
MARENNES-HIERS-BROUAGE

Cette randonnée vous permettra d’observer les oiseaux endémiques de la région (cigognes, hérons, aigrettes…) 
et vous fera découvrir le petit village de Hiers, son église et sa fontaine. Une superbe vue sur les remparts de 
Brouage viendra compléter le tout.

À ne pas manquer les circuits du patrimoine de Brouage et de Marennes, dépliants sur demande à 
l’Office de Tourisme. Circuits cœur historique.

6 km  2 h

BOUCLE FACILE    TOUTE L’ANNÉE     CIRCUIT NON BALISÉ

DÉPART : Parking du cimetière de Brouage, situé à 600m 
environ avant la citadelle de Brouage, en arrivant de Marennes.

Au détour des marais, du côté de Hiers.
18

La vache maraichine est réputée pour sa production 
laitière, sa viande de bonne qualité et son adaptation 
au milieu. Race locale, elle a la constitution la plus 
adaptée pour paître dans les marais.

À découvrir sur le parcours

1. Les marais

2. La faune du marais

3. Les remparts de Brouage

4. Le vaisseau sous voile

5. La fontaine (XVIIe siècle)

6. L’église St-Hilaire de Hiers-Brouage

d’ailleurs la richesse et la gloire de Brouage. 
Chaque été, d’énormes flottes chargées de sel 
partent pour les Pays-Bas, les îles britanniques et 
les pays riverains de la Baltique.

Plus tard, le Cardinal de Richelieu la transformera 
en une place forte réputée imprenable. Et, à la fin 
du XVIIe siècle, le marquis de Vauban modifiera 
une partie des fortifications avant que la ville ne 
s’endorme pendant plusieurs siècles.

N’hésitez pas à récupérer le dépliant gratuit de 
l’Office de Tourisme pour en découvrir tous les 
points d’intérêts !

Faites un aller-retour par le chemin sur votre droite. Belle 
vue sur le marais. Puis reprenez le balisage jaune. Vous 
passez tout près d’une ferme. 
Remarquez les baudets du Poitou, âne typique 
de la région avec leurs longs poils et les chevaux 
poitevins mulassiers.

Prenez le chemin sur votre droite et remontez par la 
rue Debrie. Vous arrivez Rue du Canada. Allez sur votre 
gauche. Remarquez le vaisseau en pierre sur la façade, 
sur votre gauche.

 4. LE VAISSEAU SOUS VOILE 

Cette enseigne était probablement apposée sur 
une maison aujourd’hui disparue. Elle représente 
un trois-mâts sous voile par vent arrière. Le HB 
seraient les initiales d’Hélie Blanchet, maître 
charpentier de navire, mort à Hiers. Associées 
aux lettres IG ces dernières n’ont, à ce jour, pas 
été identifiées.

Un peu plus loin se trouve l’église.

 5. LA FONTAINE (XVIIe SIÉCLE) 
Classée monument historique.
En 1633, deux fontaines sont construites par 
un maître fontainier de Paris et un maçon de 
Brouage. Celle de Hiers est un édifice carré 
en pierre de taille, doté d’un dôme et jadis 
décoré des armes du roi et de Richelieu. Au 
centre, se trouvait autrefois une auge de pierre, 
sorte de bassin de rétention pouvant contenir 
jusqu’à 440 litres d’eau, provenant des sources 
alentours. Les deux fontaines étaient reliées par 
deux kilomètres de canalisations en plomb et 
l’eau s’écoulait jusqu’à la fontaine de Brouage 
(aujourd’hui complètement détruite). Par la suite, 
le système est abandonné au profit de citernes. 
La tuyauterie de plomb est récupérée au début du 
XIXème siècle par l’Armée.

 6. L’ÉGLISE ST-HILAIRE DE HIERS-BROUAGE
Fondée au XIIe siècle, c’est le plus ancien 
monument de la commune. Sa façade date de 
1862. Elle intègre un petit clocher surmonté d’une 
flèche en ardoise. La cloche date de 1786. À 
l’intérieur, remarquez les beaux vitraux.

Puis retour par le même chemin qu’à l’aller.

La vache maraichine   



C’est un grand échassier au plumage blanc et noir 
et au bec rouge. Elle fait environ 1m de haut pour 
2m d’envergure. Ecoutez ses claquements de bec 
que l’on entend principalement à l’arrivée au nid !  
Dès leur retour de migration, en février, les couples 
se forment. Un mois plus tard, la femelle dépose 4 
à 5 œufs dans le nid, pour une incubation d’environ 
30 jours. Les cigognes blanches sont de plus en 
plus nombreuses dans le marais de Brouage. Elles 
profitent notamment de la présence d’une espèce 
invasive dont elles se nourrissent, l’écrevisse de 
Louisiane.

D 3

D 3

D 3

Port Souterrain

Port Souterrain

M
érignac

1

3

2

6
5

4

Ru
e 

Be
rn

ard Palissy

Ru
e 

de
 Q

ué
be

c

Rue de Beaugeay

Rue Duc E
lie Rue de M

onboileau

Rue de l'Hospital
Rue des Casernes

Rue des École s

Rue Saint-Luc

Rue du Canada

Ru
e 

du
 P

or
t

D 238

Brouage

La Guilletrie

Moulin de la
Guilletrie

Fief des Landes

Frémailloux

S
ou

rc
e 

: 
O

p
en

 S
tr

ee
t 

M
ap

 -
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 E

.F
lo

c’
h_

O
TI

O
M

N

Sur la droite du cimetière, prenez le chemin et suivez 
le balisage rouge et blanc du GR. Après avoir longé un 
petit bois, suivez le balisage sur votre gauche, à travers 
champs. 
Vous arrivez ensuite dans une zone de marais. 
Profitez-en pour observer les nombreux oiseaux : 
cigognes, aigrettes, cormorans, cygnes… 

 1. LE MARAIS DE BROUAGE
Né de l’envasement de l’ancien golfe de Saintonge, 
le marais de Brouage est une zone humide de 11 
000 hectares. Entre le XIe et le XVIe siècle on y 
aménagea de nombreux marais salants. C’était 
alors l’époque de la prospérité économique, en 
ces temps où le sel était irremplaçable pour la 
conservation des viandes et du poisson. Par la 
suite abandonné durant 200 ans il deviendra 
«pestilentiel» et la population sera décimée par 
les fièvres. Assaini au XIXe siècle par un drainage 
approprié il est reconverti en zone de pâturage 
pour l’élevage de bovins. Désormais classé zone 
Natura 2000 on peut y observer de nombreux 
oiseaux.

La cigogne blanche   

Traversez la rue Bernard Palissy et empruntez le chemin 
face à vous. Très beau point de vue sur l’église, sur votre 
gauche. Longez les marais et observez les oiseaux. 

 2. LA FAUNE DU MARAIS
Plus de 150 espèces d’oiseaux fréquentent 
ce marais, lieu privilégié de nidification. C’est 
également un haut lieu de migration et de 
stationnement pour une partie des populations 
européennes. Au printemps et à l’automne, on 
assiste à un véritable bal des oiseaux. De par sa 
diversité d’habitats on trouve ici une faune variée : 
loutre d’Europe, cistude d’Europe, nombreux 
amphibiens, libellules et papillons. 

Continuez sur le chemin de terre. Au croisement, empruntez 
le sentier - balisé par un trait jaune - juste en face. Vous 
allez en direction de la ferme du Gaty. Traversez une partie 
de la ferme avant d’emprunter un chemin, sur votre droite, 
vers un petit point d’eau, à quelques pas. 
Remarquez, au passage, les vaches maraîchines 
et les surprenantes Highland Cattle, race 
écossaise aux longs poils.

Passez en sous-bois et suivez le balisage jaune. Prendre à 
droite, rue de Monboileau, puis rue Martineau. Encore à 
droite, longez la rue de Beaugeay. Au bout, dirigez-vous 
sur votre droite vers La Blancharderie. Profitez, dans la 
descente, de la superbe vue sur la citadelle de Brouage. 
Traversez la rue et prenez tout de suite le chemin sur votre 
gauche (chemin communal de St Roch). 

 3. LES REMPARTS DE BROUAGE

Remarquez, au loin, les remparts de la citadelle 
de Brouage. Fondée en 1555 sur un dépôt de 
galets de lest, cette petite ville avait pour première 
vocation le commerce du sel. En effet, on tire le 
sel des marais avoisinants et celui-ci devient 
célèbre dans toute l’Europe du Nord. Il fera 


