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Escale gourmande sur l’île Madame 
 

 

      Situé à l’entrée de l’embouchure du fleuve Charente, l’île Madame nous 

accueille en toute simplicité et gaîté. La Fermer aquacole est un havre 

pédagogique et gastronomique incontournable en Charente-Maritime. 

      Le kayak, seul ou en biplace, vous emmène en toute sécurité à la découverte 

de l’estuaire du fleuve, de l’île et de son étonnante histoire. 
 

Description de la journée: horaires suivant vos disponibilité 

 

 10h30 Accueil des participants, équipement, briefing sécurité. 

 Initiation aux techniques de pagaie 
 Traversé de l’estuaire de la Charente 

 Visite l’île ; son histoire depuis le Moyen âge, la citadelle, le martyre des 
prêtres déportés. 

 Visite complète de la ferme aquacole : le marais salant, la culture de la 
Salicorne et l’élevage des huîtres, palourdes, bars, daurades royales, 
crevettes impériales.  

 Au choix une formule dégustation des produits de la Ferme: 
 

Apéritif : 6 huîtres spéciales de Claire N°3 

              Pain, beurre, citron et 1 verre de vin blanc de Pays. 
ou 

Goûter : 1 verre de jus de fruit de producteur, 
             1 Caillebotte, nature ou au Cognac, 
             1 part de galette charentaise faite maison. 

ou 
     Repas : Supplément de 10  Euros 

                 Spécialité et produits de la Ferme Auberge Marine : 
                 Cocktail, fruits de mer, fromage frais et dessert maison, 
                 ¼L de vin charentais et café. 

 17h00 Retour sur Fouras Base nautique de kayak au Port Sud. 
 

Navigation: Suivant votre programme entre 2h et 4h00 de pagaies facile.        

                   En cas de mauvaise condition, la navigation se fera sur un plan  
                   d’eau abrité et visite de la ferme. Déplacement en co-voiturage. 
 

Dates : Voir Agenda  http://www.antioche-kayak./agenda.htm 
          Sur réservation toute l’année suivant les disponibilités de l’entreprise. 
 

Tarifs  : Prix par personne. Pax de quatre à 16 personnes : 75 € 

               Groupes + de 16 pers., Comité d’entreprise, voyagiste nous consulter 

Le prix comprend l’encadrement diplômé, les kayaks et équipements aux normes 
CE, les visites et une formule dégustation au choix. 
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