
Les acteurs touristiques 
et les éco-acteurs du Marais  
Audomarois vous proposent  

un programme d’offres spéciales  
et de rendez-vous inédits pour vivre 

pleinement votre été 2020. 
Réservez votre visite extraordinaire,  

votre moment privilège ou votre activité  
en pleine nature, afin de découvrir 

les meilleurs visages du Marais.

le

LES VISAGES
DU MARAIS
spécial été 2020



À SALPERWICK  

Découverte du marais au crépuscule 
en bateau traditionnel

C’est une balade au crépuscule, pour 
découvrir des endroits inédits du marais 
Audomarois, un moment hors du temps 
pour voir et entendre la nature sous 
toutes ses formes. 1h30 de navigation en 
toute quiétude au cœur de la Réserve de 
Biosphère. Possibilité de privatiser votre 
sortie (2 à 9 personnes). Tous les vendredis, 
samedis et dimanches soir, du 3 juillet au 30 
août 2020, avec un départ à 21h. Possibilité 
de dîner au Bon Accueil à 19h30, avec 
un choix de produits fait maison et frais, 
présentés à l’ardoise. La réservation est 
obligatoire pour la visite en nocturne !
Réservation : Au Bon Accueil 
03 21 38 35 14 - www.bonaccueil-marais.fr

Sortie en segway et bateau électrique 

Save the date : rendez-vous samedi 29 août 
à 14h à Salperwick, pour une découverte 
100% électrique du marais, pour moitié en 
bacôve (bateau traditionnel du marais) et 
pour moitié en gyropode ! Vous découvrirez 
les Brouckaillers, habitants du marais se 
promenant dans leurs escutes ou leurs 
bacoves et pourrez admirer de bien belles 
parcelles fleuries. En combinant ces 2 
activités vous profiterez d’un moment de 
détente et de plénitude au cœur d’une nature 
préservée et unique mais aussi d’une activité 
ludique et intuitive, au goût de liberté, 
d’espace et d’air pur. Un électrisant cocktail 
au tarif de 35 € par personne à partir de 12 
ans, comprenant une initiation à la conduite 
(facile) du gyropode !
Réservation : Au Bon Accueil 
03 21 38 35 14 - www.bonaccueil-marais.fr

À NIEURLET 

La spéciale de la Redoute

Sur la rive flamande du marais, vous serez 
plongé dans l’évocation du passé de votre 
batelier Pascal sur les lieux de son enfance. 
Il vous parlera de ce hameau, à cheval entre 
Pas de Calais et pays flamand, ses souvenirs 
à « la frontière », ses parents maraîchers, les 
déplacements en bacôve ou en escute. C’est 
un voyage sur l’eau et dans l’histoire, en petit 
comité, les dimanches 2 et 16 août à 10h45 
pour une sortie de 1h30. 10 € par adulte et 
6,80 € (5 à 11 ans). 
Réservation : Le Brouckailler,  
03 21 11 56 47 et www.lebrouckailler.fr

La main au jardin

C’est une balade en petit groupe en 
barque pour un lever du jour sur les brumes 
matinales du marais. Au retour, dans le jardin 
de Pascal, votre guide, vous pourrez repartir 
avec des légumes de saison coupés, arrachés 
ou cueillis, l’artichaut du pays de Saint-Omer 
étant sa spécialité. Une sortie exceptionnelle 
programmée à deux reprises seulement le 
lundi 13 juillet et le samedi 12 septembre (RDV 
à 8h, pour 2h de découverte). 8,70 € par 
adulte. Caisse de légumes à 10 €.
Réservation : Le Brouckailler,  
03 21 11 56 47 et www.lebrouckailler.fr

Au cœur de la réserve

Votre balade de 2h commencera en 
bateau au milieu du marais cultivé et habité 
pour ensuite débarquer au coeur de la 
réserve naturelle nationale des Etangs du 
Romelaere, pour y faire un parcours à pied 
encadré pendant 45 mn. Le retour au point 
d’accueil se fait en bateau. Réservez votre 
lundi 17 août, avec départ prévu à 10h15. 
8.70€ par adulte, 6 € (5 à 11 ans). 
Réservation : Le Brouckailler,  
03 21 11 56 47 et www.lebrouckailler.fr 
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À SAINT-OMER

La balade matinale et 
photographique

Partir en bacôve en compagnie d’un 
passionné, ça vous tente ? Embarquez 
à l’aube avec Philippe Hudelle pour une 
sympathique excursion de deux heures ! 
Une vraie bulle de bien-être sur nos rivières 
en compagnie du silence et du soleil levant. 
Les derniers dimanches du mois de 8h à 
10h, avec réservation impérative, soit les 
26 juillet, 30 août et 27 septembre, au tarif 
de 15€/adulte, 10€/enfant. 
Réservation : Les Faiseurs de Bateaux  
06 08 09 94 88 
et www.lesfaiseursdebateaux.fr 

Au fil de l’eau et à travers champs : 
l’escapade maraîchère 

Loïc Boulier, maraîcher en agriculture 
biologique, cultive 40 légumes dans le 
marais Audomarois. Après avoir bu un bon 
café et dégusté une gaufre flamande en 
sa compagnie, suivez-le dans ses parcelles 
pour découvrir sa philosophie ainsi que les 
richesses de Dame Nature. Le bacôve vous 
attend ensuite pour l’embarquement : rien 
de mieux que cette grande barque flamande 
utilisée par les maraîchers d’antan pour 
revivre leur histoire et sillonner le marais 
cultivé ! Durée : 2h, 18€ (adulte), 9€ (enfant 
de 4 à 13 ans), 13€ (jeune, étudiant) et gratuit 
pour les tout-petits. Tous les mercredis à 10h 
en juillet et août, par exemple les 15 et 29 
juillet et les 5 et 19 août.
Réservation : Les Faiseurs de Bateaux  
06 08 09 94 88 
et www.lesfaiseursdebateaux.fr 

À la rencontre de la faune et de la 
flore… en canoë-kayak 

Rendez- vous à 16h le vendredi 21 aout pour 
une découverte inédite et active du marais, 
à bord de votre canoë ou de votre kayak. 
Encadré par les moniteurs diplômés du 
Club de Saint-Omer, vous voici parti pour 
profiter de vues et couleurs différentes 
en fin d’après-midi. Le parcours vous fera 
voguer entre endroits sauvages et cultures 
maraîchères. Encadrement, matériel, 
équipement, transport inclus depuis le 
siège du club pour 20 € par adulte ou 15 € 
(8 à 15 ans). Réservation obligatoire (places 
limitées). L’apéritif vous sera même offert à 
votre retour !
Réservation : Canoë Kayak Club  
de Saint-Omer  
03 21 38 08 47 ou email à  
ck.stomer@orange.fr

Se perdre dans le marais ! 

Embarquez avec l’un des faiseurs de bateaux 
dans un bacôve pour une expédition de 2h 
dans le marais Audomarois ! Les larges 
canaux, les petits watergangs et les milliers 
de parcelles forment un immense dédale de 
verdure et d’eau que seuls les initiés savent 
affronter. C’est l’aventure assurée (circuit 
non prévu à l’avance !). 18€ (adulte), 9€ 
(enfant de 4 à 13 ans), 13€ (jeune, étudiant) 
et gratuit pour les tout-petits. Départ à 10h, 
tous les samedis de juillet à septembre, par 
exemple les 4 et 18 juillet, le 1er et 15 août ou 
encore les 12 et 19 septembre.
Réservation : Les Faiseurs de Bateaux  
06 08 09 94 88 
et www.lesfaiseursdebateaux.fr 

Le déjeuner sur l’eau et le pique-nique 
maraîcher

Embarquez pour une croisière insolite et 
dépaysante d’1h30, pour en avoir plein 
les yeux et les papilles. La balade est 
agrémentée d’un menu de saison 100% 
local concocté par votre chef cuisinier et 
maraîcher (apéritif maison, amuses-bouches, 
plat et dessert locaux, légumes bio et boisson 
comprise). Le tout pour 35 € par adulte 

(25 € enfants de 4 à 13 ans), à partir de 7 
personnes. Si vous préférez savourer au bord 
de l’eau ou à l’occasion d’une virée en barque, 
un pique-nique élaboré avec les produits des 
champs de Loïc Boulier vous est proposé 
pour seulement 12€ ou 9€ (enfant), avec la 
location de barque à moteur électrique ou 
à rame en sus. Les deux formules sont sur 
réservation, tous les samedis et dimanches 
à midi de juillet à septembre, par exemple 
les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août ou encore les 
5 et 13 septembre.
Réservation : Les Faiseurs de Bateaux  
06 08 09 94 88 
et www.lesfaiseursdebateaux.fr 

« Bienvenue chez Marie Groët »,  
le fantastique escape game  
en Pays de Saint-Omer

Etes-vous prêt à vivre l’heure la plus rapide de 
votre vie ? Le marais Audomarois est habité 
par un être des plus étranges : la sorcière 
Marie Groët. Vos paisibles balades en 
famille dans cet écrin magnifique ne seront 
plus jamais les mêmes…Venez résoudre cette 
fantastique énigme entre amis ou en famille, 
au Musée Dupuis, au cœur de Saint-Omer. 
De 18 € à 35 € par joueur pour 2 à 6 joueurs, 
tous les jours et en soirée, sur réservation 
impérativement à l’avance.
Réservation : Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Omer au 07 85 89 59 52 ou  
 www.tourisme-saintomer.com/annuaire/
billetterie-escape-game/

À CLAIRMARAIS

Les marchés sur l’eau

3 RDV à ne pas manquer cet été, pour 
découvrir le meilleur des productions 
du Pays de Saint-Omer et du marais 
Audomarois. Vous aurez l’embarras du 
choix entre légumes du marais, fromages, 
pains, confitures ou terrines, miel, bières 
artisanales, genièvre, limonades, sculptures, 
poteries, bijoux, nichoirs, livres ou photos, 
100% local ! Le marché sur l’eau est l’endroit 
idéal pour les découvrir et une bonne 
adresse pour consommer local. L’accès est 

gratuit et sans réservation, de 10h à 18h, 
à l’embarcadère d’Isnor à Clairmarais, les 
14 juillet, 15 août et 6 septembre 2020. 
Possibilité de restauration sur place. 
Réservation : Ô Marais By Isnor,  
03 21 39 15 15 ou www.isnor.fr 

Croisière Marais et Patrimoine 

Une croisière d’1h30 pour une découverte 
originale et culturelle du marais Audomarois 
chaque premier samedi du mois cet été, du 
4 juillet au 5 septembre, avec départ à 17h. 
Cette visite est réalisée à deux voix : votre 
guide batelier vous emmène au coeur du 
marais en compagnie d’un autre guide 
conférencier du Pays d’Art et d’Histoire de 
Saint-Omer. On découvre les principaux 
bâtiments de la ville et leur histoire d’un 
point de vue unique et original : au fil de l’eau. 
14,5 € (adulte) et 13 € (4 à 13 ans). 
Réservation : Ô Marais By Isnor,  
03 21 39 15 15 ou www.isnor.fr 

Marche nordique et découverte en 
bateau traditionnel 

Rendez-vous à 9h30, les dimanches 12 juillet 
et 27 septembre 2020. Partez découvrir 
le marais en bateau traditionnel en visite 
guidée (1h) et revenez en visite accompagnée 
pour une initiation à la marche nordique (1h). 
Cette opération, organisée en partenariat 
avec l’association Pas’ APA sport et santé 
est la combinaison parfaite entre découverte 
d’un joyau classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et bien-être ! 14 € par adulte et 
12 € par enfant (les bâtons sont fournis). A 
réserver ! 
Réservation : Ô Marais By Isnor,  
03 21 39 15 15 ou www.isnor.fr 
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À SALPERWICK, CLAIRMARAIS, NIEURLET,  
SAINT-OMER ET SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

Opération nettoyage du marais

Le samedi 29 août, dès le matin et parfois toute la journée, venez profiter d’offres 
avantageuses et participez à une bonne cause. A Clairmarais, Nieurlet et Salperwick, 
les bateliers vous remettent sacs et gants pour ramener vos déchets durant votre 
promenade en barque. Une balade commentée d’1h30 sur le thème de la gestion des 
déchets et de la pollution dans le marais est organisée par les Faiseurs de Bateaux à 
10h30 pour 11€ (adulte), 7,5€ (enfant de 4 à 13 ans), 9,5€ (jeune-étudiant) et gratuit 
pour les tout-petits. C’est une sensibilisation aux dangers menaçant sans cesse le fragile 
équilibre de la Réserve de Biosphère. Pensez à réserver ! La Maison du Marais propose, 
quant à elle, des ateliers « zéro déchets », avec son partenaire local, le groupement 
Zéro Waste Pays de St Omer. 
Bloquez votre date du 29 août pour cette bonne cause !

À SALPERWICK, CLAIRMARAIS, NIEURLET ET SAINT-OMER

L’offre spéciale des bateliers 
pour les addicts du marais Audomarois

Programmez-vous 3 promenades en bateau dans le Marais Audomarois à prix 
avantageux ! Votre offre spéciale composée de 3 coupons vous sera remise contre 
l’achat d’une visite commentée en bateau promenade avec les bateliers partenaires (Au 
Bon Accueil à Salperwick, Le Brouckailler à Nieurlet, Ô Marais by Isnor à Clairmarais 
et Les Faiseurs de Bateaux à St Omer). Vous pourrez bénéficier ainsi d’une réduction 
pour d’autres découvertes du marais auprès des 3 autres bateliers, à utiliser jusqu’au 
30 juin 2021 (sauf visites guidées spéciales). Demandez votre offre spéciale (gratuite) 
pour être incollable sur le marais et pensez à réserver votre prochaine sortie !

« The Ruffian City Tour »

Venez rider pour une balade de 2h dans le 
cœur historique de Saint-Omer en passant 
par ses faubourgs maraîchers. Vous allez 
découvrir ou redécouvrir les 14 siècles 
d’histoire de Saint-Omer de façon conviviale 
et atypique en suivant votre guide, au guidon 
de votre Ruffian : une motocyclette électrique 
au délicieux parfum vintage ! Pour vivre cette 
étonnante et paisible balade et ces moments 
inédits à partager entre amis, réservez dès 
maintenant votre Ruffian City Tour. Du mardi 
au samedi à 14h30, par exemple les 15, 22 
ou 29 août ou les 5 ou 12 septembre ! C’est le 
moment de réveiller le biker qui est en vous ! 
Tarif 39 € par personne, incluant une pause 
dégustation sur le parcours.
Réservation : Les Belles Echappées 
au 03 21 98 11 72  
et www.les-belles-echappees.fr. 

Visites VIP privatisées

Véritables offres « VIP », les visites privatisées 
sont proposées tous les jours pour 1 à 10 
personnes venant ensemble. C’est l’occasion 
de ralentir le rythme et de profiter du monde 
naturel du marais… au moment qui vous 
chante ! La visite privatisée en bacôve est 
à 144€ pour 1h, votre guide pilote inclus. 
Vous pouvez aussi réserver votre barque 
en toute autonomie avec le choix de suivre 
un parcours précis ou en optant pour un 
parcours aventure (à partir de 20 € par 
heure). Traitez-vous en VIP !
Réservation : Ô Marais By Isnor,  
03 21 39 15 15 ou www.isnor.fr 

Le Romelaëre dans tous ses états

Bloquez votre samedi 6 septembre à 
partir de 10h, pour une journée conviviale 
d’animations autour de la Réserve Naturelle 
Nationale des étangs du Romelaëre. 4 pôles 
d’activités permettront aux familles d’aller 
à la rencontre de quelques producteurs du 
marais Audomarois, de mieux connaître 
la réserve naturelle grâce aux visites 
organisées, d’accéder au marais par l’eau 
depuis l’embarcadère de Clairmarais 
(organisés par Ô Marais) et de vivre des 

animations nature à la Grange Nature. Une 
visite gratuite animée par le Président de 
la LPO Pas de Calais vous est également 
proposée à la découverte des oiseaux et de 
la biodiversité de la réserve naturelle (places 
limitées). 
Renseignements et réservation pour 
certaines sorties : 03 21 38 52 95

Découverte des oiseaux et de la 
biodiversité du marais, spécial LPO !

Vous voulez faire connaissance avec les 
oiseaux et la biodiversité et visiter la Réserve 
Naturelle du Romelaëre accompagnée par 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux ? 
Une animation particulière sur une durée de 
2h vous est proposée, notamment les 24/07, 
31/07, 07/08 et 19/08 à 9h30, au tarif de 
5 €. 
Réservation par email 
pas-de-calais@lpo.fr ou 03 21 11 87 26 
(places limitées)

À SAINT MARTIN-LEZ-TATINGHEM

Visite silencieuse 

À bord d’un bateau traditionnel, le guide 
livre quelques mots sur le marais, puis cède 
la parole à la nature pour une heure de 
dépaysement où les sons des oiseaux, du 
vent caressant les arbres, du bacôve filant 
sur l’eau…offrent une expérience au plus 
proche des « autres » habitants du marais. 
Au départ de la Maison du Marais, à 11h, 
les dimanches 5/19 juillet et 2/16/30 août. 
Le tout au tarif de 11 €/adulte et 7,50 €/
enfant (4-15 ans), ou selon la formule du pass 
familles. Possibilité de visite jumelée avec la 
nouvelle exposition « Chez Capiau, la vie d’un 
maraîcher », toujours à la Maison du Marais.
Réservations au 03 21 11 96 10  
ou billetterie en ligne  
www.tourisme-saintomer.com
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  Les activités sont accessibles uniquement sur réservation  
(sauf information spécifiée).

  Le nombre de participants est limité, pour respecter 
les règles sanitaires.

  La réservation s’effectue à l’avance.

  Le règlement s’effectue soit en ligne, soit au point d’accueil.

  Un protocole sanitaire bienveillant est mis en place  
pour vous, au départ et durant chaque activité.  
Nous vous remercions de vous renseigner à l’avance 
pour vous en faire préciser les modalités.

INFORMATIONS
PRATIQUES

été 2020

Ces offres entrent dans le cadre du projet européen BCHT (BioCultural Heritage Tourism), porté par 
4 Réserves de biosphère de l’UNESCO (2 françaises et 2 anglaises), dont la Réserve de biosphère du 
marais Audomarois. Ce projet de tourisme bio-culturel vise à préserver les sites naturels, augmenter les 
retombées économiques liées au tourisme et sauvegarder le patrimoine et le savoir-faire issus de pratiques 
culturelles garantes du lien Homme-Nature. Plusieurs actions portent sur l’idée d’impliquer le visiteur dans 
une expérience avec l’habitant et de le sensibiliser sur son impact sur un environnement fragile.

Le projet est financé dans le cadre du programme FMA (Fonds Européen de Développement Régional).

Document  non contractuel, les conditions mentionnées étant susceptibles d’être modifiées selon l’évolution des conditions sanitaires. 
Offres soumises à disponibilité (places limitées). Offre spéciale bateliers du marais dans la limite des stocks disponibles. Crédits photos : 
Isnor, Philippe Hudelle, SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer, Le Brouckailler, La Cressonnière de Tilques, Guy Castagné

www.pas-de-calais-tourisme.com/fr/le-marais-audomarois/


