
PROGRAMME 2019 
 
 

Du 15 février au 11 novembre, nos SPECIALITES à la demande à ST THOMAS DE CONAC ou au POLE 
NATURE de VITREZAY sur réservation au 06 78 24 20 37 

 
• La Charrette aux Saveurs : Dimanche midi ou soir, Mardi midi, Vendredi soir, Samedi midi ou soir. Tout 

en traversant les marais au rythme des chevaux, vous dégusterez les spécialités culinaires de Jean-
François BODET, le chef du restaurant Le Vitrezay : un régal pour les  yeux et les  papilles. (Mini 8 p). 
Deux formules au choix : 52 et 65 €, vins et café compris (Formule enfant à 24 €). 

 
• La Balade Gourmande : Visite chez les producteurs. Traversée des marais, découverte des animaux 

qui les peuplent pour retrouver ensuite des producteurs locaux ; visite, dégustation, éventuel achat 
pour ramener chez soi un souvenir des Charentes. Retour en fin de journée pour les derniers rayons 
de soleil sur l’estuaire (mini 8 p). Adultes 25 €, enfants 2/10 ans : 13 €. 

 
• Visite contée en calèche du Pôle Nature de Vitrezay chaque Dimanche ; Adulte 10 € ; enfant – 10 

ans 5 €. 
 

• Découverte de la traction animale : ½ journée ou journée pour s’initier à mener un animal de travail. 
50 à 80 €/p. 

 
• Une journée au Haras :  seul ou en famille, venir vivre une journée avec nos animaux et vous 

participerez aux soins, à la nourriture et aux activités de ce jour-là. Famille 60 € ; Adulte 25 € ; Enfant 
– 10 ans 10 €. 

 
• Location d'ânes de randonnée avec ou sans accompagnateur. Visite historique du Haras.  Visite 

contée du Pôle Nature de Vitrezay. 
 

• Location de calèche avec cocher (maxi 10 p) de 1 à 6 jours ; étape chez l'habitant et découverte des 
trésors cachés de l'estuaire de la Gironde à partir de 350 € par jour. 

 
• A l’extérieur, nos animaux vous proposent : Anniversaire, Mariage, Reconstitutions historiques, 

Père Noël, Loto Crottin, Gymkhana, ou toute animation de votre création ainsi que la réalisation 
de chantiers agricoles et forestiers. 

 
 
 
 
 



 
De juillet à août 
 
  ST THOMAS DE CONAC    Au Pôle Nature de VITREZAY 
 
Lundi  14 h/18h : Haras, visite libre, le petit   10 h/17 h 30 : Location d’ânes 
  musée de la traction animale et les animaux.  À partir de 5 € 
  Adultes 2 € - Enfants –10 ans gratuit 
  
  14 h : un après-midi au Haras : immersion totale dans le monde des ânes et des chevaux. 
  Visite historique ; participation aux activités du jour, soins aux animaux, promenade, etc. 
  Adulte 25 €, Enfant –10 ans 10 €. Famille 50 €. 
 
Mardi        15 h 30 et 16 h 30 : Visite en   
        calèche du Pôle Nature. 
        Adulte : 10 € ; Enf 2/10 a : 5 € 
 
        21 h : Un âne au clair de lune 
        Adulte : 8 € ; Enf 2/10 a : 4 € 
 
Mercredi 14 h/18 h : Haras, visite libre, le petit musée 14 h/17 h 30 : Location d'ânes 
  de la traction animale et les animaux.  À partir de 5 € 
  Adultes 2 € - Enfants –10 ans gratuit 
 
  14 h : un après-midi au Haras : immersion totale dans le monde des ânes et des chevaux. 
  Visite historique ; participation aux activités du jour, soins aux animaux, promenade, etc. 
  Adulte 25 €, Enfant –10 ans 10 €. Famille 50 €. 
 
 
Jeudi        14 h : Balade Gourmande ou 
        15 h 30 et 16 h 30 : Visite en   
        calèche du Pôle Nature. 
        Adulte : 10 € ; Enf 2/10 a : 5 € 
 
Vendredi       10 h/17 h 30 : location d’ânes 
        à partir 5 €. 
   
 
Samedi  Animations à la demande sur réservation Animations à la demande sur réservation 
 
Dimanche       15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 : Visite en  
        calèche du Pôle Nature. 
        Adulte 10 € ; Enf 2-10 a : 5 € 
 
 

Renseignements et réservations au 06 78 24 20 37 ou sur le site 

www.alternative-animale.fr 
 

                
 


