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Riches de leurs précédentes éditions, les 
« Rendez-vous nature » reviennent pour 
une cinquième saison ! Cette nouvelle 

programmation associe rencontres, manifestations et 
animations, en journée et jusqu’à la tombée de la nuit 

pour les plus aventureux.  

Avec un calendrier qui accompagne la fin de l’hiver et l’arrivée des 
beaux jours, ces rendez-vous proposent un parcours varié, inédit, 
gratuit et adapté à tous les âges.

Ce livret vous offre un recueil unique, pour s’ouvrir à la richesse du 
Maine-et-Loire, et s’immerger quelques instants dans sa nature insolite 
et harmonieuse.  

Autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir notre environnement, 
mais aussi les acteurs qui font vivre ce patrimoine au quotidien.
À pied, en musique, immobile ou en kayak, retrouvez une connexion 
avec la nature à travers les centaines d’activités proposées par les 
associations et partenaires.

Le Département de Maine-et-Loire s’engage pour soutenir et valoriser 
la biodiversité, notamment avec nos 89 espaces naturels sensibles 
qui sont autant de lieux de vie et de préservation. Ces rendez-vous 
s’intègrent dans cette politique ambitieuse, pédagogique et familiale !

Florence Dabin
Présidente du Département de Maine-et-Loire
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À la recherche d’une idée  
de sortie en famille ?  
Et si vous partiez à la découverte  
des 21 sentiers nature d’Anjou ?

nature.maine-et-loire.fr
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Le Département de Maine-et-Loire et ses partenaires se réservent le droit d’annuler certaines 
animations en cas de conditions météorologiques défavorables, par manque de participants 
ou en raison des restrictions sanitaires.

Cartographie des animations 4

Les espaces naturels sensibles 6

Mars 2022 9

Avril 2022  11

Mai 2022  21

Juin 2022 30

Juillet 2022 38

Août 2022 50

Septembre 2022 58

Octobre 2022 71

Novembre 2022 74

Conseils pratiques / Liste des organisateurs 76
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Une animation près de chez vous !
Retrouvez sur tout le territoire les animations nature en Anjou. Pour en connaître le 
détail, rendez-vous aux pages indiquées :

A 
Angers :  
9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 
64, 67, 68, 69, 72, 73 
Angrie :  
22

B 
Baugé-en-Anjou :  
 9, 13, 15, 17, 23, 24, 28, 32, 44, 45, 
52, 58, 59, 66, 67, 68, 72, 75 
Beaulieu-sur-Layon :  
13, 29
Beaupreau-en-Mauges :  
13, 15, 23, 25, 29, 33, 37, 42, 54, 
55, 59
Bécon-les-Granits:  
18, 31
Béhuard :  
24, 28, 34, 41, 53, 67
Bellevigne-en-Layon: 20
Blaison-Saint-Sulpice:  
12, 14, 16, 17, 18, 36, 42, 58, 71, 73 
Bouchemaine : 16 
Brain-sur-Allonnes:  
33, 64, 69
Briollay:  
25, 68
Brissac-Loire-Aubance 
14, 16, 19, 25, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 
51, 52, 54, 64, 68, 73, 74

C 
Cantenay-Epinard: 11
Chalonnes-sur-Loire:  
16, 28, 29, 32, 39, 41, 43, 68 
Chanteloup-les-bois :  
35
Cheffes :  
33, 41, 50, 58 
Chemillé-en-Anjou :  
9, 10, 13, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 67, 
72, 75

Cholet :  
11, 55

D 
Denée :  
15
Durtal:  
15, 23

E
Écouflant :  
15, 20, 26, 35, 39, 71 
Écuillé :  
53

G 
Gennes-val-de-Loire :  
19, 54

L 
La Ménitré :  
33
La Possonnière :  
19, 25, 39, 56, 57, 59
Le Tessoualle:  
41
Le Lion-d’Angers:  
22, 67, 68
Les Garennes-sur-Loire :  
27, 34, 55, 74
Les Hauts-d’Anjou :  
36, 46, 53, 67 
Les Ponts-de-Cé :  
27, 32, 56, 65
Loire-Authion:  
16, 19, 22, 30, 35, 37, 42, 51, 52, 
53, 56
Longué-Jumelles  
43, 51
Longuenée-en-Anjou 
46, 51

M 
Mauges-sur-Loire :  
30, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Montreuil-Bellay :  
16

Montrevault-sur-Evre:  
11, 15, 18, 27, 35, 41, 55
Mûrs-Érigné : 18, 19, 20, 21, 24, 
38, 65

O 
Ombrée-d’Anjou :  
12, 39, 53, 56 
Orée-d’Anjou :  
13, 21, 27, 35, 41, 46, 47, 52, 54, 55, 
65, 71, 74 

R 
Rochefort-sur-Loire:  
23, 58 

S 
Saint-Barthélémy-d’Anjou:  
25, 69, 72 
Saint-Clément-de-la-Place: 
26, 69
Saint-Martin-du-Fouilloux : 13, 
55, 59
Sainte-Gemmes-sur-Loire: 9, 25, 
32, 34, 40, 43, 44, 45, 57, 59, 74
Savennières:  
50
Segré-en-Anjou-bleu :  
10, 46, 51, 65
Seiches-sur-le-Loir :  
26, 33, 65, 72  
Sèvremoine : 21

T 
Tiercé: 22 
Trélazé : 34, 56

V 
Val d’Erdre-Auxence :  
10, 14, 17, 18, 21, 30, 31, 32, 34, 40
Val-du-Layon :  
17, 19, 24, 46, 71
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89 
espaces 
naturels 
sensibles
Un Espace naturel 
sensible (ENS) 
est un site naturel 
offrant un intérêt 
majeur sur le plan 
paysager, géologique 
ou écologique.
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Pour en savoir plus sur la politique ENS, 
rendez-vous sur maine-et-loire.fr
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Samedi 19 mars  10 HEURES

Martéloscope participatif
Forêt de Chandelais | Baugé-en-Anjou | Forêt de 
Chandelais - le Guédeniau - lieu de RDV communiqué lors 
de l’inscription |  2 heures |  Max. 25 p. 

Un atelier de martelage ludique pour savoir pourquoi 
conserver un arbre, s’il protège les jeunes semis, s’il est 
susceptible d’encore grossir, s’il favorise la biodiversité, 
et ensuite pourquoi l’abattre, quand il est « mûr » ? À partir 
de 10 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-Anjou/ONF
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 5 mars  9 H 30

Sensibilisation 
à la préservation du bocage
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-Anjou | Le pont Besnard | 

 2 h 30 |  Max. 20 p. 

Venez découvrir différents usages du bocage, à 
travers la découverte de la filière bois d’œuvre locale et 
la réalisation de petit mobilier en faveur de la biodiversité 
(hôtel à insectes / nichoir à oiseaux…).

Org. par : Association Horizon Bocage
T. 07 67 49 03 82
horizon.bocage@gmail.com
horizon-bocage.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 12 mars  10 HEURES

Découverte des oiseaux 
hivernants en kayak
Basses vallées angevines | Angers | Parking du port de l’Île 
(île Saint-Aubin) |  2 heures |  Max. 15 p. | 4 km

Sortie d’hiver, les prairies inondables servent de refuges 
à de nombreux oiseaux : hérons cendrés, aigrettes 
garzettes, cormorans… Partez à leur rencontre en kayak, 
idéal pour les observer sans les déranger.

Org. par : Club nautique d’Écouflant
T. 02 41 34 56 38
cn.ecouflant@gmail.com
kayakecouflant.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 19 mars  15 HEURES

Échappée verte
Vallée de la Loire Amont | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 
Jardin du presbytère |  2 heures |  Max. 15 p. | 5 km

Découvrez le nom des arbres, des plantes sauvages 
et leurs usages ancestraux peu connus dans notre 
quotidien. Cette visite se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes artisanales.

Org. par : Michaël Jaunet - Mon jardinier conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 20 mars  10 HEURES

Sortie plantes sauvages 
comestibles
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-Anjou | La roche 
jeannette |  2 heures |  Max. 15 p. | 2 km

Découvrez les plantes présentes sur l’ENS de l’Hyrôme, 
leurs diversités et leurs usages culinaires.

Org. par : Horizon Bocage
T. 07 67 49 03 82
horizon.bocage@gmail.com
horizon-bocage.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 27 mars  9 HEURES

À la découverte 
des mammifères 
aquatiques
Vallée de l’Oudon | Segré-en-Anjou Bleu | Communiqué à 
l’inscription |  3 heures |  Max. 25 p. 

Au cours d’une promenade dans la vallée de l’Oudon, nous 
allons partir à la recherche des indices qui trahissent leur 
présence et découvrirons leurs modes de vie…

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 30 mars  9 HEURES

Balade chez « 2 bergères » 
engagées pour la nature
Vallée du Layon | Chemillé-en-Anjou | La ferme de 
la Haute-Chauvelière, Chanzeaux |  2 heures |  
  Max. 20 p. | 3 km

Allez à la rencontre d’Hélène et Mathilde, qui avec 
leurs brebis, façonnent 36 ha de terres agricoles, dans 
le respect de notre belle vallée du Layon.

Org. par : SLAL / LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 30 mars  10 HEURES

Balade sensible :  
contes et nature
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-Auxence | Parc de 
la Grande Romagne, Villemoisan |  2 heures |  Max. 20 
p. | 1 km

Laissez vous conter la nature… une balade qui vous 
dévoilera les mystères de dame nature, et répondra peut-
être à certaines de vos questions insolites : comment 
est tombée la première nuit ? Pourquoi les moustiques 
piquent ?

Org. par : CDC des Vallées du Haut-Anjou /  
Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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Vendredi 1er avril  20 HEURES

À la découverte 
des amphibiens

Étang des Noues | Cholet | RDV sur le parking principal de 
l’étang des Noues |  2 heures |  Max. 20 p. | 3 km

Lampe de poche en main, venez découvrir et observer 
des animaux surprenants ! Partageant vie sur terre et 
dans l’eau, grenouilles, tritons et salamandres témoignent 
de l’état de santé des milieux naturels.

Org. par : Agglomération du Choletais /  
CPIE Loire et Mauges
T. 02 44 09 25 70 - contacteaux@choletagglomeration.fr
cholet.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 1er avril  21 HEURES

Les amphibiens 
des argilières

Landes du Fuilet | Montrevault-sur-Èvre | Parking de 
la Maison du Potier - le Fuilet |  2 heures |  Max. 20 p. | 
1,5 km

Partageant vie sur terre et sous l’eau, grenouilles et autres 
tritons trouvent dans les argilières des sites aquatiques 
adaptés à leur reproduction. Lampe de poche en main, 
venez découvrir et observer ces espèces aux modes de 
vie particuliers.

Org. par : Commune de Montrevault-sur-Èvre/CPIE
T. 02 41 63 96 20 - communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 2 avril  14 H 30

De mares en ruisseau
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | Château de 
la Turmelière - Liré |  2 h 30 |  

 Max. 15 p. | 1 km

Larve de perle ou de salamandre, dytique ou hydrophile ; 
le petit monde aquatique est surprenant. Troubleau 
en main et clef d’identification sous le coude, 
les participants découvriront les étonnantes adaptations 
des macro-invertébrés d’eau douce.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 2 avril  15 HEURES

Échappée verte
Basses vallées angevines | Cantenay-Épinard | Orangerie 
de Maulny |  2 heures |  Max. 15 p. | 3 km

Découvrez le nom des arbres, des plantes sauvages 
et leurs usages ancestraux peu connus dans notre 
quotidien. Cette balade se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes.

Org. par : Michaël Jaunet - Mon jardinier conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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EXPOSITION
Du 8 avril au 24 juin

 DE 12H30 À 17H45

Racines de l’Anjou
407 Millions d’années 
d’histoire végétale

Salle du Roi René à l’Hotêl du Département | 
Exposition : ludique, pédagogique, interactive, 
pour tous publics à partir de 6 ans | Entrée 
gratuite

L’Anjou recèle bien des trésors. Riche d’une 
biodiversité exceptionnelle, il est aussi un 
territoire quasi unique au monde pour la 
paléobotanique. Sa grande diversité géologique 
en fait un terrain de jeu parfait pour la recherche 
des plantes fossiles. Pour comprendre l’évolution 
des plantes, il faut pénétrer au cœur du passé 
et remonter le temps sur 480 millions d’années. 
Venez découvrir cette fabuleuse histoire et 
plongez au cœur des racines de l’Anjou !

 
Dimanche 3 avril

 9 H 30
Des herbes 
sauvages à 
l’assiette

Lac d’e Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, logis de la Corne-de-
cerf |  3 heures |  Max. 12 p. | 1 km

Alternance balade, théorie 
et pratique pour reconnaître 
les plantes sauvages comestibles 
et la législation qui s’y rapporte. 
Cueillette de plantes dans le jardin.

Org. par : Les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement de 
la ville d’Angers
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 o

ui

 
Vendredi 8 avril

 20 HEURES
Tritons, 
salamandres et 
compagnie !

Blaison-Saint-Sulpice | Place de 
l’église de Blaison |  2 heures | 

 Max. 20 p. 

À l’occasion d’une sortie nocturne, 
équipez-vous de bottes, d’une lampe 
frontale et découvrez les diverses 
espèces cachées dans les milieux 
humides sensibles !

Org. par : Commune de Blaison-
Saint-Sulpice / CPIE Loire Anjou
T. 06 75 53 03 19
blaison.culture@orange.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 avril

 9 H 30
Biodiversité 
à la ferme : 
Maubusson

Étangs et forêt de Chanveaux | 
Ombrée-d’Anjou | Place centrale, 
Saint-Michel-et-Chanveaux | 

 2 h 30 |  Max. 25 p. 

Venez découvrir un espace 
naturel sensible. Nous essaierons 
d’apercevoir la Grenouille rousse, 
le Pic mar ou bien encore quelques 
oiseaux d’eau en halte migratoire 
sur l’étang.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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12 mai 2022
 20 HEURES 

CONFÉRENCE DÉBAT
Connexion vitale

Collégiale Saint-Martin |  |  Max. 
150 p.  | Inscription obligatoire

Depuis des millions d’années, 
plantes et champignons s’associent 
selon un processus d’échanges 
à bénéfice réciproque appelé 
symbiose.  Ils s’échangent des 
ressources qui ne leur seraient 
pas accessible autrement. Sans 
les champignons, la quasi-totalité 
des plantes qui nous entourent 
n’existeraient pas.

Marc-André Selosse (professeur 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle, auteur, conférencier) 
et Christine Strullu-Derrien 
(chercheuse en paléobotanique) 
reviendront sur ce phénomène 
naturel exceptionnel et 
développeront les aspects passés, 
actuels et futurs de ce partage.

©
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Samedi 9 avril

 9 H 30

Balade plantes 
sauvages
Côteau du Pont-barré | Beaulieu-
sur-Layon | Parking du Pont-barré | 

 5 heures |  Max. 14 p. | 5 km

Venez (re)découvrir les plantes 
sauvages. Peut-on les manger ? 
Comment les reconnaître ? 
Un passionné du monde végétal 
vous accompagne. Un temps de 
pique-nique est prévu au cours de 
cette balade parsemée d’anecdotes.

Org. par : Michel Kotenkoff
T. 06 30 76 67 19
inspir.sauvage@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 avril

 14 HEURES

Vannerie 
créative
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry - place 
de l’église |  3 heures |  Max. 8 p. 

Initiation au tressage de l’osier avec 
Karine Mingot, vannière à Vaulandry. 
Lors de cette demi-journée, 
vous réaliserez une mangeoire, à 
remporter et installer chez vous… 
À partir de 15 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
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Dimanche 10 avril

 10 HEURES
Cheminons sur les 
bords de l’Èvre

Vallée de l’Èvre | Beaupréau-
en-Mauges | Parking de l’aire de 
pique-nique de la Gautrêche, 
la Jubaudière |  2 heures |  Max. 
20 p. | 1,5 km

L’Èvre sillonne dans une vallée 
préservée qui n’attend qu’à montrer 
ses richesses. Partons les découvrir!

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE
T. 02 41 63 96 20 
beaupreauenmauges.fr
sensibilisation.environnement@
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 avril

 14 H 30
Les zones humides : 
historique, paysage 
et enjeux

Vallée de la Loire Aval | Orée-d’Anjou | 
Le pont du golf de l’Île d’Or, la Queue 
de la Luce, la Varenne |  2 h 30 | 

 Max. 20 p. | 2 km

L’ENS des Godiers est une zone 
humide typique de la vallée de 
la Loire et un patrimoine naturel 
remarquable. Prévoir des bottes ou 
chaussures de marche !

Org. par : Commune d’Orée-d’Anjou
T. 02 40 83 50 13
g.dhenain@oreedanjou.fr
oreedanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 10 avril

 9 H 30

Les ailes 
de la forêt
Bois du Fouilloux | Saint-Martin-du-
Fouilloux | Parking principal du bois | 

 2 h 30 |  Max. 25 p. | 2 km

Venez découvrir la faune ailée qui 
peuple le bois : en ce début de 
printemps, la Sittelle torchepot, le 
Grimpereau des jardins et le Roitelet 
triple bandeau font raisonner la forêt 
de leur chant caractéristique.

Org. par : Commune de Saint-
Martin-du-Fouilloux  / LPO
T. 02 41 44 44 22 / anjou.accueil@lpo.fr
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 10 avril

 14 HEURES
Balade découverte 
des plantes 
sauvages

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Lieu-dit la Roche Janette | 

 5 heures |  Max. 14 p. | 3 km

Venez (re)découvrir les plantes 
sauvages. Peut-on les manger ? 
Comment les reconnaître ? 
Un passionné du monde végétal 
vous accompagne. Un temps de 
pique-nique est prévu au cours de 
cette balade parsemée d’anecdotes.

Org. par : Michel Kotenkoff
T. 06 30 76 67 19
inspir.sauvage@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 12 avril

 14 HEURES
Visite de la Maison 
Pêche Nature

Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature 
1280 rue de la Gachetière Lieu-
dit Montayer Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Venez observer les principales 
espèces de poissons d’eau douce 
grâce aux aquariums. Vous pêcherez 
également les invertébrés à 
l’épuisette afin de les identifier.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 12 avril

 14 HEURES

Jeu de piste 
nature
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Les Chaponneaux 
le Louroux Béconnais |  3 heures | 

 Max. 15 p. | 1,5 km

Les enfants s’orienteront pour 
trouver des balises questions 
auxquelles ils doivent répondre. En 
cas de mauvaise réponse, un gage 
est donné (imitation d’un animal…).

Org. par : FDC de Maine-et-Loire
T. 02 41 72 15 00
fdc49@chasseurdefrance.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
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Mardi 12 avril

 14 H 30

Rallye 
des castors
Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement d’Angers, av. du Lac-
de -Maine |  2 h 30 |  Max. 30 p. 

Bois rongés, arbres écorcés ou 
abattus, réfectoires… Ne passez 
plus à côté des traces de castors 
sans les reconnaître !

Org. par : Maison de 
l’environnement d’Angers / LPO 
Anjou
T. 02 41 23 50 00
tourisme.destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
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Mercredi 13 avril

 9 H 30

Initiation  
à l’identification 
des oiseaux
Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée de 
la Haloperie |  2 h 30 |  Max. 25 p. 

Reconnaître les oiseaux n’est pas 
si simple lorsqu’on débute ! Cette 
animation adressée aux enfants, 
vous propose de découvrir les bases 
de l’identification autour de l’étang 
Saint-Nicolas.

Org. par : Maison de 
l’environnement / LPO Anjou
T. 02 41 23 50 00
tourisme.destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
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Mercredi 13 avril

 10 HEURES

Balade contée  
de printemps
Vallée de la Loire Amont | Blaison-
Saint-Sulpice | Ancienne mairie de 
Gohier |  2 heures |  Max. 25 p. | 
3 km

Entre Loire et forêt… Laissez-vous 
emporter dans des pays imaginaires 
peuplés d’êtres étranges et 
merveilleux, d’animaux malicieux, 
d’arbres aux pouvoir surprenants…

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 13 avril

 14 HEURES
Découverte en 
dessin des plantes 
médicinales et 
comestibles sauvages

Étang Saint-Nicolas | Angers | 
Parking des carrières, 41 rue de Roc 
Épine |  3 heures |  Max. 12 p. 

Venez vous initier au dessin 
botanique et à l’aquarelle de terrain, 
une approche douce et sensible 
du monde végétal. Matériel fourni.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire / T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 13 avril

 14 HEURES
Découverte 
des petites bêtes
Vallée de la Loire Aval | Denée | Plan 
d’eau communal, rue du Bel Essor | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Partez à la découverte du monde 
aquatique peu connu avec 
épuisette, seau et carnet de 
découverte en main. Dès 6 ans.

Org. par : Fédération de Maine-et-
Loire pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique 
T. 02 41 87 57 09
secretariat@fedepeche49.fr
fedepeche49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Jeudi 14 avril

 14 HEURES
Un site aménagé 
favorable à 
la biodiversité

Vallée de l’Èvre | Montrevault-sur-
Èvre | Parking du Hameau de l’Èvre | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1,5 km

Depuis des années, les pêcheurs 
locaux aménagent le site du hameau 
de l’Èvre. Partons à la découverte de 
la biodiversité spécifique à ce site !

Org. par : Commune de 
Montrevault-sur-Èvre/CPIE/
Association les Martins Pêcheurs
T. 02 41 63 96 20
communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Jeudi 14 avril

 14 HEURES

Rallye famille  
en forêt
Forêt de Chambiers | Durtal | Parking 
du château de Chambiers |  1 h 30 | 

 Max. 25 p. 

Venez vous amuser en famille 
pour découvrir la faune et la flore 
de la forêt de Chambiers. Loupes, 
jumelles, traces et indices vous 
permettront de percer les secrets 
bien gardés du sous-bois.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 avril

 9 H 30
Balade découverte 
des plantes 
sauvages
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-en-
Mauges | Parking du Biocoop Mauges 
(rue Sainte-Anne) |  5 heures | 

 Max. 14 p. | 6 km

Venez (re)découvrir les plantes 
sauvages. Peut-on les manger ? 
Comment les reconnaître ? 
Un passionné du monde végétal 
vous accompagne. Un temps de 
pique-nique est prévu au cours de 
cette balade parsemée d’anecdotes.

Org. par : Michel Kotenkoff
T. 06 30 76 67 19
inspir.sauvage@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 M

ic
he

l K
ot

en
ko

ff

 
Samedi 16 avril 

 10 HEURES
Découverte 
du castor en kayak

Basses vallées angevines | Écouflant | 
Club nautique d’écouflant. 8, rue de 
l’Île Saint-Aubin  |  2 heures |  Max. 
15 p. | 5 km

Les castors sont présents dans nos 
contrées et laissent de nombreuses 
traces. Avec de la chance, vous 
apercevrez leur truffe noire qui 
émergera de la surface de l’eau.

Org. par : Club nautique d’Écouflant
T. 02 41 34 56 38
cn.ecouflant@gmail.com
kayakecouflant.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 avril

 14 HEURES

Balade 
gourmande
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry - place 
de l’église |  2 h 30 |  Max. 20 p. 

Venez découvrir les propriétés, 
les façons de consommer et 
les astuces pour reconnaître 
les plantes sauvages comestibles. 
Régalez-vous ensuite avec 
la dégustation de quelques 
recettes- à partir de 8 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou / T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 avril 

 15 HEURES

Échappée verte
Vallée de la Loire Aval | Bouchemaine | 
Mairie |  2 heures |  Max. 15 p. | 4 km

Découvrez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs 
usages ancestraux peu connus 
dans notre quotidien. Cette balade 
se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes.

Org. par : Michaël Jaunet - Mon 
jardinier conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 17 avril

 9 HEURES

Initiation aux 
chants d’oiseaux
Vallée du Layon | Chalonnes-
sur-Loire | Parking de la piscine 
municipale route de Rochefort-sur-
Loire |  3 heures |  Max. 20 p. 

Ouvrez bien les oreilles et apprenons 
ensemble à reconnaître le chant 
des oiseaux. Débutants bienvenus ! 
Sortie accessible aux personnes 
malvoyantes.

Org. par : Commune de Chalonnes-
sur-Loire - LPO Anjou 
T. 02 41 74 10 81
environnement@chalonnes-sur-loire.fr
chalonnes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 avril

 10 HEURES

Pêche des 
petites bêtes
Vallée de la Loire Amont | Loire-
Authion | Marais des prés d’Amont - 
Brain-sur-l’Authion |  2 heures | 

 Max. 25 p. | 1 km

Les petites bêtes permettent  à 
de nombreuses espèces de vivre 
dans nos étangs et rivières. Munis 
d’une épuisette, apprenez à faire 
connaissance avec ce petit monde.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 avril

 10 HEURES

Rando-roulotte
Vallée de la Loire Amont | Blaison-
Saint-Sulpice | Ferme de Perchard, rte 
de Perchard, Saint-Rémy-la-Varenne | 

 6 heures |  Max. 15 p. | 8 km

Ralentissez le temps d’une journée : 
marcher au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. 
Cette randonnée vous mènera sur 
les bords de Loire.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 avril

 14 HEURES

Découverte 
des petites 
bêtes
Vallée du Thouet et marais de 
Distré | Montreuil-Bellay | Île aux 
Moines, rue Georges Girouy | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Pêche d’invertébrés à la découverte 
du monde aquatique peu connu. 
Épuisette, sceau et carnet de 
découverte en main, allons 
découvrir ce qui se cache dans nos 
eaux douces. À partir de 6 ans.

Org. par : Fédération de Maine-et-
Loire pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique
T. 02 41 87 57 09
secretariat@fedepeche49.fr
fedepeche49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Jeudi 21 avril

 14 HEURES

Visite de la Maison 
Pêche Nature
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature 
1280 rue de la Gachetière, lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Observez les espèces de poissons 
d’eau douce grâce aux aquariums. 
Vous pêcherez également 
les invertébrés à l’épuisette afin de 
les identifier pour mieux connaître 
les milieux aquatiques.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 22 avril

 10 HEURES

Découverte 
des mares
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | RDV à la piscine de 
Villemoisan |  2 heures |  Max. 
20 p. | 1 km

Découvrir la mare ainsi que sa faune. 
1re partie en salle pour découvrir 
la mare et les amphibiens puis sortie 
à l’extérieur pour observation.

Org. par : CDC des Vallées du Haut-
Anjou /FDC 49
T. 02 41 72 15 00
fdc49@chasseurdefrance.com
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Vendredi 22 avril

 18 h 30

Sur les traces 
du Hérisson
Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | Lieu de RDV communiqué 
lors de l’inscription |  2 heures | 

 Max. 20 p. 

La Mission Hérisson suit l’évolution 
de ce petit mammifère et en 
améliore les connaissances. Venez 
fabriquer un tunnel à empreintes 
puis installez-le dans votre jardin.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou 
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 23 avril

 9 H 30
Balade découverte 
des plantes sauvages

Vallée du Layon | Val-du-Layon | 
Parking du Camping, rue Jean de 
Pontoise à Saint-Aubin-de-Luigné | 

 5 heures |  Max. 12 p. | 5 km

Venez (re)découvrir les plantes 
sauvages. Peut-on les manger ? 
Comment les reconnaître ? 
Un passionné du monde végétal 
vous accompagne. Un temps de 
pique-nique est prévu au cours de 
cette balade parsemée d’anecdotes.

Org. par : Michel Kotenkoff
T. 06 30 76 67 19
inspir.sauvage@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 23 avril

 10 HEURES

Rando-roulotte
Vallée de la Loire Amont | Blaison-
Saint-Sulpice | Ferme de Perchard, 
rte de Perchard, Saint-Rémy-la-
Varenne |  6 heures |  Max. 15 p. | 
8 km

Ralentissez le temps d’une journée : 
marcher au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. 
Cette randonnée vous mènera sur 
les bords de Loire.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente 
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 23 avril

 10 HEURES
Ces mauvaises herbes 
si exceptionnelles

Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie (10, dd Lavoisier)  | 

 2 h 30 |  Max. 18 p. | 2 km

Entre balade et théorie nous 
verrons une dizaine de plantes 
sauvages, leurs histoires, leurs 
usages pour le plaisir de vos papilles 
et la réparation des petits maux. 
Devenez autonome sur ce « chemin 
des herbes » !

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
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Samedi 23 avril
 14 HEURES

Croquis de paysage

Étang Saint-Nicolas | Angers | 
Parking des carrières, 41 rue de Roc 
Épine |  3 heures |  Max. 12 p. 

Venez vous initier au croquis 
de paysage in situ et découvrir 
différentes techniques. Apportez 
un carnet de croquis, matériel 
de dessin fourni (crayon, fusain, 
aquarelle). 

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire / T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 23 avril
 14 HEURES

Bilan santé 
d’un cours d’eau
Vallée de la Romme | Bécon-les-
Granits | Lieu de RDV à définir | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1 km

Faire prendre conscience que 
la bonne santé d’un cours d’eau 
est rattachée à différents 
paramètres : eau (chimie et débit), 
lit et composition, biodiversité 
des berges et aquatique.

Org. par : CDC des Vallées du Haut-
Anjou / CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

 
Samedi 23 avril

 14 HEURES

De l’argile à 
la biodiversité
Landes du Fuilet | Montrevault-
sur-Èvre | Parking de la Maison 
du Potier - le Fuilet |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 1,5 km

Créées par l’exploitation de l’argile 
et façonnées par l’Homme au fil 
des siècles, les landes du Fuilet 
font figure de milieu original. Dans 
cet habitat particulier, espèces 
animales et végétales adaptées 
s’y développent. Allons à leur 
rencontre !

Org. par : Commune de 
Montrevault-sur-Èvre/CPIE Loire 
Anjou
T. 02 41 63 96 20
communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 avril

 10 HEURES

La levée 
au printemps
Blaison-Saint-Sulpice | Place de 
l’église de Blaison |  2 h 30 |  Max. 
20 p. 

Partons à la rencontre des espèces 
présentes au printemps sur cet 
aménagement historique et 
patrimonial. Vous serez également 
invités à participer à un « reportage 
photographique ».

Org. par : Commune de Blaison-
Saint-Sulpice / CPIE Loire Anjou
T. 06 75 53 03 19
blaison.culture@orange.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 avril

 10 h 30
Rando-coteaux : 
du minéral à l’animal

Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Culture Biome, Lieu-dit 
la Grande Romagne |  8 h 30 | 

 Max. 30 p. | 13 km

Sortie qui a pour finalité de traduire 
les interactions entre géologie, 
élevage et biodiversité. Explications 
illustrées, interventions et surtout 
échanges tout au long de la journée.

Org. par : Chambre d’agriculture - 
Pays de la Loire / T. 07 62 61 26 65
guillaume.chaslerie@culturebiome.fr
culturebiome.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 avril

 11 H, 15 H ET 17 H

Moutons d’arbres
Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement – Avenue du Lac de 
Maine |  25 min |  Max. 80 p. 

Poème visuel qui entre en résonance 
avec le lieu. Les personnages 
utilisent la poésie, le dessin et 
des installations plastiques pour 
dialoguer avec le paysage.

Org. par : Compagnie vent vif /
Maison de l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 avril

 14 HEURES
Relations des plantes 
avec leur milieu et 
les êtres vivants

La Roche de Mûrs | Mûrs-Érigné | 
Centre culturel Jean-Carmet | 

 3 heures |  Max. 20 p. | 4 km

La biodiversité, c’est la diversité 
du monde vivant, les interactions 
complexes et ingénieuses entre 
les espèces, du plus microscopique 
au géant.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire 
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 avril

 14 HEURES
Balade découverte 
des plantes sauvages

Vallée de l’Hyrôme | Val-du-Layon | 
Camping de la Coudraye, rue du Vau 
Robert, à Saint-Lambert-du-Lattay | 

 5 heures |  Max. 12 p. | 3 km

Venez (re)découvrir les plantes 
sauvages. Peut-on les manger ? 
Comment les reconnaître ? 
Un passionné du monde végétal 
vous accompagne. Un temps de 
pique-nique est prévu au cours de 
cette balade parsemée d’anecdotes.

Org. par : Michel Kotenkoff
T. 06 30 76 67 19
inspir.sauvage@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 M

ic
he

l K
ot

en
ko

ff

 
Vendredi 29 avril

 18 HEURES

L’Odyssée de 
l’espace naturel
Bois de la fontaine de l’enfer | 
Gennes-Val-de-Loire | Lieu précis 
transmis lors de l’inscription | 

 2 heures |  Max. 50 p. | 3 km

À la recherche d’une espèce 
extraordinaire en voie d’apparition ! 
Omer, youtubeur de la dernière 
heure, nous embarque dans 
une drôle d’Odyssée… un spectacle 
humoristique et musical.

Org. par : Saumur Val de Loire 
Agglomération / Cie Spectabilis
T. 02 41 40 45 78
saumurvaldeloire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 avril

 10 HEURES

L’épouvantail : 
ami du jardinier ?

Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Jardin Posso’lidaire, 
la Meslière |  7 heures |  Max. 30 p. 

Comment concilier la biodiversité 
et la protection de ses récoltes 
au jardin ? Venez fabriquer 
un épouvantail, partager un repas 
pour ensuite participer à un atelier 
sur la faune du jardin.

Org. par : Centre social L’Atelier
T. 02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr
latelier.centres-sociaux.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 avril

 10 HEURE
Fantaisies végétales

Boucle de l’Aubance | Mûrs-Érigné | 
Parking des ateliers municipaux, 21 
rue des Acacias |  4 heures |  Max. 
15 p. | 3 km

La nature foisonne d’espèces, 
fruits de la lente évolution à l’œuvre 
depuis des millions d’années. 
Venez jouer avec cette incroyable 
diversité végétale en sortie puis en 
atelier pour produire un herbier et 
contribuer à une exposition.

Org. par : Commune de Mûrs-Érigné / 
Lacroix Botanique / Marine Class 
T. 02 41 79 78 73
urbanisme@ville-murs-erigne.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 avril

 13 HEURES
Fêtes la tonte : avec 
la bergerie de Mouton 
Noir Mouton Blanc

Vallée de la Loire Amont | Brissac-
Loire-Aubance | Bergerie de Mouton 
Noir | Mouton Blanc Perchard Saint-
Rémy-la-Varenne |  Visite libre | 

 Max. 50 p. | 2 km

Venez assister à la tonte du troupeau 
à la ferme. Une exposition sur 
la Loire, une balade, des stands, 
une buvette, des grillades et un bal 
folk pour clôturer la soirée !

Org. par : Erwan Guillou
T. 06 83 03 90 77 / mnmb.fr
erwan.guillou@yahoo.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 avril

 14 HEURES
Découvrir les plantes 
médicinales

Marais d’Andard et Brain-sur-
l’Authion | Loire-Authion | Parking 
près du camping Caroline | 

 3 heures |  Max. 15 p. | 3 km

Venez découvrir la flore sauvage 
des prés d’Amont lors d’une 
balade herboriste guidée. Vous y 
apprendrez à reconnaître, cueillir 
et transformer les plantes qui nous 
entourent.

Org. par : Nature Ancestrale
T. 06 49 15 56 16
contact@naturancestrale.fr
naturancestrale.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 C

or
in

a 
ar

de
le

an
u 

on
 U

ns
pl

as
h



20

 
Samedi 30 avril

 15 HEURES

Balade chez 
un vigneron 
engagé pour 
la nature
Vallée du Layon | Bellevigne-en-Layon | 
Domaine de Mirebeau, Rablay-sur-
Layon |  2 heures |  Max. 20 p. | 3 km

Bruno Rochard vous fera découvrir 
la biodiversité du vignoble. Ce 
sera l’occasion, pour lui, de vous 
présenter les actions qu’il met en 
œuvre pour préserver notre belle 
vallée du Layon.

Org. par : SLAL / LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 avril

 15 HEURES

Échappée verte
Basses vallées angevines | 
Écouflant | Mairie |  2 heures | 

 Max. 15 p. | 4 km

Découvrez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs usages 
ancestraux peu connus dans notre 
quotidien. Cette balade se terminera 
en douceur par une dégustation de 
tisanes.

Org. par : Michaël Jaunet / Mon 
jardinier conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 avril

 17 HEURES

La Serpentese -  
Théâtre et danse
La Roche de Mûrs | Mûrs-Érigné | 
Centre culturel Jean-Carmet - 
37 route de Nantes |  1 heure | 

 Max. 60 p. 

Une créature mi-hominidé mi-
reptile est présentée vivante au 
public dans un biotope reconstitué. 
Ce spectacle tout public mêle 
danse et théâtre, abordant avec 
humour notre rapport à la nature, 
au monstrueux et à l’Autre de toutes 
espèces…

Org. par : Commune de  Mûrs-
Érigné / Centre culturel Jean-
Carmet
T. 02 41 57 81 85
centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr
murs-erigne.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 4 mai  10 HEURES

Paysages de la Romme
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan |  2 heures |  Max. 20 p. | 1 km

À travers une balade dans le Parc de la Grande Romagne, 
découvrez les paysages de l’espace naturel sensible de 
la Romme et de l’Auxence.

Org. par : CDC des Vallées du Haut-Anjou / Culture 
Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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Samedi 7 mai  9 HEURES

Des serpents  
dans nos Mûrs !
La Roche de Mûrs | Mûrs-Érigné | Parking devant le Centre 
culturel Jean-Carmet, route de Nantes |  1 heure |  Max. 
15 p. | 2 km

Entre fascination et répulsion, les serpents ne laissent 
personne indifférent. Disparition du bocage et mauvaises 
pratiques ont conduit au déclin de plusieurs espèces. 
Venez découvrir le rôle et la vie de ces mal-aimés dans 
leur milieu naturel !

Org. par : Commune de Mûrs-Érigné / CPIE Loire Anjou
T. 02 41 79 78 73
urbanisme@ville-murs-erigne.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 D

or
ie

n 
AN

GO
T

 
Samedi 7 mai  9 H 30

Oiseaux, de plateau en 
coteau
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | Château de 
la Turmelière (Liré) |  2 h 30 |  Max. 15 p. | 2 km

La découverte des oiseaux présents dans la vallée 
permettra d’aborder leurs caractéristiques, leurs mœurs 
et de se familiariser à leurs chants.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 7 mai  9 H 30

Vous avez dit tinctoriale ?
Côteaux de la Sèvre-nantaise | Sèvremoine | Le Rocher 
du Manis (parking fléché entre le Longeron  
et Evrunes) |  2 h 30 |  Max. 25 p. | 4 km

Éveiller vos sens à la découverte de certaines plantes 
sauvages et de leurs vertus notamment pour colorer 
les fibres. Venez explorer une partie de cet espace naturel 
sensible.

Org. par : Lemon Dye
T. 06 87 08 58 06
lemondye1@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 1er mai
 11 HEURES, 17 HEURES

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Jardin Camifolia - 11, rue de 
l’Arzille |  3 heures |  Max. 500 p.

 Mercredi 11 mai
 11 HEURES, 14 HEURES, 

16 HEURES

Lac de Maine | Angers | Parc de 
Loisirs, Av. du Lac de Maine |  

 1 h 30 |  Max. 60 p.

Dimanche 22 mai
 10 HEURES, 17 HEURES

Basses vallées angevines | Tiercé | Étang 
des tardivières |  2 heures |   Max. 80 p.

 Samedi 14 mai
 11 HEURES, 16 H 30

Parc départemental de l’Isle 
Briand | le Lion-d’Angers |  

 1 h 30 |  Max. 40 p.

Mercredi 1 juin
 11 h 30,  16 H 30

Landes d’Angrie | Angrie | Adresse précise à 
retrouver auprès des Petits Débrouillards ou 
du Centre Social Candéen |   1 h 30 |  Max. 80 p.

Samedi 4 juin
 10 HEURES, 18 HEURES

Marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion | 
Loire-Authion | Salle Jeanne-de-Laval, 
rue Jeanne-de-Laval |  2 heures |   Max. 
60 p.

Sciences tour
« En route pour la Biodiversité ! »

Le Camion-laboratoire du Science Tour fait escale 
dans l’espace naturel sensible ! Venez en famille 
à partir de 7 ans explorer la biodiversité, réaliser 
des expériences, enquêter sur le terrain et réaliser 
des observations dans le camion-laboratoire.

Association les Petits Débrouillards Grand Ouest
T. 02 41 77 94 76
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org
lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

CC
-B

y-
N

C 
Le

s 
Pe

tit
s 

Dé
br

ou
ill

ar
ds

JARDIN CAMIFOLIA

ISLE BRIAND

ANGRIE

LAC DE MAINE

TIERCÉ

LOIRE-AUTHION



23

 
Samedi 7 mai

 Horaires à venir
Découverte du refuge 
de Fougeré

Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Fougeré - lieu de 
RDV communiqué à l’inscription | 

 2 heures |  Max. 25 p. | Famille

Découvrez la biodiversité de 
proximité au sein d’un site classé 
refuge LPO. Nous prendrons 
le temps de découvrir les oiseaux 
et aborderons aussi les modes de 
gestion favorisant la biodiversité.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou / T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 7 mai

 10 HEURES
Rando - À la 
découverte des ENS

Vallée de la Loire Aval | Rochefort-
sur-Loire | La maison de la vallée - 
Route de la vallée |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 6 km

Notre partenaire naturaliste vous 
invite à partager cette randonnée 
conviviale entre « terre » et « eau ». 
Il vous racontera pourquoi les ENS 
sont des trésors insoupçonnés et 
pourquoi il faut les protéger.

Org. par : SLAL/EDEN
T. 06 60 89 08 29
l.tertrais@eden49.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 7 mai

 14 HEURES

Vous avez dit 
tinctoriale ?
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-en-
Mauges | Départ chapelle Sainte-
Anne à Beaupréau |  2 h 30 |  Max. 
25 p. | 4 km

Éveiller vos sens à la découverte de 
certaines plantes sauvages et de 
leurs vertus notamment pour colorer 
les fibres. Venez explorer une partie 
de l’espace naturel sensible de 
la Vallée de l’Èvre.

Org. par : Lemon Dye
T. 06 87 08 58 06
lemondye1@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 8 mai

 9 H 30
Des herbes sauvages  
à l’assiette

Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, logis de la Corne-de-
cerf |  3 heures |  Max. 12 p. | 1 km

Balade, théorie et pratique pour 
reconnaître les plantes sauvages 
comestibles et la législation qui s’y 
rapporte. Cueillette de plantes dans 
le jardin bio qui seront sublimées 
dans quelques préparations 
(apporter bouteille et plat).

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 11 mai

 14 HEURES
Biodiversité en 
forêt de Chambiers

Forêt de Chambiers | Durtal | 
Parking du château de Chambiers | 

 3 heures |  Max. 30 p. 

Venez échanger avec un forestier 
et la LPO et comprendre la gestion 
forestière favorable à la biodiversité 
de ce massif riche d’espèces peu 
communes. Prévoir tenue de terrain 
et vêtements adaptés à la météo.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 7 mai

 15 HEURES, 17 HEURES
Arbres, 
déambulation 
botanique

Étang de Joreau et bois de Milly | 
Gennes-Val-de-Loire | Domaine de 
Joreau |  1 heure |  Max. 80 p. 

Une balade théâtralisée familiale. 
Francis Tuya, grand botaniste 
de la région, vous accueille, 
accompagné de son jeune acolyte, 
Luc If, professeur, afin de vous faire 
découvrir les arbres du site.

Org. par : Compagnie Gaia / 
Commune de Gennes-Val-de-Loire
T. 02 41 51 09 10 - cie-gaia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 9 H 30, 11 HEURES

La nature, alliée 
des ruines
Vallée du Layon | Val-du-Layon | 
Château de la Haute Guerche LD 
la Guerche, Saint-Aubin-de-Luigné | 

 1 h 30 |  Max. 40 p. | 1 km

Les ruines de la Haute Guerche 
allient préservation de la nature 
et patrimoine historique. Venez 
découvrir cet espace naturel 
sensible départemental et la gestion 
de ce site remarquable.

Org. par : BiodivArtisan Thibaut 
Caron / T. 06 74 49 10 30
biodivart@ecomail.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 10 HEURE
Fantaisies végétales

Boucle de l’Aubance | Mûrs-Érigné | 
Parking des ateliers municipaux, 21 
rue des Acacias |  4 heures |  Max. 
15 p. | 3 km

La nature foisonne d’espèces. 
Venez jouer avec cette incroyable 
diversité végétale en sortie puis en 
atelier pour produire un herbier et 
contribuer à une exposition.

Org. par : Commune de Mûrs-
Érigné / Lacroix Botanik / Marine 
Class
T. 02 41 79 78 73
urbanisme@ville-murs-erigne.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 10 HEURES

Tags botaniques
Vallée du Couasnon | Baugé-
en-Anjou | Baugé - lieu de RDV 
communiqué lors de l’inscription | 

 2 heures |  Max. 20 p.

Armés de craies, formons 
un bataillon pour attirer l’attention 
sur les « mauvaises herbes »  ! Entre 
street art et botanique, cette sortie 
s’annonce pleine de surprises !

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou / T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 14 HEURES

Balade créative 
et bois flotté
Vallée de la Loire Aval | Béhuard | 
Mairie, 9 rue du chevalier |  3 h 30 | 

 Max. 10 p. | 5 km

Une autre façon de découvrir l’île, 
à pied, en bateau, ses paysages et 
sa biodiversité. Accompagné, vous 
naviguerez sur la Loire et glanerez 
des bois flottés au fil de la balade. 
Créez un objet déco unique à partir 
de votre collecte.

Org. par : Commune de Béhuard – 
collectif le Roch’Lab
cdes@lerochlab.fr
lerochlab.fr/behuard-ens2022

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 14 HEURES
Atelier Carte sensible 
Raconte-moi le paysage

Lac de Maine | Angers | Parking de 
l’Atlantique |  3 heures |  Max. 12 p. 

Que retient-on des paysages que 
nous fréquentons ? Comment 
aiguiser son sens de l’observation 
et sa compréhension d’un site 
puis restituer et partager ses 
impressions.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire / T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 9 H 30
Observatoire 
participatif Oiseaux 
des jardins

Lac de Maine | Angers | 35 rue de 
la Barre |  2 h 30 |  Max. 20 p. 

Pour vous préparer au comptage 
national des oiseaux des jardins 
les 28 et 29 mai, 2 matinées de 
formation : samedi 14 mai sur 
l’observatoire, puis mise en pratique 
le samedi 21 mai, au parc Balzac.

Org. par : Maison de 
l’environnement / LPO Anjou
T. 02 41 23 50 00
tourisme.destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
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Samedi 14 mai

 14 HEURES
Découvrir les plantes 
médicinales

Vallée de la Loire Amont | Brissac-
Loire-Aubance | Parking du terrain 
de foot, près du prieuré de Saint-
Rémy-la-Varenne |  3 heures | 

 Max. 15 p. | 3 km

Venez découvrir ou redécouvrir 
la flore sauvage des bords de Loire 
lors d’une balade herboriste guidée. 
Vous y apprendrez à reconnaître, 
cueillir et transformer les plantes qui 
nous entourent afin de les utiliser.

Org. par : Nature Ancestrale
T. 06 49 15 56 16
contact@naturancestrale.fr
naturancestrale.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 14 HEURES
Immersion photo dans 
les écosystèmes

Vallée de l’Èvre | Beaupréau-
en-Mauges | Moulin de 
Jousselin Beaupréau|  2 heures | 

 Max. 20 p. | 1,5 km

Initiez-vous au côté d’un 
professionnel à photographier 
la nature. Entre jeu de lumière, 
mouvements et comportements, 
venez immortaliser le vivant ! 

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE/Emballades 
photos / T. 02 41 63 96 20
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 14 HEURES
Les insectes 
s’invitent au jardin

Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Jardin du Pilori, 3, 
place du pilori |  3 heures |  Max. 
30 p. 

Vous découvrirez les insectes 
sauvages, et repartirez avec 
des idées concrètes pour aménager 
des refuges dans vos jardins.

Org. par : CSI L’Atelier
T. 02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr
latelier.centres-sociaux.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 14 HEURES
Balade connectée 
pour se déconnecter !

Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Pré Seigneur 
Levée de l’Authion (à côté du Pont) | 

 3 heures |  Max. 20 p. 

Apprenez-en plus sur la nature en 
utilisant des outils numériques de 
reconnaissance de la faune et de 
la flore. Votre téléphone deviendra 
un outil incontournable, en plus 
des jumelles !

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-loire / LPO Anjou
T. 02 41 66 75 52
mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr
sainte-gemmes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 14 H 30
(re)Découverte 
sensible avec ZUR

Ardoisières de Trélazé | Saint-
Barthélemy-d’Anjou | Jard’In ZUR 
61 - 63 rue de la Paperie |  3 heures | 

 Max. 12 p. | 2 km

Munis de sacs, d’appareils photos 
et vidéos, partez en balade 
d’identification et de glanage avec 
les artistes. Vous mettrez en scène 
la récolte du jour. Avec Agrocampus 
et le Muséum d’Angers.

Org. par : Groupe ZUR / Jard’In ZUR
T. 02 41 79 82 72 / groupe-zur.com
info@groupe-zur.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 14 mai

 15 HEURES

Échappée verte
Basses vallées angevines | Briollay | 
Place de l’église |  2 heures | 

 Max. 15 p. | 5 km

Découvrez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs 
usages ancestraux. Cette balade 
se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes.

Org. par : Michaël Jaunet - Mon 
jardinier conseil 
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 15 mai

 9 H 30, 14 H 30

Les trésors 
botaniques 
du bocage
Bocage et mares à l’ouest d’Angers | 
Saint-Clément-de-la-Place | Lieu-dit 
la Nalais |  2 h 30 |  Max. 20 p. | 4 km

Découvrez les trésors botaniques 
du bocage : chênes Tauzin, 
orchidées, plantes médicinales. 
Prévoir chaussures de marche, 
gourde, loupe.

Org. par : Commune de Saint-
Clément-de-la-Place
T. 02 41 77 94 04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr
saint-clement-de-la-place.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 17 mai

 20 HEURES

Sortie 
crépusculaire 
en kayak
Basses vallées angevines | 
Écouflant | Club nautique d’Écouflant 
8, rue de l’Île Saint-Aubin | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 4 km

À l’approche de la nuit, les oiseaux 
sortent de leur gîte. Il est temps 
pour nous de sortir les bateaux et 
d’aller à leur rencontre. Les basses 
vallées angevines accueillent 
de nombreuses espèces. Vous 
apprendrez leurs noms et leurs 
modes de vie.

Org. par : Club nautique d’Écouflant
T. 02 41 34 56 38
cn.ecouflant@gmail.com
kayakecouflant.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Samedi 21 mai

 9 HEURES

Autour de 
la Belle Verte
Boucle du Loir | Seiches-sur-le-
Loir | RDV communiqué lors de 
l’inscription |  3 heures |  Max. 10 p. 

Découvrir la cueillette et ses règles 
et la transformation de plante 
sauvage : le Plantain. Fabrication 
d’un macérat huileux, appelé un 
onguent. Focus sur les plantes : 
Description et vertus.

Org. par : Terre & Quintessence
T. 06 12 36 28 44
terreetquintessence@emailasso.net
terreetquintessence.org

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Samedi 21 mai

 9 H 30
Observatoire 
participatif Oiseaux 
des jardins

Lac de Maine | Angers | Parc Balzac 
Parking du Héron Carré |  2 h 30 | 

 Max. 20 p. 

Participez au comptage national 
des oiseaux des jardins les 28 
et 29 mai. Pour vous préparer, 
2 matinées de formation : 
le 14 mai, puis mise en pratique 
le samedi 21 mai, au parc Balzac.

Org. par : Maison de 
l’environnement / LPO Anjou
T. 02 41 23 50 00
tourisme.destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai
 10 HEURES

Biodiversité 
au cœur de 
l’Hyrôme
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-
en-Anjou | Église de Chanzeaux | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 4 km

L’Hyrôme offre une variété de paysages 
et de milieux naturels. La sortie se fait 
sur chemin de randonnée et chemin 
rural libres d’accès.

Org. par : Commune de Chemillé-
en-Anjou  
T. 02 41 49 84 98
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
jardin-camifolia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 15 mai

 9 H 30

Ça chante,  
ça gazouille !
Bocage et mares à l’ouest d’Angers | 
Saint-Clément-de-la-Place | Lieu-dit 
la Nalais |  2 h 30 |  Max. 20 p. | 4 km

Le printemps est bel et bien là et nos 
oiseaux s’en donnent à cœur joie. 
Apprenons ensemble à les identifier. 
Débutants bienvenus ! Prévoir 
chaussures de marche, gourde.

Org. par : Commune de Saint-
Clément-de-la-Place
T. 02 41 77 94 04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr
saint-clement-de-la-place.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 10 HEURES
Ces mauvaises herbes 
si exceptionnelles

Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie (10, bd Lavoisier) | 

 2 h 30 |  Max. 18 p. | 2 km

Entre balade et théorie, nous 
verrons une dizaine de plantes, leurs 
histoires, leurs usages pour le plaisir 
de vos papilles et la réparation 
des petits maux.

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 10 HEURES
Le réveil de la flore 
au printemps

Vallée de la Loire Aval | Orée-d’Anjou | 
le pont du golf de l’Île d’Or - la Queue 
de la Luce la Varenne |  2 h 30 | 

 Max. 20 p. | 2 km

Enfilez vos chaussures de marche 
et venez à la découverte de la flore 
de début de saison ! Ce site vous 
permettra d’observer une multitude 
d’espèces caractéristiques.

Org. par : Commune d’Orée-d’Anjou
T. 02 40 83 50 13
g.dhenain@oreedanjou.fr
oreedanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 14 HEURES

Un château 
d’eau en terre
Landes du Fuilet | Montrevault-
sur-Èvre | Parking de la Maison 
du Potier - le Fuilet |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 1,5 km

Tel un château d’eau, les zones 
humides de l’ENS jouent un rôle 
important dans le paysage. De 
nombreux cours d’eau y trouvent 
leurs sources.

Org. par : Commune de 
Montrevault-sur-Èvre/CPIE
T. 02 41 63 96 20
communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 14 H 30
Entretien du bocage 
Chemillois

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Parking du Jardin du Cloître 
3 rue du Mail Chemillé |  2 h 30 | 

 Max. 15 p. | 1 km | Dès 12 ans

L’association Horizon bocage vous 
propose un atelier sur l’évolution 
de la végétation et les techniques 
utilisées sur un chantier d’entretien 
du bocage en bord d’Hyrôme.

Org. par : Commune de Chemillé-
en-Anjou / T. 02 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
jardin-camifolia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 15 HEURES
Rando - À la 
découverte des ENS

Les Garennes | Les Garennes-sur-
Loire | Aire de stationnement du parc 
des Garennes, rue les Rochelles, 
Saint-Jean-des-Mauvrets | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 6 km

Partagez cette randonnée conviviale 
entre « terre » et « eau ». Il vous 
racontera pourquoi les ENS sont 
des trésors insoupçonnés, et 
pourquoi il faut les protéger.

Org. par : SLAL / EDEN
T. 06 60 89 08 29
l.tertrais@eden49.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 15 HEURES

Échappée verte
Vallée de la Loire Aval | les Ponts-
de-Cé | Château musée des coiffes | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 3 km

Découvrez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs 
usages ancestraux peu connus 
dans notre quotidien. Cette balade 
se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes.

Org. par : Michaël Jaunet  - Mon 
jardinier conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 15 h 30

Odyssée de 
l’espace naturel
Basses vallées angevines | Angers | 
Esplanade du port de l’île |  1 h 30 | 

 Max. 50 p. 

Spectacle avec Omer, youtubeur de 
la dernière heure, mêlant théâtre, 
musique et chant suivi d’échanges 
avec la LPO et les deux acteurs.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 22 mai

 9 HEURES

Tags botaniques
Vallée du Layon | Chalonnes-
sur-Loire | Parking de la piscine 
municipale route de Rochefort-sur-
Loire |  3 heures |  Max. 20 p. 

Longeons les bords de Loire et 
recherchons ces « mauvaises 
herbes » ! Entre street-art et 
botanique, cette sortie s’annonce 
pleine de surprises…

Org. par : Commune de Chalonnes 
sur Loire / LPO Anjou
T. 02 41 74 10 81
environnement@chalonnes-sur-loire.fr
chalonnes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 22 mai

 10 HEURES
En harmonie avec 
le printemps

Vallée de la Loire Aval | Béhuard | 
Parking à l’entrée |  7 heures | 

 Max. 30 p. | 3 km

Portez un autre regard sur notre 
flore sauvage avec une naturopathe 
et deux énergéticiens. Après 
la balade reconnaissance du matin, 
création d’une couronne de fleurs 
pour fêter le printemps. Apportez 
votre pique-nique.

Org. par : CSI L’Atelier / T. 02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr
latelier.centres-sociaux.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 22 mai

 10 HEURES

Pour une pêche 
respectueuse
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Départ Moulin de la Roche 
Jeannette Chemillé |  2 heures | 

 Max. 10 p. | 1 km

Les Cachalots de l’Hyrôme 
présentent la faune de l’Hyrôme. 
La causerie s’oriente autour 
des techniques de pêche et sur 
la préservation de la biodiversité.

Org. par : Commune de Chemillé-
en-Anjou / T. 02 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
jardin-camifolia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 22 mai

 HORAIRES À VENIR

Lecture 
du paysage
Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | RDV communiqué lors de 
l’inscription |  2 heures |  Max. 25 p. 

Admirez les paysages baugeois, 
apprenez à les lire et 
les comprendre. Ils en disent 
beaucoup sur l’histoire des milieux 
qui nous entourent.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou / Chambre d’Agriculture 
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 21 mai

 15 HEURES
Plantes sauvages  
et utilités

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Jardin Camifolia 1, rue de 
l’Arzillé |  2 heures |  Max. 15 p. | 
2 km | Dès 12 ans

Trois spécialistes livrent des clés 
d’identification d’une vingtaine de 
plantes et leur famille botanique, 
et donnent des éléments relatifs à 
leurs utilités et bienfaits.

Org. par : Commune de Chemillé-
en-Anjou
T. 02 41 49 84 98
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
jardin-camifolia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 22 mai

 14 HEURES
Balade VTT Plantes 
et cultures

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Moulin de la Roche Jeannette 
Chemillé |  3 heures |  Max. 15 p. | 
10 km | Dès 12 ans

Découvrez 3 étapes végétales 
qui jalonnent le parcours : la flore 
locale, une production biologique 
de légumes et une de plantes 
médicinales.

Org. par : Commune de Chemillé-
en-Anjou / T. 02 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
jardin-camifolia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 28 mai

 9 H 30
Balade colorée entre 
Coteaux et Layon

Côteau du Pont-barré | Beaulieu-
sur-Layon | Parking du Pont-barré | 

 2 h 30 |  Max. 25 p. | 4 km

Vous avez dit tinctoriale ? Éveiller 
vos sens à la découverte de 
certaines plantes sauvages et 
de leurs vertus notamment pour 
colorer les fibres. Venez explorer 
une partie de ce site remarquable de 
Maine et Loire.

Org. par : Lemon Dye
T. 06 87 08 58 06
lemondye1@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 28 mai

 14 HEURES

Vous avez dit 
tinctoriale ?
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Place de l’Église à Chanzeaux | 

 2 h 30 |  Max. 25 p. | 4 km

Éveiller vos sens à la découverte de 
certaines plantes sauvages et de 
leurs vertus notamment pour colorer 
les fibres. Venez explorer une partie 
de l’espace naturel sensible de 
la Vallée de l’Hyrôme.

Org. par : Lemon Dye
T. 06 87 08 58 06
lemondye1@gmail.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 29 mai

 14 HEURES
Relations des plantes 
avec leur milieu et 
les êtres vivants

Enclaves calcaires de Châteaupanne | 
Chalonnes-sur-Loire | Parking Route 
de Saint-Méen Châteaupanne | 

 3 heures |  Max. 10 p. | 4 km

La biodiversité, c’est la diversité 
du monde vivant qui comprend 
les espèces de la faune et de 
la flore, mais aussi les milieux qui 
les accueillent.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire / T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 31 mai

 21 HEURES
Le ballet 
des chauves-souris

Vallée de l’Èvre | Beaupréau-
en-Mauges | Parking du parc de 
Beaupréau (quartier historique) | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1 km

Les chauves-souris s’activent au 
coucher du soleil, quand la lumière 
s’éloigne peu à peu. Vous pourrez 
aller à leur rencontre et observer 
leurs silhouettes.

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE 
T. 02 41 63 96 20
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 4 juin  10 HEURES

Rives d’été
Marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion | Loire-Authion | 
Sentier nature entre Andard et Corné, Andard, bords de 
l’Authion, site de l’ENS de la Roselière d’Andard |  Toute 
la journée |  Max. 500 p. 

Découvrez les richesses du marais et de la roselière de 
Loire-Authion à travers des animations culturelles et 
pédagogiques pour appréhender la nature sous toutes 
ses formes : en déambulation, en spectacle ou en atelier. 
Programme sur loire-authion.fr

Org. par : Commune de Loire-Authion
T. 02 41 57 36 08
contact@loire-authion.fr
loire-authion.fr
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Samedi 4 juin  10 HEURES

Escape game : mission 
pollinisateur
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-Auxence | Parc de 
la Grande Romagne, Villemoisan |  1 h 30 |  Max. 8 p. 

Cet escape game permet de manière ludique de 
sensibiliser le public aux enjeux de connaissance et 
préservation des espèces pollinisatrices.

Org. par : Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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Samedi 4 juin  10 HEURES

Découverte de 
la biodiversité
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-Auxence |  
Parc de la Grande Romagne, Villemoisan |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 2 km

À travers un jeu de piste mené par un animateur, 
les participants découvrent le système écologique d’un 
espace naturel sensible.

Org. par : Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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Vendredi 3 juin  17 HEURES

Les Balades gourmandes
Vallée de la Loire Aval | Mauges-sur-Loire | Cul de bœuf, Le 
Mesnil-en-Vallée |  2 heures |  Max. 20 p. 

Venez découvrir et observer la faune et la flore locale, 
proche des prairies inondables, commentée par la LPO 
Anjou et un éleveur membre de l’asso. « Éleveurs 
des vallées angevines ».

Org. par : Association Éleveurs des vallées angevines / 
LPO Anjou
T. 02 41 44 44 22

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 4 juin

 10 HEURES ET 14 HEURES

Exposition 
Force de 
la Nature
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan |  2 heures | 

 Max. 20 p. 

Exposition du Département 
de Maine-et-Loire dédiée à 
la découverte des espaces naturels 
sensibles

Org. par : Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr

©
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Samedi 4 juin

 14 HEURES

Conter fleurette 
Balade contée nature

Basses vallées angevines | Angers | 
Ferme de l’Île Saint-Aubin (20 mn à 
pied depuis le Bac) |  2 h 30 |  Max. 
25 p. | 2 km

Laissez-vous porter par Zabi et 
Guillaume avec des contes, légendes 
et usages de la flore et de la faune ! 
Animation familiale et ludique…

Org. par : les Jardins de Zabi / 
L’échappée Anjouée / Maison de 
l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 4 juin

 14 HEURES
L’étang : un milieu 
spécifique
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 2 km

Du partenariat entre Culture 
Biome, une association étudiante 
(A Naturae) et des artistes locaux, 
est né un parcours pédagogique 
spécifique autour de l’étang de 
la grande Romagne.

Org. par : Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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 Samedi 4 juin
 14 HEURES

Escape Game : 
mission 
pollinisateur
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan, Val d’Erdre 
Auxence |  1 h 30 |  Max. 8 p. 

Cet escape game  permet de 
manière ludique de sensibiliser 
le public aux enjeux de connaissance 
et préservation des espèces 
pollinisatrices.

Org. par : Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr

 
Samedi 4 juin

 14 HEURES
Flore entre rivière 
et coteau
Vallée de la Romme | Bécon-les-
Granits | Lieu à définir |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 1 km

Vous serez invités à observer et 
découvrir la flore caractéristique 
de la vallée de la Romme : 
plantes des coteaux, des prairies, 
des petites zones humides…

Org. par : CDC des Vallées du Haut-
Anjou / CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
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Samedi 4 juin

 16 HEURES

Chantons 
un petit air !

Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, avenue du Lac-de-
Maine |  1 heure |  Max. 50 p. 

Un instrument de musique fabriqué 
sur place avec des éléments trouvés 
dans la nature pour accompagner 
votre belle voix, votre bonne humeur 
en plus…tout le monde est prêt, 
chantons ensemble. Dès 3 ans.

Org. par : Asso. l’Éveil des Mots/
Maison de l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Du 6 juin au 28 août
Exposition Reliance 
Nicolas des Vignes
Vallée de la Loire Amont | Les Ponts-
de-Cé | Boire des Douets, route de 
Juigné |  Visite libre 

Une invitation à la reconnexion à 
la nature, et à ce qui nous lie à elle, 
une invitation à la reliance. (Sous 
réserve de sécurisation du public)

Org. par : Commune des Ponts-
de-Cé
T. 02 41 79 75 96
claire.berthe@ville-lespontsdece.fr
lespontsdece.fr

 
Samedi 4 juin

 16 HEURES
Escape game : mission 
pollinisateur

Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan, Val d’Erdre 
Auxence |  1 h 30 |  Max. 8 p. 

Cet escape game permet de manière 
ludique de sensibiliser le public 
aux enjeux de connaissance 
et préservation des espèces 
pollinisatrices.

Org. par : Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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Dimanche 5 juin

 9 HEURES

Qui habite dans 
ma ville ?
Vallée du Layon | Chalonnes-
sur-Loire | Parking de la piscine 
municipale route de Rochefort-sur-
Loire |  3 heures |  Max. 20 p. 

Connaissez-vous les oiseaux qui 
nichent sous vos fenêtres ? À 
l’occasion d’une balade au cœur 
de Chalonnes sur Loire, nous vous 
invitons à découvrir ses habitants 
aux mœurs bien particulières.

Org. par : Commune de Chalonnes 
sur Loire / LPO Anjou
T. 02 41 74 10 81
environnement@chalonnes-sur-loire.fr
chalonnes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 10 juin

 17 HEURES

Les Balades 
gourmandes
Basses vallées angevines | Angers | Île 
Saint-Aubin |  2 heures |  Max. 20 p. 

Venez découvrir et observer 
la faune et la flore locale, le temps 
d’une balade, proche des prairies 
inondables, commentée par la LPO 
Anjou et un éleveur membre de 
l’association « Éleveurs des vallées 
angevines ».

Org. par : Association Éleveurs 
des vallées angevines / LPO Anjou
T. 02 41 44 44 22

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 10 juin

 18 HEURES

Échappée verte
Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Jardins 
du Presbytère Place du Jeu de 
Boules |  2 heures |  Max. 15 p. 

Découverte des bords de Loire. 
Apprenez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs 
usages. Cette balade se terminera 
par une dégustation de tisanes.

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-Loire / Mon jardinier 
conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 Horaires à venir

Tags botaniques
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Lieu de RDV 
communiqué lors de l’inscription | 

 2 heures |  Max. 20 p. | Famille 

Armés de craies, formons 
un bataillon pour attirer l’attention 
sur ces « mauvaises herbes » qui 
colonisent nos trottoirs ! Entre 
street art et botanique, cette sortie 
s’annonce pleine de surprises !

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou / T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 9 HEURES
La rivière de contour- 
nement de Cheffes

Basses vallées angevines | Cheffes | 
Rue de Porte Bise, Tiercé |  3 h 30 | 

 Max. 15 p. | 7 km

À la découverte de la rivière de 
contournement de Cheffes et 
des îles de Porte Bise. Un moniteur 
de kayak et un technicien naturaliste 
vous feront découvrir les richesses 
de la faune et de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 9 HEURES
Balade sensorielle 
et poétique
Boucle du Loir | Seiches-sur-le-Loir | 
Forêt de Boudré, adresse à venir | 

 3 heures |  Max. 12 p. 

Mettre en éveil ses sens, affiner 
ses perceptions, se ressourcer, 
partager ses impressions, prendre 
conscience de ses perceptions. 
Créer les conditions pour l’écriture 
d’un poème haïku.

Org. par : Terre & Quintessence
T. 06 12 36 28 44
terreetquintessence@emailasso.net
terreetquintessence.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 10 HEURES
Le théâtre envahit 
la nature
Vallée de la Loire Amont | La Ménitré | 
Port Saint-Maur |  2 heures |  Max. 
30 p. | 3 km

PaQ’la Lune et la Ferme Éco 
Sabots vous invitent à une balade 
théâtralisée pour découvrir l’univers 
des arbres têtards, également 
appelés les « Trognes ».

Org. par : PaQ’la Lune / La ferme 
Eco sabots
T. 07 81 57 44 58
angers@paqlalune.fr
paqlalune.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 10 HEURES
La forêt, réservoir 
de biodiversité
Forêt de Courcy | Brain-sur-
Allonnes | Parking de la forêt de 
Courcy, lieu-dit « La Cave peinte » | 

 2 h 30 |  Max. 40 p. 

Découvrez les habitants de notre 
forêt, en particulier les oiseaux 
et les chauves-souris. Grâce à 
l’animatrice de la LPO et du forestier 
ONF, un focus sur les oiseaux vous 
est proposé à travers des jeux.

Org. par : Commune de Brain-sur-
Allonnes
T. 02 41 52 03 28
mairie@brain-sur-allonnes.fr
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Samedi 11 juin

 14 HEURES
Atelier Carte 
sensible « Raconte-
moi le paysage »
Basses vallées angevines | Angers | 
Parking d’accès à l’Île Saint-Aubin, 
Chemin bas d’Épinard |  3 heures | 

 Max. 12 p. 

Comment aiguiser son sens de 
l’observation et sa compréhension 
d’un site puis restituer et partager 
ses impressions via le collage, 
le croquis, etc.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire / T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 14 HEURES
Des rûches,  
mais pas que…
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-
en-Mauges | Parking du Parc de 
Beaupréau (quartier historique) | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1 km

Les abeilles sauvages sont bien 
plus discrètes et nombreuses que 
l’abeille domestique. Apprenez à 
les différencier et à comprendre leur 
mode de vie.

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE 
T. 02 41 63 96 20
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 14 HEURES

Tags 
botaniques !
Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Place de 
la Mairie |  3 heures |  Max. 20 p. 

Armés de craies, formons 
un bataillon pour attirer l’attention 
sur ces « mauvaises herbes » ! Entre 
street art et botanique, cette sortie 
s’annonce pleine de surprises !

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-loire / LPO Anjou
T. 02 41 66 75 52
mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr
sainte-gemmes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 14 HEURES

Balade créative 
et cyanotype
Vallée de la Loire Aval | Béhuard | 
Mairie, 9 rue du chevalier Buhard | 

 3 h 30 |  Max. 10 p. | 5 km

Découvrez l’île, à pied, en bateau, 
ses paysages et sa biodiversité. 
Accompagné, vous naviguerez sur 
la Loire et glanerez des végétaux 
au fil de la balade. Créez votre 
cyanotype avec la flore locale !

Org. par : Commune de Béhuard – 
collectif le Roch’Lab
cdes@lerochlab.fr
lerochlab.fr/behuard-ens2022

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 15 HEURES

À la tombée 
de la nuit
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | La Grande Romagne, 
Villemoisan |  7 heures |  Max. 
30 p. | 3 km

Une animation familiale avec jeu 
de piste pour découvrir le parc puis 
cuisiner au feu de bois. En soirée, 
laissez-vous conter la nature autour 
d’un feu de camp.

Org. par : CSI L’Atelier
T. 02 41 39 17 11
contact@csi-latelier.fr
latelier.centres-sociaux.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 15 HEURES, 17 HEURES
Arbres, déambulation 
botanique

Les Garennes | Les Garennes-sur-
Loire | Parking Parc des Garennes, 
chemin du bois guillou à Juigné-sur-
Loire |  1 heure |  Max. 80 p. 

Une balade théâtralisée familiale. 
Francis Tuya, grand botaniste 
de la région, vous accueille, 
accompagné de son jeune acolyte, 
Luc If, professeur, afin de vous faire 
découvrir les arbres.

Org. par : Compagnie Gaia / Parc 
des Garennes / T. 06 21 79 11 67
espacenature@les-garennes-sur-loire.fr
cie-gaia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 11 juin

 19 h 45
L’Arbre qui plantait 
des hommes
Ardoisières de Trélazé | Trélazé | Parc 
du Musée de l’ardoise, 32 chemin de 
la Maraîchère |  1 h 20 |  Max. 150 p. 

La Terre-Mère, L’Arbre et l’Humain se 
souviennent et discutent de l’avenir. 
L’Arbre s’inquiète : va-t-il finir sur 
la flèche de Notre-Dame de Paris ?

Org. par : Association ADDULT
addult@laposte.net
addult-trelaze.fr
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Dimanche 12 juin

 9 H 30

Des herbes 
sauvages à 
l’assiette
Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, logis de la Corne-
de-cerf |  3 heures |  Max. 12 p. | 
1 km

Balade, théorie et pratique pour 
reconnaître les plantes sauvages 
comestibles et la législation qui 
s’y rapporte. Cuisine de plantes 
(apporter bouteille et plat).

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement  
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 14 juin

 20 h 30

Kayak au 
crépuscule
Basses vallées angevines | 
Écouflant | Club nautique d’Écouflant 
8, rue de l’Île Saint-Aubin | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 4 km

Dès l’obscurité tombée, l’atmosphère 
se métamorphose sur les bords de 
Sarthe. des animaux se préparent à 
dormir sous les lumières du coucher 
de soleil alors d’autres s’activent… 
Partons écouter les bruits insolites 
de la nature en kayak.

Org. par : Club nautique d’Écouflant
T. 02 41 34 56 38
cn.ecouflant@gmail.com
kayakecouflant.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Samedi 18 juin

 10 HEURES

Belles libellules 
et demoiselles

Étang de Péronne | Chanteloup-les-
Bois | Parking de l’étang |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 3 km

Les milieux humides sont 
le domaine de nombreuses 
espèces fascinantes de libellules 
et demoiselles. Ces insectes de 
formes, de couleurs variées ont 
un cycle de vie spécifique.

Org. par : Agglomération 
du Choletais / CPIE Loire et Mauges
T. 02 44 09 25 70
contacteaux@choletagglomeration.fr
cholet.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 18 juin

 13 h 45
Une forêt 
linéaire riche en 
biodiversité
Vallée de l’Èvre | Montrevault-sur-
Èvre | Parking de la mairie de Saint-
Pierre-Montlimart (à côté de l’église) | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 2 km

Venez y découvrir coccinelles et 
autres libellules. Elles n’auront plus 
de secrets pour vous !

Org. par : Commune de 
Montrevault-sur-Èvre/CPIE
T. 02 41 63 96 20
communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 D

om
in

iq
ue

 D
RO

U
ET

 
Samedi 18 juin

 14 HEURES
Découvrir les plantes 
médicinales

Marais d’Andard et Brain-sur-
l’Authion | Loire-Authion | Parking 
près du camping Caroline | 

 3 heures |  Max. 15 p. | 3 km

Venez découvrir la flore sauvage 
des prés d’Amont lors d’une 
balade herboriste guidée. Vous y 
apprendrez à reconnaître, cueillir et 
transformer les plantes.

Org. par : Nature Ancestrale
T. 06 49 15 56 16
contact@naturancestrale.fr
naturancestrale.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 18 juin

 14 H 30

Pétales de 
printemps
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière (Liré) | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 2 km

Initiation à la botanique sens en 
éveil. Identification de fleurs, tout 
en découvrant l’étymologie et 
les usages des plantes rencontrées. 
Constitution d’un mini herbier.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 18 juin

 16 HEURES
Tu en reprendras 
un peu ?
Basses vallées angevines | Angers | 
Maison de l’Île sur l’Île Saint-Aubin - 
Chemin bas d’Épinard |  2 heures | 

 Max. 50 p. 

Un spectacle de contes sucrés-
salés pour nourrir vos oreilles 
puis une dégustation de produits 
biologiques locaux. Pour tout public 
à partir de 6 ans.

Org. par : Association 
l’Éveil des Mots/Maison de 
l’environnement/GABBAnjou
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 24 juin

 18 HEURES

Échappée verte
Basses vallées angevines | Angers | 
Île Saint-Aubin (RDV près de 
l’Auberge) |  2 heures |  Max. 15 p. | 
4 km

Découvrez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs 
usages ancestraux peu connus 
dans notre quotidien. Cette balade 
se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes.

Org. par : Michaël Jaunet - Mon 
jardinier conseil / T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 24 juin

 21 h 30
Chauves-souris : 
hôtes cachés de 
nos maisons
Blaison-Saint-Sulpice | Place de 
l’église de Blaison |  2 heures | 

 Max. 20 p. 

Certaines espèces de chauves-
souris vivent à proximité de nos 
maisons. Entre chien et loup, 
allons déambuler à l’heure où ces 
mammifères se réveillent.

Org. par : Commune de Blaison-
Saint-Sulpice / CPIE Loire Anjou
T. 06 75 53 03 19
blaison.culture@orange.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 25 juin

 10 HEURES
La rivière de 
contournement 
des Hauts d’Anjou
Basses vallées angevines | 
Les Hauts-d’Anjou | 10 rue du Liage | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe 
à la découverte de la rivière de 
contournement des Hauts d’Anjou. 
Vous découvrirez les richesses de 
la faune et de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 25 juin

 10 HEURES
Ces mauvaises 
herbes si 
exceptionnelles
Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie (10, bd Lavoisier) | 

 2 h 30 |  Max. 18 p. | 2 km

Entre balade et théorie, nous 
verrons une dizaine de plantes, leurs 
histoires, leurs usages pour le plaisir 
de vos papilles et la réparation 
des petits maux. Devenez autonome 
sur ce « chemin des herbes » !

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Basses vallées angevines
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Samedi 25 juin

 14 HEURES
Croquis de Paysage

Basses vallées angevines | 
Angers | Chemin bas d’Épinard, 
parking d’accès à l’Île Saint-Aubin | 

 3 heures |  Max. 12 p. 

Venez vous initier au croquis 
de paysage in situ et découvrir 
différentes techniques. Apportez 
un carnet de croquis, matériel 
de dessin fourni (crayon, fusain, 
aquarelle). 

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire / T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 25 juin

 14 HEURES

La vie cachée 
de la ripisylve
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-en-
Mauges | Moulin de Jousselin, 
Beaupréau |  2 heures |  Max. 
20 p. | 1 km

Le long de l’Èvre se développe 
un boisement linéaire : la ripisylve. 
Venez observer la diversité 
des espèces qu’elle abrite.

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE
T. 02 41 63 96 20
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 B

ea
up

ré
au

-e
n-

M
au

ge
s

 
Samedi 25 juin

 16 HEURES

Espace naturel 
sensible en vue
Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, avenue du Lac-de-
Maine |  1 heure |  Max. 30 p. 

Les enfants comme les parents 
découvriront la richesse de la vie 
foisonnante et discrète de la faune 
ou de la flore qui les entoure dans ce 
lieu préservé. À partir de 3 ans.

Org. par : Association 
l’Éveil des Mots/Maison de 
l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 29 juin

 14 H 30
Dans les coulisses 
d’une expédition
Vallée de la Loire Amont | Loire-
Authion | Loire Odyssée, Saint-
Mathurin-sur-Loire |  2 h 30 | 

 Max. 25 p. | 2 km

Découvrez les techniques 
d’échantillonnage en milieu 
aquatique. Discussion naturaliste 
et sensibilisation aux enjeux 
environnementaux seront au 
programme.

Org. par : Natexplorers / Loire 
Odyssée
T. 02 41 57 37 55
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 2 juillet  14 HEURES

Comptons les hirondelles
Lac de Maine | Angers | Maison de l’environnement, avenue 
du Lac-de-Maine |  2 h 30 |  Max. 25 p. 

En commençant par une conférence puis par une sortie 
sur le terrain, partez à la rencontre des hirondelles et 
martinets qui volent dans le ciel angevin.

Org. par : Maison de l’environnement / LPO Anjou
T. 02 41 23 50 00
tourisme.destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 1er juillet  18 HEURES

Exposition au jardin 
du Cloître
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-Anjou | Jardin du Cloitre | 

 2 heures |  Max. 30 p. 

Créée en partenariat avec les étudiants de l’Uco 
Angers : présentation des panneaux de valorisation 
de la biodiversité et animations autour du jardin pour 
présenter les enjeux sur le territoire.

Org. par : Association Horizon Bocage
T. 07 67 49 03 82 / horizon.bocage@gmail.com
horizon-bocage.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Du 1er  juillet au 30 septembre
Exposition de Fantaisies 
Végétales
Boucle de l’Aubance | Mûrs-Érigné | Chemin de l’Aubance 
(depuis le chemin du coteau Trioche) |  Visite libre | 2 km

Venez flâner le long de l’Aubance et découvrir sa diversité 
végétale, revue par les botanistes plasticiens d’un jour. 
Ils vous offrent une exposition originale de leurs herbiers 
hors du commun !

Org. par : Commune de Mûrs-Érigné / Lacroix Botanik / 
Marine Class
T. 02 41 79 78 73
urbanisme@ville-murs-erigne.fr
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Samedi 2 juillet  14 HEURES

Conter fleurette (Balade 
contée nature)
Basses vallées angevines | Angers | Ferme de l’Île Saint-
Aubin (prévoir environ 20 mn pour s’y rendre à pied depuis 
le Bac) |  2 h 30 |  Max. 25 p. | 2 km

Prenez le temps de vous arrêter sur l’Île Saint-Aubin 
et laissez-vous porter par Zabi et Guillaume avec 
des contes, légendes et usages de la flore et de la faune 
de l’île ! Co-animation familiale et ludique qui alterne 
écoute et partage…

Org. par : les Jardins de Zabi / L’Échappée Anjouée / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
©

 o
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Samedi 2 juillet

 15 HEURES, 17 HEURES
Arbres, déambulation 
botanique

Étangs de la région de Pouancé | 
Ombrée-d’Anjou | Étang de Saint-
Aubin de Pouancé |  1 heure | 

 Max. 80 p. 

Une balade théâtralisée familiale. 
Francis Tuya, grand botaniste 
de la région, vous accueille, 
accompagné de son jeune acolyte, 
Luc If, professeur, afin de vous faire 
découvrir les arbres du site.

Org. par : Compagnie Gaia / Mairie 
Ombrée d’Anjou
T. 02 41 92 35 19
info@ombreedanjou.fr
cie-gaia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 2 juillet

 16 HEURES

Chantons 
un petit air !
Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie |  1 heure |  Max. 
50 p. 

Un instrument de musique fabriqué 
sur place avec des éléments trouvés 
dans la nature pour accompagner 
votre belle voix… À partir de 3 ans.

Org. par : Association 
l’Éveil des Mots/Maison de 
l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 2 juillet

 17 HEURES
Histoire à courir pieds 
nus sur le pont

Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Port de 
la Possonière Boulevard du Port | 

 1 h 30 |  Max. 24 p. | 12 km

Embarquez sur une toue 
pour une promenade contée. 
Une déambulation fluviale ponctuée 
de découverte de la faune, de 
la flore, de la batellerie et d’une 
dégustation de vins et de jus de 
fruits locaux.

Org. par : Cie Omi Sissi
T. 06 30 05 55 40
cieomisissi.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 3 juillet

 9 HEURES
Au rythme 
des saisons, balade 
biodiversité

Vallée du Layon | Chalonnes-
sur-Loire | Parking de la piscine 
municipale route de Rochefort-sur-
Loire |  3 heures |  Max. 20 p. 

Découverte sensorielle du milieu 
environnant qui s’offre à vous, tout 
en apprenant un peu plus ensemble 
sur la richesse animale et végétale 
qui peuple cet espace.

Org. par : Commune de Chalonnes 
sur Loire / LPO Anjou / 
T. 02 41 74 10 81
environnement@chalonnes-sur-loire.fr
chalonnes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 3 juillet

 17 HEURES

Histoire à courir 
pieds nus sur 
le pont
Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Port de 
la Possonière Boulevard du Port | 

 1 h 30 |  Max. 24 p. | 12 km

Embarquez sur une toue 
pour une promenade contée. 
Une déambulation fluviale ponctuée 
de découverte de la faune, de 
la flore, de la batellerie et d’une 
dégustation de vins et de jus de 
fruits locaux.

Org. par : Cie Omi Sissi
T. 06 30 05 55 40
cieomisissi.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Mardi 5 juillet

 20 HEURES

Découverte 
des chauves-
souris en kayak
Basses vallées angevines | 
Écouflant | Club nautique d’Écouflant 
8, rue de l’Île Saint-Aubin | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 4 km

Le soleil a presque disparu, 
les chauves-souris partent en 
chasse. À quelques encablures de 
la base nautique, partons découvrir 
cet animal mystérieux, le seul 
mammifère volant au monde !

Org. par : Club nautique d’Écouflant
T. 02 41 34 56 38
cn.ecouflant@gmail.com
kayakecouflant.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 6 juillet

 10 HEURES
Dans les coulisses 
d’une expédition

Basses vallées angevines | Angers | 
Maison de l’environnement, lac de 
Maine |  1 h 30 |  Max. 30 p. | 1 km

Découvrez les techniques 
d’échantillonnage en milieu 
aquatique. Discussion naturaliste 
et sensibilisation aux enjeux 
environnementaux seront au 
programme.

Org. par : Natexplorers / Maison de 
l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 6 juillet

 10 HEURES

Parcours Art et 
Biodiversité
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 2 km

Découverte de la biodiversité via 
un parcours artistique autour de 
l’étang de la Grande Romagne. Avec 
AnaturAE et des artistes locaux.

Org. par : CDC des Vallées du Haut-
Anjou / Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr
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Mercredi 6 juillet
 14 HEURES

Découverte 
de l’Arbre
Vallée de la Romme | Val d’Erdre-
Auxence | Parc de la Grande 
Romagne, Villemoisan |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 1 km

Venez découvrir les bois du parc de 
la Grande Romagne. Évadez-vous, 
tous vos sens en éveil, au cœur de 
ce patrimoine naturel composé 
de diverses espèces animales et 
végétales.

Org. par : CDC des Vallées du Haut-
Anjou / Culture Biome
T. 07 62 61 19 95
animation@culturebiome.fr

 
Mercredi 6 juillet

 14 HEURES

Rallye nature !
Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Pré Seigneur 
Levée de l’Authion (au niveau 
du pont) |  3 heures |  Max. 20 p. 

Au cours d’un rallye en famille, venez 
découvrir la biodiversité du Pré 
seigneur et des bords de Loire. 
De nombreuses espèces y ont 
trouvé refuge ! Mais attention, pour 
mieux les connaitre, vous devrez 
résoudre des énigmes. Serez-vous à 
la hauteur ?

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-loire / LPO Anjou
T. 02 41 66 75 52
mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr
sainte-gemmes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 6 juillet

 14 H 30

Découverte 
faune et flore
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 1 km

Partons à la découverte de la faune 
et de la flore de Montayer au travers 
d’activités ludiques et d’une balade 
au bord de l’eau. Adultes et enfants à 
partir de 6 ans.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 6 juillet

 15 HEURES
Dans les coulisses 
d’une expédition

Basses vallées angevines | Angers | 
Île Saint-Aubin, Port Champs Bas 
(ancien bac) |  1 h 30 |  Max. 30 p. | 
2 km

Découvrez les techniques 
d’échantillonnage en milieu 
aquatique. Discussion naturaliste 
et sensibilisation aux enjeux 
environnementaux seront au 
programme.

Org. par : Natexplorers / Maison de 
l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 6 juillet

 20 HEURES

Vieux arbres, 
sources de vie
Vallée de l’Èvre | Montrevault-
sur-Èvre | Mairie déléguée de 
la Boissière-sur-Èvre |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 1,5 km

Les vieux arbres abritent de 
nombreuses espèces animales. 
Au détour d’un chemin creux, 
observons les richesses naturelles 
de ces témoins du passé.

Org. par : Commune de 
Montrevault-sur-Èvre/CPIE
T. 02 41 63 96 20
communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 8 juillet

 21 HEURES

Entre chiens et 
loups
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière (Liré) | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 3 km

Lorsque le jour décline, une autre 
nature s’éveille. Ce moment est 
propice à une ambiance bien 
particulière, riche en découvertes 
sensibles : olfactives, sonores, 
tactiles.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 juillet

 9 HEURES
La rivière de contour- 
nement de Cheffes

Basses vallées angevines | Cheffes | 
Tiercé Canoë Kayak, Rue de Porte 
Bise |  3 h 30 |  Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe 
à la découverte de la rivière de 
contournement de Cheffes et 
des îles de Porte Bise. Un moniteur 
de kayak et un technicien naturaliste 
vous feront découvrir les richesses 
de la faune et de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 T

CK
 T

ie
rc

é

 
Samedi 9 juillet

 14 HEURES
Balade créative et 
tissage végétal

Vallée de la Loire Aval | Béhuard | 
Mairie, 9 rue du chevalier |  3 h 30 | 

 Max. 10 p. | 5 km

Une autre façon de découvrir l’île, à 
pied, en bateau, ses paysages et sa 
biodiversité. Accompagnés, vous 
naviguerez sur la Loire et glanerez 
des végétaux au fil de la balade. 
Créez une décoration murale 
contemporaine en tissant cette flore 
locale.

Org. par : Commune de Béhuard – 
collectif le Roch’Lab
cdes@lerochlab.fr
lerochlab.fr/behuard-ens2022

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 juillet

 14 HEURES

L’eau et la vie 
du Verdon
Lac du Verdon | la Tessoualle | 
Parking au bord du lac lieu-dit 
le « bois neuf », près du barrage | 

 2 h 30 |  Max. 20 p. | 3 km

Lac artificiel, le Verdon et ses 
abords offrent des paysages variés 
passant du bocage, à la forêt ou 
à la plaine… Parents et enfants 
sont invités à une sortie ludique 
de découverte de ces milieux 
connectés à l’eau qui abritent de 
nombreuses espèces.

Org. par : Agglomération 
du Choletais / CPIE Loire Anjou
T. 02 44 09 25 70
contacteaux@choletagglomeration.fr
cholet.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 juillet

 14 H 30

Dans 
les coulisses 
d’une expédition
Vallée du Layon | Chalonnes-sur-
Loire | Confluence du Layon, parking 
de la piscine |  2 h 30 |  Max. 25 p. | 
2 km

Découvrez les techniques 
d’échantillonnage en milieu 
aquatique. Discussion naturaliste 
et sensibilisation aux enjeux 
environnementaux seront au 
programme.

Org. par : Natexplorers
contact@natexplorers.fr
natexplorers.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 9 juillet

 16 HEURES
Tu en reprendras 
un peu ?

Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, avenue du Lac-de-
Maine |  2 heures |  Max. 50 p. 

Un spectacle de contes sucrés-
salés pour nourrir vos oreilles 
puis une dégustation de produits 
biologiques locaux. Pour tout public 
à partir de 6 ans.

Org. par : Association 
l’Éveil des Mots/Maison de 
l’environnement/GABBAnjou
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Dimanche 10 juillet

 9 H 30

Des herbes 
sauvages  
à l’assiette
Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement, logis de la Corne-
de-cerf |  3 heures |  Max. 12 p. | 
1 km

Alternance balade, théorie 
et pratique pour reconnaître 
les plantes sauvages comestibles 
et la législation qui s’y rapporte. 
Cueillette de plantes dans le jardin 
bio qui seront sublimées dans 
quelques préparations (apporter 
bouteille et plat).

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 10 juillet

 10 HEURES

La levée en été
Blaison-Saint-Sulpice | Place de 
l’église de Blaison |  2 h 30 |  Max. 
20 p. 

La levée de Blaison-Saint-
Sulpice s’est modifiée au fil 
du printemps. Les espèces que 
vous avez découvertes en avril 
ont laissé la place aux espèces 
estivales. Partons à la découverte 
des nouvelles espèces présentes !

Org. par : Commune de Blaison-
Saint-Sulpice / CPIE Loire Anjou
T. 06 75 53 03 19
blaison.culture@orange.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 10 juillet

 10 HEURES

Rando-roulotte
Côteaux du Thoureil | Brissac-
Loire-Aubance | Forges Coutures | 

 6 heures |  Max. 15 p. | 8 km

Marcher au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. Cette 
randonnée conviviale vous mènera 
au site exceptionnel de la Bajoulière, 
où animations et surprises vous 
attendent.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 12 juillet

 14 HEURES

Les poissons de 
l’Èvre
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-en-
Mauges | Base de loisirs des Onglées | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 0,5 km

L’Èvre héberge de nombreuses 
espèces de poissons. Les pêcheurs 
les connaissent bien. Suivons-les 
pour découvrir les techniques de 
pêche et en apprendre davantage 
sur le peuplement piscicole.

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE
T. 02 41 63 96 20
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 13 juillet

 10 HEURES

Histoire de 
c’marais
Marais d’Andard et Brain-sur-
l’Authion | Loire-Authion | Marais 
des prés d’Amont |  2 heures | 

 Max. 25 p. | 3 km

Munissez-vous de votre livret 
d’enquête et partez résoudre 
des énigmes qui parsèment 
le marais. Découverte de sa faune et 
de sa flore pour vous approcher au 
plus près du monde des grenouilles.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 13 juillet

 10 HEURES

Rando-roulotte
Côteaux du Thoureil | Brissac-
Loire-Aubance | Forges Coutures | 

 6 heures |  Max. 15 p. | 8 km

Marchez au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. Cette 
randonnée conviviale vous mènera 
au site exceptionnel de la Bajoulière, 
où animations et surprises vous 
attendent.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Mercredi 13 juillet

 14 H 30

Visite de 
la maison Pêche 
Nature
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Venez observer les principales 
espèces de poissons d’eau 
douce grâce aux aquariums, leur 
morphologie et leur comportement. 
Vous pêcherez également 
les invertébrés à l’épuisette afin de 
les identifier pour mieux connaître 
les milieux aquatiques.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 15 juillet

 19 H 30
Nuit de la chauve-
souris
Vallée du Layon | Chalonnes-sur-
Loire | Hôtel de ville |  2 h 30 | 

 Max. 20 p. 

Venez découvrir ces petits 
mammifères mystérieux. Ils 
inspirent crainte et répulsion à ceux 
qui ne les connaissent pas, ils sont 
pourtant inoffensifs, vulnérables et 
jouent un rôle très important dans 
la nature… Apporter votre lampe.

Org. par : Commune de Chalonnes 
sur Loire / LPO Anjou
T. 02 41 74 10 81
environnement@chalonnes-sur-loire.fr
chalonnes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 juillet

 10 HEURES, 11 h 15

On y va ?
Prairie des Montils | Longué-
Jumelles | Boulevard Victor Hugo | 

 45 min |  Max. 35 p. | 1 km

À l’occasion d’une balade ponctuée 
de bulles poétiques, adultes et 
enfants découvrent l’environnement 
naturel qui les entourent en faisant 
appel à leurs cinq sens.

Org. par : Compagnie NoMORPa / 
Commune de Longué-Jumelles
T. 02 41 53 71 21
billetterie-longuejumelles.mapado.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 juillet

 14 HEURES
Découverte en dessin 
des plantes médicinales 
et comestibles 
spontanées

Lac de Maine | Angers | Parking de 
l’Atlantique |  3 heures |  Max. 12 p. 

Initiez-vous au dessin botanique et à 
l’aquarelle de terrain, une approche 
douce et sensible pour entrer en 
contact avec le monde végétal et 
s’émerveiller de la diversité qui 
pousse à nos pieds. Matériel fourni.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 juillet

 14 HEURES

Balade contée 
Conter fleurette
Vallée de la Loire Aval | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Presqu’île 
Chevrière |  2 h 30 |  Max. 20 p. | 
3 km

Une balade rythmée par les contes 
et les histoires autour de la flore, de 
la faune et des mariniers de la Loire.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 juillet

 16 HEURES
Conter fleurette 
Balade contée nature

Vallée de la Loire Aval | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Île Chevrière  - RV 
juste après le pont de Bouchemaine 
allant vers Ste Gemmes |  2 h 30 | 

 Max. 25 p. | 2 km

Prenez le temps de vous arrêter et 
laissez-vous porter par les contes, 
légendes et usages de la flore et 
de la faune de l’île ! Co-animation 
familiale et ludique.

Org. par : les Jardins de Zabi / 
L’Échappée Anjouée / Éco-
formation des Pays de Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 16 juillet

 16 HEURES

Espace naturel 
sensible en vue
Basses vallées angevines | Angers | 
RDV à la Maison de l’ïle sur l’ïle 
Saint-Aubin Chemin bas d’Épinard | 

 1 heure |  Max. 30 p. 

Découvrez la richesse de la vie 
foisonnante et discrète de la faune 
ou de la flore qui les entoure dans ce 
lieu préservé. À partir de 3 ans.

Org. par : Association 
l’Éveil des Mots/Maison de 
l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 17 juillet

 9 HEURES

Un autre regard 
sur la nature
Vallée de la Loire Aval | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Île Chevrière | 

 3 heures |  Max. 20 p. | 3 km

Randonnée à la découverte de 
l’histoire des plantes et des arbres. 
Découvrez les plantes sauvages et 
familiarisez-vous avec leurs vertus 
thérapeutiques, leurs utilisations 
culinaires et tinctoriales.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 17 juillet

 15 HEURES, 17 HEURES
Arbres, déambulation 
botanique

Basses vallées angevines | Angers | 
Parc Balzac |  1 heure |  Max. 80 p. 

Une balade théâtralisée familiale. 
Francis Tuya, grand botaniste 
de la région, vous accueille, 
accompagné de son jeune acolyte, 
Luc If, professeur, afin de vous faire 
découvrir ce que les arbres du site 
ont à vous raconter sur eux et sur 
vous-mêmes.

Org. par : Compagnie Gaia / Maison 
de l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Lundi 18 juillet

 Horaires à venir

Je découvre 
l’apiculture
Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | La Riberdiére - Saint Martin 
d’Arcé |  2 heures |  Max. 15 p. 

Venez découvrir le monde de 
l’apiculture. Après une explication 
du matériel de l’apiculteur, 
découvrez la vie des abeilles dans 
la ruche. Visite de la miellerie et 
dégustation de miels - dès 8 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 p

ho
to

 li
br

e 
de

 d
ro

its
 

Lundi 18 juillet
 20 HEURES

Balade crépusculaire 
en vallée des Cartes

Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry - place 
de l’église |  2 h 30 |  Max. 20 p. 

Venez découvrir la nature de 
nuit et apprivoiser ses mystères, 
ses ombres. À l’affût du moindre 
bruissement ou hululement, suivez 
la piste des animaux nocturnes - à 
partir de 8 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 19 juillet

 14 H 30

Jeu de piste au 
plan d’eau
Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | Étang de Baugé - lieu de RDV 
communiqué lors de l’inscription | 

 2 heures |  Max. 25 p. 

Au cours d’un rallye, venez découvrir 
la biodiversité autour de l’étang. De 
nombreuses espèces y ont trouvé 
refuge ! Mais attention, pour mieux 
les connaître, vous devrez résoudre 
des énigmes. 

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 juillet

 10 HEURES
Rallye découverte 
Loire
Vallée de la Loire Aval | Mauges-
sur-Loire | Saint Florent-le-Vieil, 
Mont Glonne et promenade Julien 
Gracq RDV parking de la ferme 
des coteaux |  2 h 30 |  Max. 40 p. | 
4 km

Participez à un jeu de découverte de 
la Loire ! Munis d’une carte du site 
vous partirez à pied à la recherche 
de réponses cachées.

Org. par : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 juillet

 14 HEURES, 16 H 30

Découvrez l’art 
du cyanotype !
Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Maison 
des associations, place du Calvaire | 

 2 heures |  Max. 10 p. 

Commencez par une séance de 
cueillette et prenez conscience 
des richesses naturelles qui 
nous entourent. Dans un second 
temps, place à la créativité ! Créez 
un tableau-herbier en cyanotype.

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-loire
T. 02 41 66 75 52
mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr
sainte-gemmes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 juillet

 14 H 30

En’quête de 
biodiversité
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 1 km

Qui a kidnappé le roi du Montayer ? 
Partez en famille percer le mystère. 
Vous découvrirez les prédateurs de 
nos cours d’eau et les bassins de 
pisciculture.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.
com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 20 juillet

 20 HEURES

Balade entre 
chien et loup
Vallée de la Loire Amont | Brissac-
Loire-Aubance | Guinguette 
la Riviera - Saint-Rémy-la-Varenne | 

 2 heures |  Max. 25 p. | 3 km

Faufilons-nous sur les bords 
du fleuve, à la recherche d’indices, 
observons les ombres qui se 
déplacent sans bruit, affinons nos 
oreilles pour écouter la faune…

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 22 juillet

 10 h 30
Sur les traces 
des Hirondelles et 
Martinets

Vallée du Couasnon | Baugé-
en-Anjou | Baugé - lieu de RDV 
communiqué lors de l’inscription | 

 2 heures |  Max. 25 p. 

Avez-vous déjà levé la tête pour 
observer les oiseaux dans le ciel ? 
Connaissez-vous les espèces qui 
nichent sous vos fenêtres ?

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 L

PO
 4

9



46

 
Vendredi 22 juillet

 14 H 30

Six pattes ça 
épate !

Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière 49530 
Orée d’Anjou (Liré). |  2 h 30 |  Max. 
15 p. | 1 km

Identifiez les insectes présents. 
Leur observation loupe en main 
révélera de nombreux détails 
étonnants.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 22 juillet

 14 H 30, 17 HEURES
Déambulation 
poétique  
avec Philomina

Lac de Maine | Angers | Parc Balzac, 
parking du Héron Carré |  50 min | 

 Max. 45 p. | 2 km

Sur le parcours, vous vous laisserez 
surprendre entre éclat des mots 
et poésie du geste. Une présence 
féminine étrange franchit 
le territoire de l’imaginaire pour vous 
rejoindre. 

Org. par : Maison de 
l’environnement d’Angers  / Cie A 
vue de Nez
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 23 juillet

 10 HEURES
La rivière de 
contournement 
des Hauts d’Anjou

Basses vallées angevines | 
Les Hauts-d’Anjou | 10 rue du Liage | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe 
à la découverte de la rivière de 
contournement de Cheffes et 
des îles de Porte Bise. Un moniteur 
de kayak et un technicien naturaliste 
vous feront découvrir les richesses 
de la faune et de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 23 juillet

 14 H 30

Rallye nature 
du Misengrain

Site minier du vallon de Misengrain | 
Segré-en-Anjou Bleu | Ch. de Saint-
Blaise |  2 h 30 |  Max. 20 p. | 4 km

Venez résoudre les énigmes 
échelonnées sur l’ancien site minier. 
Vous allez découvrir l’histoire du lieu 
ainsi que des espèces animales et 
végétales phares de cet espace !

Org. par : Amélie Goulet, Nat’ère 49
T. 06 16 18 95 06
contact@natere49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 juillet

 10 HEURES
Rando - À la 
découverte des ENS

Vallée de l’Hyrôme | Val-du-Layon | 
Parking du Musée de la Vigne et 
du Vin - Saint-Lambert-du-Lattay | 

 2 h 30 |  Max. 30 p. | 6 km

Notre partenaire naturaliste vous 
invite à partager cette randonnée 
conviviale entre « terre » et « eau ». 
Il vous racontera pourquoi les ENS 
sont des trésors insoupçonnés, et 
pourquoi il faut les protéger.

Org. par : SLAL / CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 24 juillet

 15 HEURES, 17 HEURES

Isola
Parc du Château du Plessis Macé | 
Longuenée-en-Anjou | Château 
du Plessis Macé - 2 rue de Bretagne | 

 40 min |  Max. 100 p. 

[Cirque aérien, musique] un pêcheur 
de voix sur une île hypersensible, 
un orage musical qui gronde. 
Quelque chose a changé dans 
le monde. la réalité est devenue 
insaisissable. Quel message portera 
la marée ce matin ?

Org. par : Serafine les Chevalins
serafine.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 27 juillet

 10 HEURES

Bricolage 
nature

Vallée de la Loire Amont | Brissac-
Loire-Aubance | Place de l’église - 
Saint-Rémy-la-Varenne |  2 heures | 

 Max. 25 p. | 3 km

La nature regorge d’éléments 
naturels pour fabriquer jouets 
et autres réalisations. Partez à 
la découverte des plantes utiles 
à cette activité. Apprenez à 
les reconnaître et confectionnez 
quelques bricolages nature.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 27 juillet

 10 HEURES
Rallye découverte 
d’une zone humide

Vallée de la Loire Aval | Orée-d’Anjou | 
Boire de Drain, proximité du camping | 

 2 h 30 |  Max. 40 p. | 3 km

Venez participer à un jeu de 
découverte de la boire ! Munis d’une 
carte du site vous partirez à pied à 
la recherche de réponses cachées.

Org. par : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 27 juillet

 14 H 30

Paysage nature
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 1 km

Réapprenons à observer le paysage. 
Lecture de paysage, mise en couleur 
à l’aquarelle et essai sur un sujet en 
mouvement (poissons) Adultes et 
enfants à partir de 6 ans.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 30 juillet

 10 HEURES
Sortie découverte 
et créative

Vallée de la Loire Aval | Orée-d’Anjou | 
Boire de Drain, proximité du camping | 

 2 h 30 |  Max. 20 p. | 1,5 km

Venez découvrir la faune et la flore 
de la zone humide de Drain. 
Récoltez des éléments naturels qui 
seront ensuite utilisés pour faire 
des créations buissonnières.

Org. par : Tafikaharison Guet
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vallée de la Loire aval
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Mardi 2 août  18 HEURES

Un château, des vins et 
des chauves-souris !
Vallée de la Loire Aval | Savennières | 1 place du mail | 

 4 h 30 |  Max. 20 p. 

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris 
au château des Vaults sur le  domaine du Closel. Prévoir 
votre pique-nique.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 3 août  14 H 30

Découverte faune et flore
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-Aubance | Maison Pêche 
Nature, 1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit Montayer, 
Brissac-Quincé |  2 heures |  Max. 15 p. | 1 km

Insectes, poissons, oiseaux et végétaux se côtoient au 
bord de l’étang. Partons à la découverte de la faune et 
de la flore de Montayer au travers d’activités ludiques et 
d’une balade au bord de l’eau. Adultes et enfants à partir 
de 6 ans.

Org. par : Office de tourisme Destination Anjou vignoble 
villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 3 août  22 HEURES

Balade entre chien et loup
Vallée de la Loire Amont | Brissac-Loire-Aubance | 
Guinguette la Riviera, Saint-Rémy-la-Varenne | 

 2 heures |  Max. 25 p. | 3 km

Les animaux du crépuscule profitent du calme pour 
sortir. Faufilons-nous sur les bords du fleuve, à 
la recherche de traces, restons à l’affût des ombres qui se 
déplacent sans bruit, affinons nos oreilles pour écouter 
la faune qui s’exprime.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 L

oi
re

 O
dy

ss
ée

 
Samedi 6 août  9 HEURES

La rivière de 
contournement de Cheffes
Basses vallées angevines | Cheffes | Tiercé Canoë Kayak 
Rue de Porte Bise |  3 h 30 |  Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe à la découverte de 
la rivière de contournement de Cheffes et des îles de 
Porte Bise. Vous découvrirez les richesses de la faune et 
de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 6 août

 10 HEURES, 11 h 15

On y va ?
Prairie des Montils | Longué-
Jumelles | Espace nature, bd Victor 
Hugo |  45 min |  Max. 35 p. | 1 km

À l’occasion d’une balade ponctuée 
de bulle poétiques, adultes et 
enfants découvrent l’environnement 
naturel qui les entoure en faisant 
appel à leurs cinq sens.

Org. par : Compagnie NoMORPa / 
Commune de Longué-Jumelles
T. 02 41 53 71 21
billetterie-longuejumelles.mapado.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 6 août

 19 HEURES

Odyssée de 
l’espace naturel
Basses vallées angevines | Angers | 
Esplanade du port de l’île |  1 h 30 | 

 Max. 50 p. 

Spectacle avec Omer, youtubeur de 
la dernière heure, mêlant théâtre, 
musique et chant suivi d’échanges 
avec la LPO et les deux acteurs.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 7 août

 15 HEURES, 17 HEURES
Déambulation 
poétique avec 
Philomina
Château du Plessis Macé | Longuenée-
en-Anjou | 2 Rue de Bretagne | 

 50 min |  Max. 45 p. | 2 km

Vous vous laisserez surprendre 
entre éclat des mots et poésie 
du geste. Une présence féminine 
étrange franchit le territoire de 
l’imaginaire pour vous rejoindre.

Org. par : EPCI Château Plessis-
Macé  / Cie A vue de Nez
T. 02 41 32 67 93
info@anjou-theatre.fr
chateau-plessis-mace.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 9 août

 10 HEURES
Rallye nature 
du Misengrain
Site minier du vallon de Misengrain | 
Segré-en-Anjou Bleu | Chemin de St-
Blaise |  2 h 30 |  Max. 20 p. | 4 km

Venez résoudre les énigmes 
échelonnées sur l’ancien site minier 
de Misengrain. Vous découvrirez 
l’histoire du lieu ainsi que 
des espèces animales et végétales 
phares de cet espace naturel.

Org. par : Amélie Goulet, Nat’ère 49
T. 06 16 18 95 06
contact@natere49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 10 août

 10 HEURES
Pêche des petites 
bêtes
Vallée de la Loire Amont | Loire-
Authion | Loire Odyssée, Saint- 
Mathurin-sur-Loire |  2 heures | 

 Max. 25 p. | 1 km

Les larves d’insectes, têtards et 
autres petites bêtes permettent à de 
nombreuses espèces de vivre dans 
nos étangs et rivières. Munis d’une 
épuisette, faites connaissance avec 
ce petit monde.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 10 août

 14 H 30
Visite de la maison 
Pêche Nature

Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Observez les poissons d’eau douce 
grâce aux aquariums. Vous pêcherez 
également les invertébrés à 
l’épuisette afin de les identifier.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 12 août

 20 h 45

Entre chiens et 
loups
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière (Liré) | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 3 km

Lorsque le jour décline, une autre 
nature s’éveille. Ce moment est 
propice à une ambiance bien 
particulière, riche en découvertes 
sensibles : olfactives, sonores, 
tactiles.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 12 août

 Horaires à venir

Je découvre 
l’apiculture
Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | la Riberdiére - Saint Martin 
d’Arcé |  2 heures |  Max. 15 p. 

Après une explication du matériel 
de l’apiculteur, découvrez la vie 
des abeilles dans la ruche. Visite de 
la miellerie et dégustation de miels - 
à partir de 8 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mardi 16 août

 20 HEURES

Le monde caché 
des chauves 
souris
Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie |  2 h 30 |  Max. 
25 p. 

Échangez avec un animateur de 
la LPO pour démystifier cet animal 
et partons à leur rencontre. Pensez 
à amener vos lampes de poche.

Org. par : Maison de 
l’environnement / LPO
T. 02 41 23 50 00
tourisme.destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 17 août

 10 HEURES

Initiation à 
l’aquarelle
Vallée de la Loire Amont | Loire-
Authion | Loire Odyssée - St-
Mathurin-sur-Loire |  2 heures | 

 Max. 25 p. | 1 km

Venez découvrir l’aquarelle et 
immortalisez ce magnifique paysage 
de Loire, grâce aux conseils de 
Naëhl, artiste rosiéroise confirmée 
et professeur de peinture.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 17 août

 10 HEURES

Rando-roulotte
Côteaux du Thoureil | Brissac-
Loire-Aubance | Forges Coutures | 

 6 heures |  Max. 15 p. | 8 km

Marchez au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. Cette 
randonnée vous mènera au site 
de la Bajoulière, où animations et 
surprises vous attendent.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 17 août

 14 H 30
En’quête de 
biodiversité
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 1 km

Qui a kidnappé le roi du Montayer ? 
Partons en famille percer le mystère. 
Au cours de votre enquête, vous 
découvrirez les prédateurs de 
nos cours d’eau et les bassins de 
pisciculture. À partir de 6 ans.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 17 août

 20 HEURES

À l’Aube 
du crépuscule
Forêt d’Ombrée | Ombrée-d’Anjou | 
Aire de camping-car Rue de 
Bretagne |  2 h 30 |  Max. 40 p. | 
3 km

Oserez-vous affronter le voile 
fascinant et obscur qui dévore 
les plaines et les forêts ? Venez 
découvrir la forêt d’Ombrée d’Anjou 
sous le clair de lune. N’oubliez pas 
vos lampes torches…

Org. par : Mathilde Lemeux, Nat’ère 49
T. 07 67 22 86 53
contact@natere49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Jeudi 18 août

 18 HEURES
Nuit de la chauve-
souris

Basses vallées angevines | Écuillé | 
Château du Plessis Bourré |  4 h 30 | 

 Max. 20 p. 

Après un pique-nique sur l’herbe, 
vous partirez avec un animateur de 
la LPO, à la recherche de la colonie 
de Grand-murins ayant élu domicile 
dans les combles du château, grâce 
à un détecteur d’ultrasons.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 19 août au dimanche 21 août

Marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion | Loire-Authion | Marais des prés 
d’Amont |  3 heures |  Max. 30 p. | 3 km

L’artiste chanteuse Nellyla part en tournée avec la Bulle Ambu’lente en pleine 
nature, pour une découverte intime par la musique des Marais des Prés 
d’Amont et de la Roselière d’Andard.

Org. par : Association la Bulle Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

Samedi 20 août  14 H 30

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 21 août  14 H 30

Déambulations musicales 
avec Nellyla

 
Samedi 20 août

 10 HEURES
La rivière de 
contournement 
des Hauts d’Anjou

Basses vallées angevines | 
Les Hauts-d’Anjou | 10 rue du Liage | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe 
à la découverte de la rivière de 
contournement de Cheffes et des îles 
de Porte Bise. Vous découvrirez 
la faune et la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 20 août

 14 HEURES
Balade créative au 
cœur du Land Art
Vallée de la Loire Aval | Béhuard | 
Mairie, 9 rue du chevalier |  3 h 30 | 

 Max. 10 p. | 5 km

Une autre façon de découvrir l’île et 
sa biodiversité : vous naviguerez sur 
la Loire et glanerez des végétaux 
pour créer un Land Art unique.

Org. par : Commune de Béhuard – 
collectif le Roch’Lab
cdes@lerochlab.fr
lerochlab.fr/behuard-ens2022

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 21 août

 16 H 30

Isola
Basses vallées angevines | Angers | 
Ile Saint-Aubin |  40 min |  Max. 
100 p. 

[Cirque aérien, musique] un pêcheur 
de voix sur une île hypersensible, 
un orage musical qui gronde. 
Quelque chose a changé dans 
le monde. la réalité est devenue 
insaisissable. Quel message portera 
la marée ce matin ?

Org. par : Maison de 
l’environnement / Serafine 
les Chevalins
serafine.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Lundi 22 août

 14 H 30

La vallée dans 
tous les sens
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière (Liré) | 

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 2 km

La vallée des Robinets est riche 
d’une vie diversifiée, belle et souvent 
discrète. une promenade sens en 
éveil permet d’en saisir de nombreux 
aspects. Émerveillement garanti !

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org
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Mercredi 24 août

 10 HEURES
Sortie découverte 
et créative
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-en-
Mauges | Parc de Beaupréau, entrée 
place du Grain d’or |  2 h 30 |  Max. 
20 p. | 1,5 km

Vous profiterez de la balade 
d’observation pour récolter 
des éléments naturels qui 
seront ensuite utilisés pour faire 
des créations buissonnières.

Org. par : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 24 août

 10 HEURES

Rando-roulotte
Côteaux du Thoureil | Brissac-
Loire-Aubance | Forges Coutures | 

 6 heures |  Max. 15 p. | 8 km

Marchez au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. Cette 
randonnée conviviale vous mènera 
au site exceptionnel de la Bajoulière, 
où animations et surprises vous 
attendent.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 24 août

 14 H 30

Visite contée
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 1 km

Visite contée et ludique de la Maison 
Pêche Nature, des aquariums et de 
la pisciculture. Adultes et enfants à 
partir de 6 ans.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 24 août

 22 HEURES
Nuit de la Chauve-
souris
Vallée de la Loire Amont | Gennes-
Val-de-Loire | Parking accueil Île 
Ollivier, Les-Rosiers-sur-Loire | 

 2 heures |  Max. 25 p. | 3 km

Offrez-vous une formidable 
découverte du monde mystérieux 
des chauves-souris. Observation 
et écoute au programme de cette 
balade pour mieux comprendre ces 
mammifères volants.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Jeudi 25 août

 9 H 30

L’Èvre au fil de 
l’eau
Vallée de l’Èvre | Montrevault-sur-
Èvre | Site de Raz Gué - Montrevault | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1,5 km

Quoi de mieux que de découvrir 
une rivière en pagayant ! Suivons 
les libellules, arbres et autres 
animaux pour nous guider au rythme 
des pagaies.

Org. par : Commune de 
Montrevault-sur-Èvre/CPIE
T. 02 41 63 96 20
communication@montrevaultsurevre.fr
montrevaultsurevre.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 26 août

 14 H 30

Haïku en liberté
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière  (Liré) | 

 2 h 30 |  Max. 12 p. | 1 km

Au cours d’une promenade au 
cœur de la vallée des Robinets, 
les participants seront invités à 
découvrir la nature sens en éveil.. 
Arbres, fleurs, insectes et oiseaux 
seront prétexte à l’écriture *d’haïku. 
*(court poème japonais).

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 26 août

 20 HEURES
À la découverte 
des Chauves-souris

Bois du Fouilloux | Saint-Martin-
du-Fouilloux | Salle Barbara, ZA 
la Perraudière |  2 h 30 |  Max. 40 
p. | 2 km

Venez découvrir au cours d’une 
intervention en salle les différentes 
espèces de chauves-souris qui nous 
entourent. Puis sortie nocturne pour 
tenter de les « entendre » !

Org. par : Commune de Saint-
Martin-du-Fouilloux  / LPO Anjou
T. 02 41 44 44 22
anjou.accueil@lpo.fr
lpo-anjou.org
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Samedi 27 août

 10 HEURES
Rallye découverte 
biodiversité
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-en-
Mauges | Parc de Beaupréau - entrée 
place du Grain d’or |  2 h 30 |  Max. 
40 p. | 3 km

Participez à un jeu de découverte 
de la biodiversité ! Munis d’une 
carte du site, vous partirez à pied à 
la recherche de réponses cachées. 
un jeu pour apprendre à connaître 
cet espace naturel sensible.

Org. par : CPIE Loire Anjou
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 27 août

 14 HEURES
Conter fleurette 
Balade contée nature

Basses vallées angevines | Angers | 
Ferme de l’Île Saint-Aubin (20 mn 
de marche depuis le Bac) |  2 h 30 | 

 Max. 25 p. | 2 km

Prenez le temps de vous arrêter 
sur l’Île Saint-Aubin et laissez-vous 
porter par des contes, légendes 
et usages de la flore et de la faune 
de l’île !

Org. par : Les Jardins de Zabi / 
L’Échappée Anjouée / Maison de 
l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 27 août

 14 HEURES
Mosaïque de vie sur 
la crête !

Crête du Puy Saint-Bonnet | Cholet | 
Parking près de la Chapelle du Chêne 
Rond,  Le Puy-Saint-Bonnet | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1 km

Sur la crête du Puy-Saint-Bonnet  
la diversité des milieux a permis 
le développement d’une végétation 
et d’une faune spécifique et 
sensible. Venez découvrir la lande, 
ses milieux, les espèces.

Org. par : Agglomération 
du Choletais / CPIE Loire Anjou
T. 02 44 09 25 70
contacteaux@choletagglomeration.fr
cholet.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 27 août

 14 H 30

Insectes 
des Ardoisières
Ardoisières de Trélazé | Trélazé | 
Parking des Ardoisières |  2 heures | 

 Max. 20 p. 

Paysage lunaire, mais riche en 
biodiversité, les ardoisières de 
Trélazé accueillent de nombreux 
insectes. Venez les observer, 
les écouter et reconnaître leur 
stridulations.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 27 août

 15 HEURES, 17 HEURES

Isola
Les Garennes | Les Garennes-sur-
Loire | Maison du Parc des Garennes, 
10 Chemin du bois guillou, Juigné-
sur-Loire |  40 min |  Max. 120 p. 

Un pêcheur de voix sur une île 
hypersensible, un orage musical 
qui gronde. Quelque chose a 
changé dans le monde. La réalité 
est devenue insaisissable. Quel 
message portera la marée ce matin ?

Org. par : Parc des Garennes 
commune des Garennes sur Loire / 
Serafine les Chevalins
T. 06 21 79 11 67
espacenature@les-garennes-sur-loire.fr
les-garennes-sur-loire.fr/

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 27 août

 16 H 30

L’odyssée de 
l’espace naturel
Forêt d’Ombrée | Ombrée-d’Anjou | 
Étang des Landes, parking route 
de la zone d’activités de Bel-Air de 
Combrée |  1 h 30 |  Max. 50 p. 

Quelle est donc cette espèce 
extraordinaire qui vit dans cet espace 
naturel sensible ? Une espèce en 
voie de disparation ou d’apparition ? 
Omer nous embarque dans une drôle 
d’Odyssée… 

Org. par : Commune Ombrée 
d’Anjou et Cie Spectabilis
T. 02 41 92 35 19
info@ombreedanjou.fr
ombreedanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 27 août

 17 HEURES
Histoire à courir pieds 
nus sur le pont

Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Port de la Possonière 
Boulevard du Port |  1 h 30 |  Max. 
24 p. | 12 km

Embarquez sur une toue 
pour une promenade contée. 
Une déambulation fluviale ponctuée 
de découverte de la faune, de la flore, 
de la batellerie et d’une dégustation 
de vins et de jus de fruits.

Org. par : Cie Omi Sissi
T. 06 30 05 55 40
cieomisissi.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 28 août

 8 HEURES ; 11 HEURES
L’Odyssée de l’espace 
naturel… La Boire 
des Douets

Vallée de la Loire Amont | Les Ponts-
de-Cé | Boire des Douets, route de 
Juigné |  1 heure |  Max. 50 p. 

Une façon humoristique et musicale 
de se questionner sur les rapports 
que nous entretenons avec nos 
espaces naturels, avec ce qui 
nous est sensible. Spectacle de 
la cie Spectabilis suivi d’un temps 
d’échange avec un animateur de 
la LPO Anjou.

Org. par : Commune des Ponts-
de-Cé
T. 02 41 79 75 94
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr
lespontsdece.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Dimanche 28 août

 15 h 30
Déambulations 
musicales avec 
Nellyla
Marais d’Andard et Brain-sur-
l’Authion | Loire-Authion | Marais 
des prés d’Amont |  3 heures | 

 Max. 100 p. 

L’artiste chanteuse Nellyla part en 
tournée avec la Bulle Ambu’lente en 
pleine nature, pour une découverte 
intime par la musique des Marais 
des Prés d’Amont et de la Roselière 
d’Andard.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 28 août

 17 HEURES

Histoire à courir 
pieds nus sur 
le pont
Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Port de 
la Possonière Boulevard du Port | 

 1 h 30 |  Max. 24 p. | 12 km

Sarah El Ouni et Chloé Thorey 
vous embarquent sur les toues de 
Tatus Fagat pour une promenade 
contée. Une déambulation fluviale 
ponctuée de découverte de la faune, 
de la flore, de la batellerie et d’une 
dégustation de vins et de jus de 
fruits locaux.

Org. par : Cie Omi Sissi
T. 06 30 05 55 40
cieomisissi.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Mardi 30 août

 20 HEURES
Nuit de la chauve-
souris
Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Esplanade 
de l’Espace culturel L’Art-Image 
Chemin de Parthenay |  3 heures | 

 Max. 20 p. 

Le chemin bordant la Loire est 
agréable en fin d’été et la période 
crépusculaire est favorable à 
l’observation de ces mammifères 
mal connus, fragiles et menacés. 
À la tombée de la nuit, observons-
les et écoutons-les grâce à 
un détecteur d’ultrasons.

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-loire / LPO Anjou
T. 02 41 66 75 52
mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr
sainte-gemmes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Du 1er septembre au 15 octobre

 Entrée libre

De fils en fils :  
dentelles nomades
Vallée du Couasnon | Baugé-en-Anjou | Baugé - les jardins 
de l’Hôtel Dieu 

Découvrez l’univers magique des 3 tisseuses de liens, 
dans les jardins de l’Hôtel Dieu qui se métamorphosent 
pour l’occasion. Imaginez de la dentelle prendre forme 
dans l’architecture, de surprenantes toiles tissées pour 
faire rêver les curieux…
Org. par : Commune de Baugé-en-Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

©
 c

ol
le

ct
if 

le
s 

3 
tis

se
us

es
 d

e 
lie

ns

 
Samedi 3 septembre  9 HEURES

La rivière de contourne-
ment de Cheffes
Basses vallées angevines | Cheffes | Tiercé Canoë Kayak 
Rue de Porte Bise |  3 h 30 |  Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe à la découverte de 
la rivière de contournement de Cheffes et des îles de 
Porte Bise. Vous découvrirez les richesses de la faune et 
de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82 - tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 3 septembre  10 HEURES

La Biodiversité au cœur 
du vignoble
Vallée du Layon | Rochefort-sur-Loire | Lieu-dit Chaume 
|  7 heures

Les vignerons des AOC Coteaux du Layon 1er cru chaume 
et Quarts de Chaume grand cru vous proposeront de 
nombreuses animations autour de la biodiversité dans 
le vignoble.

Org. par : Fédération viticole Anjou - Vignerons 
des coteaux du Layon 1er cru Chaume et Quarts de 
Chaume grand cru
contact@fandechenin.com
fandechenin.com
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Samedi 3 septembre  10 HEURES

Petite Loire, Grandes 
Histoires
Vallée de la Loire Amont | Blaison-Saint-Sulpice | Gohier | 

 8 heures |  Max. 500 p. | 2 km

Venez vous balader, écouter et déguster au bord d’un 
tout petit cours d’eau ! Toute une journée, de théâtre, de 
contes, de bricolage, de dégustations buissonnières et 
de balades nature, pour les grands et les petits curieux.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssee.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 3 septembre 

 14 H 30, 17 HEURES
Déambulation 
poétique avec 
Philomina

Bois du Fouilloux | Saint-Martin-
du-Fouilloux | 5 Rue du Petit Anjou | 

 50 min |  Max. 45 p. | 2 km

Vous vous laisserez surprendre 
entre éclat des mots et poésie 
du geste. Une présence féminine 
étrange franchit le territoire de 
l’imaginaire pour vous rejoindre. 
Au fil des pas, se dessine 
des mouvements en écho au site.

Org. par : Commune  Saint-Martin-
du-Fouilloux / Cie A vue de Nez
T. 02 41 39 50 54
accueil@saintmatindufouilloux49.fr
saintmartindufouilloux49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 4 septembre

 11 HEURES, 16 HEURES
Histoire à courir pieds 
nus sur le pont

Vallée de la Loire Aval | 
La Possonnière | Port de 
la Possonière Boulevard du Port | 

 1 h 30 |  Max. 24 p. | 12 km

Embarquez sur une toue 
pour une promenade contée. 
Une déambulation fluviale ponctuée 
de découverte de la faune, de la flore, 
de la batellerie et d’une dégustation 
de vins et de jus de fruits locaux.

Org. par : Cie Omi Sissi
T. 06 30 05 55 40
cieomisissi.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 C

hl
oé

 T
ho

re
y

 
Mercredi 7 septembre

 14 HEURES
De fils en fils : 
atelier collectif de 
fabrication de toiles 
d’araignées

Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | Lieu de RDV communiqué à 
l’inscription |  2 heures |  Max. 20 p. 

Brodeuses hors pair, les araignées 
tissent sans relâche de magnifiques 
toiles de fils de soie. À partir de 
cadres, munis de clous et de fils, 
venez créer une œuvre collective.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Jeudi 8 septembre 

 17 HEURES
Sur le chemin de 
la biodiversité 
ordinaire
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry - place 
de l’église |  2 heures |  Max. 20 p. 

Observez la faune et la flore 
ordinaires ainsi que toutes 
les richesses du patrimoine naturel 
de la vallée des Cartes.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 9 septembre 

 18 HEURES

Échappée verte
Basses vallées angevines | Sainte-
Gemmes-sur-Loire | Jardins 
du Presbytère Place du jeu de 
boules |  2 heures |  Max. 15 p. 

Apprenez le nom des arbres, 
des plantes sauvages et leurs 
usages. Balade ressourçante 
qui se terminera en douceur par 
une dégustation de tisanes aux 
vertus insoupçonnables.

Org. par : Commune de Sainte-
Gemmes-sur-Loire / Mon jardinier 
conseil
T. 06 81 25 71 85
m.jaunet@yahoo.fr
mon-jardinier-conseil.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 10 septembre 

 9 H 30

L’Èvre au fil de 
l’eau
Vallée de l’Èvre | Beaupréau-
en-Mauges | Base de loisirs 
des Onglées - Beaupréau | 

 2 heures |  Max. 20 p. | 1,5 km

Suivons les libellules, arbres et 
autres animaux pour nous guider au 
rythme des pagaies.

Org. par : Commune de Beaupréau-
en-Mauges/CPIE
T. 02 41 63 96 20
beaupreauenmauges.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Du 8 au 11 septembre
L’Anjou, cœur de 
nature

Cette exposition installée au centre 
du festival nous rappelle la nature 
riche et fragile du Maine-et-Loire.

 
 20 HEURES

Les ailes de la nuit

 2 heures |  Max. 20 p. | 1 km

Les chauves-souris suscitent 
de nombreuses croyances aussi 
surprenantes que farfelues. Mais 
connaissez-vous réellement ces 
bêtes nocturnes ? À la tombée de 
la nuit en bord de Loire, on peut 
les observer et même les entendre. 
Patience. Avec L. Bellion.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Du 5 au 18 septembre

 10 HEURES, EN DEHORS 
DU FESTIVAL, SUR RDV.
Exposition « Force 
de la nature »

Comprendre les enjeux existants 
sur les espaces naturels sensibles 
de Maine-et-Loire, s’informer 
sur les actions du Département 
en faveur des milieux naturels, 
percevoir les richesses faunistiques 
et floristiques de l’Anjou.
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 20 h 30

Film «Human»

  2 h 30
Projection du film de Yann Arthus-
Bertrand. Une succession de récits 
et d’images de notre monde, nous 
offrant une immersion au plus 
profond de l’être humain. Au travers 
de témoignages remplis d’amour, 
de bonheur, mais aussi de haine et 
de violence, le film nous confronte 
à l’Autre.
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Jeudi 8 - dimanche 11 
septembre

Vallée de l’Èvre | Mauges-sur-Loire | 
Notre-Dame du Marillais 

Dans le cadre idyllique de 
la confluence de l’Èvre et de 

la Loire, « Ralentissons » s’inscrit 
dans la Fête des Possibles et tend 

à mettre en valeur des alternatives 
écologiques, locales et sociétales 

pour un monde juste et durable.

Org. par : Théâtre de l’Èvre
T. 02 53 20 20 21

contact@theatredelevre.fr
theatredelevre.fr

festival
 Ralentissons !

JEUDI 8 SEPTEMBRE
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 19 H 30

La fabrique 
des pandémies

 4 heures

19 H 30 
Accueil et dédicaces de Marie-
Monique Robin. 

20 h 30 
Projection du film avec la complicité 
de Juliette Binoche et de Serge 
Morand du CNRS. 

22 h  
Débat en présence de la réalisatrice. 
Préserver la biodiversité c’est 
protéger notre santé !
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

 
 9 HEURES

L’énergie solaire

 8 heures 

Alisée, spécialiste dans la maîtrise 
des énergies renouvelables, propose 
deux animations : une roulotte 
de l’énergie pour réfléchir au 
fonctionnement des énergies et 
un écran pour tester le potentiel 
solaire de votre toiture.
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 9 HEURES

Repaircafé

 3 heures

Apportez vos objets à réparer ! Qu’ils 
soient électriques, en bois, tissus, 
informatiques… Apprenez toute 
la matinée à réparer vos objets 
autour d’un café ! Par le Centre 
Social Val’Mauges.
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 9 H 30,  11 HEURES

Éveil sensoriel 

 45 min |  Max. 8 p. 

Des activités sensorielles et 
ludiques permettant aux bébés de 
découvrir l’environnement naturel 
extérieur. Pour maximum 8 enfants 
de 0 à 3 ans et leurs parents.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 9 H 30

Taï Chi en pleine 
nature

  1 h 30 |  Max. 12 p. 

Enchaînement de mouvements 
lents et continus tout en maîtrisant 
sa respiration. Atelier donné à 
la confluence de l’Èvre et de la Loire, 
un moment et un lieu privilégiés. 
Tout public, avec Patricia Pasquier.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 10 HEURES

Fabrication de 
jouets buissonniers

 8 heures 

Couronnes, sifflets, bracelets, 
colliers, jeux en tout genre… 
Les enfants, dès 4 ans, pourront 
les fabriquer eux-mêmes avec 
des outils et la nature présente sur 
place. Toute la journée, présence 
d’un parent nécessaire. Par Maxime 
des Mômes en Nature.
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  11 HEURES
Jus de légumes, 
laits végétaux

 2 heures |  Max. 10 p. 

Réalisez des jus et des laits à partir 
de légumes, verdure, fruits secs 
et fruits frais, locaux si possible. 
Découvrez l’énorme potentiel de ces 
jus pour retrouver santé, énergie et 
bonne humeur. Avec Marie-Pascale 
Forestier.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 11 HEURES
Polars et petits 
fours

 1 heure 

Plaisir partagé de la lecture à 
voix haute, d’un temps convivial 
autour d’un échange, d’une boisson 
et quelques gâteaux. Animation 
proposée par le Festival nomade 
Noir-sur-Loire (précédemment 
Mauves-en-Noir).

 
 11 h 30

Microconf Jardin 
partagé au Marillais

 45 min 

Microconférence avec 
Permaculturons, une asso née de 
la rencontre d’habitants souhaitant 
créer un jardin partagé au naturel. 
Quatre ans plus tard, on y trouve 
une mini forêt, des potagers, 
un hôtel à insectes, des haies 
bocagères, des enfants qui courent.
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 14 HEURES

Expérience Nature, 
sensorielle et 
artistique

 2 h 30 |  Max. 15 p. | 2 km

Sur ce temps de connexion à 
la terre, il y a une promenade avec 
collecte de végétaux et minéraux, 
du Qi Gong, des prises de contact 
avec les arbres et éléments naturels, 
et la création d’un Mandal’Art. Avec 
Ljudmila Pammer.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 14 HEURES

Ralentathlon vélo 
canoë marche

 4 heures |  Max. 20 p. | 22 km

Venez les mains dans les poches, 
le sac au dos, les bonnes chaussures 
aux pieds, pour une balade sportive, 
mais tranquille, ou sportive au choix, 
le long de l’Èvre. Au programme : 
vélo (prêté), canoë et marche. À 
partir de 10 ans.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 14 H 30
Plantes et insectes 
ligériens

 2 heures |  Max. 20 p. 

La vie foisonne entre l’Èvre et 
la Loire. Venez parcourir la nature 
avec deux naturalistes afin 
d’observer insectes et fleurs et 
en apprendre un peu plus sur 
leurs modes de vie et comment 
les identifier. Avec Olivier Durand et 
André Gana.

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
 15 HEURES

Papier artisanal 
création originale 
Bleusambre

 1 heure |  Max. 8 p. 

Un petit monde de papier, de 
carnets, de grimoires, de cartes 
qui vous raconteront des histoires. 
Puis en mêlant vos mains à la fibre, 
à la pâte à papier, durant un atelier, 
inventez un support original à vos 
créations à venir. Dès 6 ans.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 15 HEURES
Microconf Plan 
Climat, tous 
concernés !

 45 min

Quels rôles peuvent jouer 
les collectivités pour accélérer 
la transition ? Mauges Communauté 
a l’objectif de devenir un territoire 
à énergie positive en 2050. Quelles 
actions pour atteindre cette 
ambition ? D. Caillaud, Energie 
Climat Mauges Communauté.

 
 16 HEURES

Microconf 
Photographe 
humaniste et 
biodiversité

 45 min 

Dominique Drouet, photographe 
distingué pour son travail, raconte 
son enfance bercée par la Loire et 
l’Èvre. Amoureux de la nature et 
de l’Anjou, il en a pris des milliers 
de clichés. RDV avec un défenseur 
de la biodiversité et son métier-
passion.
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  16 H 30
Alimentation vivante, 
lactofermentation, 
déshydratation

 2 heures |  Max. 10 p. 

Procédé ancestral de conservation 
sans cuisson, la lactofermentation 
améliore la valeur nutritionnelle 
des aliments, développe 
des probiotiques naturels et facilite 
la digestion. la déshydratation 
est une solution antigaspi. Avec 
M-Pascale Forestier.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 17 HEURES

Spectacle Jeune 
Public

 1 heure

Spectacle Jeune à partir de 5 ans

 18 HEURES
Huumm… burlesque 
sur la propreté

 35 min

Deux personnages burlesques 
viennent faire une conférence sur 
le thème de la propreté. Ils jouent 
avec les mots, et malgré eux avec 
les situations, amenant leur lot de 
vérités, de préjugés et de sentences. 
Cies Méliodore et Zustopique.

 19 HEURES
Le mix d’Amédée

 4 heures

Amédée aux platines, c’est ambiance 
garantie ! Il y en aura pour tous 
les goûts, musique électronique, 
klezmer, trip hop, variété…

 
 20 h 30

Mme Oscar /concert

 1 h 20

Voix puissantes, rythmes 
entraînants, les sept musiciens 
de Mme Oscar s’expriment dans 
un univers poético rock festif, avec 
des textes en français, anglais et 
espagnol.
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

 
 10 h 30

Pause sophro

 2 heures |  Max. 15 p. 

L’association Duetti vous propose 
une expérience unique au travers 
de l’alliance de la sophrologie et de 
la lecture à voix haute. un temps 
pour soi, à l’écoute des mots 
des autres et d’un dialogue ouvert, 
pour cheminer vers soi.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 11 HEURES

Yoga entre terre et 
ciel

 1 h 30 |  Max. 15 p. 

Se relier aux trois dimensions Bhur, 
Buva, Svaha (Terre, Air, Ciel), délier 
son corps, s’enraciner, s’ancrer et se 
centrer ; telle est la proposition de 
Régine Riff, d’Horizon 108. Pratique en 
plein air, accessible aux débutants.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 11 HEURES
Cuisine crue, 
graines germées

 2 heures |  Max. 10 p. 

La cuisine crue, sans se lasser ! 
Petits trucs à l’infini pour épater 
vos convives. les graines germées, 
des protéines végétales pour 
retrouver la vitalité. Bourrées 
de vitamines et minéraux, elles 
participent à la reconstruction de 
notre santé.

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
 11 h 30

Microconf Education 
populaire et 
transition

 45 min

Pour aborder les enjeux 
énergétiques et écologiques, un Pas 
de Côté, association d’éducation 
populaire basée à St Lézin, met en 
place spectacles, serious game, 
chantiers participatifs, événements 
autour des low techs… Rencontre 
avec Vincent Point.
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 14 HEURES
Papier artisanal 
création originale 
Bleusambre

  1 heure |  Max. 8 p. 

Un petit monde de papier, de 
carnets, de grimoires, de cartes 
qui vous raconteront des histoires. 
Puis en mêlant vos mains à la fibre, 
à la pâte à papier, durant un atelier, 
inventez un support original à vos 
créations à venir. Dès 6 ans.

RÉSA. OBLIGATOIRE

 14 HEURES
Regards croisés sur 
la biodiversité

 2 heures

Regards croisés entre un artiste, 
ici Pascal Dessaint romancier, 
naturaliste amateur, ornithologue, 
marcheur et défenseur de la nature 
& un économiste ou scientifique. 
1 h 20 de discussion suivie d’ateliers 
en petits groupes.
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Samedi 10 septembre 

 10 HEURES

Découverte de 
notre tourbière
Tourbières et ruisseau des Loges | 
Brain-sur-Allonnes | Parking de 
la forêt de Courcy lieu-dit « La Cave 
peinte » |  2 h 30 |  Max. 40 p. 

La tourbière des Loges est un atout 
considérable pour la biodiversité, 
apprenons à la connaitre : Comment 
se forme-t-elle ? Pourquoi faut-il 
la protéger ? Quelles sont les causes 
de sa dégradation ? Quels sont 
les habitats naturels de ce lieu ?

Org. par : Commune de Brain-sur-
Allonnes / Ligue de Protection 
des Oiseaux LPO
T. 02 41 52 03 28
mairie@brain-sur-allonnes.fr
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Samedi 10 septembre 

 14 HEURES
Découverte en 
dessin des plantes 
médicinales et 
comestibles 
spontanées

Basses vallées angevines | Angers | 
Parking d’accès à l’Île Saint-Aubin, 
Chemin bas d’Épinard |  3 heures | 

 Max. 12 p. 

Venez vous initier au dessin 
botanique et à l’aquarelle de terrain, 
une approche douce et sensible 
pour entrer en contact avec 
le monde végétal et s’émerveiller de 
la diversité qui pousse à nos pieds. 
Matériel fourni.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 10 septembre 

 10 HEURES
Fête de la maison 
pêche nature
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature 
1280 rue de la Gachetière Lieu-
dit Montayer Brissac-Quincé | 

 8 heures

Toute la famille est invitée à 
la maison pêche nature pour 
participer aux ateliers : initiation 
à la pêche, visite des aquariums 
et de la pisciculture, paysages et 
biodiversité, découverte du site au 
pas lent de Eole, cheval de trait.

Org. par : la Bulle Ambu’lente / 
Fédération de Maine-et-Loire pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique
T. 02 41 87 57 09
secretariat@fedepeche49.fr
fedepeche49.fr
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 14 HEURES

Un pied après 
l’autre

 2 heures |  Max. 8 p. | 1 km

Piochez des idées pour motiver 
les enfants à marcher en milieu 
naturel. L’aventure s’engage vers 
la reconnaissance des traces 
animales et une collecte végétale 
en milieu terreux et humide. Famille 
+5 ans, avc M-L Froger. Prévoir 
basket, eau, en-cas.

RÉSA. OBLIGATOIRE
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 17 HEURES

Pour not’pomme

 45 min

La rencontre de l’Air du temps et 
de la Nuit des temps ne sera pas 
de tout repos ! Dans ce conte sans 
paroles, plongez dans un univers 
corporel et sonore fantastique où 
le langage de la technologie et de 
la nature se réécrit. Cie d’Art d’art.
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 18 HEURES

Poly-gammes

 1 h 20

Pour la soirée finale de la 3e édition 
de Ralentissons, la chorale 
théâtralisée Poly-gammes présente 
son nouveau spectacle en cours de 
création : des nouvelles chansons 
mixées avec l’ancien répertoire.
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Samedi 10 septembre 

 14 HEURES

Les insectes 
sont nos amis
Boucle du Loir | Seiches-sur-le-
Loir | Forêt de Boudré, adresse 
communiquée lors de l’inscription | 

 3 heures |  Max. 10 p. 

Duo Parent/Enfant - Atelier créatif. 
Récolter divers éléments naturels 
sur le site lors d’une balade. 
Favoriser la biodiversité, lutter 
contre la disparition des insectes 
pollinisateurs. Offrir des abris pour 
hiberner, nicher et se reproduire.

Org. par : Terre & Quintessence
T. 06 12 36 28 44
terreetquintessence@emailasso.net
terreetquintessence.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 10 septembre 

 14 HEURES

Et que ça saute !
La Roche de Mûrs | Mûrs-Érigné | 
parking devant le Centre culturel 
Jean-Carmet, route de Nantes | 

 1 heure |  Max. 15 p. | 2 km

Vous découvrirez criquets, grillons 
et sauterelles tout en prenant 
conscience de l’importance 
des différents types d’habitats qui 
leur sont nécessaires.

Org. par : Commune de Mûrs-
Érigné / CPIE Loire Anjou
T. 02 41 79 78 73
urbanisme@ville-murs-erigne.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 10 septembre 

 14 H 30

Six pattes ça 
épate !
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | 
Château de la Turmelière |  2 h 30 | 

 Max. 15 p. | 1 km

Observation et identification 
des insectes et autres arthropodes 
présents sur les différents habitats 
qu’offre la vallée des Robinets. Leur 
observation loupe en main révélera 
de nombreux détails étonnants.

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 11 septembre 

 10 HEURES
Sortie découverte 
et créative

Vallée de la Loire Aval | Mauges-
sur-Loire | RDV Église Notre Dame 
du Marillais |  2 h 30 |  Max. 20 p. | 
1,5 km

Profitez de la balade d’observation 
pour récolter des éléments naturels 
qui seront ensuite utilisés pour faire 
des créations buissonnières.

Org. par : Théâtre de l’Èvre / CPIE 
LOIRE ANJOU
T. 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
cpieloireanjou.fr
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Samedi 17 septembre 

 9 H 30, 10 h 45

On y va ?
Vallée de Loire Aval | les Ponts-de-
Cé | Port du Grand Large |  45 min | 

 Max. 35 p. | 1 km

À l’occasion d’une balade ponctuée 
de bulle poétiques, adultes et 
enfants découvrent l’environnement 
naturel qui les entoure en faisant 
appel à leurs cinq sens.

Org. par : Compagnie NoMORPa / 
Commune des Ponts de Cé
T. 02 41 79 75 94

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre 

 10 HEURES

Le Pré canard  
en fête !
Vallée de l’Oudon | Segré-en-Anjou 
Bleu | Zone humide du Pré Canard, 
Châtelais |  7 heures

Découvrez les richesses de 
la zone humide du « Pré canard », 
récemment réhabilitée. Du théâtre, 
des spectacles et de la musique 
pour mettre en éveil vos sens. Pour 
les plus hardis, arpentez la vallée de 
l’Oudon et son patrimoine en canoë 
ou à pied.

Org. par : Syndicat du bassin de 
l’Oudon
T. 02 41 92 52 84
contact@bvoudon.fr
bvoudon.fr
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Vendredi 16 septembre 

 19 HEURES

À la découverte 
du Blaireau

 2 heures |  Max. 25 p. 

D’abord une petite trace, 5 doigts, de 
longues griffes, puis une seconde ! 
Aucun doute, nous sommes bien sur 
la piste d’un blaireau. Avec la nuit 
peut-être aurez-vous la chance 
de croiser cet animal masqué qui 
n’aime pas se montrer… 

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre 

 10 HEURES

Bois, feuilles et 
compagnie au 
cœur des caves 
de chanzelles

 2 heures |  Max. 25 p. 

D’abord une petite trace, 5 doigts, de 
longues griffes, puis une seconde ! 
Aucun doute, nous sommes bien sur 
la piste d’un blaireau. Avec la nuit, 
peut-être aurez-vous la chance 
de croiser cet animal masqué qui 
n’aime pas se montrer… 

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre 

 19 HEURES

Expérience 
nocturne au 
cœur de la forêt

 2 heures |  Max. 25 p. 

Quand l’humain n’est pas là, la forêt 
se réveille… Venez découvrir avec 
vos pieds et vos oreilles la vie 
nocturne des hôtes de ces bois. 
Entre appréhension du noir et éveil 
des sens, vous ne verrez plus la forêt 
de la même manière. LPO

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Vendredi 16 - samedi 17 septembre
Forêt de Chandelais | Baugé-en-Anjou | Forêt de Chandelais - le Guédeniau - lieu 
de RDV communiqué lors de l’inscription 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (naturel) 2022, venez 
vivre une immersion sensorielle au cœur de la nuit ! Quand l’humain n’est pas là, 
la forêt se réveille…

Org. par : Commune de Baugé-en-Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

Week-end 
en Chandelais
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Samedi 17 septembre

 10 HEURES
La rivière de 
contournement 
des Hauts d’Anjou

Basses vallées angevines | les Hauts-
d’Anjou | 10 rue du Liage |  2 h 30 | 

 Max. 15 p. | 7 km

Pérégrinations le long de la Sarthe 
à la découverte de la rivière 
de contournement de Cheffes 
et des îles de Porte Bise. Vous 
découvrirez les richesses de la faune 
et de la flore locale.

Org. par : Tiercé Canoë Kayak
T. 06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
canoetierce-evasion.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 T

CK
 T

ie
rc

é

 
Samedi 17 septembre

 14 HEURES
Balade créative et 
gravure botanique

Vallée de la Loire Aval | Béhuard | 
Mairie, 9 rue du chevalier |  3 h 30 | 

 Max. 10 p. | 5 km

Une autre façon de découvrir l’île, à 
pied, en bateau, ses paysages et sa 
biodiversité. Vous naviguerez sur 
la Loire et glanerez des végétaux au 
fil de la balade. Dessinez, imprimez 
et partagez votre récolte grâce à 
la gravure botanique.

Org. par : Commune de Béhuard – 
collectif le Roch’Lab
cdes@lerochlab.fr
lerochlab.fr/behuard-ens2022

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre

 15 HEURES, 17 HEURES
Arbres, 
déambulation 
botanique

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Jardin Camifolia, 1 rue de 
l’Arzillé |  1 heure |  Max. 80 p. 

Une balade théâtralisée familiale. 
Francis Tuya, grand botaniste 
de la région, vous accueille, 
accompagné de son jeune acolyte, 
Luc If, professeur, afin de vous faire 
découvrir les arbres du site.

Org. par : Compagnie Gaia / Jardin 
Camifolia
T. 02 41 498 498
camifolia@chemille-en-anjou.fr
cie-gaia.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre

 16 H 30

Isola
Parc départemental de l’Isle 
Briand | Le Lion-d’Angers | Parc 
Départemental de l’Isle Briand | 

 40 min |  Max. 100 p. 

Un pêcheur de voix sur une île 
hypersensible, un orage musical 
qui gronde. Quelque chose a 
changé dans le monde. La réalité 
est devenue insaisissable. Quel 
message portera la marée ce matin ?

Org. par : Serafine les Chevalins / 
Parc de l’Isle Briand
serafine.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre

 HORAIRES À VENIR

Balade contée
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry - place 
de l’église |  2 heures |  Max. 20 p. 

Au fil du sentier de la vallée 
des Cartes, ouvrez grand vos 
oreilles et laissez vagabonder votre 
imagination. Pour une approche 
imaginaire du patrimoine naturel : 
entre contes et anecdotes sur 
la nature… À partir de 8 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 17 septembre
 19 HEURES

À l’aube 
du crépuscule
Forêt d’Ombrée | Angers | Aire de 
camping car, rue de Bretagne | 

 2 h 30 |  Max. 40 p. | 3 km

Venez découvrir la forêt d’Ombrée 
d’Anjou sous le clair de lune au 
rythme des bruits de la nuit. 
N’oubliez pas vos lampes torches…

Org. par : Mathilde Lemeux, Nat’ère 
49
T. 07 67 22 86 53
contact@natere49.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 18 septembre

 9 HEURES
Journée 
du patrimoine 
Nature
Vallée du Layon | Chalonnes-
sur-Loire | Parking de la piscine 
municipale route de Rochefort-sur-
Loire |  3 heures |  Max. 20 p. 

Venez, au cours d’une balade, 
guidé(e)s par un animateur, 
découvrir une petite partie 
du patrimoine naturel riche de plus 
de 2 500 espèces.

Org. par : Commune de Chalonnes 
sur Loire / LPO Anjou
T. 02 41 74 10 81
environnement@chalonnes-sur-loire.fr
chalonnes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 18 septembre

 9 HEURES
Journée 
du patrimoine, 
c’est aussi 
la Nature !
Parc départemental de l’Isle Briand | 
Le Lion-d’Angers | Isle Briand | 

 3 heures |  Max. 25 p. 

Oiseaux, mammifères, amphibiens, 
le parc cache bien des richesses ! 
Vous avez envie de les découvrir ? 
Alors cette animation est pour vous !

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 18 septembre

 10 HEURES

Ribanjou, 
agriculture et 
biodiversité
Basses vallées angevines | Briollay | 
Zone horticole du Rocher | 

 2 heures |  Max. 25 p. 

Venez découvrir comment ce 
pépiniériste bio, spécialisé dans 
la production d’arbustes à petits 
fruits, réconcilie agriculture et 
biodiversité.

Org. par : LPO Anjou
lpo-anjou.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 18 septembre

 11, 15 ET 17 HEURES

Moutons 
d’arbres
Lac de Maine | Angers | Maison de 
l’environnement – Avenue du Lac de 
Maine |  25 min |  Max. 80 p. 

Poème visuel qui entre en résonance 
avec le lieu. Les personnages 
utilisent la poésie, le dessin et 
des installations plastiques pour 
dialoguer avec le paysage.

Org. par : Compagnie vent vif /
Maison de l’environnement
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 18 septembre

 16 HEURES

On y va ?
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Vauchrétien |  45 min | 

 Max. 35 p. | 1 km

À l’occasion d’une balade ponctuée 
de bulle poétiques, adultes et 
enfants découvrent l’environnement 
naturel qui les entoure en faisant 
appel à leurs cinq sens.

Org. par : Compagnie NoMORPa / 
Commune de Brissac-Loire-
Aubance
T. 02 41 91 74 16
brissacloireaubance.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 21 septembre

 14 HEURES

De fils en fils : à 
la découverte 
des araignées
Vallée du Couasnon | Baugé-en-
Anjou | Lieu de RDV communiqué 
lors de l’inscription |  2 heures | 

 Max. 25 p. 

Munis de boîtes loupes et de 
vaporisateurs, découvrez comment 
les araignées construisent des toiles 
et comment les identifier. 

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 21 septembre 

 14 H 30
(re)Découverte 
sonore avec 
le groupe ZUR
Ardoisières de Trélazé | Saint-
Barthélemy-d’Anjou | Jard’in Zur 
61-63 rue de la Paperie |  3 heures | 

 Max. 12 p. | 2 km

Munis de vos oreilles, de micros 
et enregistreurs, partez pour 
une balade d’identification et de 
glanage de sons dans le parc. 
Un atelier d’écoute puis de création 
sonore partagée, avec Agrocampus 
et le Muséum d’Angers.

Org. par : Groupe ZUR
T. 02 41 79 82 72
info@groupe-zur.com
groupe-zur.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 24 septembre 

 10 HEURES
Animaux de la forêt
Forêt de Courcy | Brain-sur-
Allonnes | Parking de la forêt de 
Courcy, lieu-dit La Cave peinte | 

 2 h 30 |  Max. 40 p. 

À la recherche des animaux de 
la forêt… Un technicien vous 
aidera à ouvrir l’œil afin d’identifier 
différentes espèces.

Org. par : Commune de Brain-sur-
Allonnes / FC 49
T. 02 41 52 03 28
mairie@brain-sur-allonnes.fr
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Samedi 24 septembre 

 10 HEURES

Ces mauvaises 
herbes si 
exceptionnelles
Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie (10, bd Lavoisier) | 

 2 h 30 |  Max. 18 p. | 2 km

Entre balade et théorie, nous 
verrons une dizaine de plantes, leurs 
histoires, leurs usages pour le plaisir 
de vos papilles et la réparation 
des petits maux.

Org. par : les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 24 septembre

 14 HEURES
Croquis de Paysage

Lac de Maine | Angers | Parking de 
l’Atlantique |  3 heures |  Max. 12 p. 

Venez vous initier au croquis 
de paysage in situ et découvrir 
différentes techniques. Apportez 
un carnet de croquis, matériel 
de dessin fourni (crayon, fusain, 
aquarelle). 

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 25 septembre 

 10 HEURES

Il était 
une mare…
Bocage et mares à l’ouest d’Angers | 
Saint-Clément-de-la-Place | Lieu-dit 
Saint-Jean-des-Marais |  2 heures | 

 Max. 20 p. 

Venez découvrir la vie d’une mare 
et de ses habitants : son rôle, son 
intérêt, comment l’entretenir, 
la recréer, la restaurer ? Prévoir de 
bonnes chaussures.

Org. par : Commune de Saint-
Clément-de-la-Place / Eden 49
T. 02 41 77 94 04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr
saint-clement-de-la-place.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 25 septembre 
 14 HEURES

Balade contée 
en famille
Bocage et mares à l’ouest d’Angers | 
Saint-Clément-de-la-Place | Lieu-dit 
Saint-Jean-des-Marais |  2 heures | 

 Max. 20 p. | 4,5 km

Balade contée pour petits et grands 
autour des légendes et histoires 
locales de l’Anjou.

Org. par : Commune de Saint-
Clément-de-la-Place
T. 02 41 77 94 04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr
saint-clement-de-la-place.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 1 octobre  10 HEURES

Migrations dans les basses 
vallées angevines
Basses vallées angevines | Écouflant | Club nautique 
d’Écouflant 8, rue de l’Île Saint-Aubin |  2 h 30 | 

 Max. 15 p. | 5 km

C’est l’automne, venez tenter la balade en kayak pour 
savourer les première couleurs de la saison et découvrir 
la biodiversité sur les bords de l’île Saint-Aubin. 
Les migrateurs viennent y trouver quiétude et nourriture 
avant les grandes traversées.

Org. par : Club nautique d’Écouflant
T. 02 41 34 56 38
cn.ecouflant@gmail.com
kayakecouflant.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 2 octobre  10 HEURES

Rando - À la découverte 
des ENS
Vallée de la Loire Amont | Blaison-Saint-Sulpice | Place de 
l’Église |  2 h 30 |  Max. 30 p. | 5 km

Notre partenaire naturaliste vous invite à partager 
cette randonnée conviviale entre « terre » et « eau ». 
Il vous racontera pourquoi les ENS sont des trésors 
insoupçonnés, et pourquoi faut-il les protéger.

Org. par : SLAL / CPIE Loire Anjou
T. 06 19 78 27 21
contact@cpieloireanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 8 octobre  9 HEURES

Rando - À la découverte 
des ENS
Vallée du Layon | Val-du-Layon | Clos des Saulaies. 
1, le Defay, Saint-Aubin de Luigné |  3 h 30 |  Max. 30 p. | 
6,5 km

Notre partenaire naturaliste vous invite à partager 
cette randonnée conviviale entre « terre » et « eau ». 
Il vous racontera pourquoi les ENS sont des trésors 
insoupçonnés, et pourquoi il faut les protéger.

Org. par : SLAL / Biodivart
T. 06 74 49 10 30
biodivart@ecomail.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 8 octobre  10 HEURES

La nature à l’automne
Vallée de la Loire Aval | Orée-d’Anjou | le pont du golf de 
l’Île d’Or - la Queue de la Luce la Varenne |  2 h 30 |  Max. 
20 p. | 2 km

Les écosystèmes changent au fil des saisons. Après 
avoir découvert la flore du printemps, rechausser vos 
chaussures de marche et venez suivre les changements 
de l’ENS des Godiers suite au passage de l’été et avant 
l’arrivée de l’hiver !

Org. par : Commune d’Orée-d’Anjou
T. 02 40 83 50 13
g.dhenain@oreedanjou.fr
oreedanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 8 octobre

 10 HEURES
Sortie découverte 
de la Flore de l’ENS

Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-
en-Anjou | La Roche Jeanette | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 2 km

Une animation pour découvrir 
la flore présente sur le site, 
apprendre à identifier les espèces et 
comprendre leurs usages.

Org. par : Association Horizon 
Bocage
T. 07 67 49 03 82
horizon.bocage@gmail.com
horizon-bocage.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 8 octobre

 14 HEURES

Balade 
gourmande
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry, place 
de l’église |  2 h 30 |  Max. 20 p. 

Au cœur de la vallée des Cartes, 
venez découvrir les propriétés, 
les façons de consommer et 
les astuces pour reconnaître 
les plantes sauvages comestibles. 
Régalez-vous ensuite avec 
la dégustation de quelques recettes. 
À partir de 8 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 8 octobre

 14 HEURES
Atelier Carte sensible 
Raconte-moi le paysage

Étang Saint-Nicolas | Angers | 
Parking des carrières, 41 rue de Roc 
Épine |  3 heures |  Max. 12 p. 

Que retient-on des paysages que 
nous fréquentons ? Une initiation 
à la carte sensible, ou comment 
aiguiser son sens de l’observation 
et sa compréhension d’un site 
puis restituer et partager ses 
impressions.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 12 octobre

 14 H 30
(re)Lecture de paysage 
avec le Groupe ZUR

Ardoisières de Trélazé | Saint-
Barthélemy-d’Anjou | Jard’In ZUR 
61 - 63 rue de la Paperie |  3 heures | 

 Max. 12 p. | 2 km

Carnet à la main, suivez un parcours 
d’observation sensible du parc. 
Où la lecture de paysage devient 
écriture et lecture dans le paysage. 
Avec la complicité d’Agrocampus et 
du Muséum d’Angers.

Org. par : Groupe ZUR / Jard’In ZUR
T. 02 41 79 82 72
info@groupe-zur.com
groupe-zur.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 15 octobre

 10 HEURES
Ces mauvaises herbes  
si exceptionnelles

Étang Saint-Nicolas | Angers | Allée 
de la Haloperie (10, bd Lavoisier) | 

 2 h 30 |  Max. 18 p. | 2 km

Partons à la rencontre des plantes 
sauvages. Entre balade et théorie, 
nous verrons une dizaine de plantes, 
leurs histoires, leurs usages 
pour le plaisir de vos papilles et 
la réparation des petits maux.

Org. par : Les Jardins de Zabi / 
Maison de l’environnement 
T. 02 41 23 50 00
destination-angers.com

RÉSA. OBLIGATOIRE

©
 o

ui

 
Dimanche 16 octobre

 14 HEURES

Mythologie 
des arbres
Boucle du Loir | Seiches-sur-le-
Loir | Rue de Cherysez |  3 heures | 

 Max. 20 p. | 3 km

L’être humain a toujours entretenu 
des liens étroits et particuliers avec 
les plantes et plus précisément avec 
l’arbre protecteur. Venez découvrir 
au cours d’une balade ce monde 
fabuleux emprunt de poésie.

Org. par : Éco-formations des Pays 
de la Loire
T. 07 82 06 86 60
ecoformationspdl@gmail.com
eco-formation.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 22 octobre

 10 HEURES
Le théâtre envahit 
la nature
Basses vallées angevines | Angers | 
Sur les prairies de la Baumette, 
chemin des prés bas, au croisement 
du chemin de Belligan |  2 heures | 

 Max. 30 p. | 3 km

PaQ’la Lune et la Ferme Eco 
sabots vous invitent à une balade 
théâtralisée tout public pour 
découvrir l’univers du Lierre.

Org. par : PaQ’la Lune / La Ferme 
Eco sabots
T. 07 81 57 44 58
angers@paqlalune.fr
paqlalune.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Dimanche 23 octobre

 10 HEURES

Rando-roulotte
Vallée de la Loire Amont | Blaison-
Saint-Sulpice | Ferme de Perchard, 
rte de Perchard, Saint-Rémy-la-
Varenne |  6 heures |  Max. 15 p. | 
8 km

Ralentissez le temps d’une journée : 
marcher au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. 
Cette randonnée vous mènera sur 
les bords de Loire.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente
T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE

 
Mercredi 26 octobre

 10 HEURES

Enquète 
naturaliste
Vallée de la Loire Amont | Brissac-
Loire-Aubance | Guinguette 
la Riviera, Saint-Rémy-la-Varenne | 

 2 heures |  Max. 25 p. | 3 km

La Loire, un curieux terrain de jeu 
de pistes. Votre carnet de terrain 
en poche, partez enquêter sur 
la zone inondable de Saint-Rémy-la-
Varenne où les animaux et la flore 
sauvage vous ont laissé quelques 
traces et autres indices.

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 26 octobre

 10 HEURES

Rando-roulotte
Vallée de la Loire Amont | Blaison-
Saint-Sulpice | Ferme de Perchard, 
rte de Perchard, St-Rémy-la-Varenne | 

 6 heures |  Max. 15 p. | 8 km

Marcher au rythme du cheval, 
prendre le temps d’observer. 
Cette randonnée vous mènera sur 
les bords de Loire.

Org. par : Association la Bulle 
Ambu’lente / T. 07 82 59 27 11
labulleambulente@gmail.com
labulleambulente.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 26 octobre

 14 HEURES

Visite de 
la maison pêche 
nature
Forêt de Brissac | Brissac-Loire-
Aubance | Maison Pêche Nature, 
1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit 
Montayer, Brissac-Quincé | 

 2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Venez observer les principales 
espèces de poissons d’eau 
douce grâce aux aquariums, leur 
morphologie et leur comportement. 
Vous pêcherez également 
les invertébrés à l’épuisette afin de 
les identifier pour mieux connaître 
les milieux aquatiques.

Org. par : Office de tourisme 
Destination Anjou vignoble villages
T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 2 novembre  10 HEURES

Landes à travers les sens
Les Garennes | Les Garennes-sur-Loire | Parking du stade 
Bois Guillou, Juigné-sur-Loire |  2 heures |  Max. 25 p. | 
3 km

Au travers d’activités ludiques, ouvrons grâce à cinq clés 
cette lande des Garennes. Découvrons un univers de 
matières, quelques végétaux à déguster, différencions 
le chant de quelques oiseaux, débusquons les odeurs de 
la lande, observons les couleurs…

Org. par : Loire Odyssée
T. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssée.fr
loire-odyssee.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 2 novembre  14 HEURES
Visite de la maison pêche nature

Forêt de Brissac | Brissac-Loire-Aubance | Maison Pêche 
Nature, 1280 rue de la Gachetière, Lieu-dit Montayer, 
Brissac-Quincé |  2 heures |  Max. 15 p. | 500 m

Venez observer les principales espèces de poissons d’eau 
douce grâce aux aquariums, leur morphologie et leur 
comportement. Vous pêcherez également les invertébrés 
à l’épuisette afin de les identifier pour mieux connaître 
les milieux aquatiques.

Org. par : Office de tourisme Destination Anjou vignoble 
villages / T. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com
anjou-vignoble-villages.com

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Mercredi 2 novembre  14 HEURES

Tous aux abris !
Basses vallées angevines | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 
Esplanade de l’Espace culturel L’art.image, chemin de 
Parthenay |  3 heures |  Max. 10 p. 

La commune souhaite proposer aux enfants 
une animation « nichoirs » pour les sensibiliser à 
la nature. les familles gemmoises sont donc invitées 
à assembler des nichoirs avec un animateur de la LPO 
Anjou pour abriter des oiseaux chez eux.

Org. par : Commune de Sainte-Gemmes-sur-loire / LPO
T. 02 41 66 75 52
mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr
sainte-gemmes-sur-loire.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 5 novembre  14 H 30

Haïku en liberté
Vallée des Robinets | Orée-d’Anjou | Château de 
la Turmelière (Liré) |  2 h 30 |  Max. 12 p. | 1 km

Au cours d’une promenade au cœur de la vallée 
des Robinets, les participants seront invités à découvrir 
la nature, sens en éveil. Arbres, fleurs, insectes et 
oiseaux seront prétexte à l’écriture d’haïku (court poème 
japonais).

Org. par : Association la Turmelière
T. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
turmeliere.org

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 26 novembre

 14 HEURES

Vannerie 
créative
Sources de la vallée des Cartes | 
Baugé-en-Anjou | Vaulandry, place 
de l’Église |  3 heures |  Max. 8 p. 

Initiation au tressage de l’osier avec 
Karine Mingot, vannière à Vaulandry. 
Lors de cette demi-journée vous 
réaliserez une mangeoire, à 
remporter et installer chez vous… 
À partir de 15 ans.

Org. par : Commune de Baugé-en-
Anjou
T. 02 41 84 12 12
mairie@baugeenanjou.fr
baugeenanjou.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Samedi 26 novembre 

 9 H 30

Journée de 
sensibilisation 
aux berges de 
l’Hyrôme
Vallée de l’Hyrôme | Chemillé-en-
Anjou | Jardin du cloître |  2 h 30 | 

 Max. 30 p. | 1 km

Un temps chez un agriculteur 
local pour sensibiliser à l’entretien 
des berges de l’Hyrôme et valoriser 
les pratiques respectueuses de 
l’environnement (en lien avec 
les cachalots de l’Hyrôme et 
l’association de riverain).

Org. par : Association Horizon 
Bocage
T. 07 67 49 03 82
horizon.bocage@gmail.com
horizon-bocage.fr

RÉSA. OBLIGATOIRE
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Organisateurs

Conseils pratiques 
La nature vous accueille, adoptez les bons gestes et un comportement respectueux de 
la qualité et de la fragilité des sites :

Ne cueillez pas les fleurs et les espèces 
que vous allez croiser et restez sur 

les sentiers balisés.

Ces sites font la richesse de 
notre territoire, ne les abîmez pas, 

rapportez vos détritus.

Pour mieux observer, veillez à rester 
discret et ne pas déranger la faune. 

Prenez le temps de lire les consignes 
relatives à chaque site pour mieux 

en profiter.

Horizon Bocage | Club nautique d’Écouflant | Commune de Baugé-en-Anjou | Michaël Jaunet - Mon jardinier conseil | 
LPO Anjou | SLAL | Culture Biome | Agglomération du Choletais | Commune de Montrevault-sur-Èvre | Association La 
Turmelière | Les Jardins de Zabi | Mairie de Blaison-Saint-Sulpice | Michel Kotenkoff | Commune d’Orée-d’Anjou | Mairie 
de Saint-Martin-du-Fouilloux | Commune de Beaupréau-en-Mauges | Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique | Fédération départementale des chasseurs 49 | Maison de l’environnement d’Angers | 
Maison de Loire en Anjou | Éco-formations des Pays de la Loire | Ville de Chalonnes-sur-Loire | Association La Bulle 
Ambu’lente | CPIE Loire Anjou | Chambre d’agriculture - Pays de la Loire | Compagnie Vent vif | Compagnie Spectabilis | 
Centre social L’Atelier | Commune de Mûrs-Érigné | Erwan Guillou | Nature ancestrale | Compagnie Gaia | Association Les 
Petits débrouillards Grand ouest | Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou | Lemon Dye | BiodivArtisan | 
Commune de Béhuard – collectif Le Roch’Lab | CSI L’Atelier | Commune de Sainte-Gemmes-sur-loire | Groupe ZUR | 
Commune de Saint-Clément-de-la-Place | Terre & Quintessence | Commune de Chemillé-en-Anjou | Commune d’Orée-
d’Anjou | EDEN | Association Éleveurs des vallées angevines | Commune de Loire-Authion | Association L’éveil des 
Mots | Commune des Ponts-de-Cé | Commune de Baugé-en-Anjou | Tiercé Canoë Kayak | PaQ’la Lune | Commune de 
Brain-sur-Allonnes | Association ADDULT | Natexplorers | Cie Omi Sissi | Office de tourisme Destination Anjou vignoble 
village | Association La Bulle Ambu’lente | Loire Odyssée | Compagnie NoMORPa | Nat’ère 49 | Serafine Les Chevalins | 
Cie À vue de Nez | Commune de Saint-Martin-du-Fouilloux | Commune des Garennes-sur-Loire | Commune d’Ombrée-
d’Anjou | Fédération viticole Anjou  | Théâtre de l’Èvre | Commune de Brain-sur-Allonnes | Syndicat du bassin de l’Oudon | 
Compagnie vent vif


