
BouinBouinBouinBouin

Circuit de 32 km dont 65% de chemins
Accessible aux cavaliers et attelages

En plein cœur du Marais Breton, sur la commune de Bouin, ce circuit vous permettra 
d’observer une grande diversité d’oiseaux tels que goélands cendrés, mouettes rieuses, 
avocettes élégantes, hérons cendrés, ibis sacrés, aigrettes garzettes et garde-boeufs, 
poules d’eau, canards (Tardome de Belon et Col Vert), busards, pic vert, pic épeiche, 
tourterelle turque, coucous, divers passereaux, pigeons ramier, martinets,… mais aussi 
des lièvres, lapins, ragondins et autres rongeurs.

Le Marais Breton Vendéen est un système complet de digues et canaux, de vannes et 
d’écluses et de systèmes de pompage qui drainent l’eau douce vers la mer. Les canaux se 
rejoignent en étiers qui se jettent dans la mer.

Protéger par une digue, les polders de Bouin se situent en dessous du niveau de la mer et 
abritent une importante activité ostréicole.

Les ports du Bec, des Champs et des Brochets, autrement appelé « petit port chinois » 
pour le port du Bec, sont des ports aménagés à l’embouchure des étiers avec des pieux de 
bois plantés dans la vase qui retiennent des pontons tout de guingois.

C’est aussi le premier parc éolien installé en Vendée avec 8 éoliennes de 62 m de haut 
réparties sur une bande de 2km500 et capable de fournir la consommation électrique de 
20 000  foyers (hors chauffage).

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION en hiver les chemins peuvent être difficiles en raison d’une forte humidité.

Parking possible au Port du Bec (au sud du circuit) ou à La Pointe des Poloux (au nord 
du circuit), attention, à la belle saison il y a beaucoup de camping-car à La Pointe des 
Poloux



A voir sur le circuitA voir sur le circuitA voir sur le circuitA voir sur le circuit    ::::

Les ports dits « petits ports chinois », Port des Champs, des Brochets ou du Bec, ici le Port 
des Champs :

Le premier Parc Eolien implanté en Vendée :

Les cabanes ostréicoles:

Hébergements à proximitéHébergements à proximitéHébergements à proximitéHébergements à proximité    ::::

– Les Tignons à Bouin


