
 
Président : Philippe GATBOIS 

 
 

         Luçon, le 12 mai 2018 
 
 
          Cher(e)  adhérent(e), 
 

 Ce petit mot afin de vous proposer nos activités pour la belle saison à venir. 
 

 Notre sortie annuelle aura lieu le lundi 4 juin 2018 dans le marais 
poitevin accompagnée de Yannis Suire, directeur du CVRH, qui nous éclairera sur le système 
hydraulique et ses ouvrages : 

- 09 h 30, réunion des participants avec leurs voitures à Luçon, sur la place de la 
Psalette. Mise en place du covoiturage. Les véhicules inutilisés demeureront sur le 
parking. Départ en convoi. 

- 10 h 30*, Ecluses de Bazouin. Voitures garées sur le parking de l’embarcadère des 
écluses. 

- 11 h 15*, arrivée à l’aqueduc de Maillé. Voitures garées sur la levée du Bois-Dieu. 
- 12 h 00*, Marans, les écluses des Enfreneaux. 
- 12 h 45*, Pique-nique tiré du sac dans le hall de la salle polyvalente de Marans. En 

toute convivialité, prévoyez un partage amical avec vos voisins.  
- 14 h 30*, départ pour les siphons du Puy Neuf. 
- 15 h 15*, les écluses du Brault. 
- 16 h 15*, La Bosse de Puyravault 
- 17 h 30*, retour à Luçon. 

 Coût de l’excursion : 4€ 
Participation aux frais 5 €. 
 

Notre repas d’association aura lieu le lundi 2 juillet 2018, à 20h 30, au restaurant la 
Mirabelle, rue du Président De Gaulle à Luçon. Participation aux frais : 28 € 
 

Venez tous, vous concrétiserez ainsi la cohésion de l’association. 
 
Amitiés, 

 
 
         Philippe Gatbois 
 

* Horaire indicatif 
 
 
 
 

 
Indications au verso …/… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
coupon à renvoyer avant le 30 mai à Monsieur Gilbert Robin, 28 chemin de Saint James à 85400 LUÇON 

 
Nom ………………………..  Prénom ……………………………..   nombre de personne(s) ….. 

 
 je viendrai à la sortie du 4 juin 2018 et je verse 5 € par participant (règlement à joindre par 

chèque à l’ordre de l’association Luçon Patrimoine & Bourgneuf Réunis) 
 je propose 1 , 2 , 3  places dans ma voiture au titre du covoiturage ;  
 Je participerai au repas du 2 juillet et je verse 28 € par personne  (règlement à joindre par 

chèque à l’ordre de l’association Luçon Patrimoine & Bourgneuf Réunis) 



 
1. Ecluses de Bazoin : Après Vix sur la D25, au rond-point prendre la première 
sortie sur la D25B. Après le pont sur la Sèvre prendre à gauche en épingle à cheveux. 
Suivre la Sèvre jusqu’au stop. Franchir la D15 et suivre 
toujours la Sèvre. Prendre ensuite le pont-écluse sur la 
gauche vers Damvix. Le parking est sur la gauche 
(photo). 
 
2. Aqueduc de Maillé : tourner à gauche à la 
sortie du parking franchir les trois ponts et prendre la 
D15 à droite. Traverser Maillé sur la D25 en direction de 

Vix, et dans le village du Pont de la Route, avant sa sortie, tourner à droite. 
Parking au bout du chemin (photo).  

 
3. Ecluses des Enfreneaux : Revenir sur la D25, la prendre à droite, traverser Vix, 
au rond-point prendre la 4e sortie en direction Marans sur la D938. Aux feux avec la D137, 
prendre à gauche. A l’entrée  de Marans et après l'Hyper U tourner à droite après la maison 
MMA sur la rue de la Maréchaussée, sur le quai, tourner à droite sur le quai Foch. Puis 
suivre la Sèvre jusqu'au bout du chemin des Enfreneaux, après avoir franchi une écluse 
(photo). 
 

Salle polyvalente : rejoindre le 27 rue de Bordeaux, en rejoignant la 
D137 à droite qui traverse Marans, prendre à droite, à l’Office de 
Tourisme, la place Ernest-Cognacq, puis au fond à gauche la 
remonter et tourner à droite rue de Bordeaux et entrer dans le 
parking face au n°26. 

 
4. Siphons du Puy Neuf : Sortir à gauche rue de Bordeaux, à gauche rue du Grand Both, avenue Paul 
Couzinet, au rond point en face sur la D105 et, à 1,4 km environ, tourner à gauche (photo). Parking 
après le second siphon. 
  
5. Ecluses du Brault : Prendre à gauche sur la 

D105, en direction du Pont du Brault. Après 
Bourg-Charron, sur la D9, prendre à droite 
(photo) l’écluse du Brault.  
 
6. La Bosse  à Puyravault : Reprendre 
la départementale vers Champagné-les-Marais, 

franchir le pont du Brault, puis tourner à gauche. Dépasser 
la ferme de Maillezais (plan). 

 
 

 
 

 

Marans 

Ecluses de Bazoin 


