
AU CŒUR DU MARAIS
AUDOMAROIS

UN DÉTOUR 

Visites guidées, découverte du chantier naval et du
maraîchage bio, repas au bord de l'eau... 

P O U R  U N E  S O R T I E  D E  G R O U P E  Q U I  M A R Q U E  L E S
E S P R I T S !
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UN LIEU UNIQUE EN SON GENRE!

Découvrez le marais au fil de l’eau à bord d’une escute ou d'un bacôve, bateau
traditionnel construit par votre guide lui-même ! Les Faiseurs de Bateaux vous
proposent une balade insolite et relaxante, durant laquelle vous découvrirez les
différentes facettes du marais au travers des cultures maraichères, des espaces
sauvages et des vieux faubourgs de Saint-Omer.
Le guide, incollable, connait comme sa poche ce labyrinthe de rivières et se fait un
plaisir de sillonner ces dernières en partageant ses savoirs et anecdotes.

L’escapade se clôture par la visite du chantier naval où les artisans vous révéleront
leurs secrets… Ici et là, des outils interrogent, tout comme ces odeurs de bois et
d’huile de lin qui emplissent cet atelier situé hors du temps. Chacun y découvrira le
travail du bois, les techniques médiévales de construction navale encore appliquées
aujourd’hui ainsi que l’histoire de cette singulière entreprise œuvrant en continu
pour conserver un savoir-faire unique.

Expériences à vivre également en notre compagnie: la
découverte du maraîchage bio, les pauses gourmandes et les

repas au bord de l'eau!
POUR LES GROUPES DE 20, 40, 60 PERS... ET +!

3700 hectares de nature, 700 km de rivières, des espaces
sauvages, cultivés, habités...

Bienvenue dans le marais audomarois !



NOS SORTIES & DECOUVERTES
 Visite du marais (1h) et visite de l'atelier (1/2h)

 

En compagnie d'un guide connaissant le marais comme sa poche, sillonnez les
rivières afin de comprendre ce milieu naturel extraordinaire ainsi que son histoire !
Les Faiseurs de Bateaux vous ouvrent ensuite les portes de leur atelier et vous
dévoilent leur savoir.

EXPERIENCES AU CHOIX

Visite du marais en bateau & découverte de l'atelier (Adulte)
Visite du marais et de l'atelier - Jeunes (13 à 20ans)
Visite du marais et de l'atelier - Enfants (4 à 13 ans) 
Visite gratuite pour les tout-petits (moins de 4ans)

Option découverte du maraîchage (30 min)

Option pause gourmande

TARIFS (GROUPES>20
PERS)

10,5€/personne.
9€/personne.
7€/enfant.

+ 3€/adulte, 2,5€/enfant.

+3,5€/personne.

Option Découverte du maraîchage biologique en compagnie de Loic Boulier,
s'alliant à la nature pour cultiver près de 40 légumes autour de nos quais.

Option pause gourmande : au menu, café torréfié localement, jus de pomme
bio et gaufres flamandes. Ces dernières sont préparées sur place de manière
artisanale. Une recette de famille qui a traversé des décennies sans perdre
une once d'authenticité et de saveur.

Autres expériences complémentaires



LES REPAS AU BORD DE L'EAU
Avec notre estaminet "Les Piquinettes", profitez d'un cadre

atypique pour savourer en groupe un repas en toute simplicité et
goûter dans tous les sens du terme la vie dans les marais de

Saint-Omer!
 

Loïc Boulier, maraîcher en agriculture biologique, Annie Colin &
nos partenaires vous régalent d'une cuisine locale et de saison.

Du potager à l'assiette, il n'y a parfois que quelques mètres!

Avant ou après votre balade, optez pour un repas régional! Pour les groupes de 8 à 30 pers,
nous proposons également une formule insolite: le repas sur l'eau!

 
 AU CHOIX

Repas terrasse (+ boisson, gaufre et café) :

Supplément apéritif: kir régional/soft et amuses-
bouches*
Supplément entrée : tarte au fromage Batistin de la
ferme du Milou et salade 
Repas sur l'eau : repas complet à bord d'un bateau
privatisé avec guide

Menu volaille du pays et ses 3 sauces (maroilles, forestière
ou carbonnade ) accompagné de frites et de légumes bio.
Salade composée : falafels, lentilles, salade, julienne de
légumes du potager et assaisonnement maison.

TARIFS

19,5€/adulte, 12€/enfant
de 4 à 13 ans.

6€/adulte, 3,5€/enfant.

9€/pers

39,5€/adulte, 25€/enfant.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



INFOS PRATIQUES

 

Où nous trouver :
43 route de Clairmarais - 62500 Saint-Omer

GPS : latitude : 50.757911 - longitude : 2.279003
 

A 50 mètres de notre adresse postale route de Clairmarais, suivre les
panneaux et emprunter le "pont Mathilde" enjambant une rivière. Continuer sur

100 m pour arriver sur notre site (parking enherbé de 25 places).
 

Pour les bus, possibilité de stationner sur le parking de Lyzel et de laisser
descendre au préalable les passagers à l'arrêt de bus du pont Mathilde.

Les Faiseurs de Bateaux peuvent également vous mettre à disposition une aire de
pique-nique enherbée ainsi qu'une flotte de barques/canoés, pour vos séminaires,

enterrements de vie de jeunes filles/garçons, sorties associatives...
 

Renseignements et réservations: lesfaiseursdebateaux@gmail.com (+33(0)6
08 09 94 88) ou rendez-vous sur lesfaiseursdebateaux.fr

Composez également votre devis sur-mesure ou réservez en direct sur 
groupes-maraisaudomarois.fr


