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animations
Nature, patrimoine & savoir-faire

Échappée buissonnière

en Val de Loire

Une destination culturelle d’exception
avec tous les bénéfices de la nature
Toutes les sorties de l'agenda des animations sont testées, puis labellisées par le Parc, qui
souhaite vous garantir un accueil personnalisé et des animations de qualité.
Ce livret n’est donc pas un recensement exhaustif de l’ensemble des sorties réalisées sur notre
territoire. Il s’agit d’une sélection de balades thématiques proposées par des partenaires qui
s’impliquent dans une démarche professionnelle et signent une charte qualité avec le Parc.
Ainsi, ils s’engagent notamment à :
ré on re ra i e ent et ré isé ent vos e an es in or ation
être on tue s et res e ter es horaires annon és
s a a ter vos onnaissan es
res e ter es sites et es es
es
rati uer es tari s a a tés
onta ter toutes es ersonnes a ant réservé en as e ro
e ou annu ation e
ani ation et être résents sur e ieu e ren e -vous our vous in or er en as e
réservation non o igatoire
éva uer ha ue sortie a n e réa iser une s nth se annue e et nous er ettre a é iorer
nos ro ositions au regar s e vos attentes
vous aire vivre un e e ent o ent
Chaque année, les sorties sont anonymement testées. Si elles ne correspondent pas à la charte
qualité, elles sont retirées de l'agenda l’année suivante.
Vous souhaitez nous faire part de vos remarques, n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse électronique suivante : v.belhanafi@parc-loire-anjou-touraine.fr
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Nos partenaires

Retrouvez aussi...
les conférences, expositions
& évènements sur
le site Internet du Parc :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/
lagenda

... et depuis
votre smartphone
en scannant ce code

Quelques repères...
Animation à vivre en famille
Animation possible avec poussette
Animation accessible aux personnes
à mobilité réduite
Sortie vélo
Animation réalisée en français
et en anglais

Les expositions
temporaires

La Maison

Les 1 001 vies des troglos
Exposition du 13 février au 7 novembre 2021

du Parc

// Accueil & Information

// Boutique

Lieu d’accueil et d’information, vitrine des
116 communes qui composent le territoire.
Randonnées, visites, animations, hébergements…
vous trouverez tous les renseignements
nécessaires pour vos loisirs ou votre séjour.

Ouvrages sur la nature et le patrimoine,
souvenirs et idées cadeaux pour petits et grands.

// Centre de documentation

Exposition originale réalisée en partenariat avec le Carrefour des Troglodytes Anjou
Touraine Poitou

Consultation uniquement sur rendez-vous.

Consultez nos horaires d’ouverture sur le site www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Chauves-souris, portraits renversants

Les
animations à la Maison du Parc
Réservation obligatoire.

Entrée libre | Jardins de la Maison du Parc
Dans l’obscurité des troglos, vivent de petits mammifères volants. Discrètes et agiles, les chauvessouris ont toujours nourri nos imaginaires. ien qu’elles soient très présentes en Loire-AnjouTouraine, elles sont aujourd’hui de plus en plus menacées.
À travers de beaux portraits photographiques, (re) découvrez ces animaux surprenants et balayez
les préjugés !

Sculpture sur tuffeau :
mon troglo !

Jeudi 18 fév. et mardi 20 avril
de 10h à 12h30
À partir de 7 ans | Plus d’infos p. 60

Sculpture : les animaux
du tuffeau

Mercredi 3 mars, jeudi 29 juillet
et mercredi 3 nov. - de 10h à
12h30
À partir de 7 ans | Plus d’infos p.60

Petit paléo : l’histoire
dans les fossiles

Mercredis 24 fév.et 27 oct.
de 14h30 à 16h30 / Mercredis
5 mai et 18 août - de 10h à 12h
À partir de 8 ans | Plus d’infos p. 39

Mon troglo et ses mystères

Vendredi 30 avril, mercredi 23
juin, mardis 20 juillet et 24 août
de 10h à 12h
À partir de 5 ans | Plus d’infos p.38

L’exposition permanente
Éveillez vos sens

et découvrez des paysages et des hommes
Chut ! On vous murmure à l’oreille.
Laissez-vous conter la vie de la Loire et de ses habitants au fil des
siècles. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne s’agit pas d’un
long fleuve tranquille. Animaux discrets, braconniers disparus
ou agriculteurs des temps modernes se dévoilent le temps d’une
exposition.

Entrée libre à la Maison du Parc
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Entrée libre
Notre territoire regorge de cavités troglodytiques. Leur histoire est
longue et pleine de rebondissements. De l’extraction à l’habitation,
de lieux de stockage aux lieux de fête... les troglos ne cessent de se
réinventer. Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs
mille et une vies trépidantes !
En famille, profitez d’un livret-jeu. Résolvez les énigmes et aidez
Mister Troglo à retrouver la mémoire !

Land’art falun & cie

Mercredis 9 juin et 4 août
de 10h à 12h30

À partir de 5 ans | Plus d’infos p.31

Exposition du 5 juin au 7 novembre 2021

Peinture de lumière

Mardi 13 juillet et mercredi
11 août - de 10h à 12h30

À partir de 5 ans - Plus d’infos p.63

Évènement

Conférences

Fête du Parc

Gratuit – Réservation obligatoire
En visio. Sur place suivant évolution sanitaire.

Dimanche 26 septembre de 10h à 18h
à Turquant (49) | Gratuit
Pour sa 6ème édition, la Fête du Parc investit le village
des métiers d’art de Turquant, pour une plongée
dans les profondeurs des troglos ! Au programme :
spectacles, ateliers, contes, jeux… En famille ou entre
amis, vivez une journée riche en émotions et partagez
des moments de convivialité !

Histoires des troglos en Loire-Anjou-Touraine
Par Laurent Aubineau, animateur du patrimoine, Pascal Girault,
photographe et Patrice Arnault, géologue | 23 avril à 20h

Habiter un troglo
Par Patrice Arnault, géologue et Maître Claudia Varin, notaire |
21 mai à 20h

Le Turonien pour les nuls
Par Fabrice Redois, enseignant-chercheur à l'Université
d'Angers | 14 septembre à 20h

Maison du Parc | 15, avenue de la Loire | 49730 MONTSOREAU
Tél. +33 (0)2 41 38 38 88 | maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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Calendrier des animations
Susceptible de modification suivant les conditions sanitaires en vigueur.

Mars

Avril

Les 2èmes vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre
Soirées publiques d'observation du ciel

Les 2èmes vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre

67

Mardi 2 mars
Un panier, comment ça pousse ?

Soirées publiques d'observation du ciel

60

Exposition "le goût de l'art"

17

Visite des jardins du Rivau

Sculpture : les animaux du tuffeau !

60

Nuit de la chouette

67

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre

Jeudi 4 mars

60

Vendredi 5 mars

17

Dimanche 7 mars
Réserve ornithologique des Monteaux

17

Samedi 13 mars
Cueillette de plantes sauvages comestibles 28
Vendredi 19 mars
Nuit des étoiles

67

Samedi 20 mars
Nuit de la chouette

67

Samedi 27 mars
Cueillette de plantes sauvages comestibles 28
La moutonnerie au bocage du Véron

67

73

Du 10 avril au 9 mai

À chacun sa pelote

Escape game : à la recherche de la
tique ant'tique

Nuit des étoiles

Du 1er avril au 1er novembre

Mercredi 3 mars

Atelier tressage : de l'osier au panier

Vendredi 16 avril

28

Dimanche 28 mars

Sortie guidage pêche en bateau

17

Bricole avec de la récup', spécial Pâques

73

48

Samedi 3 avril
Secrets de la ville-fort

37

Balade autour du Clos

55

Dimanche 4 avril
Croquer la Loire

48

Balade autour du Clos

55

Lundi 5 avril
Randonnée pédestre dans le vignoble

55

Mercredi 7 avril
Les enfants de l'eau

18

Samedi 10 avril
Balade nature

28

La flore des bords de Loire

28

Secrets de la ville-fort

37

Dimanche 11 avril
Herbes de mon village

Printemps du castor

29

29

Mardi 13 avril
Un panier, comment ça pousse ?

60

Jeudi 15 avril
Atelier tressage : de l'osier au panier

8

60

67

Samedi 17 avril

Histoires de troglo, histoires de village

38

Tous les mardis

Randonnée pédestre dans le vignoble

55

Un panier, comment ça pousse ?

60

Balade autour du Clos

Initiation à la sculpture sur tuffeau

61

Les mercredis du 12 mai au 30 juin

Vendredi 14 mai

62

Balade autour du Clos

Visite d'une production d'osier

Mardi 27 avril
Ça grouille sous l'eau !

18

Tous les jeudis

60

Atelier tressage : de l'osier au panier

Jeudi 13 mai

Visite des jardins du Rivau

29

Balade troglo sur le Coteau
de Sainte-Radegonde

39

Randonnée pédestre dans le vignoble

55

Visite d'une production d'osier

62

37

Territoire hydrogène

74

55

Dimanche 16 mai

60

28

Un panier, comment ça pousse ?

Secrets de la ville-fort

37

Mercredi 28 avril

Le Thouet en canoë

48

Le petit peuple de l'eau

19

La champagne de Méron

Balade autour du Clos

55

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Cueillette de plantes sauvages comestibles 28

Escape game " l’ère numérique "

73

Balade contée de printemps

29

Secrets de la ville-fort

L'heure du conte à Sainte-Radegonde

37

Balade autour du Clos

Samedi 1er mai

La fée Gogane

29

Recherche et identification de fossiles

37

Dimanche 2 mai

Le domaine de Fosse sèche

73

Visite guidée "longez Langeais"

38

Croquer la Loire

Je découvre la pêche

49

Balade autour du Clos

55

Mercredi 5 mai

Mardi 20 avril
Un panier, comment ça pousse ?

60

Balade autour du Clos

Sculpture sur tuffeau : mon troglo !

60

Jeudi 29 avril

Mercredi 21 avril

55

Samedi 15 mai

Cueillette de plantes sauvages
comestibles

Dimanche 18 avril

55

19

Visite des jardins du Rivau

29

48

Les plantes qui font carrière

30

55

Visite d'une production d'osier

62

Mercredi 19 mai

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Je découvre la pêche

Musiciens en herbe

30

Petit paléo : l'Histoire dans les fossiles

39

Vendredi 21 mai

49

Recherche et identification de fossiles

37

Atelier tressage : de l'osier au panier

60

Visite guidée "coup d’œil sur Bourgueil"

39

Nuit des étoiles

L'heure du conte à Sainte-Radegonde

37

Tableau de laine

61

Balade autour du Clos

55

Samedi 22 mai

Un jardin au naturel

74

Vendredi 30 avril

Bricolage nature

61

Visite des jardins du Rivau

29

61

Secrets de la ville-fort

37

Balade autour du Clos

55

Jeudi 22 avril
Atelier tressage : de l'osier au panier

60

68

Samedi 24 avril

Initiation au modelage

Mon troglo et ses mystères

38

Jeudi 6 mai

Les 2
vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre
èmes

Soirées publiques d'observation du ciel

Les chants d’oiseaux

18

D'un troglo à l'autre

37

Rabelais à Chinon

38

Balade autour du Clos

55

Territoire hydrogène

74

Dimanche 25 avril
Les chants des oiseaux

19

Mai

Vendredi 23 avril
À la découverte des chouettes
et des hiboux

À la découverte des hirondelles

18

67

Du 1er avril au 1er novembre
Exposition "le goût de l'art"

73

Du 10 avril au 9 mai
Visite des jardins du Rivau

29

Sortie guidage pêche en bateau

Les ateliers créatifs en nature

62

Dimanche 23 mai

Peinture au naturel

74

Visite des jardins du Rivau

29

Randonnée pédestre dans le
vignoble

55
74

Samedi 8 mai
Orchidées sauvages

30

La biodiversité s'invite à la ferme

Secrets de la ville-fort

37

Lundi 24 mai

Randonnée pédestre dans le vignoble

55

Balade autour du Clos

30

Mercredi 12 mai

48

Croisière ornithologique

55

Samedi 29 mai

Dimanche 9 mai
Balade nature en Saumurois

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre

67

Visite des jardins du Rivau

29

Secrets de la ville-fort

37

20

9

Dimanche 30 mai
Visite des jardins du Rivau

Croquer la Loire

29

Juin
Les 2
vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre
èmes

Soirées publiques d'observation du ciel

67

Du 1er avril au 1er novembre
Exposition "le goût de l'art"

73

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

48

Du 19 juin au 19 septembre
Fossiles des faluns, fossiles du Douessin

40

Tous les mardis
Croisière coucher de soleil

49

Les mercredis du 12 mai au 30 juin
Visite d'une production d'osier

62

Tous les jeudis
Croisière crépusculaire

68

Tous les samedis
Secrets de la ville-fort

37

Croisière du midi

50

Mercredi 2 juin

20

Balade autour du Clos

55

Samedi 5 juin

20

Fête de la rose parfumée

31

Randonnée pédestre dans le vignoble

55

20

Fête de la rose parfumée

31

Des fleurs et des couleurs à foison

31

38

Croisière découverte des vins

55

Les mercredis du 7 juillet au 18 août

Balade autour du Clos

Balade autour du clos

55

Samedi 26 juin

Samedi 12 juin

Les mercredis du 14 juillet au 18 août

Mon troglo et ses mystères

31

Balade autour du Clos

À la découverte des zones humides

21

Tous les jeudis

Visite des jardins du Rivau

29

Visite des jardins du Rivau

29

Croisière crépusculaire

Exploration de Hommes

31

Balade autour du Clos

55

Les jeudis du 15 juillet au 26 août

Balade autour du Clos

55

Cuisinez sauvage

55

Atelier tressage : de l'osier au panier

Journée du soleil

62

Dimanche 27 juin

À la découverte des papillons de nuit

68

Visite des jardins du Rivau

Visite des jardins du Rivau

29

20

Jeudi 17 juin
Balade autour du Clos

55

39

Samedi 19 juin
Bzzz'aventurez-vous au rucher
Visite des jardins du Rivau

"Le nez en l'air" - balade contée...
Balade autour du Clos

Territoire hydrogène
Quel temps !

55

21
29
40
40
55
63
74
75

29

Journées européennes de
l'archéologie

40

Balade autour du Clos

55

73

48

40

Du 5 juillet au 31 août
Visite commentée du Rivau

40

Tous les mardis
Croisière coucher de soleil

49

Les mardis du 6 juillet au 24 août
Croisière histoire et légendes

Dimanche 20 juin

67

Du 19 juin au 19 septembre
Fossiles des faluns, fossiles du Douessin

41

Les mardis du 6 juillet au 31 août
Tantôt histoire, tantôt vin

41

Les mardis du 13 juillet au 24 août
Un panier, comment ça pousse ?

Croisière du midi

Secrets de la ville-fort

Herbes de mon village

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

68

60

50

37

Dimanche 4 juillet

Du 1er avril au 1er novembre
Exposition "le goût de l'art"

55

Samedi 3 juillet

Les 2èmes vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre
Soirées publiques d'observation du ciel

Vendredi 18 juin
Une fouille importante à Mougon

29

Juillet

Mercredi 16 juin
Croisière ornithologique

Balade autour du Clos

50

Tous les samedis

Mercredi 30 juin

Dimanche 13 juin

Visite des jardins du Rivau

Petites bêtes des coteaux

Mercredi 23 juin

Land'art falun et cie

La fête du soleil

À la découverte des puys

Dimanche 6 juin

10

Mercredi 9 juin

Journées européennes de l'archéologie

Serinette et flageolets

48

60

Territoire hydrogène

74

Dimanche 11 juillet
Croquer la Loire

48

Lundi 12 juillet

Mercredi 7 juillet

37

Qui sont ces femmes ?

42

Randonnée "troglo et osier"

63

Mardi 20 juillet

Les tout-petits s'aventurent au musée

22

Bzzz' aventurez-vous au rucher

21

À la rencontre des mammifères

22

À la découverte des oiseaux de Loire

23

Secrets de la ville-fort

37

Mon troglo et ses mystères

38

Secrets de troglos

41

Mardi 13 juillet
À la découverte du patrimoine de
Cravant-Les-Coteaux

41

Histoire et légendes des arènes

42

Secrets de troglos

41

Visite d'une production d'osier

62

Visite d'une production d'osier

62

Mercredi 21 juillet

Peinture de lumière

63

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Petite vannerie sauvage

33

Mercredi 14 juillet

29

Recherche et identification de fossiles

Histoire de c’marais

22

Visite guidée "longez Langeais"

38

Visite guidée "coup d’œil sur Bourgueil"

39

Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

42

50

Harpe sur Loire

51

Balade crépusculaire

69

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Loire gourmande

Croisière ornithologique

20

Jeudi 15 juillet

Pêche des p'tites bêtes

21

Impressions végétales sur tissu

32

Jeudi 22 juillet

Dans les coulisses du marais

32

Secrets de la ville-fort

37

Sur la piste de monsieur M

23

Visite guidée "longez Langeais"

38

Je découvre la pêche

49

Secrets de la ville-fort

37

Je découvre la pêche

49

Histoires ligériennes d'un soir

50

Balade au pays du Layon et du charbon

43

Initiation au modelage

61

Vendredi 16 juillet

À la découverte de la Roche-Clermault

43

Ciel ouvert

68

Qui habite dans ma ville ?

23

Énigmes à Montreuil-Bellay

43

Sur les traces du castor

51

Les oiseaux des bords de l'Indre

51

68

Vendredi 23 juillet

Jeudi 8 juillet
Secrets de la ville-fort

37

Ciel ouvert

Musique verte et bricolée

63

Samedi 17 juillet

Quel temps !

75

Randonnée "entre Vienne et Veude"

Samedi 10 juillet

42

Dimanche 18 juillet

Festival ludique : chasse au trésor

43

Loire gourmande

50

Loire sauvage au crépuscule

51

À la rencontre des bestioles à 6
pattes ou plus !

22

Balade autour du Clos

55

Samedi 24 juillet

Vertueuses plantes de nos contrées

32

Initiation à la sculpture sur tuffeau

61

Week-end de clôture du festival ludique

La belle union du végétal et du
patrimoine bâti

32

Lundi 19 juillet

Randonnée pédestre dans le vignoble

55

Secrets de la ville-fort

44

Dimanche 25 juillet

37

Randonnée "la cité du cardinal"

44

11

Balade autour du Clos

55

Comme un artiste gallo-romain

44

Tous les jeudis

L'odyssée de l'espace naturel

75

Sur les traces du castor

51

Secrets de la ville-fort

37

Dimanche 8 août

Ciel ouvert

68

Croisière crépusculaire

68

Initiation à la sculpture sur tuffeau

Lundi 26 juillet
Recherche et identification de fossiles

37

Samedi 31 juillet

Secrets de la ville-fort

37

Balade autour du Clos

Pistez le paysage !

52

Bricole avec de la récup'

75

Mardi 27 juillet

23

Secrets de troglos

41

Histoire et légendes des arènes

42

Tableau de laine

61

Visite d'une production d'osier
Une balade pleine de sens

62
64

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Dents de la Loire

24

Visite guidée "coup d’œil sur Bourgueil"

39

Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

42

Je découvre la pêche

49

Loire gourmande

50

Indices en vue !

24

Secrets de la ville-fort

37

Balade au pays du Layon et du charbon

43

Je découvre la pêche

49

Balade en bateau à la découverte de
la confluence

52

Sculpture : les animaux du tuffeau !

60
69

67

73

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

48

Du 19 juin au 19 septembre

40

Du 5 juillet au 31 août
Visite commentée du Rivau

40

49

Les mardis du 6 juillet au 24 août
Croisière histoire et légendes

Tantôt histoire, tantôt vin

41

41

Les mardis du 13 juillet au 24 août
Un panier, comment ça pousse ?

60

Les mercredis du 14 juillet au 18 août
Croisière découverte des vins

50

Les mercredis du 7 juillet au 18 août
Balade autour du Clos

À la découverte des oiseaux
des bancs de sable

24

Apprentis herboristes

33

Rencontres de la vannerie et
transmission de savoirs

50

Dimanche 1 août

48

Lundi 2 août

55

65

Amulettes et porte-bonheur

44

Mardi 17 août

61

Visite guidée "coup d’œil sur Bourgueil"

39

Loire gourmande

50

Les tout-petits s'aventurent au musée

22

Candes-Saint-Martin : la rivière nous
raconte

53

À la rencontre des mammifères

22

Nuit de la chauve-souris

70

Secrets de la ville-fort

37

Contes forestiers

33

Jeudi 26 août

Recherche et identification de fossiles

37

Je pêche en float tube

53

Histoires ligériennes d'un soir

50

La magie de l'osier

64

Stage tressage d'osier pour le jardin

64

À la découverte de nos chauves-souris

70

Mercredi 18 août

Mardi 10 août

Vendredi 27 août

Hérons et compagnie

25

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Un grand pêcheur : le balbuzard

25

Histoire et légendes des arènes

42

Pêche des p'tites bêtes

21

Ciel ouvert

68

Visite guidée "longez Langeais"

38

Samedi 28 août

Secrets de la ville-fort

37

Mercredi 11 août

Recherche et identification de fossiles

37

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

Petit paléo : l'Histoire dans les fossiles

39

Nuit de la chauve-souris

Visite guidée "coup d’œil sur Bourgueil"

39

À la découverte de l'abbaye de Seuilly

45

Mardi 31 août
Un grand pêcheur : le balbuzard

Mardi 3 août
Histoire et légendes des arènes

42

Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

42

Harpe sur Loire

51

Visite d'une production d'osier

62

Loire gourmande

50

Visite d'une production d'osier

62

Peinture de lumière

63

Jeudi 19 août

64

Tableau de laine

Mercredi 4 août

Tous les mardis
Croisière coucher de soleil

60

er

Croquer la Loire

Du mercredi 18 au vendredi 20 août

Vendredi 30 juillet

12

Croisière du midi

Du 1er avril au 1er novembre
Exposition "le goût de l'art"

Atelier tressage : de l'osier au panier

69

Lundi 9 août

Tous les samedis

Les mardis du 6 juillet au 31 août

Jeudi 29 juillet

Nuit de la chauve-souris

55

Les 2èmes vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre

Fossiles des faluns, fossiles du Douessin

Mercredi 28 juillet

Les jeudis du 15 juillet au 26 août

Août

Soirées publiques d'observation du ciel

À la découverte des chevaliers
et bécasseaux

Des papillons et des étoiles

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

La Loire au bout du crayon

Croisière ornithologique

20

Jeudi 12 août

Land'art falun et cie

31

Impressions végétales sur tissu

32

Loire gourmande

50

Visite guidée "longez Langeais"

38

Balade au pays du Layon et du charbon

43

Loire sauvage au crépuscule

51

Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

42

Énigmes à Montreuil-Bellay

43

Observons les chauves-souris de Rivarennes 69

Initiation au modelage

61

Histoires ligériennes d'un soir

50

Pâte à modeler et compagnie

Balade crépusculaire

69

Vendredi 13 août

Jeudi 5 août

Sur les traces du castor

Mais quel est cet insecte ?

24

Cap sur l’Afrique

Balade au pays du Layon et du charbon

43

Samedi 14 août

Vendredi 6 août

51
52

Dimanche 15 août

À la découverte de la forêt alluviale
et de ses trésors

52

Balade autour du Clos

55

Secrets de la ville-fort

67

Du 1 avril au 1 novembre
er

Exposition "le goût de l'art"

73

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

48

55

Fossiles des faluns, fossiles du Douessin

40

Du 1 septembre au 16 octobre
er

37

Visite du potager du Rivau

75

Les lundis du 6 septembre
au 15 novembre
Les lundis des champignons

Mon troglo et ses mystères

38

La chapelle Sainte-Radegonde

45

33

55

Du lundi 20 au vendredi 24 septembre
Soirées découverte du brame du cerf

71

Mercredi 25 août

Lundi 16 août

55

Soirées publiques d'observation du ciel

Secrets de la ville-fort

Mardi 24 août

51

Les 2èmes vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre

Du 19 juin au 19 septembre

Lundi 23 août

74

Loire sauvage au crépuscule

Samedi 7 août

Balade autour du Clos

Bricole avec de la récup'

Territoire hydrogène

75

25

Septembre

er

Samedi 21 août

68

50

Randonnée pédestre dans le vignoble

Vendredi 20 août

Ciel ouvert

Loire gourmande

61

70

37

Croisière familiale "p'tit mousse"

19

13

Octobre

Tous les mercredis
Balade autour du Clos

55

Samedi 4 septembre

25

Secrets de la ville-fort

37

Doué-la-Fontaine, cité troglodytique

45

Petite Loire, grandes histoires

76

25

Croisière coucher de soleil

49

Mercredi 8 septembre
Visite d'une production d'osier

Exposition "le goût de l'art"

Samedi 11 septembre

73

48

Les lundis du 6 septembre
au 15 novembre

55

Samedi 2 octobre
Balade autour du Clos

Lundi 25 octobre

L'air de rien : fabriquez vos produits d'entretien 76

Visite d'une production d'osier

57

Dimanche 7 novembre

Vendredi 7 janvier

17

Soirées publiques d'observation du ciel

60

Les champignons de la forêt alluviale

57

Dimanche 23 janvier

65

Vendredi 12 novembre

À la découverte de la Préhistoire

46

Samedi 20 novembre

Champignons et compagnie

57

L'air de rien : fabriquez vos produits
cosmétiques

Balade autour du Clos

55

Dimanche 31 octobre

Rando' nature & petit patrimoine

45

Sortie champignons

56

Balade autour du Clos

Balade à la découverte du Négron

53

Fête de la science - jour de la nuit

71

Novembre

Histoires d'arbres

34

Exposition "le goût de l'art"

Patrimoine des puys du Chinonais

46

Sortie champignons

56

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre

Des champignons à découvrir !

56

Sortie guidage pêche en bateau

À la découverte de la truffe

67

77

Dimanche 21 novembre

55

À la découverte du monde des champignons 57

Décembre

Du 1er avril au 1er novembre

73

48

Les lundis du 6 septembre
au 15 novembre
Les lundis des champignons

14

Réserve ornithologique des Monteaux

Nuit des étoiles

48

Un Noël zéro déchet

Mardi 15 février

17

Un panier, comment ça pousse ?

60

Jeudi 17 février

60

Atelier tressage : de l'osier au panier

60

Dimanche 20 février

60

Stage tressage d'osier vivant

65

Mardi 22 février

60

Un panier, comment ça pousse ?

60

Jeudi 24 février

60

Atelier tressage : de l'osier au panier

60

62

67

58

Février

Visite d'une production d'osier

62

Vendredi 4 février
Soirées publiques d'observation du ciel

67

62

65

Mardi 8 février
Un panier, comment ça pousse ?

60

Jeudi 10 février
Atelier tressage : de l'osier au panier

Mercredi 1er décembre

55

65

Les mercredis du 8 décembre
au 16 février

Stage tressage d'osier vivant

Les mercredis du 8 décembre
au 16 février
Visite d'une production d'osier

Stage tressage d'osier vivant

Dimanche 6 février

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

67

Janvier 2022

39

38

55

34

Les mercredis du 8 décembre
au 16 février

Petit paléo : l'Histoire dans les fossiles

Visite guidée "longez Langeais"

Balade autour du Clos

Atelier tressage : de l'osier au panier

Histoires d'arbres

Samedi 9 octobre

Dimanche 17 octobre

67

Samedi 6 novembre

Vendredi 29 octobre

Dimanche 13 février

Jeudi 30 décembre

35

Cueillette de plantes sauvages comestibles 28

Dimanche 26 septembre

Un panier, comment ça pousse ?

Dégustation buissonnière

34

34

60

Soirées publiques d'observation du ciel

Exploration de Ports-sur-Vienne

Les plantes bio-indicatrices du vignoble

Atelier tressage : de l'osier au panier

76

Coupe en laine feutrée

Mercredi 22 septembre

Mardi 28 décembre

Vendredi 5 novembre

Atelier tressage : de l'osier au panier

45

26

60

Jeudi 28 octobre

Samedi 16 octobre

Atelier tressage : de l'osier au panier

Fabrication de mangeoires, abreuvoirs…

Bricole avec de la récup',
spécial Halloween

56

Rando' nature & petit patrimoine

42

Un panier, comment ça pousse ?

Les premiers champignons d'automne

Dimanche 19 septembre

Mardi 21 décembre

Jeudi 4 novembre

Mardi 26 octobre

46

Samedi 18 septembre

26

Jeudi 23 décembre

L'ÉcoMusée dans tous ses états

34

Enquête naturaliste

61

Champignons et compagnie

L'échappée forestière

Réserve ornithologique des Monteaux

Mercredi 3 novembre

Initiation au modelage

17

70

Dimanche 5 décembre

61

Réserve ornithologique des Monteaux

À l'écoute du brame du cerf

60

Initiation à la sculpture sur tuffeau

37

Mercredi 6 octobre

Un panier, comment ça pousse ?

Un panier, comment ça pousse ?

Secrets de la ville-fort

Vendredi 17 septembre

Soirées publiques d'observation du ciel

60

Dimanche 3 octobre

62

53

Sculpture : les animaux du tuffeau !

Mercredi 27 octobre

55

Comme un marin d'eau douce

57

34

Visite d'une production d'osier

76

Vendredi 3 décembre

Les champignons dans tous leurs états

L'échappée forestière

Mardi 14 septembre

56

Dimanche 24 octobre

Qui sont ces femmes ?

33

Mardi 2 novembre

Samedi 23 octobre
Balade éco-citoyenne

Du 1er septembre au 16 octobre

Les lundis des champignons

62

67

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre

Visite du potager du Rivau

Mardi 7 septembre

Les goûts retrouvés

Du 1er avril au 1er novembre

Sortie guidage pêche en bateau

Dimanche 5 septembre
La Loire au port de Turquant

Les 2
vendredis du mois
du 12 mars au 8 octobre
Soirées publiques d'observation du ciel

Les oiseaux du Thouet

Mercredi 20 octobre

èmes

60

77

15

À CHACUN SA PELOTE

C3

Mercredi 3 mars de 14h30 à 16h30

Vendredi 5 mars de 14h30 à 15h30
ou de 16h à 17h

Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Savez-vous que tous les oiseaux rejettent
une pelote de réjection ? Les plus connus
sont bien entendu les chouettes et les hiboux.
Que trouve-t-on dans ces pelotes ? Comment
reconnaître les différentes espèces de
rongeurs dont les restes s’y trouvent ?
Que l’enquête commence !
À partir de 6 ans.

“Si vous passez du temps avec les animaux,
vous risquez de devenir une meilleure personne.”
Oscar Wilde

la faune

Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Vous voilà propulsés en 2819. Votre mission :
s’infiltrer dans un ancien laboratoire du 21e
siècle où un scientifique de prestige étudiait la
tique en région Centre. Votre objectif est de
trouver la dernière tique de l’époque en moins
de 45 min. À vos marques !

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € |
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

À partir de 10 ans.

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE
DES MONTEAUX

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

B2

Dimanches 7 mars, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre de 10h à 12h
Vivy

RDV | Parking du plan d’eau des Monteaux

Salamandre tachetée

ESCAPE GAME : À LA RECHERCHE C3
DE LA TIQUE ANT’TIQUE

Venez découvrir la réserve ornithologique des
Monteaux avec des bénévoles passionnés de
la Ligue pour la protection des oiseaux. Ce site
présente une richesse avifaune exceptionnelle.
Observez les nombreux oiseaux de passage
qui se succèdent de l’automne au printemps et
découvrez leur mode de vie.
GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou

PRINTEMPS DU CASTOR

B3

Dimanche 28 mars de 14h à 17h
Chacé

RDV | Pont de Chacé
À l’occasion du printemps des castors,
découvrez le mode de vie du plus gros rongeur
d’Europe. Partez à la recherche de traces
laissées sur le bord de nos rivières et détectez
les indices de sa présence aux côtés de 2 grands
spécialistes !
GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
Sans réservation préalable

02 41 67 18 18

Réservation conseillée

02 41 67 18 18

16

17

LES ENFANTS DE L’EAU

D2

LES CHANTS D’OISEAUX

LE PETIT PEUPLE DE L’EAU

C3

Mercredi 7 avril de 14h30 à 16h30

Samedi 24 avril de 9h à 12h

Mercredi 28 avril de 14h à 16h30

Rivarennes

Rigny-Ussé

Savigny-en-Véron

Dans un écrin de verdure entre Indre et Loire,
explorez le monde fascinant de la rivière.
En apprentis naturalistes, vos enfants
observent quelques animaux et plantes
peuplant les milieux humides. Une occasion
de découvrir de manière ludique un espace
naturel remarquable pour ses patrimoines !

Au petit matin, la forêt alluviale retentit de
chants de nombreux oiseaux. Comment les
différencier uniquement à l’oreille ? Découvrez
une méthode simple et les critères de
reconnaissance adaptés pour chaque espèce.

Qui peut bien se cacher sous la surface de l’eau ?
Venez le découvrir grâce à une pêche à l’épuisette.
Qu’elles soient insectes, araignées, vers..., ces
petites bêtes vous émerveillent par la diversité de
leurs formes et couleurs. Quel monde fascinant !

Places limitées à 20 personnes. Prévoir chaussures de
randonnée et vêtements adaptés.

Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille.
Prévoir des bottes. Épuisettes mises à disposition.

Prévoir des chaussures étanches, des vêtements confortables
et un goûter à tirer du sac.

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € | Enfant
-14 ans GRATUIT

Adulte et enfant +12 ans 4 € |
Adhérent au Conservatoire et -12 ans GRATUIT

Adulte 10 € | Enfant 6-12 ans 5 €

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire avant le 27 avril à 12h

RDV | Parking à côté du cimetière, route D7

Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

06 15 59 92 13

LES CHANTS DES OISEAUX

RDV | Parking du château

RDV | ÉcoMusée du Véron

02 47 51 81 84

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

B2

ÇA GROUILLE SOUS L’EAU !

B2

À LA DÉCOUVERTE
DES HIRONDELLES

Dimanche 25 avril de 10h à 12h30

Mardi 27 avril de 14h30 à 16h30

Rou-Marson

Saumur

Cris sociaux des mésanges, cris d’alarmes du
troglodyte mignon, chant flûté du rouge-gorge
familier... Les moyens de communication des
oiseaux n’auront plus de secrets pour vous
après cette balade.

Le Thouet fait l’objet de travaux de restauration
afin de favoriser la libre circulation des
espèces et le transport des sédiments. De
nouveaux écosystèmes apparaissent ainsi.
Équipés d’épuisettes et de boîtes loupes, venez
découvrir le monde mystérieux qui se cache
sous l’eau.

RDV | ÉcoMusée du Véron

GRATUIT

À partir de 6 ans.

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
En partenariat avec
Saumur Val de Loire

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
Sans réservation préalable

02 41 67 18 18

CROISIÈRE FAMILIALE
« P’TIT MOUSSE »

B1

Mercredis 28 avril, 5 mai, 7-21-28
juillet, 4-11-18-25 août de 15h à 16h
ou de 16h30 à 17h30
La Ménitré

RDV | Port Saint-Maur
Embarquez pour un moment en famille où les
enfants sont à l’honneur… Munis d’un carnet
de bord et de jumelles, les petits moussaillons
apprennent à observer la faune et la flore
de Loire depuis le bateau de Loire Odyssée.
Croisière ludique assurée. À l’abordage !
Paiement en ligne sur loire-odyssee.fr ou à bord du bateau
(sauf CB).

Adulte 13 € | Enfant 5-18 ans 8 €
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation conseillée

02 41 57 37 55

RDV | Parking du château de Marson

RDV | Transmis lors de la réservation

Réservation obligatoire

02 41 67 18 18

18

D2

C3

Vendredi 30 avril de 14h30 à 16h
Savigny-en-Véron

Lors d’un atelier créatif, viens fabriquer ton
mobile hirondelle et ton épingl’hirondelles. Tu
pourras aussi peaufiner tes connaissances avec
un petit film retraçant la vie d’une hirondelle
et, si tu es encore curieux, les observer dans la
cour de l’ÉcoMusée avec un animateur nature.

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Ligue pour la protection de oiseaux Touraine

LA CHAMPAGNE DE MÉRON

B3

Samedi 1er mai de 9h à 16h
Montreuil-Bellay

RDV | Place de l’église de Méron
La champagne de Méron est un site d’un grand
intérêt ornithologique, le dernier de la région à
accueillir l’outarde canepetière. On y retrouve
aussi l’œdicnème criard, le courlis cendré, les 3
espèces de busards et des richesses botaniques
originales.
GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
Sans réservation préalable

02 41 67 18 18

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05
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CROISIÈRE ORNITHOLOGIQUE

B1

SERINETTE ET FLAGEOLETS

Mercredis 12 mai, 16 juin, 7 juillet,
4 août de 18h à 19h15

Mercredi 2 juin de 14h30 à 15h30

La Ménitré

RDV | ÉcoMusée du Véron

C3

Savigny-en-Véron

RDV | Port Saint-Maur
Découvrez le peuple ailé. Munis de jumelles et
accompagnés d’un animateur de la Ligue pour
la protection des oiseaux, partez à la rencontre
des oiseaux de Loire à la tombée du jour.
Migrateurs ou sédentaires, nicheurs des grèves
ou de passage, ils prennent la pose ! Ouvrez
grands les yeux.
Paiement en ligne sur loire-odyssee.fr ou au bateau (sauf CB).

Adulte 13 € | Enfant 5-18 ans 8 €
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation conseillée

02 41 57 37 55

Le chant des oiseaux, bien qu’éloigné de la
musique des humains, a toujours inspiré les
compositeurs, de l’Antiquité à nos jours. Peuton réellement transcrire en mélodie ces sons ?
Avec quels instruments ? Les compositeurs ontils réussi à imiter le chant des oiseaux ?
À partir de 8 ans.

BZZZ’AVENTUREZ-VOUS
AU RUCHER

D3

Entrez dans le monde fascinant des abeilles !
Passez la combinaison de l’apiculteur et venez
découvrir le fonctionnement d’une ruche et le
mode de vie de ces insectes surprenants.
Prévoir des vêtements à manches longues et des chaussures
montantes fermées.

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes et jusqu’à 2 enfants) 11 €

Samedi 19 juin de 14h30 à 16h30

Adulte 4 € | Enfant 8-17 ans 2.50 € |
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

Seuilly

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Compagnie du Petit Monde et Ensemble La Rêveuse

RDV | Abbaye

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

À LA DÉCOUVERTE
DES ZONES HUMIDES

D4

Samedi 26 juin de 14h30 à 16h30
Assay

RDV | Parking de l’étang
Venez découvrir cet Espace naturel sensible
géré par le Conseil départemental d’Indreet-Loire. Vous pourrez observer libellules,
papillons, oiseaux et la flore typique des milieux
palustres.
Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées.

GRATUIT
Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

02 47 95 93 15

Mardi 20 juillet de 14h30 à 16h30
Seuilly

RDV | Abbaye

À LA DÉCOUVERTE DES PUYS

D3

PETITES BÊTES DES COTEAUX

Samedi 5 juin de 14h30 à 16h30

Dimanche 6 juin de 14h30 à 17h30

Beaumont-en-Véron

Les Ulmes

RDV | Devant l’église

Au printemps, les puys se réveillent. Venez
découvrir la flore et la faune particulières de
ce site naturel emblématique, entre pelouse
à orchidées, insectes colorés et troglodytes
nichés dans la végétation.
Sortie réalisée sur un Espace naturel sensible. Prévoir un
chapeau et des chaussures de marche.

GRATUIT
Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
En partenariat avec
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

RDV | Parking face au restaurant
Les Dames de la Loire

B2

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

PÊCHE DES P’TITES BÊTES

A1

Mercredis 7 juillet, 18 août de 10h à 12h
Saint-Mathurin-sur-Loire
RDV | Loire Odyssée

Prévoir de bonnes chaussures.

La Loire et le petit peuple de l’eau… On y prête
rarement attention mais les larves d’insectes,
têtards et autres petites bêtes grouillent dans
nos rivières. Munis d’une épuisette, faites
connaissance avec ce petit monde grâce aux
explications du guide. Prêts à pêcher ?

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

GRATUIT

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

Organisé par
Loire Odyssée

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Sur les coteaux calcaires de la région vivent
de nombreux insectes, mollusques parfois
bien particuliers. Essayons de les découvrir
ensemble entre fleurs et herbes folles.

06 01 92 22 87

02 41 57 37 55

Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

20

21

À LA RENCONTRE DES
BESTIOLES À 6 PATTES OU PLUS !

E2

Samedi 10 juillet de 9h30 à 12h

LES TOUT-PETITS
S’AVENTURENT AU MUSÉE

C3

Avec l’entomologiste Sylvain Durendeau, venez
découvrir les petites bêtes à 6 pattes ou plus
qui peuplent les bords de Loire. Équipés pour
les attraper, émerveillez-vous en famille, de leur
diversité, couleurs, formes et de leurs mœurs.
Prévoir des chaussures de marche.

Adulte 4 € | Enfant -12 ans, adhérent Conservatoire ou
ETL GRATUIT

Baskets aux pieds, oreilles aux aguets, yeux
grands ouverts, nous sommes prêts pour une
balade dans les prairies ! Et voilà que notre
aventure nous conduit à la rencontre des
animaux de l’ÉcoMusée. Toucher, écouter,
sentir… Tous nos sens sont en éveil !
Balade sensorielle destinée au moins de 4 ans.

Organisé par
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
En partenariat avec
Entomologie Tourangelle et Ligérienne (ETL)

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 € | Enfant -6 ans GRATUIT

Réservation obligatoire avant le 9 juillet à 12h

Réservation obligatoire

02 47 27 81 03

À LA RENCONTRE
DES MAMMIFÈRES

C3

Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Viens rencontrer les animaux de l’ÉcoMusée.
Ils sont impatients de profiter de tes caresses
et n’attendent plus que toi ! Après cette balade,
fabrique ton beurre et déguste-le sur du pain
frais. Bon appétit !
Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

RDV | Devant la piscine de l’île d’Offard

GRATUIT

GRATUIT

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
En partenariat avec
Ville de Saumur

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou

L’été, nombreux sont les oiseaux sur les bancs
de sable de la Loire. Mais les connaissez-vous
tous ? Venez apprendre à les différencier et à
découvrir leurs habitudes de vie. Ils n’auront
plus de secrets pour vous !

Réservation obligatoire

02 41 67 18 18

02 41 67 18 18

02 47 58 09 05

Lundi 12 juillet, mardi 17 août
de 14h30 à 16h

À partir de 4 ans.

Avez-vous déjà levé la tête pour observer les
oiseaux dans le ciel de Saumur ? Connaissezvous les espèces qui nichent sous vos fenêtres
et vos toits ? À l’occasion d’une balade dans la
ville, nous vous invitons à découvrir ces oiseaux
aux mœurs bien particulières.

Réservation obligatoire

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

B2

Saumur

RDV | Devant le théâtre, côté mairie

RDV | ÉcoMusée du Véron

À LA DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DE LOIRE
Mardi 20 juillet de 10h à 12h

Saumur

Savigny-en-Véron

RDV | Transmis lors de la réservation

B2

Vendredi 16 juillet de 10h à 12h

Lundi 12 juillet, mardi 17 août
de 10h30 à 11h

La Chapelle-aux-Naux

QUI HABITE DANS MA VILLE ?

HISTOIRE DE C’MARAIS

A1

SUR LA PISTE DE MONSIEUR M

B2

Mercredi 14 juillet de 10h à 12h

Jeudi 22 juillet de 15h à 17h

Brain-sur-l’Authion

Saumur

Le marais en énigmes… Munissez-vous de
votre livret d’enquête et résolvez les énigmes
qui parsèment le marais. Partez à la découverte
de sa faune et de sa flore pour vous approcher
au plus près du monde des grenouilles. Prêts à
jouer les détectives ?

Venez résoudre les énigmes dispersées dans le
bois du Petit Souper. Retrouvez tous les indices
pour découvrir qui se cache derrière Monsieur M.

RDV | Parking du camping Caroline

GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

RDV | Bois du Petit Souper

GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
Réservation obligatoire

02 41 67 18 18

À LA DÉCOUVERTE DES
CHEVALIERS ET BÉCASSEAUX

D4

Mardi 27 juillet de 10h à 12h30
Assay

RDV | Parking de l’étang
Les limicoles arrivent en Touraine. Les vasières
des étangs sont pour eux des sites de nourrissage
indispensables pour reprendre du poids et
continuer leur route vers l’Afrique. Qui sont-ils ?
Comment les différencier ?
Places limitées à 20 personnes. Prévoir chaussures de randonnée
et vêtements adaptés. Possibilité de partager le pique-nique avec
le guide nature à la fin de l’animation.

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Réservation obligatoire

02 47 51 81 84 - 06 82 76 92 57

22
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DENTS DE LA LOIRE

A1

INDICES EN VUE !

A1

HÉRONS ET COMPAGNIE

D2

UN GRAND PÊCHEUR :
LE BALBUZARD

D2

Mercredi 28 juillet de 10h à 12h

Jeudi 29 juillet de 10h à 12h

Mardi 10 août de 10h à 12h30

Saint-Rémy-la-Varenne

Saint-Rémy-la-Varenne

Rivarennes

Connaissez-vous les dents de la Loire ? Partez à
la découverte du plus gros rongeur ligérien aux
dents aiguisées : le castor. Invisible en journée,
il laisse des indices de son passage et de sa
façon de vivre. Prêt à en connaître plus sur ce
mammifère de Loire ?

Une empreinte sur le sol, une plume, une
coulée... Tous ces indices nous informent de
la présence des animaux, même s’ils se font
discrets lors de nos balades. Ouvrons l’œil,
sortons les loupes et enquêtons !

L’Indre attire de nombreux hérons qui viennent
s’y nourrir. Au fil des saisons, les espèces
observables ne sont pas les mêmes. Certaines
rares comme le crabier chevelu ou le héron
pourpré peuvent y être observées. Venez les
découvrir lors d’une sortie estivale sur les
bardeaux de l’Indre.

RDV | Au niveau de l’embarcadère, en contrebas du pont

GRATUIT

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Possibilité de partager le pique-nique avec le guide nature à la
fin de l’animation.

Places limitées à 20 personnes. Prévoir chaussures de
randonnée et vêtements adaptés. Possibilité de partager le
pique-nique avec le guide nature à la fin de l’animation.

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT

Réservation obligatoire

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

RDV | Parking de la guinguette La Riviera

GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

RDV | Parking derrière l’église

Vendredi 27, mardi 31 août de 10h à 12h30
La Chapelle-sur-Loire

RDV | Parking du cimetière

Parcours de 2 km. Animation dans le cadre de la semaine de
l’Odyssée de l’Espace naturel sensible. Retrouvez l’ensemble
des animations sur le site : www.prieure-saint-remy.fr/lesrendez-vous-du-prieure/

02 41 57 32 32

02 47 51 81 84 - 06 82 76 92 57

À LA DÉCOUVERTE DES
D2
OISEAUX DES BANCS DE SABLE
Vendredi 30 juillet de 10h à 12h30
Rigny-Ussé

RDV | Parking du château
En été, les bancs de sable attirent des colonies
d’oiseaux nicheurs comme les sternes et le petit
gravelot. Les poussins proches de l’envol sont encore
nourris par les adultes. Venez découvrir ce ballet
naturel, témoignage de la vie sauvage du fleuve Loire.
Places limitées à 20 personnes. Prévoir chaussures de
randonnée et vêtements adaptés. Possibilité de partager le
pique-nique avec le guide nature à la fin de l’animation.

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

MAIS QUEL EST CET INSECTE ?

C3

LES OISEAUX DU THOUET

Jeudi 5 août de 9h30 à 12h

Samedi 4 septembre de 10h à 12h

Savigny-en-Véron

Saumur

RDV | ÉcoMusée du Véron
Au fil d’une balade sur l’Espace naturel sensible
des puys du Chinonais, venez rechercher les
insectes (papillons, coléoptères…) et tous leurs
amis . Prolongez cette rencontre lors d’un
pique-nique partagé avec l’animatrice.
Prévoir un pique-nique.

Adulte et enfant +12 ans 4 € |
Adhérent du Conservatoire et -12 ans GRATUIT

Les mouettes décollent d’un banc de sable. Un
oiseau à l’envergure imposante apparaît dans le
ciel. Ce rapace marron, au ventre blanc, descend et
plonge dans la Loire. Il remonte avec sa prise dans
les serres. C’est le balbuzard pêcheur ! Tentez de
l’observer au fil de cette sortie.

02 47 51 81 84 - 06 82 76 92 57

B2

LA LOIRE AU PORT
DE TURQUANT

Dimanche 5 septembre de 9h à 12h30

RDV | Bouches du Thouet, base nautique
d’aviron

Turquant

Rencontrez les oiseaux nicheurs des bords du
Thouet. Certains, comme le martin-pêcheur et
le guêpier d’Europe, sont très colorés... d’autres
moins, comme les hirondelles de rivage. Au
cours d’une balade, nous vous invitons à mieux
les connaître.

Le chemin bordant la Loire de Montsoreau à
Souzay est agréable en cette fin d’été. Le niveau
du fleuve et la position des bancs de sable ne
sont jamais les mêmes. Le balbuzard pêcheur
sera-t-il au rendez-vous ? Quels limicoles
verrons-nous ?

RDV | Port

GRATUIT

GRATUIT

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
En partenariat avec
Saumur Val de Loire

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou

Réservation obligatoire avant le 4 août à 12h

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

C2

Sans réservation préalable

02 41 67 18 18

02 41 67 18 18

Réservation obligatoire

02 47 51 81 84 - 06 82 76 92 57
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ENQUÊTE NATURALISTE

A1

Mercredi 3 novembre de 10h à 12h
Saint-Rémy-la-Varenne

RDV | Parking de la guinguette La Riviera

FABRICATION DE MANGEOIRES, C3
ABREUVOIRS…
Jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h30
Savigny-en-Véron

La Loire, un curieux terrain de jeu de piste.
Avec votre carnet en poche, partez enquêter
sur la zone inondable de Saint-Rémy-laVarenne où les animaux et la flore sauvage vous
ont laissé quelques traces et autres indices.
Prêts pour l’exploration ?

RDV | ÉcoMusée du Véron

GRATUIT

À partir de 6 ans.

Organisé par
Loire Odyssée

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

L’arrivée de l’hiver réduit la source de
nourriture de nos compagnons volants. Venez
fabriquer votre mangeoire afin de leur apporter
le petit complément alimentaire dont ils ont
besoin.

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

“La mauvaise herbe n’est jamais
qu’une plante mal aimée.”
Elle Wheeler Wilcox

la flore

Orchis bouffon

26

27

CUEILLETTE DE PLANTES
SAUVAGES COMESTIBLES

D3

LA MOUTONNERIE
AU BOCAGE DU VÉRON

Samedis 13-27 mars, 17 avril, 1er mai,
9 octobre de 9h à 12h

Samedi 27 mars de 14h à 17h

Saint-Benoît-la-Forêt

RDV | Transmis lors de la réservation

C3

Au cœur de la forêt de Chinon, dans un espace
naturel préservé, partez avec votre guide à la
découverte des plantes sauvages comestibles.
Initiez-vous à la botanique de terrain et à l’art
de la cueillette, tout en bénéficiant de conseils
nutritionnels et de recettes sauvagement bonnes !
Prévoir des chaussures étanches et confortables ou des
bottes, des vêtements adaptés à la météo, un couteau, un
panier ou un sac en tissu.

Adulte 20 € | Enfant 6-12 ans 10 €
Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

D3

Du 10 avril au 9 mai, 15-16-22-23-29-30
mai, 12-13-19-20-26-27 juin de 11h à 12h
ou de 15h30 à 16h30

Saint-Germain-sur-Vienne

RDV | Parking de l’église

VISITE DES JARDINS DU RIVAU

Lémeré

Partez au cours d’une petite randonnée, à la
découverte des prairies alluviales du Val de
Vienne, qui accueillent en cette saison, de
nombreuses fritillaires pintades et autres
flore et faune printanières. Apprenez-en plus
sur la gestion des « trognes » et le rôle du
Conservatoire.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.

GRATUIT

Adulte 11.50 € | Enfant 7 € | Étudiant 9 €

Organisé par
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Organisé par
Château du Rivau

B3

LA FLORE DES BORDS DE LOIRE

E2

LA FÉE GOGANE

A1

Dimanche 18 avril de 10h à 12h

Doué-la-Fontaine

La Chapelle-aux-Naux

Saint-Rémy-la-Varenne

Savez-vous que dans nos campagnes poussent
de magnifiques orchidées ? Les avez-vous déjà
observées de près, de très près ? Nous vous
invitons à partir à leur recherche et à découvrir
leurs secrets les plus fous.

Sur la rive gauche de la Loire, le Val de Langeais,
fréquemment soumis aux eaux des crues, offre
un ensemble de sites naturels remarquables pour
leur biodiversité. Aidé de votre guide, partez à la
découverte de la flore particulière qui s’épanouit
dans les prairies fertiles de l’île aux Bœufs.

Voyagez avec la fée Gogane dans son univers
entouré de fritillaires pintades, fleurs rares et
protégées typiques de nos prairies humides.

RDV | Plaine des Douces

02 41 67 18 18

Dimanche 11 avril de 14h à 17h

C2

C2

RDV | Parking du camping

Samedi 10 avril de 14h à 16h

Réservation obligatoire

06 01 92 22 87

Villebernier

Samedi 10 avril de 10h30 à 12h

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
En partenariat avec
Conseil départemental de Maine-et-Loire

Réservation obligatoire

Dimanche 4 juillet
de 14h30 à 17h30

Sans réservation préalable

06 15 59 92 13

GRATUIT

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

RDV | Place à coté de la mairie

Réservation obligatoire

BALADE NATURE

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

Parnay

02 47 95 77 47

02 47 27 81 03

Au cours de cette balade, venez découvrir
des plantes communes ou moins connues de
tous. Elles sont présentes aux quatre coins du
village...
Prévoir de bonne chaussures.

RDV | Château du Rivau
D’avril à octobre, profitez de l’extraordinaire
diversité des floraisons des jardins du Rivau
et laissez-vous guider au cours d’une visite
bien-être, olfactive ou gustative. Vous saurez
tout sur les vertus des plantes sauvages
et comestibles, des roses parfumées, des
graminées et des potagères.

Réservation obligatoire avant le 26 mars à 12h

HERBES DE MON VILLAGE

RDV | Place de l’église

Nombre de participants limité. Prévoir de bonnes chaussures
et des vêtements adaptés à la météo. Loupe de botaniste
fournie en cas de besoin. Carnet de note et appareil photo
conseillés.

Adulte 10 €
Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

RDV | Parking derrière l’église

Balade de 2km. Prévoir de bonnes chaussures.

Adulte 5 € | Enfant -18 ans 3 € | Adhérent 4 €
Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Réservation obligatoire

02 41 57 32 32

BALADE CONTÉE
DE PRINTEMPS

A1

Mercredi 28 avril de 10h à 12h
Blaison-Saint-Sulpice

RDV | Ancienne mairie de Gohier
La Loire en histoires… Au cours d’une balade
sous les majestueux frênes têtards, laissezvous conter des histoires de vie réelle ou
imaginaire du fleuve royal.
GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

Réservation obligatoire

06 15 59 92 13

28

29

MUSICIENS EN HERBE

B2

ORCHIDÉES SAUVAGES

A1

FÊTE DE LA ROSE PARFUMÉE

D3

Jeudi 29 avril de 14h30 à 16h30

Samedi 8 mai de 9h à 12h

Samedi 5, dimanche 6 juin de 10h à 19h

Saumur

Saint-Rémy-la-Varenne

Lémeré

Des orchidées sauvages poussent dans notre
région. Leurs fleurs aux diverses formes,
leur mimétisme étonnant et leur biologie
stupéfiante méritent amplement qu’on les
regarde avec attention.

Profitez de la saison des roses pour tout savoir
sur la reine des fleurs ! Au cours de visites,
échangez avec les jardiniers du Rivau et nos
experts. Ils partagent leurs conseils et astuces.
Sans oublier les nombreux exposants du monde
des jardins (rosiéristes, pépiniéristes).

RDV | Parking Pierre et Lumière
à Saint-Hilaire-Saint-Florent

RDV | Prieuré

À cette période de l’année, la végétation est à
son apogée. C’est le moment de récolter des
éléments naturels pour produire de drôles de
sons ! Venez découvrir les matériaux offerts
par la nature et réalisez vos instruments de
musique pour repartir avec.
GRATUIT

Adulte 5 € | Adhérent 4 €

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 41 67 18 18

B3

Dimanche 6 juin de 14h à 18h
Le Coudray-Macouard

RDV | Château du Rivau

Covoiturage à prévoir pour aller sur les différents lieux
d’observation. La cueillette de ces plantes protégées est
interdite, mais les photographies sont les bienvenues.

DES FLEURS ET DES COULEURS
À FOISON

RDV | Jardin botanique

Adulte 9 € | Enfant 6 €

Rendez-vous au Coudray-Macouard pour
découvrir les ruelles fleuries de ce village de
charme aux vieilles demeures remarquables.
Visitez également le tout nouveau jardin
botanique dédié aux plantes textiles et tinctoriales
où jardiniers et animateurs vous attendent.

Organisé par
Château du Rivau

GRATUIT

Départ des visites guidées à 14h30 et à 16h.

Organisé par
Villages et promenades botaniques en SudSaumurois
En partenariat avec
Mairie du Coudray-Macouard

Sans réservation préalable

02 47 95 77 47

02 41 57 32 32

Réservation conseillée

02 41 50 23 20 - 02 41 67 98 10

BALADE NATURE
EN SAUMUROIS

C2

LES PLANTES
QUI FONT CARRIÈRE

Dimanche 9 mai de 9h à 12h

Dimanche 16 mai de 14h30 à 17h30

Souzay-Champigny

Souzay-Champigny

RDV | Place de la Paleine à Champigny

C2

RDV | Place de la Paleine à Champigny

LAND’ART FALUN ET CIE

D1

Samedi 12 juin de 14h à 18h

Montsoreau

Hommes

Connaissez-vous le falun ? Cette roche calcaire
et coquillée est matière à création. Dans les
jardins de la Maison du Parc, initiez-vous au
land’art avec Cathy. Repartez avec ce savoirfaire pour retenter l’expérience chez vous !

À travers les chemins, voire dans des carries de
carrières, partez à la recherche de messicoles et de
plantes pionnières calcicoles. Venez nombreux !

RDV | Maison du Parc

De nombreuses fleurs poussent sur le calcaire
de Champigny. Elles sont souvent particulières
et plus ou moins d’origine méditerranéenne.
Venez les observer et découvrir qui vit entre
leurs pieds.
Prévoir de bonne chaussures.

Adulte et enfant 4 €

GRATUIT

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Nenuph’Art Ateliers

Sans réservation préalable

Réservation obligatoire

06 01 92 22 87

EXPLORATION DE HOMMES

Mercredis 9 juin, 4 août de 10h à 12h30

Autour du village de Champigny, le sous-sol
calcaire permet le développement d’une
flore particulière, notamment d’orchidées.
Cette balade naturaliste vous fait découvrir la
richesse floristique et faunistique de ce petit
coin d’Anjou.

02 41 67 18 18

C3

À partir de 5 ans.

Réservation obligatoire

02 41 38 38 88

RDV | Face à la mairie

Cette sortie s’adresse à des personnes ayant déjà des
connaissances botaniques et souhaitant se perfectionner. Prévoir
chaussures de randonnée, vêtement contre la pluie, casquette et
boisson fraîche. Loupe de terrain et flores portatives bienvenues.
Covoiturage possible le long de la journée à partir de la mairie.
À partir de 16 ans.

GRATUIT
Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec Réseau STERNE et Marc RIDEAU, ancien
professeur de l’Université de faculté de pharmacie de Tours
Réservation obligatoire

02 41 38 38 88
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DANS LES COULISSES
DU MARAIS

D3

VERTUEUSES PLANTES
DE NOS CONTRÉES

A1

Mercredi 7 juillet de 14h30 à 16h30

Samedi 10 juillet de 9h30 à 12h

La Roche-Clermault

Saint-Rémy-la-Varenne

Curieux de milieux naturels rares et cachés,
venez découvrir la faune et la flore estivales
nichées au cœur de la zone humide du
marais de Taligny, actuellement en cours de
restauration.

Venez découvrir les plantes sauvages qui se
présentent sur nos chemins de bords de Loire.
Remèdes de grands-mères, astuces pour le
potager, légendes et recettes de cuisine vous
sont dévoilés, dégustation à la clé !

Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées.

Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures.

Adulte 6 € | Enfant -12 ans 4 € | Forfait famille (2 adultes
et jusqu’à 2 enfants) 16 €

Adulte 5 € | Enfant -18 ans 3 € | Adhérent 4 €

RDV | Devant l’église

Réservation obligatoire

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Réservation obligatoire

02 41 57 32 32

IMPRESSIONS VÉGÉTALES
SUR TISSU

Samedi 10 juillet de 10h à 12h

Jeudis 15 juillet, 12 août de 14h30 à 16h

Montreuil-Bellay

Savigny-en-Véron

RDV | Devant le prieuré des Nobis
Vous voulez visiter autrement les ruelles de
Montreuil-Bellay ? Alors suivez-nous... Nous
déambulerons le long d’un parcours touristique
fleuri, des bords du Thouet jusqu’à la ville
haute. Nous finirons au jardin botanique pour
une présentation de plantes condimentaires
avec découvertes gustatives.
Dégustation inclue dans le prix.

Adulte 4 € | Enfant -16 ans GRATUIT
Organisé par
Villages et promenades botaniques en SudSaumurois
En partenariat avec
Mairie de Montreuil-Bellay

Savigny-en-Véron

Saint-Rémy-la-Varenne

La souplesse d’une multitude de plantes
bocagères accompagnée de quelques savoirfaire permet de nous initier à la pratique de
la vannerie buissonnière. Venez collecter,
transformer et tresser des végétaux sauvages
et appréhendez les liens entre les riverains et la
nature du bocage.

Les herboristes connaissent de nombreux secrets
sur les plantes. Soignent-elles, se mangent-elles,
sont-elles toxiques ? Venez admirer les plantes
de nos haies et chemins et devenez guérisseur
en herbe pour soigner un malade imaginaire.

RDV | Parking derrière l’église

Adulte 4 € | Enfant 7-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron

CONTES FORESTIERS

Animation dans la cadre de la semaine de l’Odyssée
de l’Espace naturel sensible. Retrouvez l’ensemble des
animations sur le site : www.prieure-saint-remy.fr/les-rendezvous-du-prieure/

GRATUIT

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

C3

02 41 57 32 32

B2

Mardi 17 août de 10h à 12h
Gennes

RDV | Étang de Joreau

VISITE DU POTAGER DU RIVAU

Lémeré

RDV | Château du Rivau

À partir de 4 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Adulte 5 € | Enfant -18 ans 3 € | Adhérent 4 €

Adulte 11.50 € | Enfant 5 € | Étudiant 9 €

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Organisé par
Château du Rivau

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Sans réservation préalable

02 47 58 09 05

02 41 57 32 32

D3

Du 1er septembre au 16 octobre
de 11h à 11h45 ou de 16h à 16h45

Venez profiter en famille d’une balade au cœur
de la forêt, ponctuée de parenthèses contées.
Les arbres, le bois, la faune, la flore et les petits
êtres que peuvent abriter ces milieux sont mis
à l’honneur. Entre féérie et observation, chacun
voyage et éveille son imagination.

En balade dans le bocage, découvre les
arbres à tanins. Collecte tes feuilles, réalise ta
composition et imprime-la sur tissu. Tu repars
avec ton sac personnalisé.

A1

Vendredi 30 juillet de 10h à 12h

02 47 58 09 05

B3

APPRENTIS HERBORISTES

Mercredi 21 juillet de 14h30 à 16h30

À partir de 7 ans. Prévoir un couteau de poche affuté.

02 47 95 93 15

LA BELLE UNION DU VÉGÉTAL
ET DU PATRIMOINE BÂTI

C3

RDV | ÉcoMusée du Véron

RDV | Prieuré

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

PETITE VANNERIE SAUVAGE

Découvrez les secrets du Potager de
Gargantua du Rivau, son conservatoire de
légumes anciens et sa fabuleuse collection de
cucurbitacées. Une visite de 45min pour tout
savoir sur ce potager extraordinaire !

02 47 95 77 47

Réservation obligatoire

02 41 50 23 20
32
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L’ÉCHAPPÉE FORESTIÈRE

EXPLORATION DE PORTS-SUR-VIENNE E4

DÉGUSTATION BUISSONNIÈRE

Samedi 11 septembre, mercredi
6 octobre de 14h à 16h

Samedi 18 septembre de 14h à 18h

Mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30

Saint-Benoît-la-Forêt

Ports-sur-Vienne

RDV | Face à la mairie

Savigny-en-Véron

Lors de cette sortie botanique, explorons les coteaux,
bois et bords de Vienne, à la recherche de plantes
calcicoles. Munis de loupes et de livres, tentons de faire
l’inventaire des coins de la commune.

Du milieu des prairies jusqu’en haut des haies,
en passant par le bord des sentiers et des
rivières, apprenons à composer notre menu
grâce à d’incroyables comestibles. Exerçonsnous à identifier, localiser et déguster les
plantes sauvages afin de percevoir une palette
de saveurs insoupçonnées.

D3

RDV | Parking de l’église

Pour les enfants curieux, la forêt est une
école ! Au cœur de la forêt de Chinon, votre
guide vous invite à l’émerveillement à travers
un parcours ludique conçu spécialement pour
les enfants. Chemin faisant, les apprentis
naturalistes découvrent la vie grouillante de
nos sous-bois.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la
météo et confortables et un goûter à tirer du sac.

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

D2

HISTOIRES D’ARBRES

Adulte 4 € | Enfant 7-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

D3

Mercredi 22 septembre de 14h à 17h

Samedis 16 octobre, 6 novembre
de 14h à 16h

Benais

Saint-Benoît-la-Forêt

RDV | Parking de l’église

RDV | Place de l’église

Émilie vous emmène à travers vignes, en pays
de Bourgueil, à la découverte des plantes bioindicatrices. Cette initiation à la botanique de
terrain invite à une meilleure compréhension
des sols par l’observation du couvert végétal.
Une lecture du vivant bien utile pour améliorer
ses pratiques !

Chênes, pins, bouleaux, châtaigniers... les
arbres qui peuplent nos forêts ont mille
histoires à nous raconter. S’ils nous semblent
familiers, ces grands compagnons de l’Homme
réservent bien des surprises. Suivez votre
guide et redécouvrez ce riche patrimoine
naturel !

Un livret technique est fourni à chaque participant. Prévoir
des vêtements adaptés à la météo.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés
à la météo.

Adulte 20 €

Adulte 10 € | Enfant 6-12 ans 5 €

Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Domaine du Chêne Arrault et Domaine de la
Cabernelle à Benais

Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Réservation obligatoire

06 15 59 92 13

06 15 59 92 13

À partir de 7 ans.

02 41 38 38 88

06 15 59 92 13
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Cette sortie s’adresse à des personnes ayant déjà des
connaissances botaniques et souhaitant se perfectionner. Prévoir
chaussures de randonnée, vêtement contre la pluie, casquette et
boisson fraîche. Loupe de terrain et flores portatives bienvenues.
Covoiturage possible au long de la journée à partir de la mairie.
À partir de 16 ans.

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec Réseau STERNE et Marc RIDEAU, ancien
professeur de l’Université de faculté de pharmacie de Tours

Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

LES PLANTES BIOINDICATRICES DU VIGNOBLE

RDV | ÉcoMusée du Véron

GRATUIT

Adulte 10 € | Enfant 6 -12 ans 5 €

C3

Lande du camp
des romains à Cinais

Réservation obligatoire
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SECRETS DE LA VILLE-FORT

D3

Samedis 3-10-17 avril, 1er-8-22-29 mai,
5-12-19-26 juin, 3 juillet, 4-11 septembre
de 15h30 à 17h
Jeudis 8-15-22-29 juillet, 5-12-19-26
août de 17h30 à 19h
Lundis 12-19-26 juillet, 2-9-16-23 août
de 17h30 à 19h
Chinon

RDV | Office de Tourisme
Au pied de la forteresse, suivez le guide pour
une exploration en profondeur du patrimoine
de la ville. Poussez des portes, découvrez des
passages secrets et apprenez tout sur Chinon
du Moyen Âge à nos jours !

“L'architecture est le témoin incorruptible de l'Histoire”
Octavio Paz

le patrimoine et l'histoire

Adulte 5 € | Étudiant, personne en situation de handicap
3 € | Enfant -18 ans GRATUIT

Mercredis 21-28 avril
Lundis 19-26 juillet, 2-9 août
de 10h à 12h30 ou de 14h30 à 17h
Doué-la-Fontaine
RDV | 7 rue d’Anjou

Après une immersion dans la scénographie du
Mystère des Faluns, partez sur les traces des
différentes formes de vie qui peuplaient la mer
locale au Miocène.
Cette animation s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le
Muséum des sciences naturelles d’Angers qui met en lumière
le falun grâce à l’exposition « Aux temps des faluns » visible au
Musée des Beaux Arts d’Angers du 19/02 au 7/11 2021.

Adulte 10 € | Enfant 7.50 € | Adolescent 9 €

Organisé par
Chinon Ville d’art et d’histoire
Réservation conseillée

Réservation obligatoire

02 47 93 17 85

L’HEURE DU CONTE
À SAINTE-RADEGONDE

02 41 59 71 29

D3

Chinon

RDV | Bibliothèque Le Patio,
12 rue Paul Huet
Petits et grands sont conviés à la découverte
de la merveilleuse chapelle Sainte-Radegonde !
Histoires et légendes inspirées par le lieu vous
sont contées, avant de partir pour l’exploration
du site et des troglodytes attenants. Un goûter
est offert aux plus téméraires…
GRATUIT
Organisé par
Bibliothèque Le Patio
En partenariat avec
Chinon Ville d’art et d’histoire
Réservation obligatoire

02 47 98 19 18

Les Perrières

B3

Organisé par
Service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou
En partenariat avec
Mystère des Faluns

Mercredis 21 et 28 avril de 15h à 17h
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RECHERCHE ET
IDENTIFICATION DE FOSSILES

D’UN TROGLO À L’AUTRE

D3

Samedi 24 avril de 9h30 à 12h
Beaumont-en-Véron

RDV | Transmis lors de la réservation
Les puys du Chinonais sont parsemés
d’habitats troglodytiques. Que nous raconte
ce patrimoine souterrain ? Venez découvrir,
en plus de leurs histoires passées, les espèces
remarquables qu’ils abritent. Une occasion
d’explorer cet Espace naturel sensible que nous
souhaitons préserver pour demain.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Court trajet en
voiture entre le lieu de rdv et le point de départ de la balade.

GRATUIT
Organisé par
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Réservation obligatoire avant le 23 avril à 12h

02 47 27 81 03
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RABELAIS À CHINON

D3

Samedi 24 avril de 15h30 à 17h

HISTOIRES DE TROGLO,
HISTOIRES DE VILLAGE

C2

Dimanche 25 avril de 14h30 à 17h30

Chinon

Souzay-Champigny

RDV | Office de Tourisme
À l’occasion de l’événement « Les Vignerons
dans la Ville », découvrez œuvres et lieux
rappelant le grand humaniste qui célébra la
« dive bouteille » ! Le parcours vous mène de sa
statue au cœur de la ville historique. Apprenez
en chemin quelques légendes cocasses de sa
création.
Adulte 5 € | Étudiant, personne en situation de handicap
3 € | Enfant -18 ans GRATUIT
Organisé par
Chinon Ville d’art et d’histoire

RDV | Parking face à la mairie de Souzay
Rendez-vous avec ce haut lieu du troglodytisme
en Saumurois. Bien des surprises se révèlent au
cours de cette promenade au cœur du tuffeau
et de l’histoire de Souzay-Champigny.
Prévoir de bonne chaussures.

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

C3

Montsoreau

Bourgueil

Le temps d’une balade, le tuffeau livre ses
secrets aux curieux. En famille, menez l’enquête
et observez dans la roche les traces et indices
laissés par ses habitants il y a des millions
d’années.

« Là où je suis Bourgueil me manque et je cherche
son image ». Bourgueil, Jean Carmet l’a aimée,
Ronsard l’a glorifiée, le vin fait sa renommée.
Bourgueil, c’est l’Anjou fut un temps et
la Touraine à présent. C’est une abbaye
puissante, un patrimoine ligérien riche, une
douceur de vivre.

RDV | Maison du Parc

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Pascal Auger, géologue amateur

02 47 93 17 85

Réservation obligatoire

02 41 38 38 88

VISITE GUIDÉE
« LONGEZ LANGEAIS »

E2

Mercredis 28 avril, 7-21 juillet,
4-18 août de 14h30 à 16h
Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h
ou de 14h à 15h30
Langeais

RDV | Office de Tourisme
Langeais, 2000 ans de vie bouillonnante, et
pas une ride. Il était une fois une cité nichée
entre Loire et coteau. Jusque-là bercée par
la douceur de vivre, la voilà qui connaît un
mariage royal… et sa vie bascule. Les yeux ne
quittent plus cette ville riche en histoires !
Plus d’informations sur www.tourainenature.com.

Adulte 3 € | Enfant -12 ans GRATUIT
Organisé par
Office de Tourisme Touraine Nature
Réservation obligatoire

02 47 96 58 22

38

MON TROGLO
ET SES MYSTÈRES

RDV | Office de Tourisme

Plus d’informations sur www.tourainenature.com.

Adulte 3 € | Enfant -12 ans GRATUIT
Organisé par
Office de Tourisme Touraine Nature
Réservation obligatoire

02 47 97 91 39

BALADE TROGLO SUR LE COTEAU D3
DE SAINTE-RADEGONDE

UNE FOUILLE IMPORTANTE
À MOUGON

Vendredi 30 avril, mercredi 23 juin,
mardis 20 juillet, 24 août de 10h à 12h

Samedi 15 mai de 10h30 à 12h15
ou de 15h30 à 17h15

Vendredi 18 juin de 20h30 à 22h

Montsoreau

Chinon

RDV | ÉcoMusée du Véron

Participez à un grand jeu de piste en famille
à la découverte du patrimoine troglodytique
de Montsoreau. Guidée par des indices, votre
équipe saura-t-elle résoudre toutes les énigmes ?
À partir de 5 ans.

Partez à la découverte du coteau : pénétrez les
secrets d’anciennes habitations troglodytiques
ouvertes spécialement pour l’occasion, visitez
la chapelle Sainte-Radegonde, ses peintures
pariétales et son puits mystérieux...

Adulte et enfant 4 €

Tout public 3 €

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Organisé par
Chinon Ville d’art et d’histoire
En partenariat avec
Association des Coteaux Saint-Martin et SainteRadegonde

C3

RDV | Maison du Parc

Réservation obligatoire

02 41 38 38 88

D2

Mercredis 5 mai, 14-28 juillet,
11-25 août de 14h30 à 16h

Adulte et enfant 4 €

06 01 92 22 87

VISITE GUIDÉE « COUP D’ŒIL
SUR BOURGUEIL »

Mercredis 5 mai, 18 août de 10h à 12h
Mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30

À partir de 8 ans.

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine
Réservation obligatoire

Réservation conseillée

PETIT PALÉO :
L’HISTOIRE DANS LES FOSSILES

RDV | Chapelle Sainte-Radegonde

Réservation conseillée

02 47 93 17 85

C3

Savigny-en-Véron

Préalablement à la construction d’une maison
individuelle à Mougon, sur la commune de
Crouzilles, des fouilles archéologiques ont été
menées pendant trois mois et demi sur une
surface de 750 m2. Découvrez, lors de cette
conférence, le quartier d’habitations du village
gallo-romain mis à jour.
Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Philippe Salé, archéologue à l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
Réservation conseillée

02 47 58 09 05
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FOSSILES DES FALUNS,
FOSSILES DU DOUESSIN

B3

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE

C3

Mardis 6-13-20-27 juillet,
3-10-17-24-31 août de 15h à 17h30

Du 19 juin au 19 septembre du mercredi
au dimanche de 14h à 19h

Samedi 19, dimanche 20 juin
de 14h à 18h30

Doué-la-Fontaine

Savigny-en-Véron

Profitez de la présence du paléontologue Valentin
Prugneaux pour découvrir sa collection personnelle
de fossiles du Miocène. L'exposition est visible sans
supplément avec votre ticket d'entrée. Les plus
jeunes peuvent participer à une petite enquête.

Venez fêter et expérimenter l’archéologie. Pour
cette manifestation exceptionnelle, l’ÉcoMusée
vous propose de vous improviser archéologue
au travers de nombreuses animations (ateliers,
jeux, dégustations…). Le week-end se termine
en beauté avec une représentation à 17h du
spectacle Tas d’Os.

RDV | Mystère des faluns

Adulte 7 € | Enfant 12-18 ans 6 € | Enfant 5-11 ans 4.50 € |
Enfant -5 ans GRATUIT
Organisé par
Service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou
En partenariat avec Valentin Prugneaux, paléontologue
Sans réservation préalable

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Institut national de recherches archéologiques
préventives, ArchéoLoches et Compagnie de Bois et d’Os

Partez à pied à la découverte du patrimoine de
la ville, de l’incontournable au plus confidentiel.
Votre guide vous propose une balade riche en
découvertes historiques et anecdotes. À miparcours, initiez-vous à la boule de fort et pour
finir, dégustez les produits de l’Association des
vignerons.
Adulte 5 € | Enfant 12-15 ans 2 €

B2

D3

Du 5 juillet au 31 août de 11h à 11h45,
de 14h30 à 15h15 ou de 16h à 16h45

Rou-Marson

Lémeré

RDV | Devant le château de Marson

RDV | Château du Rivau

Ceux qui nous ont précédés ont laissé des
témoignages de leur passage. Murettes, puits,
troglos, jittes, ruines, vignes sauvages… tout
nous parle du passé. Notre balade contée part
en quête de cette mémoire inscrite dans le
minéral, le végétal, l’habitat et le paysage du
village.

Découvrez les secrets du Rivau, lieu de
rencontre entre l’Histoire, la nature et l’art
contemporain ! Une présentation ludique
de 45min pour tout savoir sur l’histoire d’un
château médiéval privé, restauré avec passion
et ancré dans notre époque.

GRATUIT
Organisé par
Villages et promenades botaniques en SudSaumurois
En partenariat avec
Association Patrimoine Environnement Botanique et
Bibliothèque de Rou-Marson

Embarquez pour un moment hors du temps
sur la Loire, entre histoires et légendes… De
Gargantua à Charles Sigogne, en passant par
les lettres de Madame de Sévigné, découvrez
quelques anecdotes du patrimoine ligérien, ce
qui se dit ici ou ailleurs.

Organisé par
Loire Odyssée

02 41 52 32 39

Réservation conseillée

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
DE CRAVANT-LES-COTEAUX

D3

Mardi 13 juillet de 15h à 17h30
Cravant-les-Coteaux

RDV | Place de la mairie

Adulte 11.50 € | Enfant 6 € | Étudiant 9 €

Au cours d’une promenade entre le bourg
actuel et le Vieux-Bourg, évoquons ensemble
l’ancienneté de l’occupation humaine au sein
de ce pittoresque vallon : la vieille église, le
lavoir, l’ancien moulin à tan, la présence de
sarcophages en roc, la louve de Cravant...

Organisé par
Château du Rivau

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille (2
adultes + 2 enfants et +) 11 €

Sans réservation préalable

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Martine Hubert-Pellier, géographe

02 47 95 77 47

RDV | Port Saint-Maur

02 41 57 37 55

Samedi 19 juin de 18h à 20h

Prévoir de bonnes chaussures. Quelques déplacements sont à
envisager avec son véhicule personnel.

La Ménitré

Adulte 13 € | Enfant 5-18 ans 8 €

Réservation conseillée

Sans réservation préalable

VISITE COMMENTÉE DU RIVAU

B1

Réservation en ligne sur loire-odyssee.fr ou par téléphone.
Paiement possible au bateau (sauf CB).

Organisé par
Association Les Vieux Cailloux

02 47 58 09 05

02 41 59 71 29

« LE NEZ EN L’AIR »
BALADE CONTÉE...

RDV | Office de Tourisme

GRATUIT

CROISIÈRE HISTOIRE
ET LÉGENDES
Mardis 6-13-20-27 juillet, 3-10 août
de 20h à 21h30
Mardis 17-24 août de 19h30 à 21h

Montreuil-Bellay

RDV | ÉcoMusée du Véron

Cette animation s'inscrit dans le cadre du partenariat avec le
Muséum de sciences naturelles d'Angers qui met en lumière
le falun grâce à l'exposition « Au temps des faluns » visible au
Musée des Beaux-Arts d'Angers du 19/02 au 7/11/2021.

TANTÔT HISTOIRE, TANTÔT VIN B3

SECRETS DE TROGLOS

C3

Mardis 13-20-27 juillet de 20h à 22h
Montsoreau

RDV | Devant la mairie
Au crépuscule, profitez d’une balade
accompagnée par deux guides et un géologue,
pour découvrir des trésors patrimoniaux et de
mystérieux «troglos» à Montsoreau.
Prévoir chaussures de marche et lampe de poche.

Adulte 5.50 € | Enfant -16 ans GRATUIT
Organisé par
Association Carrefour des Troglodytes Anjou
Touraine Poitou
Réservation obligatoire

06 66 62 82 11

Réservation conseillée

02 47 58 09 05

Réservation conseillée

02 41 50 23 20
40
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RANDONNÉE « ENTRE VIENNE
ET VEUDE »

D3

C3

Samedi 17 juillet de 8h à 12h30

Lundis 19 juillet, 25 octobre
de 14h30 à 16h

Anché

Savigny-en-Véron

RDV | Salle des fêtes

RDV | ÉcoMusée du Véron

Sur la rive sud de la Vienne, à mi-chemin entre
Chinon et l’Île-Bouchard, découvrez le village
d’Anché et son château « le plus gothique de
Touraine ! ».

Pars à la découverte de représentations
féminines : amulettes, figurines, sculptures,
peintures… Qui sont toutes ces femmes ?
Que racontent-elles ? Après cette visite, à ton
tour de choisir des couleurs pour réaliser tes
mélanges et peindre une silhouette féminine
grandeur nature.

Randonnée de 10 km organisée dans le cadre des « Estivales
de Rando » du 17 au 25 juillet. Sortie d’allure modérée pour
bons marcheurs. Prévoir chaussures de marche, vêtement
de pluie ou casquette, boissons fraîches. Ravitaillement à
mi-parcours.

Adulte 6.50 € | Enfant -12 ans 3.50 € | Licencié FFRP 5.50 €
Organisé par
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

B3

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

A3

À LA DÉCOUVERTE
DE LA ROCHE-CLERMAULT

Jeudis 22-29 juillet, 5-12 août
de 10h30 à 12h

Jeudi 22 juillet de 15h à 17h

Saint-Georges-sur-Layon

RDV | Devant l’église

RDV | Place de l’église

Partez sur les traces de la production de
charbon et son transport sur le Layon à SaintGeorges-sur-Layon. Au cours d’une balade
d’1h30, découvrez la vigne, les terres noires,
les vestiges des moulins et autres patrimoines
de la commune rappelant son riche passé.

Réservation obligatoire

02 41 59 71 29

Partez à la découverte de La Roche-Clermault,
au pays de Rabelais ! Venez découvrir ce
charmant village, de sa vieille église au château :
quelques curiosités vous attendent pour une
promenade au cœur de la Guerre Picrocholine !
Prévoir des chaussures de marche.

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Anne-Sophie Ascher, guide conférencière
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

B3

ÉNIGMES
À MONTREUIL-BELLAY

B3

FESTIVAL LUDIQUE :
CHASSE AU TRÉSOR

Mardis 20-27 juillet, 3-10 août
de 15h à 16h

Mercredis 21-28 juillet, 4-11 août
de 15h à 16h30

Jeudis 22 juillet, 12 août de 15h à 17h30

Vendredi 23 juillet de 21h à 22h

Doué-la-Fontaine

Doué-la-Fontaine

Montreuil-Bellay

RDV | Office de Tourisme

Savigny-en-Véron

Suis le guide et deviens « Grand Ambassadeur
de la Cité ». L’histoire contée à travers la vieille
ville t’aide à trouver les réponses aux énigmes.
À mi-parcours, profite d’une initiation à la boule
de fort. Petit goûter offert à l’arrivée.

Participez à notre chasse au trésor. Aidez
nos amis archéologues à retrouver les bons
fragments du trésor sacré des Anciens.

RDV | Arènes

Découvrez les arènes, site emblématique de
Doué-en-Anjou en compagnie de l’animateur du
patrimoine. Ce dernier vous donne les clés pour
comprendre l’origine du lieu, ses nombreuses
réutilisations. Accédez également aux anciennes
halles initialement implantées en centre-ville.
Cette animation s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le
Muséum des sciences naturelles d’Angers qui met en lumière
le falun grâce à l’exposition « Aux temps des faluns » visible au
Musée des Beaux Arts d’Angers du 19/02 au 7/11 2021.

Adulte 5 € | Enfant -12 ans GRATUIT
Organisé par
Service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou
Réservation obligatoire

02 41 59 71 29

D3

La Roche-Clermault

Organisé par
Service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

BALADE AU CŒUR
DE DOUÉ-LA-FONTAINE

BALADE AU PAYS DU LAYON
ET DU CHARBON

Adulte 5 € | Enfant -12 ans GRATUIT

02 47 58 09 05

02 47 45 44 40

HISTOIRE ET LÉGENDES
DES ARÈNES

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire
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QUI SONT CES FEMMES ?

RDV | Devant l’Office de Tourisme
Partez sur les traces de l’histoire et du
patrimoine de Doué. Découvrez la ville, de
la source à l’origine de son nom, en passant
par les rues dont les appellations et maisons
témoignent du riche passé local.
Cette animation s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le
Muséum des sciences naturelles d’Angers qui met en lumière
le falun grâce à l’exposition « Au temps des faluns » visible au
Musée des Beaux-Arts d’Angers du 19/02 au 7/11/2021.

Adulte 5 € | Enfant -12 ans GRATUIT

RDV | ÉcoMusée du Véron

GRATUIT

Adulte 5 € | Enfant 5-15 ans 2 €

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

Organisé par
Association Les Vieux Cailloux

Sans réservation préalable

Réservation conseillée

C3

02 47 58 09 05

02 41 52 32 39

Organisé par
Service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou
Réservation obligatoire

02 41 59 71 29
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WEEK-END DE CLÔTURE
DU FESTIVAL LUDIQUE

C3

RANDONNÉE « LA CITÉ
DU CARDINAL »

D4

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ABBAYE DE SEUILLY

D3

LA CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE D3

Samedi 24 juillet de 14h à 19h

Dimanche 25 juillet de 8h à 16h

Mercredi 18 août de 15h à 17h

Mardi 24 août de 14h à 15h30
ou de 16h à 17h30

Savigny-en-Véron

Richelieu

Seuilly

Chinon

RDV | Abbaye

RDV | Devant la chapelle Sainte-Radegonde

Prenez le temps de découvrir les nombreux
jeux de plateau et jeux d’adresse de l’Antiquité
romaine, grecque, mais aussi de l’Égypte
ancienne et de la Mésopotamie. Fabriquez
également votre propre jeu de Marelle à Trois
afin de garder un souvenir ludique et créatif de
cette journée !

Randonnez via la voie-verte « RichelieuChinon », avant de rejoindre Chaveignes à
travers bois. Après un déjeuner de fin de
festival, laissez-vous conter l’histoire du
Cardinal de Richelieu et de sa cité idéale.
Prenez le temps de déambuler dans les rues de
la ville pour découvrir ses secrets.

Une petite abbaye dans un paysage quasiinchangé depuis Rabelais... Venez découvrir
l’abbaye de Seuilly, son fonctionnement, sa
fuye, sa grange dîmière et la vie monastique
à la campagne. Si Rabelais y alla à l’école, il en
fit surtout un des lieux majeurs de la Guerre
Picrocholine…

La chapelle semi-rupestre Sainte-Radegonde
date de la seconde moitié du 12e siècle, à
l’emplacement d’un souterrain plus ancien. Elle
est réaménagée et accueille des sépultures à
plusieurs reprises jusqu’à l’époque moderne.
Profitez d’une visite guidée pour en découvrir
les multiples facettes.

Randonnée organisée dans le cadre des « Estivales de Rando » du
17 au 25 juillet. Sortie d’allure modérée pour bons marcheurs.
Prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie ou casquette,
boissons fraîches. Ravitaillement à mi-parcours.

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

RDV | ÉcoMusée du Véron

RDV | Place des Halles

GRATUIT
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Association Arkéo Fabrik

Adulte 6.50 € | Enfant -12 ans 3.50 € | Licencié FFRP 5.50 €
Organisé par
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Sans réservation préalable

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

02 47 45 44 40

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et
des lampes torches.

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Anne-Sophie Ascher, guide conférencière

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Ville de Chinon et en compagnie de Daniel
Morleghem, docteur en archéologie

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

COMME UN ARTISTE
GALLO-ROMAIN

C3

Vendredi 30 juillet de 14h30 à 16h
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Plonge dans l’univers gallo-romain au fil
d’une visite interactive. Après avoir observé
quelques fragments d’enduits peints au cœur
de l’exposition, prépare ton enduit à la chaux,
fabrique tes couleurs. Réalise ainsi une création
que tu peux rapporter chez toi.

AMULETTES ET PORTE-BONHEUR C3
Lundi 16 août de 14h30 à 16h
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
De la Préhistoire à nos jours, des amulettes
égyptiennes aux poupées de fécondité
africaines, de nombreuses représentations
féminines sont destinées à protéger les
humains. Quelles sont ces femmes aux pouvoirs
magiques ? Après une visite de l’exposition, tu
pourras, toi aussi, réaliser une amulette.

À partir de 8 ans.

À partir de 6 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

02 47 58 09 05

DOUÉ-LA-FONTAINE,
CITÉ TROGLODYTIQUE

B3

Samedi 4 septembre de 10h à 12h
Doué-la-Fontaine

RDV | Parking rue Léquippé
Lieux de culte, habitats seigneuriaux fortifiés,
autant de témoins de l’existence d’une ville
souterraine à Doué, que l’urbanisme a épargné.
Cependant, leur survie reste fragile. Une
balade accompagnée vous permet de prendre
la mesure de ce phénomène remarquable.
GRATUIT
Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Service animation du patrimoine de Doué-en-Anjou
Réservation obligatoire

02 41 38 38 88

RANDO’ NATURE & PETIT PATRIMOINE
Lors des Journées du Patrimoine, Touraine Terre
d’Histoire vous emmène découvrir les trésors
cachés de Huismes ou Bréhémont à travers
deux magnifiques circuits de randonnée. Chemin
faisant, les paysages sont mis en lumière et
décryptés par votre guide qui partage avec vous
ses coups de cœur !
Infos pratiques délivrées lors de l'inscription.

Adulte 10 € | Enfant 12-18 ans 5 €
Organisé par Touraine Terre d’Histoire
Réservation obligatoire

06 15 59 92 13

Samedi 18 septembre de 10h à 15h
Huismes

D3

RDV | Parking de l’église

Dimanche 19 septembre de 10h à 15h D2
Bréhémont
RDV | Parking de l’église

En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
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L’ÉCOMUSÉE DANS TOUS SES ÉTATS

C3

Dimanche 3 octobre de 10h à 18h

PATRIMOINE DES PUYS
DU CHINONAIS
Samedi 16 octobre de 14h30 à 17h

Savigny-en-Véron

Beaumont-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Et si vous preniez le temps… Le temps de
rencontrer des gens passionnés et passionnants,
de participer à des ateliers, d’écouter des
histoires, de déguster des fouées… Toute
la journée, dans une ambiance festive, les
partenaires de l’ÉcoMusée vous proposent de
participer à de nombreuses animations.

RDV | Devant l’église

Restauration sur place, fouées et garnitures payantes.
Possibilité d’apporter son pique-nique.

Prévoir des chaussures de marche.

Riches en plantes rares et papillons, les puys
ne sont pas qu’un magnifique espace naturel.
Ces sites étaient encore habités il y a quelques
dizaines d’années, et c’est toute une activité qui
les animait. Profitez de cette visite à mi-chemin
entre histoire et patrimoine naturel.
GRATUIT

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Partenaires du musée, réseau des bibliothèques de la
communauté de communes Chinon,Vienne et Loire.
Sans réservation préalable

02 47 58 09 05

À LA DÉCOUVERTE
DE LA PRÉHISTOIRE

D3

C3

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

“Quand le dernier arbre aura été abattu,
quand la dernière rivière aura été empoisonnée,
quand le dernier poisson aura été pêché,
alors on saura que l'argent ne se mange pas”

Réservation obligatoire

Geronimo

02 47 95 93 15

le fleuve et les rivières

Vendredi 29 octobre de 14h30 à 16h
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Au cours d’une visite consacrée à la
Préhistoire, découvre les modes de vie homosapiens. Observe les collections pour mieux
comprendre comment les Hommes vivaient il
y a plusieurs milliers d’années. À la manière de
Cro-Magnon, réalise une œuvre dans l’esprit du
bestiaire Paléolitique.

Frêne tétârd

À partir de 6 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05
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CROQUER LA LOIRE

D2

LE THOUET EN CANOË

Dimanches 4 avril, 2 mai, 6 juin,
11 juillet, 1er août de 10h à 12h30

Samedi 17 avril de 10h à 12h30

Bréhémont

RDV | Confluence de l’Argenton

B3

Le Puy-Notre-Dame

RDV | 3 avenue du 11 Novembre
Partez à vélo pour une découverte des plus
beaux paysages ligériens. Un objectif : les
croquer ! Depuis Bréhémont, sur un étonnant
itinéraire de 14 km et guidé par une artistepeintre, dessinez et ramenez chez vous votre
création !
Les participants sont libres de venir avec leur propre vélo. Les
vélos peuvent être loués au départ du circuit (vélos adultesenfants, remorques, sièges bébé, casques...). Matériel de dessin
fourni.

Adulte 17 € | Enfant ( -1,50m ) 14 € | Étudiant 15.30 €
Organisé par
Loire vélo nature
En partenariat avec
ART-IT

Le Thouet fait l’objet de travaux de restauration
afin de favoriser la libre circulation des espèces
et le transport des sédiments. Au cours d’une
sortie en canoë, nous vous faisons découvrir
ces paysages nouvellement façonnés et les
oiseaux qui colonisent ces nouveaux espaces.

JE DÉCOUVRE LA PÊCHE
Initiez-vous à la pêche au coup pour taquiner
rotengles, ablettes, brèmes, spirlins et gardons.
Après une présentation du matériel, apprenez
comment escher et amorcer. Au programme
également : trucs et astuces pour leurrer le poisson !
Tout le matériel est fourni. Prévoir vêtements adaptés (coupevent, bottes, casquette...). Carte de pêche offerte aux moins de
12 ans (valeur de 6 €) et pass pêche offert pour les adultes, si
absence de carte. À partir de 7 ans.
Organisé par
Fédération de pêche de Maine-et-Loire

Mercredi 28 avril de 14h à 16h30

Réservation obligatoire

Gennes

B2

Adulte et enfant 8 €
En partenariat avec
Les Gaules du Lathan
Réservation obligatoire

B1

La Ménitré

RDV | Bord de Loire à Port Saint-Maur
En partenariat avec
La Commune de La Ménitré

Adulte et enfant 8 €
En partenariat avec
Les Fervents de la gaule

06 03 89 23 14

RDV | Base de Loisirs de la Louisière

Tout public GRATUIT

RDV | Parking de l’étang de Joreau

Réservation obligatoire

Mouliherne

Mercredis 7-28 juillet
de 10h à 12h30

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
En partenariat avec
Saumur Val de Loire

C1

02 41 87 57 09

GRATUIT

02 41 67 18 18

Mercredi 19 mai de 14h30 à 17h

Réservation obligatoire

02 41 45 63 63

Réservation obligatoire

02 41 87 57 09

SORTIE GUIDAGE PÊCHE
EN BATEAU

E3

Jeudi 15 juillet de 10h à 12h30
RDV | Quai en face de la place du Mail
Adulte et enfant 8 €

L’Île-Bouchard

En partenariat avec
Le Roseau Saumurois

Sur la Vienne, à bord de son bateau, Frédéric
vous propose une initiation aux techniques de
pêche sportive des carnassiers (perches, silures
et sandres). Plusieurs sorties sont proposées :
guidage pêche en bateau et de bord, randonnée
pêche en groupe à la découverte de la flore et
faune.

Réservation obligatoire

RDV | Transmis lors de la réservation

Montreuil-Bellay
GRATUIT

Tarifs sur www.fredbrilloux.com

06 81 33 44 55
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RDV | Quai Lucien Gautier

B3

RDV | Cale de mise à l’eau, rue Gaston Bonnefond

Sorties réalisées tous les jours du 24 avril au 31 décembre,
1/2 journée ou journée sur réservation.

Réservation obligatoire

Saumur

02 41 87 57 09

Jeudis 15-29 juillet de 14h30 à 17h

Toue cabanée

En partenariat avec
La Commune de Montreuil-Bellay
Réservation obligatoire

02 41 40 17 60

CROISIÈRE COUCHER DE SOLEIL B2
Mardis 1er-8-15-22-29 juin, 6-13-20-27
juillet de 20h à 21h45 Mardis 3-10-1724-31 août, 7 septembre de 19h30 à 21h15

Montsoreau

Tous les jours du samedi 24 avril
au vendredi 31 décembre de 9h à 18h

Organisé par
Frédéric Brilloux

C3

Le mardi soir, embarquez à bord du Saumur Loire
pour une croisière au coucher du soleil. Admirez
la beauté des lumières de la Loire. À l’aide de
jumelles, observez le fleuve sauvage et la faune
ligérienne. Sans oublier notre dégustation de
produits locaux servie à bord du bateau.
Possibilité d’apporter votre propre pique-nique ou d’en
commander un auprès de nos services. Réservation en ligne
sur www.croisieressaumurloire.fr.

Adulte (+ 15 ans) 25 € | Enfant 3-14 ans 12 € |
Enfant -3 ans GRATUIT
Organisé par
Croisières Saumur Loire
Réservation obligatoire

06 63 22 87 00
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CROISIÈRE DU MIDI

B2

Samedis 5-12-19-26 juin, 3-10-17-24-31
juillet, 7-14-21-28 août de 12h15 à 14h
Saumur

RDV | Quai Lucien Gautier
Cette grande croisière vous emmène au cœur
de la Loire pour admirer au mieux la nature et la
faune ligérienne. À l’aide de jumelles, observez
les oiseaux migrateurs sous les conseils de
votre guide. Un apéritif ligérien servi à bord va
égayer vos papilles.
Vous êtes libre d’apporter votre pique-nique à bord.
Réservation en ligne sur www.croisieressaumurloire.fr.

Adulte (+ 15 ans) 25 € | Enfant 3-14 ans 12 € |
Enfant -3 ans GRATUIT

C3

Candes-Saint-Martin

Candes-Saint-Martin

RDV | Cale de l’Ormeau (en contrebas de la
collégiale)

La Ménitré

RDV | Cale de l’Ormeau (en contrebas de la
collégiale)
Installez-vous à bord d’un bateau traditionnel
de Loire. Ouvrez vos yeux et vos papilles pour
découvrir les richesses culinaires et culturelles des
paysages du fleuve. Profitez de cette parenthèse
sur l’eau pour déguster un apéritif ligérien tout en
découvrant les merveilles de la Loire.

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

Embarquez sur un bateau traditionnel de
Loire, à la recherche du castor, hôte discret du
fleuve. Ensemble, étudions son mode de vie
et la façon dont il a marqué de son empreinte
les coutumes et croyances des Hommes de la
vallée. Scrutons les berges pour découvrir son
environnement.
Adulte 17 € | Enfant -12 ans 11 € | Forfait famille
(2 adultes et jusqu’à 2 enfants) 50 €

Jeudis 15 juillet, 12-26 août
de 19h à 20h30

Jeudi 22 juillet de 9h30 à 12h

Saumur

Candes-Saint-Martin

RDV | Parking du cimetière

Organisé par
Croisières Saumur Loire
En partenariat avec Caves Robert et Marcel
Réservation conseillée

06 63 22 87 00

Embarquez pour un moment de douceur sur la
Loire… Calme et volupté au son de la harpe le
temps d’une croisière contemplative. Laissezvous bercer par de douces mélodies au coucher
du soleil. Vivez un rêve éveillé !
Adulte 16 € | Enfant 5-18 ans 10 €
Organisé par
Loire Odyssée

02 41 57 37 55

02 47 95 93 15

Mercredis 14-21-28 juillet, 4-11-18 août
de 17h30 à 18h30

Adulte (+ 15 ans) 16 € | Enfant 3 -14 ans 8 € |
Enfant -3 ans GRATUIT

RDV | Port Saint-Maur

Réservation obligatoire

HISTOIRES LIGÉRIENNES
D’UN SOIR

Réservation en ligne sur www.croisieressaumurloire.fr

B1

Réservation obligatoire

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

B2

Le temps d’une balade sur la Loire, les caves
Robert & Marcel vous font déguster quelquesunes de leurs meilleures bouteilles. Dans un
cadre inoubliable et avec les conseils avisés de
notre animateur, savourez nos bons produits
locaux. Dégustation de sirop sans alcool
Combier pour les enfants.

HARPE SUR LOIRE
Mercredi 21 juillet de 19h30 à 21h
Mercredi 18 août de 19h à 20h30

Organisé par
Croisières Saumur Loire

RDV | Quai Lucien Gautier

C3

Vendredis 16-30 juillet de 20h30 à 22h
Vendredi 13 août de 20h à 21h30

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

CROISIÈRE DÉCOUVERTE
DES VINS

SUR LES TRACES DU CASTOR

Mercredis 14-28 juillet, 11-25 août
de 11h15 à 12h15 Vendredis 23 juillet,
6-20 août de 18h45 à 19h45

Adulte 19 € | Enfant -12 ans 15 €

06 63 22 87 00
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LOIRE GOURMANDE

C3

RDV | Cale de l’Ormeau (en contrebas de la
collégiale)
Embarquez à la tombée de la nuit sur un bateau
traditionnel de Loire et laissez-vous dévoiler les
secrets du fleuve. Replongez dans l’ambiance
de la marine de Loire, revivez des moments
intimes de pêcheurs, découvrez les caprices du
fleuve… Frissons assurés !
Adulte 17 €

LES OISEAUX DES BORDS
DE L’INDRE

D2

Rivarennes

Les rivières savent s’animer d’une nature
diversifiée. Les bardeaux de l’Indre en sont
témoins. Il n’est pas rare d’y croiser hérons de
toute espèce, martin-pêcheurs ou rapaces.
Venez apprendre à les reconnaître avec un
animateur de la Ligue pour la protection des
oiseaux Touraine.
Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT

LOIRE SAUVAGE
AU CRÉPUSCULE

C3

Vendredi 23 juillet de 20h30 à 22h
Vendredis 6-20 août de 20h à 21h30
Candes-Saint-Martin

RDV | Cale de l’Ormeau (en contrebas de la
collégiale)
Alors que le soleil décline, le Val de Loire revêt
de surprenantes couleurs. Le formidable
patrimoine architectural de Candes-SaintMartin et Montsoreau s’enflamme tandis que
la nature s’assombrit doucement. Découvrez
la Loire sous un nouveau jour dans cette
ambiance crépusculaire.

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine

Adulte 17 € | Enfant -12 ans 11 € | Forfait famille
(2 adultes et jusqu’à 2 enfants) 50 €

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 51 81 84

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

02 47 95 93 15

Réservation obligatoire

02 47 95 93 15
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PISTEZ LE PAYSAGE !

A1

Lundi 26 juillet de 10h à 12h
Saint-Rémy-la-Varenne

RDV | Parking derrière l’église
En équipe et à l’aide d’un plan, décelez les
mystères des quatre milieux naturels qui
composent le paysage de ce site remarquable.
Des sacs à malice remplis d’activités ponctuent
votre balade.
Parcours de 2 km. Animation dans le cadre de la semaine de
l’Odyssée de l’Espace naturel sensible. Retrouvez l’ensemble
des animations sur le site : www.prieure-saint-remy.fr/lesrendez-vous-du-prieure/

GRATUIT
Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Réservation obligatoire

02 41 57 32 32

BALADE EN BATEAU À
LA DÉCOUVERTE DE LA
CONFLUENCE

C3

JE PÊCHE EN FLOAT TUBE

B3

Mardi 17 août de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Montreuil-Bellay

Jeudi 29 juillet de 14h30 à 15h30
ou de 15h45 à 16h45
Candes-Saint-Martin

RDV | Devant la collégiale
À bord d’un bateau traditionnel de Loire,
nous partons à la découverte du village de
Candes-Saint-Martin et de la confluence de la
Loire et de la Vienne. Profitons de ce paysage
magnifique, observons ce qui nous entoure : la
nature, le fleuve, les oiseaux, le village...
Adulte 12 € | Enfant 6 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

CANDES-SAINT-MARTIN :
LA RIVIÈRE NOUS RACONTE

C3

Mercredi 25 août de 14h30 à 16h30

RDV | Cale de mise à l’eau face au camping
des Nobis

Savigny-en-Véron

Prenez place sur un float tube et apprenez
à vous déplacer en toute discrétion pour
surprendre les poissons carnassiers du Thouet !
Vous aurez peut-être la chance de pêcher un
brochet, une perche ou bien un black-bass !
Les poissons sont remis à l’eau après une petite
séance photo.

La rivière a, de tout temps, attiré les
populations. De nombreux vestiges témoignent
des activités de ses riverains d’autrefois. En
apprenti archéologue, venez inspecter les
bords de Vienne et enquêter sur les traces
encore perceptibles de l’époque romaine ou de
périodes moins lointaines.

Tout le matériel de pêche est fourni. Prévoir des vêtements et
accessoires adaptés en fonction du temps : casquette, crème
solaire... Carte de pêche offerte aux -12 ans (valeur 6 €) et pass
pêche offert pour les adultes, si absence de carte. MontreuilBellay est labellisé « Station pêche ». À partir de 12 ans.

RDV | ÉcoMusée du Véron

À partir de 7 ans. Un déplacement en voiture est à prévoir
entre le lieu de rdv et de la sortie.

Adulte 4 € | Enfant 7-17 ans 2.50€ | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron

GRATUIT
Organisé par
Fédération de pêche de Maine-et-Loire
En partenariat avec
Commune de Montreuil-Bellay

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

02 41 40 17 60

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT D2
ALLUVIALE ET DE SES TRÉSORS
Vendredi 6 août de 10h à 12h
Rigny-Ussé

D2

Vendredi 13 août de 10h à 12h30
La Chapelle-sur-Loire

BALADE À LA DÉCOUVERTE
DU NÉGRON

D3

COMME UN MARIN
D’EAU DOUCE

Samedi 18 septembre de 10h à 12h30

Mardi 2 novembre de 14h30 à 16h

C3

RDV | Parking du château

RDV | Au niveau de l’embarcadère en
contrebas du pont

La Roche-Clermault

Savigny-en-Véron

La forêt est un milieu formidable pour qui sait en
saisir les mystères. C’est un lieu important pour la
vie sauvage où de nombreuses espèces animales
et végétales se côtoient. Sans oublier la Loire
qui le borde. Venez, en compagnie d’un guide
naturaliste découvrir une partie de ses trésors.

La Loire est une zone de repos et un bon gardemanger pour de nombreux migrateurs en route
vers l’Afrique. Chevaliers, rapaces, guifettes
venus du nord ou de l’est y font un arrêt avant
de continuer leur voyage. Venez les observer et
les identifier avec un guide nature de la LPO.

Le temps d’une balade commentée de 2 km,
venez découvrir le Négron, petit cours d’eau
qui s’écoule au cœur du marais de Taligny avant
de rejoindre la Vienne à quelques encablures.
Une immersion dans l’ambiance d’une des
dernières zones humides protégées du
Chinonais.

Lors de la visite du chantier de construction
de bateaux installé à l’ÉcoMusée, les Bateliers
Ligériens te font découvrir une embarcation
destinée à la navigation sur la Loire. Fabrique
ensuite ta propre maquette flottante et
rapporte-la chez toi.

Places limitées à 20 personnes. Prévoir chaussures de
randonnée et vêtements adaptés. Possibilité de partager le
pique-nique avec le guide nature à la fin de l’animation.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Possibilité de partager le pique-nique avec le guide nature à la
fin de l’animation.

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 € |
Enfant -14 ans GRATUIT

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Réservation obligatoire

02 47 51 81 84
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CAP SUR L’AFRIQUE

RDV | Devant l’église

Prévoir bottes ou chaussures de marche.

GRATUIT

RDV | ÉcoMusée du Véron

À partir de 7 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Association des Bateliers Ligériens

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

02 47 51 81 84
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BALADE AUTOUR DU CLOS

C2

3-4-17-24-28 avril, 1er-2-5-13-14-22-24
mai, 2-9-12-17-19-20-23-26-30 juin,
7-14-18-21-25-28-31 juillet, 4-11-15-1821 août, 1er-8-15-22-26-29 septembre,
2-9-31 octobre de 10h15 à 11h45
Souzay-Champigny

RDV | Chemin des Cordeliers
Avec l’équipe du Clos des Cordeliers, partagez
le quotidien du domaine, sa philosophie et sa
passion. Visite du chai et des caves souterraines.
Dégustation de 4 cuvées du domaine. Les + :
authenticité, moment partagé, connaissances
autour du vin sans tabou.

“La gastronomie est une profession de foie.”
Paul Carvel

Balade sur le domaine accessible à tous. Arrivée à 10h pour un
départ à 10h15. Inscription sur www.clos-des-cordeliers.com/
visites-et-animations/baladesautourduclos/

Adulte et enfant +16 ans 7 € | Enfant -16 ans GRATUIT
Organisé par Domaine Ratron-Clos des Cordeliers
En partenariat avec Office de Tourisme Saumur Val de Loire

la gastronomie et le terroir

02 41 52 95 48

D3

Samedi 26 juin de 14h30 à 17h
Seuilly

RDV | Abbaye
Partez en balade aux alentours de l’abbaye
de Seuilly pour dénicher quelques plantes
comestibles. Cette cueillette nous dévoile les
vertus culinaires de ces végétaux sauvages.
Après avoir mis la main à la pâte, dégustez vos
propres recettes.
Adulte 6 € | Enfant -12 ans 4 € | Forfait famille (2 adultes
et jusqu’à 2 enfants) 16 €

Producteur local

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

C2

5-25 avril, 8-15-23 mai, 5 juin, 10 juillet,
7 août de 9h30 à 12h30
Souzay-Champigny

RDV | Chemin des Cordeliers
Au cœur du vignoble de Champigny, avec la
vigneronne Marie-Françoise RATRON GALET,
partagez le quotidien et la philosophie du Domaine.
Sans tabou, posez vos questions. La passion du
partage règne ! D’avril à juin : découvrez en plus sur
les orchidées sauvages.
Info et réservation sur notre site : www.clos-des-cordeliers.com/
les-randonnees/. Merci de vous présenter au domaine à 9h15.
Départ 9h30 précises.

Adulte et enfant +16 ans 7 € | Enfant -16 ans GRATUIT
Organisé par
Domaine Ratron, Clos des Cordeliers
En partenariat avec Office de Tourisme Saumur Val de Loire
Réservation obligatoire

02 41 52 95 48

Réservation obligatoire

CUISINEZ SAUVAGE

RANDONNÉE PÉDESTRE
DANS LE VIGNOBLE

LES LUNDIS DES CHAMPIGNONS

C3

Lundis 6-13-20-27 septembre, 4-11-1825 octobre, 1er-8-15 novembre
de 20h30 à 23h30
Montsoreau

RDV | Foyer socio-culturel, avenue de la
Loire
Un doute sur votre cueillette ? Amenez
vos champignons et tentons ensemble de
les identifier. Vous saurez ainsi s’ils sont
comestibles ou non. Un bon conseil, apportezles dans un panier, ils seront mieux conservés.
Vous pouvez apporter vos livres sur les champignons.

Adulte GRATUIT
Organisé par
Nature Sciences Patrimoine
Réservation conseillée

06 01 92 22 87
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LES PREMIERS CHAMPIGNONS
D’AUTOMNE

B2

Dimanche 3 octobre de 14h30 à 17h30
Gennes

SORTIE CHAMPIGNONS

E2

Samedis 9-16 octobre de 8h45 à 12h30
Azay-le-Rideau

RDV | Office de Tourisme

RDV | Étang de Joreau
C’est le début de la saison des champignons
et le meilleur moment pour apprendre à les
reconnaître, des plus succulents aux plus
dangereux. Envie de vous initier ? Rejoigneznous et partageons nos connaissances, astuces
et anecdotes.
Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la consommation.

Le temps d’une matinée d’automne, partez en
balade en forêt de Chinon pour une cueillette
de champignons. De retour à l’Office de
Tourisme, initiez-vous à leur reconnaissance.
Cette sortie se clôture par une dégustation de
produits du terroir.
Max. 25 pers. Prévoir bottes, vêtements chauds et panier pour
la cueillette. Récolte non destinée à la consommation.

Adulte et enfant +6 ans 6 € | Enfant -6 ans GRATUIT

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

Organisé par
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 45 44 40

06 01 92 22 87

LES CHAMPIGNONS
DANS TOUS LEURS ÉTATS

B2

C3

Dimanche 17 octobre de 14h à 17h
Fontevraud-l’Abbaye

RDV | Parking du foyer Yves Duteil

Mercredi 27, vendredi 29 octobre
de 14h à 16h30

Saumur

Azay-le-Rideau

De par leur camouflage insolite, les
champignons peuvent être très voyants ou au
contraire presque invisibles. Traquez-les en
compagnie de spécialistes. Initiez-vous à leur
reconnaissance. Sens en éveil, sentez-les et
observez leurs différences.

Tu es curieux ? Viens découvrir le monde
mystérieux des champignons. Qui sont-ils ? Où
vivent-ils ? À quoi servent-ils ? Suis Monsieur
Champignon au cœur de la forêt pour une
aventure pleine de découvertes ! Après
l’effort, le réconfort : un goûter « saveurs » t’est
proposé.

RDV | Parking entrée de l’École nationale
d’équitation

D2

Mercredi 20 octobre de 15h à 17h
Benais

RDV | Le Petit Café associatif

RDV | Transmis lors de la réservation

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la consommation.
Exposition de champignons les 23 et 24 octobre à la salle de
la Sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent.

Max. 12 enfants de 6/11 ans (accompagnés d’un adulte).
Prévoir bottes, vêtements chauds et panier pour la cueillette.
Récolte non destinée à la consommation.

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

Adulte et enfant 6 €

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

Organisé par
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 45 44 40

LES CHAMPIGNONS
DE LA FORÊT ALLUVIALE

C3

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
DES CHAMPIGNONS

Dimanche 7 novembre de 14h à 17h

Dimanche 21 novembre de 14h à 17h

Montsoreau

Brain-sur-Allonnes

Notre Touraine est riche d’un patrimoine
alimentaire très varié qui mérite d’être connu
et sauvegardé. Au cours d’une conférencedégustation, découvrez quelques-unes des
variétés locales. Apprenez à les cultiver et
les cuisiner puis, repartez avec un sachet de
semences en cadeau !

RDV | Parking du rond-point face au pont/
champignonnière

Adulte 15 € | Enfant 6-12 ans 10 € | Enfant -6 ans 5 €

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la consommation.

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Le Petit café associatif et la mairie de Benais

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Durant cette sortie guidée, comparez diverses
espèces de champignons. Familiarisez-vous
avec ce monde surprenant. Ici, un lactaire, là
une russule... Quelles sont leurs différences ?
Des champignons à découvrir absolument !
Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la consommation.
Exposition de champignons les 23 et 24 octobre à la salle de
la Sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent.

Adulte 4 € | Enfant GRATUIT

06 01 92 22 87
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LES GOÛTS RETROUVÉS

06 15 59 92 13

E2

Dimanche 24 octobre de 9h à 12h

06 01 92 22 87

DES CHAMPIGNONS
À DÉCOUVRIR !

CHAMPIGNONS ET COMPAGNIE

Dans ce milieu particulier, les champignons
sont aussi présents. Comestibles ou non,
ils sont de toute façon indispensables à la
biodiversité de ce boisement. Venez les
découvrir avec nous.

Organisé par
Nature Sciences Patrimoine
Réservation obligatoire

06 01 92 22 87

C2

RDV | Parking de la chevalerie de Sacé
En recherchant les espèces les plus communes
de champignons et en apprenant à les
distinguer, découvrez aussi celles que vous
n’auriez pas vues. Alors, joignez-vous à nous et
ouvrez grand les yeux !
Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la consommation.

Réservation obligatoire

06 01 92 22 87
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA TRUFFE

D3

Dimanche 23 janvier 2022 de 9h à 12h
ou de 14h à 17h
Huismes

RDV | Place de l’église
La fin du mois de janvier est la période idéale
pour le cavage de la truffe. Hervé Lefort, avec la
complicité de son chien, vous invite à découvrir
son exploitation trufficole installée sur les puys
du Chinonais. Pour les plus gourmands, la visite
se termine par une dégustation.
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche.
Chiens non autorisés.

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Alexandra et Hervé Lefort
Réservation obligatoire avant le 15 janvier à 17h

02 47 58 09 05

“Pour réussir, il faut un quart de savoir, un quart de
faire, un quart de savoir-faire, un quart de faire savoir”
Charlélie Couture

les savoir-faire

Cabernet franc

Bottes d'osier en bassin
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UN PANIER, COMMENT ÇA POUSSE ?

E3

Mardis 2 mars, 13-20-27 avril, 4-1118-25 mai, 13-20-27 juillet, 3-10-17-24
août, 26 octobre, 2 novembre, 21-28
décembre 2021 de 14h à 17h30
Mardis 8-15-22 février 2022 de 14h à 17h30
Villaines-les-Rochers
RDV | Place de la mairie

En famille, suivez le cheminement d’un brin d’osier
et initiez-vous au tressage (dès 3 ans). De la culture
à sa transformation, découvrez la diversité du
travail de vannier : visite d’une oseraie, rencontre
avec l’osiériculteur et échange avec des artisans.
Une partie de la visite se fait à l’extérieur. Prévoir une tenue adaptée
à la météo et de bonnes chaussures. Visite possible toute l’année
sur réservation le matin ou l’après-midi.

Adulte 12 € | Enfant + 4 ans 6 € | Forfait famille (4 pers.) 30 €
Organisé par
Plume et brin d’osier

SCULPTURE : LES ANIMAUX
DU TUFFEAU !

C3

Dimanches 25 avril, 18 juillet, 8 août,
24 octobre de 14h30 à 16h

Montsoreau

Savigny-en-Véron

Venez vous essayer à la sculpture sur tuffeau.
Apprenez à tailler cette pierre tendre et à
graver des animaux marins ayant peuplé la mer
il y a 90 millions d’années. Adulte ou enfant,
chacun repart avec sa création !

Viens vivre l’expérience des tailleurs de pierre
et sculpte le tuffeau. Réalise une jolie guirlande
de pierres pour embellir ta maison. Tu peux
aussi apporter des éléments naturels de ton
choix (plumes, pommes de pin, branches...) pour
ajouter à ta suspension.

RDV | Maison du Parc

À partir de 7 ans.

À partir de 6 ans.

Adulte et enfant 4 €

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Valérie Herlin, sculptrice sur tuffeau

02 41 38 38 88

E2

SCULPTURE SUR TUFFEAU :
MON TROGLO !

Jeudis 4 mars, 15-22-29 avril, 6-13-20-27
mai, 15-22-29 juillet, 5-12-19-26 août, 28
octobre, 4 novembre, 23-30 décembre 2021
de 14h à 18h
Jeudis 10-17-24 février 2022 de 14h à 18h

Mardi 20 avril de 10h à 12h30

Azay-le-Rideau

RDV | 28 rue Gambetta, près de la sortie du château
Glissez-vous dans la peau d’un apprenti vannier.
L’initiation au tressage (dès 3 ans) et les ateliers
vous permettent de découvrir et ressentir ce
matériau. Un agréable moment en famille où
chacun repart avec sa création.
Les ateliers tressage sont réalisables à la carte, sur réservation,
tous les jours pendant les vacances scolaires.

Adulte (la journée de stage) 80 € | Adulte (1/2 journée de stage)
40 € | Enfant 6-15 ans 15 € | Enfant à partir de 3 ans 12 €
Organisé par Plume et brin d’osier

C3

Dans la peau d’un tailleur de pierre, essayezvous à la sculpture sur tuffeau. Apprivoisez
cette pierre tendre en gravant un élément de
façade troglodytique et repartez avec votre
création !

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou
Réservation obligatoire

02 41 38 38 88

Savigny-en-Véron

Parce qu’on a tous rêvé de passer ses mains sur
un tableau, devenez l’artiste d’un jour : créez un
tableau de laine grâce à la technique du feutre
à l’eau. Laissez-vous absorber par un instant
feutré et repartez avec votre création.
À partir de 8 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

02 47 58 09 05

RDV | Maison du Parc

Adulte et enfant 4 €

Jeudi 29 avril, mardi 27 juillet,
jeudi 19 août de 14h30 à 16h

Réservation obligatoire

Montsoreau

À partir de 7 ans.

C3

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Amélie Chappet, Maïa Laine

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou

TABLEAU DE LAINE

RDV | ÉcoMusée du Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron

07 82 01 50 29

ATELIER TRESSAGE :
DE L’OSIER AU PANIER

C3

Mercredi 3 mars, jeudi 29 juillet,
mercredi 3 novembre de 10h à 12h30

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

INITIATION À LA SCULPTURE
SUR TUFFEAU

BRICOLAGE NATURE

A1

Mercredi 5 mai de 10h à 12h
Saint-Rémy-la-Varenne
RDV | Parking de l’église

La Loire regorge de matériaux. Partez à la
découverte de la nature et de sa formidable
boîte à outils. Confectionnez le long de votre
parcours de 2 km des petits objets surprises.
Prêt à bricoler ?
GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

INITIATION AU MODELAGE

C3

Mercredis 5 mai, 7 juillet, 4 août,
3 novembre de 14h30 à 16h
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Dans la peau d’un potier, façonne l’argile pour
créer l’objet de ton choix. Les deux mains
dans la terre, quelques outils et les créations
prennent forme. Elles sont cuites par la potière
et disponibles quelques jours après l’animation.
À partir de 5 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Aurélie Mulard, Poterie du Véron
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

07 82 01 50 29
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LES ATELIERS CRÉATIFS EN
NATURE

A1

Jeudi 6 mai de 10h à 12h
Saint-Rémy-la-Varenne
RDV | Prieuré

Prenons le temps d’utiliser ce que nous offre
la nature pour fabriquer, créer, laisser parler
notre imagination… Venez fabriquer un kazoo,
instrument de musique en sureau et créez des
tableaux artistiques inspirés du land’art. Le parc
du prieuré saura vous inspirer !
Tout public 5 € | Adhérent 4 €

VISITE D’UNE PRODUCTION
D’OSIER

Mercredis 12-19-26 mai, 2-9-16-23-30
juin, 18 août, 8 septembre de 18h30 à
19h45
Samedi 15 mai de 18h30 à 19h45
Dimanche 16 mai de 17h à 18h15
Mardis 13-20-27 juillet, 3 août, 14
septembre de 18h30 à 19h45
Mercredis 8-15-22-29 décembre 2021,
5-12-19-26 janvier, 2-9-16 février 2022
de 15h30 à 16h45

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Saché

Réservation obligatoire

Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.
Qu’est-ce que l’osier ? Comment ça pousse ? Ce
qu’on en fait ? Vivez une expérience unique au
milieu des champs d’osier. Séverine et Patrick
présentent les différentes variétés cultivées, des
idées d’aménagements pour le jardin et les outils
osiéricoles.

02 41 57 32 32

E3

RDV | 8 route de Gué Droit

LA FÊTE DU SOLEIL

B2

MUSIQUE VERTE ET BRICOLÉE

C3

Samedi 19 juin de 15h à 18h

Jeudi 8 juillet de 14h30 à 16h30

Saumur

Savigny-en-Véron

L’Association des Astronomes Amateurs du
Saumurois vous invite à observer, en toute
sécurité, le Soleil.

Tous les sons sont dans la nature. Elle est
une source d’inspiration pour de nombreux
musiciens et offre les matériaux nécessaires
à la lutherie éphémère. Découvrez cette
pratique où, juste avec les doigts et un couteau
de poche, vous bricolez feuilles et rameaux en
« mirlitons » et flutiaux.

RDV | Aérodrome de Terrefort

RDV | ÉcoMusée du Véron

L’aérodrome se situe route de Rou-Marson, à 10 min de
Saumur. Pour tout détail complémentaire et information de
dernière minute (annulation, modification…) consultez, 1h
avant le rendez-vous, notre site : www.saumur-astronomie.fr.

GRATUIT

À partir de 7 ans. Prévoir un couteau de poche affuté.

Organisé par
Association des astronomes amateurs du Saumurois

Adulte 4 € | Enfant 7-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

Sans réservation préalable

Organisé par
ÉcoMusée du Véron

09 66 42 18 72

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Prévoir chapeau ou parapluie, vêtements adaptés à la météo
et chaussures pour explorer les champs.

JOURNÉE DU SOLEIL

D3

Samedi 12 juin de 14h à 18h
Chinon

RDV | Observatoire
Visite de l’observatoire de Chinon, découverte
du Soleil avec les instruments de l’observatoire.

Adulte 6.50 € | Enfant jusqu’à 16 ans 4 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 à 4 enfants de 6 à 16 ans) 18 € |
Enfant -6 ans GRATUIT

PEINTURE DE LUMIÈRE

C3

Organisé par
L’osier de Gué Droit

Mardi 13 juillet, mercredi 11 août
de 10h à 12h30

Réservation obligatoire

Lundi 19 juillet de 8h à 16h

Montsoreau

Villaines-les-Rochers

02 47 73 21 05

RDV | Transmis lors de la réservation

Accès fléché depuis le Lycée J. Cugnot à Chinon. Sous réserve
sanitaire, merci de vérifier sur le site www.astrochinon.fr ou
www.facebook.com/astronomieenchinonais/ avant votre
venue.

Dans l’obscurité d’un troglo, venez créer des
photographies de lumière. Votre animatrice
vous initie à la technique magique du light
painting. En fin d’animation, repartez avec votre
création.

GRATUIT

À partir de 5 ans.

Organisé par
Astronomie en Chinonais

Adulte et enfant 4 €

Sans réservation préalable

06 78 21 12 98

RANDONNÉE
« TROGLO ET OSIER »

Organisé par
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
En partenariat avec
Carrefour des Troglodyte Anjou Touraine Poitou
Réservation obligatoire

02 41 38 38 88

E3

RDV | Théâtre de verdure
Villaines-les-Rochers, capitale de la vannerie,
présente un magnifique ensemble d’habitats
troglodytiques visibles le long des différents
cours d’eau qui traversent le village. Rando de
12 km, pique-nique tiré du sac, puis découverte
de l’univers de la vannerie.
Randonnée organisée dans le cadre des « Estivales de Rando »
du 17 au 25 juillet. Sortie d’allure modérée pour bons
marcheurs. Prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie
ou casquette, boissons fraîches. Ravitaillement à mi-parcours.

Adulte 6.50 € | Enfant -12 ans 3.50 € |
Licencié FFRP 5.50 €
Organisé par
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 45 44 40
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UNE BALADE PLEINE DE SENS

A1

LA MAGIE DE L’OSIER

Mardi 27 juillet de 10h à 12h

Lundi 9 août de 14h30 à 16h30

Saint-Rémy-la-Varenne

Savigny-en-Véron

RDV | Parking derrière l’église
La nature nous offre des temps de promenade
et de découverte, mais elle nous apporte
tellement plus... Utilisons nos sens et baladonsnous différemment pour ressentir tout notre
environnement.
Balade de 2 km. Animation dans le cadre de la semaine de
l’Odyssée de l’Espace naturel sensible. Retrouvez l’ensemble
des animations sur le site : www.prieure-saint-remy.fr/lesrendez-vous-du-prieure/

Si tu devenais vannier le temps d’un atelier ?
Marie-Hélène Métézeau te propose de
rencontrer ce végétal, l’osier, si frêle et fort à
la fois, puis de choisir et de réaliser des formes
(fleur, cœur, poisson, panier, libellule...). Repars
avec un bouquet de baguettes magiques !
À partir de 5 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 41 57 32 32

RENCONTRES DE LA VANNERIE E3
ET TRANSMISSION DE SAVOIRS
Du mercredi 18 au vendredi 20 août
de 9h à 18h

RDV | ÉcoMusée du Véron

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Marie-Hélène Métézeau, artiste vannière

GRATUIT

C3

C3

Jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron

Saché

Découvrez la magie du feutre de laine à
travers la fabrication d’une coupe. Abordons
ensemble la technique du feutre à plat et la
mise en volume en nous inspirant des coupes
incantatoires présentées dans l’exposition
temporaire « Chut… Femmes, silence et parole »
proposée à l’ÉcoMusée.

RDV | 8 route de Gué Droit
Profitez de trois journées pour apprendre
et découvrir le tressage. Des vanniers de
différentes régions vous transmettent
leur savoir-faire. Réunis autour d’une
même passion, amateurs et professionnels
vous plongent dans leur univers et vous
accompagnent dans la réalisation de votre
vannerie.

À partir de 16 ans.

Adulte 4 € | Enfant 16-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

Repas tiré du sac. À partir de 17 ans.

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Amélie Chappet, Maïa Laine

Adulte + 17 ans 270 €
Organisé par
L’osier de Gué Droit
En partenariat avec
Valérie Lavaure, Émilie Rouillon, Jean-Claude
Hérisset et Rémi Chaléat, vanniers professionnels

02 47 58 09 05

COUPE EN LAINE FEUTRÉE

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

02 47 73 21 05

LA LOIRE AU BOUT DU CRAYON A1
Mercredi 11 août de 10h à 12h
Saint-Mathurin-sur-Loire
RDV | Loire Odyssée

L’art et la somptueuse Loire. Les couleurs du
fleuve sont fantastiques.… Grâce aux conseils
d’un(e) artiste confirmé(e), immortalisez pas à
pas ce magnifique paysage de Loire et réveillez
votre âme d’artiste.
GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée
En partenariat avec
Naehl, artiste aquarelliste des Rosiers-sur-Loire
Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

STAGE TRESSAGE D’OSIER
POUR LE JARDIN

E3

STAGE TRESSAGE D’OSIER
VIVANT

E3

Mardi 17 août de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

Dimanches 6-13-20 février 2022
de 10h à 12h30 et/ou de 14h à 17h30

Saché

Saché

Profitez d’une journée découverte du tressage
de l’osier pour le jardin, au cœur des champs
d’osier. Choisissez votre article parmi une
large gamme : le panier, le plessis, la tontine, la
boule... Plusieurs points de travail sont abordés
dans la journée.

Découvrez le tressage de l’osier vivant, encadré
par des professionnels passionnés du tressage
et de l’osier. La journée et ou demi-journée
de stage commence par la visite de la ferme
osiéricole. Tressez ensuite l’osier vivant pour
connaitre la technique et repartir avec ce
savoir-faire.

RDV | 8 route de Gué Droit

Repas tiré du sac. À partir de 16 ans.

Adulte et adolescent + 16 ans 90 €
Organisé par
L’osier de Gué Droit
Réservation obligatoire

02 47 73 21 05

Vannerie

RDV | 8 route de Gué Droit

Prévoir des vêtements adaptés au froid et à la pluie. Le midi,
possibilité de pique-niquer dans une salle chauffée.

Journée complète à partir de 12 ans, accompagné 70 € |
1/2 journée à partir de 12 ans, accompagné 40 €
Organisé par
L’osier de Gué Droit
Réservation obligatoire

02 47 73 21 05
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NUIT DE LA CHOUETTE

A1

Mercredi 3 mars de 20h à 22h
Saint-Rémy-la-Varenne
RDV | Parking de l’église

Profitez d’une balade à la tombée de la nuit
pour vous familiariser avec nos voisins, les
rapaces nocturnes. Observation, écoute de
sons et activités ludiques sont au programme
de cette « chouette » sortie découverte.
Prêt à la rencontre ?
GRATUIT

Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

Vendredis 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11
juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8
octobre, 5 novembre, 3 décembre 2021
Vendredis 7 janvier, 4 février 2022 de
21h à 23h30
Saumur

RDV | Aérodrome de Terrefort
Observation du ciel avec télescopes,
commentaires et explications.

GRATUIT
Organisé par
Association des Astronomes Amateurs du Saumurois

Le petit prince - Antoine de Saint-Exupéry

au clair de lune

B2

L’aérodrome se situe route de Rou-Marson, à 10 min de
Saumur. Pour tout détail complémentaire et information de
dernière minute (annulation, modification…) consultez, 1h
avant le rendez-vous, le site : www.saumur-astronomie.fr.

Organisé par
Loire Odyssée

“Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux,
la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.”

SOIRÉES PUBLIQUES
D’OBSERVATION DU CIEL

Sans réservation préalable

09 66 42 18 72

NUIT DES ÉTOILES

D3

Vendredis 19 mars, 16 avril, 12
novembre de 20h à minuit
Vendredi 21 mai de 21h à minuit
Chinon

RDV | Observatoire
Visite de l’observatoire de Chinon, découverte
du ciel à l’œil nu et avec les instruments de
l’observatoire.
Accès fléché depuis le Lycée J. Cugnot à Chinon. Sous réserve
sanitaire, merci de vérifier sur le site www.astrochinon.fr ou
www.facebook.com/astronomieenchinonais/ avant
votre venue.

GRATUIT
Organisé par
Astronomie en Chinonais
Sans réservation préalable

NUIT DE LA CHOUETTE

B3

Samedi 20 mars de 16h à 22h
Le Puy-Notre-Dame

RDV | Transmis lors de la réservation
À l’occasion de la Nuit de la Chouette, la Ligue
pour la protection des oiseaux Anjou vous
invite à découvrir les rapaces nocturnes de
nos campagnes. Plusieurs activités vous sont
proposées dès la fin de l’après-midi : exposition,
ateliers bricolage, dissection de pelotes de
réjection, balade crépusculaire.
GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
Réservation conseillée

02 41 67 18 18

06 78 21 12 98
Candes-Saint-Martin et sa collégiale
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À LA DÉCOUVERTE DES
CHOUETTES ET DES HIBOUX

C3

Vendredi 23 avril de 19h30 à 22h30
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron
Les chouettes et les hiboux, des oiseaux
fantastiques ! Comment peut-on les
reconnaître ? Où les observer ? Partons à leur
découverte en compagnie d’un ornithologue.
Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds et sombres et
des chaussures de marche. Jumelles prêtées. À partir de 8 ans.

Adulte 4 € | Enfant 8-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

CROISIÈRE CRÉPUSCULAIRE

B1

A1

Mercredis 21 juillet, 4 août
de 20h à 22h

Jeudi 29 juillet de 19h30 à 23h

La Ménitré

Saint-Rémy-la-Varenne

RDV | Transmis lors de la réservation

RDV | Parking de la guinguette La Riviera

RDV | Port Saint-Maur
Embarquez pour un instant féérique à la
tombée du jour sur la Loire… Le fleuve ne dort
jamais ! Alors que certains se préparent pour la
nuit, d’autres s’éveillent doucement et entrent
en action au coucher du soleil. Un spectacle
magique de la vie sauvage des bords de Loire !

Quand le soleil rencontre la lune… Entre chien
et loup, faufilez-vous sur les bords de Loire
pour découvrir la faune sauvage et suivre les
traces des animaux du crépuscule.
GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée
Réservation obligatoire

Organisé par
Loire Odyssée

02 41 57 37 55

Réservation obligatoire

02 41 57 37 55

Réservation obligatoire

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Jeudis 3-10-17-24 juin, 1er-8-15-22-29
juillet, 5-12 août de 20h à 21h30
Jeudis 19-26 août de 19h30 à 21h

Adulte 13 € | Enfant 5-18 ans 8 €

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine

BALADE CRÉPUSCULAIRE

02 47 58 09 05

D2

Rigny-Ussé

Venez découvrir ou approfondir vos
connaissances sur ces fascinants animaux
nocturnes. Après une présentation en salle,
de la biologie et du mode de vie des chauvessouris de notre région, nous partirons à leur
rencontre à l’aide de batbox dans les caves de
Rigny-Ussé acquises par le Conservatoire.
Nombre de places limité. Prévoir lampe de poche, vêtements
chauds et pique-nique.

GRATUIT
Organisé par
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
En partenariat avec
Comité départemental de spéléologie, Spéléo Club de
Touraine, SFEPM et mairie de Rigny-Ussé
Réservation obligatoire avant le 28 juillet à 12h

02 47 27 81 03

À LA DÉCOUVERTE DES
PAPILLONS DE NUIT

D3

Samedi 12 juin de 22h à 6h
Cinais

RDV | Parking de la mairie
Venez découvrir les papillons nocturnes
lors d’une nuit de capture et d’identification.
Apprenez-en plus sur ces insectes fascinants, et
ce, au cœur de la lande du camp des Romains.
L’animation durera toute la nuit, les personnes pourront partir
dès que la fatigue se fera ressentir.

GRATUIT
Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
En partenariat avec
SEPANT (Association d’études, de protection et
d’aménagement de la nature en Touraine).
Réservation obligatoire

02 47 95 93 15
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CIEL OUVERT

D3

Mercredi 7 juillet
Vendredis 16-30 juillet, 27 août
Samedi 14 août de 21h30 à minuit

DES PAPILLONS ET DES ÉTOILES C3
Samedi 7 août de 21h à 23h
Savigny-en-Véron

OBSERVONS LES CHAUVESSOURIS DE RIVARENNES

D2

Vendredi 20 août de 20h30 à 23h

Chinon

RDV | Parking du tonneau, intersection de
la D118 et D7

Rivarennes

En période estivale, l’observatoire s’ouvre
au public pour la découverte du ciel et une
présentation audiovisuelle du ciel et de
l’espace.

À la lueur des lampes, venez faire connaissance
avec ces beaux insectes aux couleurs et
formes étonnantes ! Avec plus de 300 espèces
répertoriées, les pelouses de Bertignolles
accueillent une grande diversité de papillons.

Rivarennes regorge de chauves-souris grâce à
sa richesse faunistique et floristique préservée.
Partons à leur rencontre au bord de l’Indre,
écoutons et observons-les partir chasser à la
nuit tombée.

Adulte et enfant +12 ans 4 € | Adhérent du
Conservatoire et enfant -12 ans GRATUIT

Adulte 6 € | Étudiant et demandeur d’emploi 4 €

RDV | Observatoire

Pour réserver : site internet www.astrochinon.fr ou /www.
facebook.com/astronomieenchinonais/. Accès fléché depuis
le Lycée J. Cugnot à Chinon. Sous réserve sanitaire, merci de
vérifier sur les sites internet avant votre venue.

Adulte 3 € | Enfant 14-17 ans 2 € |
Enfant -14 ans GRATUIT
Organisé par
Astronomie en Chinonais
Réservation obligatoire

06 78 21 12 98

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
et Laurent Palussière
Réservation obligatoire avant le 6 août à 12h

RDV | Pont de Grenon

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
En partenariat avec
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Réservation obligatoire

02 47 51 81 84

02 47 58 09 05
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NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

B1

Mercredi 25 août de 20h à 22h

À LA DÉCOUVERTE DE NOS
CHAUVES-SOURIS

C2

Jeudi 26 août de 20h à 22h

Les Rosiers-sur-Loire
Les chauves-souris et la Loire, une vraie
histoire… Offrez-vous le temps d’une balade
contée et commentée, une formidable
découverte du monde mystérieux des chauvessouris.
GRATUIT
Organisé par
Loire Odyssée

02 41 57 37 55

FÊTE DE LA SCIENCE - JOUR
DE LA NUIT
Samedi 9 octobre de 21h à minuit

RDV | Parking à proximité de l’aire de
camping-car

La Breille-les-Pins

RDV | Observatoire

Venez découvrir la vie fascinante des chauvessouris, ces adorables boules de poils. Pour cela,
nous vous proposons de vous dévoiler leurs
secrets les plus fous. À la tombée de la nuit,
partons à leur recherche pour détecter leur
présence au-dessus de nos têtes.

À l’arrivée de l’automne, le cerf entre en
période de rut, que l’on appelle brame.
Lors d’une soirée, découvrez tout de ce
grand animal, ses bois, son milieu de vie, sa
reproduction et ses liens avec l’Homme. Partez
ensuite au cœur de la forêt écouter ce son
rauque et impressionnant.

GRATUIT

Réservation obligatoire

C2

Du lundi 20 au vendredi 24 septembre
de 20h à 22h30

Dampierre-sur-Loire

RDV | Île Ollivier

SOIRÉES DÉCOUVERTE
DU BRAME DU CERF

RDV | Église

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
En partenariat avec
Ville de Saumur

GRATUIT

Réservation obligatoire

02 41 72 15 00

02 41 67 18 18

Organisé par
Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire
Réservation obligatoire

D3

Chinon

Visite de l’observatoire de Chinon, découverte
du ciel à l’œil nu et avec les instruments de
l’observatoire. Une écoute des chauves-souris
vous est proposée avec la participation de la
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine.
Accès fléché depuis le Lycée J. Cugnot à Chinon. Sous réserve
sanitaire, merci de vérifier sur le site www.astrochinon.fr ou
www.facebook.com/astronomieenchinonais/ avant votre
venue.

GRATUIT
Organisé par
Astronomie en Chinonais
En partenariat avec
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
Sans réservation préalable

06 78 21 12 98

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

C3

À L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF D3

Samedi 28 août de 17h à 22h

Vendredi 17 septembre de 19h à 22h

Savigny-en-Véron

Saint-Benoît-la-Forêt

À l’occasion de la Nuit internationale de la
chauve-souris, l’ÉcoMusée du Véron et la Ligue
pour la protection des oiseaux Touraine invitent
petits et grands à découvrir ces mammifères
volants. Cette manifestation exceptionnelle
débutera à 17h et se clôturera par une sortie
crépusculaire.

Quel est ce cri rauque qui retentit dans la
forêt à la tombée de la nuit ? C’est le brame. Il
correspond à la période de rut du cerf élaphe.
Venez tenter d’écouter et peut-être d’observer
l'animal en train de bramer.

Prévoir une petite laine pour la soirée.

Adulte 4 € | Enfant 6-17 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants et +) 11 €

RDV | ÉcoMusée du Véron

GRATUIT
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

RDV | Place de l’église

Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, sombres et
non bruyants. Jumelles prêtées.

Cerf élaphe

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05
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BRICOLE AVEC DE LA RÉCUP’,
SPÉCIAL PÂQUES

C3

Dimanche 28 mars de 14h30 à 16h

Lémeré

RDV | ÉcoMusée du Véron
C’est bientôt Pâques ! Pour l’occasion, Aude
Frémont Gallienne, de Craft and Coffee vous
propose de partager un joyeux moment de
bricolage. Fabriquez poules et paniers en
recyclant de vieux cartons et divers emballages.
Liez l’utile à l’agréable !
À partir de 5 ans.

Betty Reese

durablement

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

RDV | Château du Rivau
40 artistes réputés vous invitent à manger des
yeux les œuvres illustrant les nourritures de la
vie quotidienne et celles plus spirituelles. Une
expo d’art contemporain qui aborde aussi la
réflexion actuelle sur la provenance de notre
nourriture, les enjeux des circuits-courts et
l’écologie.

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Aude Frémont Gallienne, Craft and Coffee

Adulte 11.50 € | Enfant 7 € | Étudiant 9 €

Réservation obligatoire

02 47 95 77 47

Organisé par
Château du Rivau
Sans réservation préalable

02 47 58 09 05

ESCAPE GAME
« L’ÈRE NUMÉRIQUE »

D3

Du 1er avril au 1er novembre
de 10h à 18h

Savigny-en-Véron

“Si vous pensez que vous êtes trop petit
pour changer quoi que ce soit, essayez donc de
dormir avec un moustique dans votre chambre.”

EXPOSITION
« LE GOÛT DE L’ART »

D3

Samedi 17 avril de 14h à 15h
ou de 15h30 à 16h30
Chinon

RDV | Transmis lors de la réservation
2050, l’impact environnemental d’Internet a
énormément réduit ! Mais tout cela est remis
en question par des recherches en cours. Nous
avons besoin de vous pour comprendre ce
qu’il se passe. Pour cela, vous allez infiltrer un
laboratoire : résolution d’énigmes, codes et
coopération au rendez-vous.
À partir de 10 ans. 10 personnes maximum.

Adulte 4 € | Enfant -12 ans 2.50 € | Forfait famille
(2 adultes et jusqu’à 2 enfants) 11 €

LE DOMAINE DE FOSSE SÈCHE

B3

Dimanche 18 avril de 14h à 17h
Vaudelnay

RDV | Château de Fosse Sèche
Venez découvrir ce magnifique domaine datant
du Moyen Âge, en agriculture biologique. Un
lieu où le respect de la faune et de la flore est
une priorité : oiseaux, insectes, batraciens
et chauves-souris y ont trouvé refuge et ont
permis la reconstitution d’un écosystème.
GRATUIT
Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou
Sans réservation préalable

02 41 67 18 18

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 95 93 15
72

Atelier bricolage
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UN JARDIN AU NATUREL

D2

Mercredi 21 avril de 14h à 17h
Benais

RDV | Le Petit café associatif
À travers un atelier convivial, les jardiniers
amateurs découvrent l’incroyable pouvoir
des plantes et s’exercent à la préparation de
quelques remèdes 100% naturels pour prendre
soin de leur jardin. Une alternative facile et
sans risque à l’utilisation de produits chimiques
de synthèse !
Adulte 10 €

Réservation obligatoire

C3

Jeudi 6 mai de 14h30 à 16h30
Savigny-en-Véron

RDV | ÉcoMusée du Véron

Bréhémont

Saint-Germain-sur-Vienne

Saint-Rémy-la-Varenne

Avec un plein d’énergie respectant la nature,
découvrez en mobilité parfaite (vélo à
hydrogène) l’Indre et son territoire. C’est
la solution ultime pour une mobilité légère
et durable afin de vivre pleinement tous les
savoir-faire et talents du Val de l’Indre !

La météo se dérègle et nos extérieurs (potager,
jardin, verger) en subissent les conséquences,
entre gel tardif, canicule et sécheresse. Venez
découvrir, lors d’une balade-découverte dans
un jardin, quelques aménagements et bonnes
pratiques pour continuer à profiter de vos
extérieurs.

RDV | 3 avenue du 11 Novembre

RDV | Devant la mairie

Organisé par
Loire vélo nature

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE
À LA FERME

02 47 95 93 15

A1

BRICOLE AVEC DE LA RÉCUP’

Organisé par
Association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
En partenariat avec
Compagnie Spectabilis et Conseil départemental de
Maine-et-Loire
Réservation obligatoire

02 41 57 32 32

C3

PÂTE À MODELER
ET COMPAGNIE
Vendredi 20 août de 14h30 à 16h30

Saint-Rémy-la-Varenne

Savigny-en-Véron

Savigny-en-Véron

À partir de 8 ans.

Organisé par
Ligue pour la protection des oiseaux Anjou

Qui a dit que l’écologie n’était pas drôle ? Un
peu de carton, quelques idées et un soupçon
de créativité peuvent allier loisirs et gestes
pour la planète. Trois types de créations
sont proposées : une boîte hibou déco, une
décoration « petit mouton » pour la chambre
et même un superbe avion.

02 47 58 09 05

GRATUIT

Lundis 26 juillet, 23 août
de 14h30 à 16h

Produire et préserver la biodiversité c’est
possible ! Découvrez les méthodes de travail et
la biodiversité du site.

Réservation obligatoire

Omer, youtuber de la dernière heure, vous
embarque dans une drôle d’Odyssée à la
recherche d’une espèce extraordinaire en
voie... d’apparition ! Un spectacle humoristique
et musical qui vous plonge dans les mystères de
la biodiversité.

Dimanche 23 mai de 14h à 17h

RDV | ÉcoMusée du Véron

GRATUIT

Sans réservation préalable

02 41 67 18 18

À partir de 5 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

A1

RDV | Parking derrière l’église

GRATUIT

RDV | Transmis à la réservation

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
NATUREL
Dimanche 25 juillet de 16h à 17h30

Cueillette, broyage, mélange avec d’autres
ingrédients, filtration : découvrez les étapes
d’une technique simple pour fabriquer de la
peinture à partir de différents végétaux. Muni
d’une palette de couleurs, laissez libre court à
votre créativité !
Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

C3

Samedi 19 juin, jeudi 8 juillet
de 14h30 à 17h30

06 03 89 23 14

06 15 59 92 13

QUEL TEMPS !

Samedis 24 avril, 15 mai, 19 juin,
10 juillet, 14 août de 10h à 16h

Adulte 30 € | Étudiant 27 €

Organisé par
Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec
Le Petit café associatif et la mairie de Benais
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Une paire de sacoches arrières, casques et bombe anticrevaison sont fournis.

Prévoir des gants de jardinage.

PEINTURE AU NATUREL

TERRITOIRE HYDROGÈNE

C3

RDV | ÉcoMusée du Véron
Que ce soit dans un souci d’économie, pour
disposer de produits plus sains et naturels ou
simplement parce que vous aimez faire les
choses, nous vous proposons à travers cet
atelier de créer, en famille, vos propres pâtes à
modeler, sable magique ou peintures naturelles.
À partir de 6 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Aude Frémont Gallienne, Craft and Coffee

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

02 47 58 09 05
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PETITE LOIRE, GRANDES
HISTOIRES

A1

D3

L’AIR DE RIEN : FABRIQUEZ VOS D3
PRODUITS COSMÉTIQUES

UN NOËL ZÉRO DÉCHET

C3

Samedi 4 septembre de 14h à 19h30

Samedi 23 octobre de 9h30 à 12h
et/ou de 14h à 16h30

Samedi 20 novembre de 10h à 12h

Mercredi 1er décembre
de 14h30 à 16h30

Blaison-Saint-Sulpice

Beaumont-en-Véron/Chinon

RDV | 9h30 église Beaumont/14h parking
Puy Besnard Chinon

Seuilly

Savigny-en-Véron

RDV | Petite Loire, ancienne mairie de
Gohier

RDV | Abbaye

RDV | ÉcoMusée du Véron

Baladez-vous, écoutez et dégustez ! Du théâtre,
des contes en roulotte, des dégustations
buissonnières et des balades, sur la piste
des habitants de la petite Loire. Ateliers et
représentations pour tous. Approchez à pas
feutrés et partageons cette fin d’été !

Au cours d’une balade commentée,
découvrez l’Espace naturel sensible des puys
du Chinonais, ses richesses et ses enjeux
environnementaux. Équipés de gants et de
sacs, participez au ramassage des déchets
rencontrés en chemin.

Shampoing, dentifrice, crème hydratante,
masque... Difficile de choisir ses produits
cosmétiques. Cet atelier vous permet de
vous y retrouver ! Apprenez à décrypter les
étiquettes et à trouver des alternatives plus
saines et écologiques en fabriquant vos propres
cosmétiques.

Pour tendre vers un Noël zéro déchet, venez
fabriquer votre calendrier de l’Avent ou vos
décorations durables !

Spectacle sur inscription. Jauge limitée.

GRATUIT

Prévoir des vêtements peu fragiles, de bonnes chaussures et
un pique-nique tiré du sac. Action organisée dans le cadre de
l’opération nationale des Chantiers d’automne.

Organisé par
Loire Odyssée
En partenariat avec
La Bulle ambu’lente et Compagnie À travers champs

GRATUIT

Réservation conseillée

Réservation obligatoire avant le 22 octobre à 12h

BRICOLE AVEC DE LA RÉCUP’,
SPÉCIAL HALLOWEEN

Organisé par
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

02 47 27 81 03

02 41 57 37 55

C3

Samedi 6 novembre de 10h à 12h

Savigny-en-Véron

Seuilly

C’est bientôt Halloween ! Pour l’occasion,
Aude Frémont Gallienne, de Craft and Coffee,
vous propose de partager un joyeux moment
de bricolage et de fabriquer chauves-souris
et araignées en recyclant de vieux cartons et
divers emballages. Liez l’utile à l’agréable !

Vous passez environ 80% de votre temps à
l’intérieur. Pourtant ce petit cocon regorge
de pollutions bien cachées… Quelles soient
chimiques, biologiques ou physiques, apprenez
à les repérer et à vous en débarrasser. Réalisez
ensuite vous-même vos produits d’entretien.

À partir de 5 ans.

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Enfant 5 € | Accompagnateur GRATUIT
Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Centre permanet d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire
Réservation obligatoire

02 47 58 09 05

Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

RDV | Abbaye

Observations

Adulte 6 € | Enfant -12 ans 4 € | Forfait famille (2 adultes
et jusqu’à 2 enfants) 16 €

Organisé par
ÉcoMusée du Véron
En partenariat avec
Aude Frémont Gallienne, Craft and Coffee

Organisé par
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Touraine-Val de Loire

Réservation obligatoire

02 47 95 93 15

02 47 58 09 05

Adulte 6 € | Enfant -12 ans 4 € | Forfait famille (2 adultes
et jusqu’à 2 enfants) 16 €

À partir de 8 ans.

L’AIR DE RIEN : FABRIQUEZ VOS D3
PRODUITS D’ENTRETIEN

Mardi 26 octobre de 14h30 à 16h
RDV | ÉcoMusée du Véron
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BALADE ÉCO-CITOYENNE

Réservation obligatoire
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Nos partenaires pour la protection
et la valorisation des patrimoines
réalisant des animations accompagnées labellisées par le Parc
Association Carrefour
des Troglodytes Anjou
Touraine Poitou
493 route de Montsoreau
49400 Dampierre-sur-Loire
Tel. 02 41 67 13 12

Association Nature
Sciences Patrimoine

Chemin de la Saulaie
49590 Fontevraud-l’Abbaye
Tel. 02 41 38 14 06

www.carrefourdestroglodytes.org

naturesciencespatrimoine.wordpress.
com/

Association Astronomes
Amateurs du Saumurois

Atelier Plume et brin
d’osier

2 rue de Sévigné
49400 Saumur
Tel. 06 71 57 77 20

La Ridellerie
37190 Saché
Tel. 02 47 26 89 67

www.saumur-astronomie.fr

www.plumeetbrindosier.com

Association Astronomie
en Chinonais

Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement
Touraine-Val de Loire

Mairie
37500 Chinon
Tel. 06 78 21 12 98
www.astrochinon.fr

Association Villages et
Promenades Botaniques
en Sud-Saumurois
3 place Robert Sébille
49400 Rou-Marson
Tel. 02 41 50 23 20

Abbaye de Seuilly
37500 Seuilly
Tel. 02 47 95 93 15

www.cpievaldeloire.org

Château du Rivau
Le Coudray
37120 Lémeré
Tel. 02 47 95 77 47

villagesbotaniques.wixsite.com/vpb49

www.chateaudurivau.com

Association Prieuré
de Saint-Rémy-la
Varenne

Clos des Cordeliers –
Domaine Ratron

Place Edouard Meslier
Saint-Rémy-la-Varenne
49250 Brissac-Loire-Aubance
Tel. 02 41 57 32 32
www.prieure-saint-remy.fr

Association Les Vieux
Cailloux
41 place du marché
49260 Montreuil-Bellay
Tel. 02 41 52 32 39
(Office de Tourisme)

Chemin des Cordeliers
49400 Souzay-Champigny
Tel. 02 41 52 95 48
www.clos-des-cordeliers.com

Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de
Loire
6 place Johann Strauss
37200 Tours
Tel. 02 47 27 81 03

www.cen-centrevaldeloire.org

Croisières Saumur
Loire
5 rue Bonnemère
49400 Saumur
Tel. 06 63 22 87 00

www.croisieressaumurloire.fr

ÉcoMusée du Véron
80 route de Candes
37420 Savigny-en-Véron
Tel. 02 47 58 09 05
www.ecomusee-veron.fr

Fédération de Maineet-Loire pour la Pêche
et la Protection du
Milieu Aquatique

Montayer - Brissac-Quincé
49320 Brissac-Loire-Aubance
Tel. 02 41 87 57 09
www.fedepeche49.fr

Fédération départementale
des chasseurs de Maine-etLoire
Les Basses Brosses - Bouchemaine
49072 Beaucouzé
Tel. 02 41 72 15 00

Ligue pour la Protection
des Oiseaux - Touraine

Office de Tourisme AzayChinon Val de Loire

Service Ville d’art et
d’histoire de Chinon

www.lpotouraine.fr

www.azay-chinon-valdeloire.com

www.ville-chinon.com

Office de Tourisme
Touraine Nature

Touraine Terre
d’Histoire

www.tourainenature.com

www.touraineterredhistoire.fr

148 rue Louis Blot
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tel. 02 47 51 81 84

Loire Vélo Nature

3 avenue du 11 novembre
37130 Bréhémont
Tel. 06 03 89 23 14
www.lav.loirevelonature.com

Loire Odyssée

20 levée du Roi René
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
Tel. 02 41 57 37 55
www.loire-odyssee.fr

L’osier de Gué Droit
8 route de Gué Droit
37190 Saché
Tel. 02 47 73 21 05

4 rue du Château
37190 Azay-le-Rideau
Tel. 02 47 45 44 40

19 rue Thiers
37130 Langeais
Tel. 02 47 96 58 22

Service animation du
patrimoine de Douéen-Anjou
7 rue d'Anjou
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
Tel. 02 41 59 71 29
www.doue-en-anjou.fr

Place du Général de Gaulle
37500 Chinon
Tel. 02 47 93 18 35

23 rue de la République
37140 Benais
Tel. 06 15 59 92 13

Pour des groupes
constitués, d’autres
dates d’animations
sont possibles.
Contactez les organismes
concernés.

www.osierprod.com

Une marque au service du développement durable...
Engagés ensemble pour le respect de la nature, l’épanouissement de l’Homme et l’économie locale,
les 56 Parcs naturels régionaux ont créé la nouvelle marque « Valeurs Parc naturel régional ». Cette
reconnaissance nationale distingue des entreprises et des activités qui partagent avec les Parcs 3
valeurs fortes : l’humain, la préservation de l’environnement et l’attachement au territoire.
En Loire-Anjou-Touraine, elle est attribuée à des sorties accompagnées, hébergements, restaurants, sites
touristiques engagés et artisans vanniers.
Plus de renseignements sur le site Internet du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

www.chasse49.fr

Frédéric Brilloux

1 rue Rabelais
37220 Parcay-sur-Vienne
Tel. 06 81 33 44 55
www.fredbrilloux.com

Ligue pour la Protection
des Oiseaux - Anjou
Place des Récollets
Jardin des plantes
49400 Saumur
Tel. 02 41 67 18 18
www.lpo-anjou.org

www.ot-saumur.fr
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Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
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