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Renseignements au Pôle-Nature : 05 46 49 89 89 
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animée par 

Piqthiu



• Association Saintongeaise des Chasseurs de Gibiers d'Eau (ASCGE) produit dérivés
• Fédération départementale des chasseurs de la Charente Maritime. 
         (oiseaux naturalisés et expo photo sur la chasse du gibier d’eau)
• Association des chasseurs de tonne de la Charente Maritime (photos et produit dérivés)
• Association départementale des jeunes chasseurs 
• Eleveurs de sauvagine. (Jean pierre LANGRE, Alexandre CAZENAVE,)
• Tonne et démonstrations d’attelages pour la chasse du gibier d’eau migrateur, 
         démonstrations de malonnage (oiseaux volants).
• Huttes à vanneau avec blettage et cheval.
• Marché artisanal 

• Fédération de pêche de la Charente Maritime
• Association de pêche et de protection des milieux aquatiques « La gaule Jonzacaise »
          avec un historique de la canne à pêche au cours du siècle dernier.
• Association des Carpistes Jonzacais. (démonstration)
• M. Léon Gilbert véritable mémoire vivante de la pêche dans nos marais. (Vermée)
• Démonstration de pêche à la mouche 

• Huitres et soupes traditionnelles, miel, vins, savon, spiruline ,cognac pineau et 
         spécialités charentaises etc ….!

• Club de Voile de Port Maubert (la filadière)
• Démonstration de traction animale paysanne avec transport de tonneaux à l’ancienne 
• Anes paysans bâtés à l’ancienne 
• Anes 14/18  avec costume d’époque et reconstitution proposé par l’association
         « Alternative Animale ».

De 10h30 à 11h45 : Croisière exceptionnelle « 1h15 sans escale » à bord du Saintongeais. (Réservation 
obligatoire)

A partir de 12h : Restauration sur place au restaurant « Le Vitrezay » (réservation obligatoire), ou à la « 
Guinguette » 

De 14h a 16h : La pêche pour les petits.  Placé sur les bordures de l’étang un animateur du Pôle-Nature de Vitrezay, pro-
posera une initiation  « pêche à la ligne », véritable première approche du monde de la pêche, l’animateur guidera les 

enfants pour qu’ils prennent peut-être le poisson de leur vie…

A 16h : Démonstration de pêches traditionnelles. Accompagné d’un animateur du Pôle-Nature de Vitrezay, venez 
découvrir les pêches ancestrales ainsi que les poissons qui vivent dans nos marais. Pendant une heure l’animateur vous 
guidera dans les roselières pour y relever tramails et autres bourgnes à anguille. Il vous initiera au lancer de l’épervier, le 
tout agrémenté d’une multitude d’anecdotes sur la pêche dans les marais du plus grand et du plus sauvage estuaire 

d’Europe.

Du samedi 10h au dimanche 16h : Enduro carpe en collaboration avec la « Gaule Jonzacaise ». Pendant 48 heures plus-
ieurs équipes de deux pêcheurs vont s’affronter dans la bonne humeur dans une compétition de pêche à la carpe.

Toutes les activités et animations sont gratuites (hors restauration et croisière)
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