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1/ Présentation des intervenants

• GITES BEAULIEU

A une trentaine de mètre au dessus du niveau de la mer, idéalement situés en surplomb des marais 

de Brouage, classés patrimoine naturel et au cœur d'une zone Natura 2000, les Gites BEAULIEU, 

situés sur la commune de La Gripperie Saint Symphorien, sont engagés tout naturellement de par 

leur position géographique dans la promotion d’un tourisme vert. Ils sont situés sur un chemin de 

Grande Randonnée et peuvent accueillir jusqu’à 27 personnes. Ils évoquent quiétude et 

ressourcement à la clientèle.



• SPORT NATURE ET DECOUVERTE

Originaire de Charente Maritime, Yannick BON, brevet d'état Canoë Kayak et Sport pour Tous, 

éducateur VTT, spécialisé dans le handicap, a 25 ans d'expérience dans l'encadrement sportif. Il 

travaille depuis de nombreuses années avec différents acteurs locaux et notamment le Syndicat 

mixte de Brouage pour lequel sont organisées des sorties Kayak et Paddle sur le canal Charente 

Seudre et le canal de Broue. Il participe également à des rallyes culturels sur l’Arnoult à partir de 

l’abbaye de Trizay.



2/ Le Marais littoral

Le marais de Brouage, d’une superficie voisine de 11 000 hectares, est constitué par l’ancien golfe de 

Saintonge, situé en Charente-Maritime entre Charente et Seudre. Il offre la particularité d’être le fruit de 

l’envasement progressif d’une baie et de n’abriter aucun estuaire. Après avoir été le théâtre d’une activité 

salicole florissante, il s’est peu à peu gâté ; situation qui a conduit, au début du XIXème siècle, à la 

réalisation de grands travaux à fin d’assainissement.

Il a été aménagé alors des chenaux et fossés, ainsi que de la mise en place d’ouvrages (écluses, vannes …)

ce qui a permis la création de prairies naturelles à creux et à bosses dédiées à l’élevage de bovins, ovins, …

C’est un paysage frontière entre les terres de culture et le littoral.



3/ Tourisme vert : conter les marais de manière ludique et sportive

En tant qu 'hébergeur touristique, j'ai ressenti le besoin de la clientèle de comprendre ce paysage, qu'elle 

méconnait et qui l'interpelle dès son arrivée. Ce territoire, atypique visuellement, questionne, intrigue et 

attire. Si convoités au XVIIIème siècle, ces marais sont aujourd'hui passés dans l'oubli malgré leur grande 

richesse historique, écologique et paysagère. Ce constat m’a amené à vouloir partager un savoir et des 

émotions au sein de ce paysage d'exception de manière ludique et sportive.

Le projet d'animation sportive a pour but de faire découvrir le marais de Brouage en valorisant l'histoire des 

lieux par le biais de différentes disciplines : marche à pied, vélo, kayak / paddle, vol en paramoteur.

Ces différentes activités sportives sont accessibles à un public très large : enfants, familles, adultes 

néophytes, adultes sportifs,... 

Cet écotourisme encadré permet de sensibiliser le public sur les activités humaines du marais (chasse, 

pêche, activité agricole, entretien des canaux,...)  et la conservation de ces milieux fragiles. 

De plus, la pratique des sports de nature présente, pour tous les publics, des intérêts variés : sensibilisation 

à l’environnement, immersion dans un milieu, transmission de valeurs... et constitue un véritable levier de 

développement territorial. 



4/ Kayak et Paddle pour la valorisation d’une zone humide

Le marais s’ordonne autour des canaux qui relient, d’une part, la Charente et la Seudre et, d’autre part, 

Broue et Brouage. Il se caractérise par un enchevêtrement de canaux et de fossés (2 500 kilomètres de 

linéaire) par lesquels est véhiculée exclusivement de l’eau douce.

Sans conteste, la navigation sur les fossés du marais de Brouage permet de partir à la découverte de 

richesses faunistiques, floristiques et patrimoniales et d’apprécier un paysage hors du commun. 

Mais cette navigation sur les canaux implique une interaction avec différents acteurs du marais : 

agriculteurs, éleveurs, ostréiculteurs, chasseurs, pêcheurs, gestionnaires de l’eau, défenseurs de la nature, 

etc.

A ce jour un partenariat s’est mis en place entre les « Gites Beaulieu » et « Sport Nature et Découverte » 

pour emmener la clientèle des gîtes à la « Découverte de l’ancien royaume de l’Or blanc ». Notre volonté est

de partager ces lieux avec un encadrement professionnel par petits groupes (6/7 personnes) afin d’éviter 

une fréquentation trop excessive qui pourrait nuire à l’équilibre du marais.

Notre expérience de terrain soulève différentes problématiques pour arriver à développer des projets viables 

de navigation.



5/ Problématiques rencontrées

Problématiques rencontrées : 

• cohabitation avec les différents acteurs du marais,

• appartenance de l’eau : domaine public ou domaine privé

• niveaux d’eau des canaux en été

Exemple concret : le « Chenal Des Etourneaux »

Nous avons élaboré un tracé à partir d’un canal qui démarre en bas des champs de la propriété, le « chenal 

des Etourneaux ». Celui-ci mène à la cité fortifiée de Brouage mais il faut une grande expérience du lieu 

pour se repérer à travers les méandre des canaux et le passage de différentes routes qui ne permettent pas 

un accès direct.

Le but est de naviguer sur 1,5 km avec un éventuel débarquement sur une berge où un point de vue (sur 

une bosse) ou un lieu remarquable (ancienne cabane) nous permettrait de narrer le marais (tout en 

dégustant pourquoi pas des produits phares de notre terroir : huitres, pineau, galette saintongeaise,...)

Lors de la mise en place de ce projet se sont présentés différents obstacles : les demandes d’autorisation de

naviguer sur différentes voies d’eau privées, le débarquement éventuel sur une pâture privée, le curage et 

nettoyage du canal et un niveau d’eau trop bas pour naviguer en période de sécheresse.



6/ Vers quel futur ?

L’idée est de trouver le bon équilibre pour une cohabitation harmonieuse où chaque acteur y a sa place, 

sans nuire aux autres, sans aucune compétition, avec la notion de partage du territoire.

Le marais de Brouage est un environnement fragile mais pour sa pérennité la gestion de ressource en eau, 

la coexistence d’activités économiques variées, la promotion d’un tourisme vert et la valorisation des 

patrimoines architecturaux et culturels sont nécessaires.

Très belle réussite du Marais Poitevin qui a réussi à mettre en place un label pour développer le circuit court.


