
8 9

Venez découvrir une activité mêlant nature, patrimoine, histoire et technologie.

À pied ou à vélo, munis d'un visioguide GPS de randonnée, ces balades ludiques vous 

conduiront seul, en famille ou entre amis au cœur des marais doux et salés de Saint-Hilaire 

et du cordon dunaire des Mattes.

Au départ de la bourrine du bois Juquaud, vous partirez à la découverte d'une frange 

de territoire, en retrait des plages, composée d'une diversité d'espaces naturels, 

entre dunes et marais.

Deux itinéraires accessibles à tous, quatre temps de parcours au grès de vos envies. 

Deux parcours "famille" pour permettre aux enfants d'apprendre en s'amusant (quizz...).

Ce circuit vous conduit au cœur du marais breton vendéen. Vous comprendrez comment  

les maraîchins ont marqué l'histoire de cette région et puisé les ressources essentielles  

à leur survie, tout en préservant la faune et la flore de ces espaces naturels.

En empruntant cet itinéraire, vous découvrirez les trésors oubliés du cordon dunaire des 

Mattes. En traversant les siècles, il est le témoin de la grande et de la petite histoire de 

l'ancienne île de Rié.

Location d'un boîtier GPS (avec ou sans support, à fixer sur le vélo) : 

3 € (tarif unique). 

Renseignements et réservation : Bourrine du bois Juquaud

Tél.  02 51 49 27 37 ou patrimoine@sainthilairederiez.fr
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"Le cordon 
dunaire des

 Mattes"

Départ

Bourrine du bois Juquaud

Marais du Ligneron

Marais de Besse

Écluse du Boursaud

Marais doux

Marais salé

Cordon dunaire

Parcours de 9,5 km

(Durée : environ 2 h 30 à pied 

et 1 h 30 à vélo)

Parcours " Famille " de 5,4 km

(Durée : environ 1 h 30 à pied 

et 45 mn à vélo)

Marais de Besse

Marais du Ligneron

Marais doux

Cordon dunaire

Parcours de 15 km

(Durée : environ 4 h à pied et 2 h 30 à vélo)

Parcours " Famille " de 8,5 km

(Durée : environ 2 h 45 à pied et 1 h 45 à vélo)
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