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N
os conseils : 

• Se m
unir de jum

elles pour observer les nom
breux oiseaux

• Porter une tenue adaptée aux conditions  m
étéorologiques

• Apporter une bouteille d’eau



Départ : Devant le bâtiment d’accueil de Terres 
d’Oiseaux. Cet espace est spécialement aménagé 
pour observer les oiseaux.
 
Faire le tour du Port des Callonges pour aller 
jusqu’au quai qui s’avance vers le plus grand 
Estuaire d’Europe (70 km de long et 12 km de 
large au maximum). Dans ce port, quelques 
bateaux exerçant une pêche professionnelle, 
attendent la marée montante. Les espèces visées 
sont des poissons migrateurs tels que l’Alose, 
l’Anguille et la Lamproie.

Prendre la D23 en direction de St-Ciers-
sur-Gironde (longue ligne droite de 7 km).
 
1 • Après le panneau d’entrée de St-Ciers, 
tourner à droite vers la Boulogne et 
longer la partie la plus humide du marais, 
essentiellement consacrée à l’élevage et à la 
chasse.

2 • Arrivé au lieu-dit le Pont des Allains, 
tourner à droite. Se profile  alors la Centrale 
nucléaire du Blayais construite en 1976. Le 
paysage sur cette route  offre deux aspects très 
différents du marais, à droite des champs de 
maïs immenses, et à gauche le marais fauché 
ou pacagé par les bovins, qui pétille de vie, en 
particulier d’oiseaux.

3 • Au cédez le passage, tourner à droite, 
puis à gauche au carrefour suivant vers 
les Callonges. On découvre sur la gauche 
des plateformes qui accueillent des nids de 
Cigognes blanches, particulièrement animées à la 
fin du printemps, lorsque les adultes font des va-
et-vient incessants pour nourrir leurs poussins.

4 • Traverser le canal des Portes Neuves, 
toujours en direction du Port des Callonges. 
Le chemin passe devant des lieux-dits : la 
Picarde, la Normande, la Provençale puis, 
les Nouvelles Possessions, qui témoignent de  
l’activité agricole passée.

Retour à Terres d’Oiseaux.

L’inouïe rapidité de 
son vol ne permet pas 
d’observer facilement 
le Martin-pêcheur.

Tout le long des berges de l’estuaire se 
dressent les carrelets d’où l’on pêche poissons 
et crevettes, très appréciées à l’apéritif. C’est 
également le nom d’un poisson plat.

Le Faucon crécerelle                                         
effectue un vol stationnaire, dit en "Saint 
esprit", avant de piquer sur sa proie.

De juin à août, vous pourrez 
admirer la beauté de l’Iris des 
marais qui a fait d’elle l’em-
blème des Rois de France : 
"la fleur de Lys".

La Poule d’eau nage dans les 
canaux en hochant la tête et 
coure sur l’eau pour prendre 
de l’élan avant de s’envoler.

Le Héron garde-bœuf 
s’observe le plus souvent près 
des vaches car elles attirent 
les insectes dont il raffole.

Les tonnes servent à chasser le gibier 
d’eau (canard, oie). Cette chasse ne se 
pratique que la nuit. Autrefois, le chasseur 
utilisait l’étanchéité d’un tonneau pour se 
camoufler près des étangs.

La culture du jonc était, avec l’élevage, 
la principale activité du marais. Cette 
plante servait, entre autres choses, à 
lier la vigne. Elle est  encore utilisée 
pour le paillage des fromages.


