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DU MARAIS À L'ASSIETTE ! JOURNÉE DÉCOUVERTE DU TERROIR MARAICHIN !   
Débutez votre journée par la visite de la fromagerie Beillevaire ! Vers midi, rejoignez les
canoës pour un embarquement avec votre guide, direction le four à chaux pour pique-
niquer.  Retour vers 15h.

Tous les jeudis à 10h - RDV à la Fromagerie Beillevaire. Pique-nique fourni par la Fromagerie
Tarifs : Adulte : 35€ / Enfant (6-12 ans) : 25€ / Enfant (3-5ans) : 5€ 
           

CONTACTEZ-NOUS :

@
06 27 71 48 90

contact.routedusel@gmail.com

www.larouteduselmachecoul.com

La Route du Sel, c'est aussi l'organisation de balades sur
Sallertaine et St Urbain, pour individuels, groupes et tourisme
d'entreprise. 

Camping La Rabine
Machecoul St Même

@larouteduselsallertaine

@routedusel

L'équipement de sécurité et de confort est fourni
Le matériel est en parfait état de fonctionnement et propre
L'activité est respectueuse de l'environnement 

VÉLO SYMPA - 2h
Avec votre guide, découvrez une petite cité riche d'un patrimoine digne d'intérêt : les ruines
d'une forteresse, une abbaye bénédictine, un four à chaux...entre bocage et marais ! 
Les mardis et jeudis à 10h

CANOË SYMPA - 2h
A bord d'un canoë, le guide vous raconte au fil de l'eau l'histoire du marais breton-vendéen
Navigation sur la rivière Le Falleron. 
Les lundis, mercredis et vendredis à 10h
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CANOË PIQUE NIQUE AU CRÉPUSCULE
Départ en fin d'après-midi en direction du Potager de Pauline pour un marché de fruits
et légumes bio. Pause au four à Chaux pour un pique-nique (non fourni). Apéritif offert.
Tous les mardis à 16h30

RÉSERVATIONS EN LIGNE : www.larouteduselmachecoul.com

 NOS ENGAGEMENTS

RETROUVEZ-NOUS :

Tarifs : Adulte (+12 ans) : 19,50€ / Enfant (6-12 ans) : 10€  / Enfant (18 mois-5 ans) : 5€

Tarifs : Adulte (+12 ans) : 19,50€ / Enfant (6-12 ans) : 10€  / Enfant (18 mois-5 ans) : 5€

D'autres envies ? 
La Route du Sel est à votre écoute pour tout autre projet !
Contactez-nous ! 
Accueil groupes sur demande.

Tarifs : Adulte : 28€ / Ado (13-18ans) : 22€ / Enfant (6-12 ans) : 14€ / Enfant (3-5 ans) : 10€

LOCATIONS DE VÉLOS et PARCOURS CANOE EN AUTONOMIE 
Locations de vélos standard, remorque et porte bébé 
Locations de canoës de 2 à 4 places sur parcours fléché. aller-retour sur le Falleron.

Tarifs : de 8€ à 16€ / adulte 
Tous les tarifs sur le site internet www.laroutedusemachecoul.com


