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Le Marais au Pluriel
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La Galerie «Le Marais  
et les hommes»





WC accessibles PMR

Espace climatisé

Vente petite 
restauration et boisson

Boutique

Billetterie

Chiens interdits

Zoom au verso

Sens de la visite
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Pour + de mobilité

scannez-moi ! 

Nouvelleexpositionestivale
« Histoire du sel »

L’Âge d’or du sel
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Mon programme 
d’animations


La Ferme du Daviaud
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La Bourrine à Thoïa
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Le Grenier de la mémoire
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Accueil

Escape Game
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La Grange à danser
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Fermée en 2021

La Bourrine à Louise
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Réservation obligatoire - Ouvert uniquement en juillet et août

60 mn pour résoudre  
une énigme et s’en sortir !

   avant de partir...

N’hésitez pas à nous 
laisser un message sur 
Trip Advisor, Google Avis 
ou  encore sur nos pages 
Facebook et Instagram ! 
Postez les clichés de votre 
visite avec le #ledaviaud 
et n’oubliez pas notre 
photomaton maraîchin !

    
Les + du Daviaud

LA RÉCOLTE DU SEL
Notre saunier effectue sa récolte de sel 
dans le marais salant du Daviaud. Le sel 
et la fleur de sel sont disponibles à la 
boutique !

LA FABRIQUE  DU PAIN
Chaque mercredi, notre boulanger vend 
son pain à la boutique, régalez-vous ! 
(pas de vente possible à la ferme)

LE SAUT À LA NINGLE
Avez-vous déjà croisé des maraîchins avec
un bâton en bois sur l’épaule ? Cette 
longue perche permet d’aller où l’on veut 
dans le marais d’un « simple » bond au 
dessus de l’étier.

Meuh!!, On revient quand  ? 

 

 

LA DÉMONSTRATION 
DE YOLE

LE POTAGER

LE COIN 
DES ANIMAUX 



    
Zoom sur...
La Ferme du Daviaud

Informations pratiques

www.ledaviaud.fr

SE RESTAURER
Prenez votre temps et profitez de 
votre visite ! Besoin d’une pause ? 
Installez-vous en terrasse ou sur nos 
tables de pique-nique et découvrez 
notre offre de petite restauration 
en vente à l’accueil. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs et du personnel, merci 
de bien respecter les consignes suivantes :

• Portez un masque - obligatoire à partir de 11 ans
• Respectez les mesures barrières
• Ne fumez pas et n’utilisez pas de feu
• Ne vapotez pas
• Respectez les zones délimitées pour la visite
• Ne franchissez pas les barrières de sécurité
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance
• Ne nourrissez pas les animaux

NOTRE 
BOUTIQUE
Venez découvrir les produits 
de nos artisans locaux 
et faire le plein 
de souvenirs dans 
la boutique du Daviaud ! 
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Accueil

Accueil
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