20 min de trajet en
car entre les 2 sites
-Départ 10h (Toute l’année)
-Canoë 2 à 15 places

Sallertaine

Comprendre l’histoire de la Route du Sel et de
l’Or blanc
Se sensibiliser à l’environnement : faune, flore,
paysages, gestion de l’eau, espèces invasives
Apprendre des techniques de base en canoë
Navigation en équipe : développer des notions
d’entraide et de solidarité
Découvrir le patrimoine authentique du marais
breton vendéen : un parcours immersif au
milieu d'un espace naturel protégé

Tarif :
Forfait 110 € par groupe de 1 à 8 participants
(14 € par participant supplémentaire)
1 gratuité accompagnateur pour 12 participants
Le prix comprend :
Ne comprend pas :
-Canoë et matériel
-Pique nique à la
de sécurité
charge du groupe
-Visite guidée au
- Trajet entre les 2
Daviaud
sites de visite
-Guides diplômés

Canoë Kayak Sallertaine
02 51 93 03 40
06 04 59 88 56

canoekayaksallertaine@gmail.com

Retrouvez toutes nos balades sur www.canoekayaksallertaine.fr

D

écouverte
insolite

SUR L'EAU,AU FOUR ET AU MOULIN !
DURÉE : Journée - TARIF : A patir de 150 €/ Forfait 8 participants
Profitez de la matinée
dans
le
village
de
Sallertaine pour découvrir
le marais en canoë et
participer à l'atelier de
fabrication
du
pain.
Après une pause piquenique,
partez
à
la
rencontre du meunier pour
une visite commentée du
Moulin
à vent de Rairé ...

Thèmes de la balade :
Découvrir le patrimoine historique et
culturel de l’ancienne baie de Bretagne : la
vie dans le marais, les étiers et le parcours
historique du grain et de la farine
Comprendre l’histoire de la Route du Sel et
de l’Or blanc
Se sensibiliser à l’environnement : faune,
flore, paysages, gestion de l’eau, espèces
invasives
Apprendre à façonner son pain : du
pétrissage jusqu'à la cuisson...

Tarif :
Forfait 150 € par groupe de 1 à 8 participants (19 €
Modalités :
par participant supplémentaire
-Lieu :Sallertaine
1 gratuité accompagnateur pour 12 participants
-Départ 9h (Toute l’année)
Le prix comprend :
Ne comprend pas :
-Guides diplômés
-Pique-nique
-Canoë 2 à 15 places
-1h de canoë /1 visite moulin
-1 atelier fabrication du pain et
de petits sablés
-Canoë et matériel de sécurité

Sallertaine

Canoë Kayak Sallertaine
02 51 93 03 40
06 04 59 88 56

canoekayaksallertaine@gmail.com

Retrouvez toutes nos balades sur www.canoekayaksallertaine.fr

A

venture
surprenante

CANOË DE SOIRÉE
DURÉE : 3h30 -TARIF : A patir de 200 €/ Forfait 8 participants
Après quelques pas sur
l'ancienne île de Sallertaine,
vous embarquez en Canoë
accompagnés de guides
diplômés
pour
une
découverte du marais dans
l'obscurité...Au gré de la
navigation, vous allez à la
rencontre des myocastors
ou aigrettes en vol! Après
une pause pique nique en
pleine nature, la balade en
canoë se termine au coucher
de soleil...une expérience
inédite en marais breton
vendéen...

Modalités :
-Lieu :Sallertaine
-Départ 18h (Toute l’année)
-Canoë 2 à 15 places

Sallertaine

Thèmes de la balade :
Développer ses sens et se reconnecter avec
la nature : une navigation sans lumière
artificielle
-Comprendre l’histoire de la Route du Sel et
de l’Or blanc
-Se sensibiliser à l’environnement : faune,
flore, paysages, gestion de l’eau, espèces
invasives
Apprendre des techniques de base en canoë
Navigation en équipe : développer des
notions d’entraide et de solidarité

Tarif :
Forfait 200 € par groupe de 1 à 8 participants
(25 € par participant supplémentaire)
1 gratuité accompagnateur pour 12 participants
Supplément repas maraichin : 15€/ participant
Le prix comprend :
Ne comprend pas :
-Canoë et matériel de
-Repas du soir à la
sécurité
charge du groupe
-Guides diplômés

Canoë Kayak Sallertaine
02 51 93 03 40
06 04 59 88 56

canoekayaksallertaine@gmail.com

Retrouvez toutes nos balades sur www.canoekayaksallertaine.fr

INFOS PRATIQUES

AIRE DE PIQUE NIQUE
Après l’aventure en canoë…le réconfort ! Profitez de nos aires de pique nique
situées dans le village pour reprendre des forces ou vous détendre !

Le Jardin de Vaulieu
Site historique et botanique du village de Sallertaine, le jardin de Vaulieu est un
lieu idéal pour vos pique-niques.

Bancs
Zones ombragées
Toilettes, point
d’eau
Grands espaces
Aire de jeux
Parking
Accessibilité

Le Moulin de Rairé
A quelques minutes du village de Sallertaine, profitez d’un moment de détente au
pied du seul moulin à vent de France à ne s’être jamais arrêté de tourner au vent
depuis son origine…

• Tables de pique nique
• Zones ombragées
• Toilettes, point d’eau
• Grands espaces
• Parking

LE VILLAGE DE SALLERTAINE
Village cerné par les flots à l’époque
de l’édification de son église romane et
aujourd’hui en plein cœur du Marais
Breton Vendéen.
Sallertaine a acquis une image de
village pittoresque. Son histoire et
son patrimoine ont su séduire un
grand nombre de visiteurs.

LE VILLAGE DES ARTISANS,
UN SAVOIR FAIRE UNIQUE
Depuis plus d'une vingtaine d'années le village de Sallertaine
s'est engagé à apporter son soutien aux artisans d'art du
territoire. En témoignage de cette politique, le village a reçu en
2010 le label Ville et Métiers d'Art.
Une première pour une commune de Vendée. Ainsi de nombreux artisans en tout
genre se sont installés dans le centre de Sallertaine.
Soutenu par l'association "L’île aux artisans", le village compte près d'une
trentaine d'artisans qui dynamisent la ville : sculpteur sur bois,
encadreur, émailleuse, brodeuse d'art, marqueteuse de paille, création de
meuble pour enfants, vitrailliste et encore bien d'autres.
Ouverts à l’année ou saisonniers, les créateurs vous font partager leur passion
commune, tournée vers l’innovation à partir de techniques traditionnelles.
Pour un souvenir, un coup d’œil ou par simple curiosité ,découvrez leur savoirfaire unique et leurs œuvres originales.

Contact

Canoë Kayak Sallertaine
06 04 59 88 56 / 02 51 93 03 40
canoekayaksallertaine@gmail.com
canoekayaksallertaine.fr

49, rue de Verdun 85300 SALLERTAINE

