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Contactez-nous pour toute question relative
à l’accessibilité des sorties

Animations GRATUITES 
sauf mention contraire

samedi 16 juin 
à 14 h

Découverte des araignées et insectes de l’étang de Beaurepaire (79)
Les invertébrés sont des animaux qui restent encore largement 
méconnus du grand public. Cette sortie sera l’occasion 
de découvrir qui ils sont, comment ils vivent et quels rôles 
ils jouent dans la nature.
Rdv : digue de l’étang de Beaurepaire, Saint-Maurice 
Étusson et Cléré-sur-Layon. 
Rens. CPIE Loire Anjou 02 41 71 77 30

samedi 23 juin 
à 14 h 30

Les Papillons de la vallée du Liard (79) 
Venez découvrir les coteaux de la Vallée du Liard 
et le cortège de papillons associé à ces prairies sèches.
Rdv : mairie de Saint-Gelais.
Rens. S. Maïano 06 13 44 57 76

samedi 7 juillet 
à 10 h

La flore de l’étang de Beaurepaire (79)
L’eau, c’est la vie ! Depuis les saulaies présentes sur les berges 
de l’étang jusqu’aux végétations aquatiques, une sortie pour 
s’initier aux joies de la botanique sur un site foisonnant 
de plantes sauvages. Rdv : digue de l’étang de Beaurepaire, 
Saint-Maurice Étusson et Cléré-sur-Layon.
Rens. CPIE Loire Anjou - 02 41 71 77 30

mercredi 18 juillet 
à 14 h 

Découverte des oiseaux du marais - La Grève sur le Mignon (17)
Prenez le temps d’observer le petit monde du bord de l’eau
et identifier papillons, libellules et demoiselles…
Rdv : parking à droite avant le pont du Mignon 
(route de Saint-Hilaire) - La Grève sur le Mignon.
►Inscription obligatoire au 05 46 50 92 21

vendredi 7 sept. 
à 20 h 00

Découverte crépusculaire autour de la grotte de Grosbot (16)
Nuit européenne de la Chauve-Souris
Balade semi-nocturne à Champagne-Mouton.
La vallée de l’Or offre des paysages bocagers encore préservés 
où alternent boisements et prairies. C’est au cœur de cette vallée 
que se trouve la grotte de Grosbot. À la nuit tombée, 
venez randonner aux alentours de la grotte et tenter 
d’observer le va-et-vient des chauves-souris quittant 
la grotte pour chasser dans la vallée. 
Rdv : mairie de Champagne-Mouton. Rens. S. Fournier 06 15 33 37 89

samedi 8 sept. 
à 14 h 30

Criquets et sauterelles du marais de Moquerat-la Bouleure (79)
Venez découvrir les insectes et apprendre à reconnaître 
les orthoptères (criquets et sauterelles) qui peuplent 
la prairie humide de Moquerat.
Rdv : mairie de Caunay. Prévoir une tenue de terrain adaptée.
Rens. S. Maîano 06 13 44 57 76 

samedi 15 sept. 
à 10 h

Les arbres et haies champêtres de l’étang de Beaurepaire (79)
Journées européennes du patrimoine
Venez découvrir la remarquable diversité des arbres 
et haies champêtres de l’étang de Beaurepaire situé 
à la confluence du bocage argentonnais et des Mauges. 
Rdv : digue de l’étang de Beaurepaire,Saint-Maurice 
Étusson et Cléré-sur-Layon. 
Rens. R. Grimaldi 06 11 47 04 91

mercredi 19 sept. 
à 14 h

Balade nature en canoë sur la Vienne - Bonnes (86)
Au travers d’une balade nature en canoë sur la Vienne, 
venez découvrir la nature autrement. Au programme : observation 
de la faune et de la flore et fonctionnement de l’écosystème rivière 
dans son ensemble. Animation réalisée dans le cadre du Contrat 
Territorial Vienne Aval.
Rdv : place de l’église à Bonnes.  
Matériel mis à disposition des participants. 
Prévoir des vêtements de rechange. 
►Inscription obligatoire : 05 49 50 42 59 - 5 €/pers.

samedi 6 octobre 
à 9 h

Sortie géologie, la Mer des Faluns à Amberre (86)
Témoin de l’antique Mer des Faluns, le site de Moulin-Pochas 
regorge de trésors fossiles à découvrir et préserver : dents
de requins, huîtres, praires, éponges, etc. 
Un géologue vous aidera à en décrypter les secrets.
Rdv : parking de l’ancien stade de foot d’Amberre 
(en bordure de RD24, en direction de Vouzailles). 
Rens. 05 49 50 42 59 ou Connaître   Protéger   Gérer   Valoriser
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mercredi 7 février
à 14 h 30

Les oiseaux des étangs Baro – Mauprévoir (86)
Journée Mondiale des Zones Humides
Situés dans le sud de la Vienne à Mauprévoir, les étangs Baro 
accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Partez à leur découverte en compagnie
d’un guide nature spécialiste. Rdv : parking 
de la mairie de Mauprévoir. Rens. 05 49 50 42 59

vendredi 2 mars 
à 20 h 30

Découverte nocturne du Marais de Clussais-la Pommeraie (79)
Fréquence grenouille
Venez découvrir les grenouilles, crapauds et autres tritons
qui peuplent nos mares lors d’un diaporama en salle, 
suivi d’une sortie sur le terrain à la lumière 
des lampes frontales. Rdv : salle des fêtes de la Pommeraie. 
Rens. CREN - S. Maïano 06 13 44 57 76 

vendredi 16 mars 
à 20 h

Découverte des amphibiens - Échillais (17)
Fréquence grenouille
Opération nationale de la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels pour la sensibilisation en faveur
de la préservation des zones humides. 
Rdv : foyer municipal d’ Échillais. Rens. 05 46 84 72 08

samedi 31 mars 
à 10 h

Les oiseaux d’eau de l’étang de Beaurepaire (79)
Venez découvrir l’un des plus beaux étangs des Deux-Sèvres
et du Maine et Loire et observer les oiseaux d’eau
qui y trouvent gîte et couvert.
Rdv : digue de l’étang de Beaurepaire, communes de Saint-Maurice-
Étusson/Cléré-sur-Layon. Rens. R. Grimaldi 06 11 47 04 91

vendredi 6 avril 
à 20 h 30

Mares et prairies de Fontaine le Comte (86)
Fréquence grenouille
Opération nationale de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels pour la sensibilisation en faveur de la préservation 
des zones humides. Venez à la découverte des amphibiens peuplant 
les mares de Fontaine le Comte. Conférence en salle 
suivie d’une sortie sur site. Rdv : parking de la mairie 
de Fontaine le Comte. Rens. 05 49 50 42 59

samedi 7 avril 
à 20 h 30

Découverte nocturne des amphibiens - Brandes de Soyaux (16)
Fréquence grenouille
Les nombreuses mares et ornières présentes sur le site
des brandes de Soyaux sont le lieu de prédilection de nos amis 
les amphibiens. Venez les découvrir lors d’une sortie nocturne 
sur site ! Rdv : parking de l’aire des brandes (RD 939).
Rens. C. Violon 06 46 16 44 81

vendredi 13 avril 
à 20 h 30

Les richesses de Viennay (79)
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels intervient sur 
le secteur des Blanchères de Viennay, mais pourquoi ? 
Quelles richesses biologiques s’y cachent donc ? Projection en salle. 
Rdv : salle des fêtes de Viennay. Rens. J. Vidal 06 17 90 62 11

samedi 21 avril 
à 16 h

Balade contée  - Tourbière du Bourdet-Amuré (79)
Venez découvrir la tourbière du Bourdet-Amuré, à travers 
une balade contée le long du sentier de la maraîchine. 
Rdv : parking du sentier de la maraîchine, Le Bourdet. 
Rens : M. Duclosson 06 17 90 62 05

mercredi 25 avril
à 14 h 00

Course d’orientation en forêt - Ruisseau de Mâcre (86) Lusignan
Jeu d’orientation grandeur nature en milieu forestier. 
Seul ou en petite équipe, venez découvrir autour d’énigmes 
cet écosystème à l’aide de cartes et boussoles (jeu adapté 
à tout le monde). Rdv : parking de « l’Espace 5 » à Lusignan. 
Rens. 05 49 50 42 59

samedi 28 avril 
à 9 h 30

À la découverte des oiseaux de la Prée des Cosses (79)
Venez découvrir ce remarquable ensemble de prairies humides
bordant la Sèvre nantaise et les oiseaux la fréquentant.
Rdv : place de la mairie de Saint-André sur Sèvre.
Rens. R. Grimaldi 06 11 47 04 91

mercredi 2 mai 
à 14 h 30

Balade nature et découverte des Coteaux d’Availles-Thouarsais (79)
Accompagné d’un guide nature, venez découvrir les coteaux 
calcaires d’Availles-Thouarsais lors d’une balade le long du
sentier d’interprétation. Rdv : parking de la mairie. 
Rens. J. Vidal 06 17 90 62 11

samedi 5 mai 
à 9 h 30

Découverte des marais de l’Aume - Marais de Longré (16)
Au milieu des plaines céréalières de la vallée de l’Aume 
subsistent quelques marais reliés par la rivière. C’est sur 
ces zones humides que se concentrent nombre d’espèces 
patrimoniales : libellules, papillons, oiseaux nichant dans 
les roselières. Partez à la découverte des marais de l’Aume 
depuis le bourg de Longré ! Rdv : mairie de Longré. 
Rens. S. Fournier 06 15 33 37 89

samedi 5 mai 
à 14 h 30

Découverte de la vallée des Eaux Claires (16)
Site classé pour la beauté de ses paysages, la vallée 
des Eaux Claires accueille également une faune et une flore 
riches et protégées. Le long du sentier des « Eaux Claires du temps », 
partons à la découverte, au pas, de ses richesses cachées.
Rdv : parking de la salle des fêtes, Puymoyen. Rens. M. Adam 06 17 90 62 07

samedi 5 mai 
à 9 h 30

Découverte des chaumes de Sèchebec (17)
Découverte d’une pelouse sèche majeure pour le département.
Rdv : parking Nord du site. Rens. 05 46 84 72 08

dimanche 6 mai 
à 9 h

Découverte des orchidées - Coteaux des Bouchauds à Marsac (16)
Venez découvrir les richesses botaniques des pelouses
calcaires sur Marsac accompagné d’un spécialiste 
des orchidées.
Rdv : parking de la mairie. Rens. 06 17 90 62 07

vendredi 25 mai
à 21 h

Les oiseaux nocturnes - Chaumes des Séverins (16)
Venez découvrir et observer les oiseaux nocturnes des 
chaumes des Séverins. Rdv : parking du boulodrome, La Couronne. 
Rens. M. Adam 06 17 90 62 07

samedi 26 mai 
à 14 h 30

Orchidées du sud Charente et du site de Chez Verdu (16)
Coteaux du Montmorélien (16)
Aux portes des collines du Montmorélien, partons découvrir 
cet espace réhabilité, entre pelouses calcaires et roselières.
Les multiples orchidées du lieu seront l’objet de toute notre 
attention en compagnie d’un spécialiste de la SFO.
Rdv : Parking le long de la D450. Saint-Amant de Montmoreau.
Coordonnées géographiques : 45.42681 , 0.175302
Rens. M. Adam 06 17 90 62 07

samedi 26 mai 
à 14 h 30

Balade découverte dans Champs Pourris (79)
Promenons-nous sur les sentiers du site Natura 2000
des Chaumes d’Avon entre prairies, pelouses à orchidées,
mares et vignes. Rdv : église de Bougon. 
Rens. J. Vidal 06 17 90 62 11

dimanche 27 mai
à 10 h

Sortie sur le marais de Brouage (17)
Fête de la Nature
Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir 
la richesse de la biodiversité du marais de Brouage avec
un guide naturaliste. Rdv : parking de la Tour de Broue - Saint Sornin.
►Inscription obligatoire : 05 46 50 92 21

vendredi 1er juin 
à 21 h

Les chauves-souris de la vallée de la Belle (79)
Lors d’un diaporama en salle, suivi d’une balade nocturne,
venez découvrir ces petits mammifères mal connus
que sont les chauves-souris, ainsi que les actions qui sont 
mises en place pour les préserver. Rdv : mairie de Périgné.
Rens. S. Maïano 06 13 44 57 76

samedi 2 juin
à 14 h 30

La globulaire et la brebis - Chaumes de Vignac et de Clérignac (16)
C’est dans le cadre somptueux des meulières de Claix qu’une
fable va vous être racontée. Pourquoi la globulaire, petite plante
des pelouses sèches a-t-elle tant besoin de la brebis? Un thème
qui allie préservation de l’environnement et passion d’une bergère.   
Rdv : parking des Baudries, Roullet Saint-Estèphe.
Rens. C. Roche 07 75 11 37 00

dimanche 3 juin 
à 9 h

Découverte vélocipédique des paysages (86) 
Fête de la Nature et Fête du Vélo 2018 environs de Poitiers (86)
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels s’associe à l’Atelier du Petit Plateau pour vous
proposer une découverte vélocipédique des paysages et des 
milieux autour de Poitiers. C’est bon pour les mollets et la planète !
Rdv : local de l’Atelier au 33 place Henri Barbusse, Poitiers. Prévoir un 
vélo personnel, casque obligatoire pour les mineurs, prévoir de l’eau et 
un pique-nique, appareil photo et bonne humeur !
►Inscription obligatoire : 05 49 50 42 59 (annulation en cas de météo 
épouvantable !)

mercredi 6 juin 
à 14 h 15

Petit tour autour des mares - Vallée de la Renaudie, Montbron (16)
Dans le cadre du programme « une réserve près de chez vous » 
et de la Fête des mares, venez découvrir la richesse des mares 
de la Vallée de la Renaudie. Libellules, plantes aquatiques,
amphibiens, etc. Vous saurez tout du monde 
merveilleux des mares ! Rdv : office de tourisme 
de Montbron. Rens. S. Fournier 06 15 33 37 89

mercredi 6 juin 
à 14 h

Balade nature dans les vallées sèches - Vallée des Buis, Buxerolles (86)
Réputée pour ses pelouses sèches, la Vallée des Buis 
recèle bien des trésors de nature. Orchidées, insectes, 
oiseaux, etc. y sont particulièrement abondants et variés.
Balade nature « tous azimuts », guidée par un animateur spécialiste. 
Rdv : parking du cinéma CGR à Buxerolles. 
Rens. 05 49 50 42 59

mercredi 6 juin
à 20 h 45

Découverte des chauves-souris (79)
Sortie nocturne précédée d’un temps en salle de 
présentation des espèces par des élèves de la commune 
suite au programme pédagogique mené par DSNE.
Rdv : salle de l’Atelier à Saint-Romans les Melle
CREN - J. VIDAL - 06 17 90 62 11

samedi 9 juin 
à 14 h 30

Carrière de Mollets à Doux, du sous-sol aux paysages (79)
Balade découverte et atelier de tri et de reconnaissance 
des fossiles de ce géosite témoin de la présence 
de la mer à Mollets, il y a 160 Millions d’années. 
Rdv : parking du site, Doux. Rens. R. Grimaldi 06 11 47 04 91

samedi 9 juin 
à 14 h 30

Les papillons du marais mouillé de Saint-Hilaire la Palud (79)
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels invite 
petits et grands à découvrir les papillons du marais 
de Saint-Hilaire la Palud. Rdv : parking de la mairie, Saint-Hilaire la 
Palud. Rens. M. Duclosson 06 17 90 62 05

samedi 9 juin 
à 15 h

Découverte de la biodiversité du marais de Sauzelle (17)
Venez découvrir les libellules du marais de Sauzelle, Île d’Oléron,
à travers une balade et des ateliers d’observations.
Rdv : chemin de l’abreuvoir municipal, rue la Couarde,
village Sauzelle à Saint-Georges-d’Oléron.
►Inscription obligatoire : 06 19 40 86 75

dimanche 10 juin 
à 08 h 45

Sortie sur le Marais de la Charrie à Saint-Porchaire (17)
Partez à la découverte de la biodiversité 
du marais de la Charrie.
Rdv : place de l’église de Saint-Porchaire 
►Inscription obligatoire : 05 46 50 92 21

mercredi 13 juin 
à 14 h

Balade nature et découverte des milieux aquatiques - Val de Clouère (86)
Venez découvrir le petit monde fascinant d’une zone humide 
préservée par la commune de Saint-Maurice-la-Clouère 
et gérée par le Conservatoire.
Rdv : parking de l’ancienne laiterie coopérative à l’entrée 
de Gençay. Rens. 05 49 50 42 59

samedi 16 juin 
à 9 h 30

Jeu d’orientation dans les Grandes Brandes de Lussac-les-Châteaux (86)
Fête des Paysages du Montmorillonnais
Jeu d’orientation grandeur nature dans un paysage de brandes 
et de mares. Seul ou en petite équipe, venez découvrir autour 
d’énigmes ces milieux insolites à l’aide de cartes et boussoles 
(jeu adapté à tout le monde). 
Rdv : parking de l’office de tourisme de Lussac-les-Châteaux.
Matériel mis à disposition des participants. 
Rens. 05 49 50 42 59
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