Journées Européennes du Patrimoine – 17 et 18 septembre 2016
Connaissez-vous l’île du Marais Pin ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les
17 et 18 septembre prochain, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
(IIBSN), propriétaire et gestionnaire du Domaine Public Fluvial, vous propose des visites
guidées sur l’île pour vous faire découvrir les ouvrages hydrauliques qui la composent dont son
écluse du XIXe siècle. L’Institution vous présentera également le fonctionnement hydraulique
de la Sèvre Niortaise et vous parlera de la migration piscicole.
Sur l’île : une écluse, un barrage et une passe à poissons
Ouvrage du XIXe siècle, l’écluse du Marais Pin permet la
navigation sur la Sèvre Niortaise et le passage des
bateaux entre deux biefs. Site classé du Marais poitevin,
l’écluse vient d’être nouvellement restaurée dans le
respect des plans d’origine et des techniques de
maçonnerie traditionnelle.
À ses côtés, le barrage du Marais Pin permet la
régulation du niveau d’eau du bief entre Niort-Saint
Liguaire et Magné.
Aux abords du barrage, la passe à poissons favorise le
franchissement piscicole. Unique en son genre, la passe
du Marais Pin dispose d’un sas équipé d’une caméra
afin de favoriser la visualisation et le comptage
scientifique des poissons.

Écluse du Marais Pin - portes amont ouvertes - IIBSN

Des agents de l’IIBSN seront sur place le samedi 17 et le
dimanche 18 septembre de 10h à 18h pour vous
accueillir, vous présenter ces ouvrages hydrauliques et
répondre à vos questions.
Lieu : Écluse du Marais Pin - Route de la Plaine du
Moulin -79460 Magné.
Accès par la D9, prendre la rue du Moulin puis la route
de la Plaine du Moulin - Accès voiture - Parking le long
du chemin. Possibilité de venir à pied ou en vélo par le
chemin de halage au départ du pont levis de Magné.
Tarif : gratuit.
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