
Journée(s) découvertes biologiques à marée basse sur l’Ile d’Aix (25 juin 2017 – Alain P) 

 

Journée découverte BIO sur l’Ile d’Aix le 25 juin 2017 
(BM 12h20 - coef. 103) 

 

   
 

« Promenades biologiques à marée basse : laisse de mer et estran » 
 

 
 

 

* RDV à 09h25 max à la sortie du  parking "La Fumée" de Fouras pour un départ-bateau 

à 09h45 précis (il faut y être 30 minutes avant) 

 

vers 11h00 : balade biologique sur l'estran : "laisse de mer" et  zone intertidale; 

 

Pique-nique en bord de mer (si le temps le permet) 

 

Puis à pied, visites culturelles (*) de l’ile, tour de l’île (7 km), par le sentier des 

douaniers.  
 (*) Musée Napoléon, Musée Africain, Maison de la nacre - le village fortifié, le phare et sa tour 

écran surplombant l’île : une vue remarquable sur Fort Eneth, Fort Boyard, … 

 

PREVOIR : 

      *le pique-nique pour le midi de dimanche  

     *selon le temps : des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau, un coupe-

vent, couteau, loupe, appareil photo, …  

 
 *Horaire de passage en bateau depuis la Pointe de la Fumée à Fouras :  

  Aller Fouras - Ile d’Aix :    08h15    09h45  

 Retour Ile d’Aix - Fouras :   14h00   15h00   16h00   17h00   18h00   19h00          

 

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner à :      
 

Alain PARACHE   07 rue du Temple   LUZAC        17320  LUZAC 

http://www.rochefort-ocean.com/preparer-votre-sejour/a-voir-a-faire/111238-musee-napoleon
http://www.rochefort-ocean.com/preparer-votre-sejour/a-voir-a-faire/111234-musee-africain
http://www.rochefort-ocean.com/preparer-votre-sejour/a-voir-a-faire/111183-maison-de-la-nacre


Journée(s) découvertes biologiques à marée basse sur l’Ile d’Aix (25 juin 2017 – Alain P) 

(06 20 26 07 72  -  alain.parache@educagri.fr) 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un 

chèque de frais techniques de 25 euros* à l'ordre du CIALPC) 

(* inclus le billet de passage bateau A/R pour l'île d'Aix) 
 

 
 

Nom :                 Prénom :     

 

 

Niveau Fédéral Bio  :   ou éventuellement préparé : 

 

 

Tél portable (nécessaire) :     E-Mail (indispensable) : 

     

 

Adresse précise :   

 

 

N° de licence (indispensable) :            

 

N° du club et du département : 

  

Tranche d'âge (barrez les mentions inutiles) :   
       

  moins de 18 ans       18-60 ans       plus de 60 ans 
 

Souhaite m'inscrire à la journée « découverte des espèces de l’estran et de la 

laisse de mer » le 25 juin 2017 sur l’Ile d’Aix et je viendrai : 

 
Le samedi 

(*) 

 Le dimanche  Le samedi & le dimanche  

 

 

(*) Selon demande, possibilité de faire le samedi 24/06 un estran « conchylicole » à la découverte 

des espèces de substrat meuble et des pratiques ostréicoles sur le bassin de Marennes Oléron (BM 

11h30 – coef. 99 – soit un RDV à 09h30 sur le parking juste après le pont d’Oléron). 

 Visites possibles de l’île : au Nord, le phare de Chassiron, au Sud Le château d’Oléron, …  
    

 

mailto:alain.parache@educagri.fr

