
Inscription aux animations et sorties de l’Arche de la Nature :
Cocher la (ou les) case(s) de son choix.

Pour toutes les sorties nature, se munir d’une bonne paire de chaussures et de vêtements 
sombres. Éviter de se parfumer (les mammifères ont l’odorat sensible).

Joindre son règlement par chèque bancaire à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC*.

*Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs animations, merci de faire un chèque par animation 
(chaque chèque sera débité après l’animation). C
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r Balades contées
en juin et septembre - 4€ - (infos p. 13)
Date choisie ...../.....

r Les papillons de jour
en juin - 4€ - (infos p. 12)

r Les richesses de la forêt
en septembre - 4 € - (infos p. 12)

r Cuisine gourmande et naturelle
de mai à septembre - 7,50 € - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

r Rando nocturne sur la trace 
des animaux
en septembre - 4 € - (infos p. 13)

r Faites des confitures
d’avril à octobre - 7,50 € - (infos p. 13)
Date choisie ...../.....

r À la découverte des batraciens
en mars et avril - 4 € - (infos p. 11)
Date choisie ...../.....
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r Les astuces du jardinier
de mars 2014 à mars 2015 - 4 € - (infos p. 14)
Date choisie ...../.....

r Les mystères de l’univers
en avril et sept - 4 € - (infos p. 13)
Date choisie ...../.....

r Secrets des plantes
au fil des époques
de mars à juin - 7,50 €- (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

r Sous le charme des serpents
en mai et juin - 4 € - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

r Fabrication de petites bêtes
en avril et septembre - 4 € - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

r Confection d’objets en bois
en octobre et novembre – 7,50 € - (infos p. 13)
Date choisie ...../.....

r Initiation à l'apiculture
en juin et juillet – 7,50 € - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....
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La Maison de l’Eau est l’entrée 
piétonne de la ville vers le 
domaine, accessible en 
tramway. Située près  
de l’Huisne, elle présente  
les poissons d’eau douce dans 
des aquariums, les machines à 
vapeur et hydrauliques  
de l’ancienne usine des eaux...
À voir également : l’éolienne 
Bollée, les modules interactifs 
sur l’eau et les roues à aubes 
en fonctionnement (dont  
une qui produit de l’électricité).
43 rue de l’Estérel
72100 Le Mans.
Tél. 02 43 50 38 45
ou 02 43 47 40 33.
Bus (ligne 12)
Tramway, arrêt Espal.

Une balade à pied ou  
en carriole hippomobile 
permet de rejoindre la ferme, 
en passant près de l’étang  
de pêche, du verger  
et du rucher. La ferme 
de la Prairie accueille 
de nombreuses races 
locales, dont certaines peu 
communes (la poule  
Le Mans, la truie Blanc  
de l’Ouest, l’âne Normand, la vache Rouge des 
Prés, le mouton Bleu du Maine). Son jardin potager, 
de 2 100 m2, proposant une diversité de légumes, 
arbore différentes techniques  
de jardinage telles que le potager en carrés,  
la culture sur buttes, les jardins suspendus, etc ...
Visite libre toute la semaine, de 9h à 20h d’avril  
à octobre et de 9h à 17h30, de novembre à mars.
Accès à partir des parkings de la Futaie,
du Verger et des Granges ou de la Maison
de l’eau (environ 1,5 km).
Bus (ligne 12) : arrêt Arche de la Nature
Tramway : arrêt Espal.

Au cœur d’un espace boisé 
de 300 ha, la Maison  
de la Forêt invite les visiteurs 
à découvrir les nombreux 
animaux sauvages (vivants 
ou naturalisés) et les essences 
végétales. 
Projection de films, bornes 
interactives et sensorielles, 
ainsi que le grand livre  
sur l'imaginaire, permettent 
d'aborder la forêt sous divers 
aspects. La filière bois  
est également mise en valeur 
par des maquettes et des jeux. 
Tél 02 43 50 38 45  
ou 02 43 16 02 58 (aux 
heures de permanence).
Face au parking des Granges.

À dix minutes du cœur de la ville du Mans, 
l’Arche de la Nature offre un vaste espace naturel 
de 450 hectares, ouvert gratuitement 
et en permanence au public.
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Maison de la Forêt

Depuis son ouverture en juin 

2013, la Maison de la Forêt  

a connu une belle affluence 

avec plus de 8 000 visiteurs  

et plusieurs milliers  

de scolaires. En 2014, la Maison  

de l’Eau s’enrichira d’une 

nouvelle exposition permanente 

ludique autour des énergies. 

Cette nouveauté renforcera 

encore l’attractivité de ce pôle, 

qui est l’entrée piétonne  

de l’Arche accessible  

en tramway.

Jean-Claude Boulard,
Président de 

Le Mans Métropole,
Maire du Mans.

LA NATURE. . .    DANS LA VILLE

Maison de la Prairie,  
ferme et jardin potager

Maison de l’Eau

L'Estaminet (à la Maison de la Prairie) 
et le Relais Forestier (à la Maison de 
la Forêt) proposent des produits du 
terroir ou issus du commerce équitable,  
à consommer sur place ou à emporter.
www.velnature.fr

Deux buvettes : l'Estaminet  
et le Relais Forestier 

Hors vacances scolaires : 
Mercredi, samedi de 14h à 18h ; 
dimanche et jours fériés de 13h à 18h.

Vacances scolaires (Zone A) : 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h ;
samedi, dimanche et jours fériés 
de 13h à 18h.

En juillet et en août : 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi, 
dimanche et jours fériés de 13h à 19h.

Les dimanches de fêtes à la ferme  
de la Prairie de 11h à 19h.
Ouverture exceptionnelle du Relais Forestier 
tous les mercredis de 14h à 18h  
du 4 novembre au 17 décembre.

OUVERTURE : du 1er mars au 2 novembre 
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OUVERTURE : de mars à octobre 
Hors vacances scolaires :  
le mercredi et le dimanche  
de 14h à 18h
Vacances scolaires (Zone A) :  
tous les jours, sauf le lundi,  
de 14h à 18h

Tarifs :  
 3 € plein tarif, 2 € tarif réduit*, gratuit pour les moins  
de 12 ans accompagnés.
 2 € le dimanche, pour tous.
 4 € Pass Maison de la Forêt/Maison de l'Eau.
 6 € Pass Musée Vert/Maison de la Forêt/Maison de l'Eau.

* (demandeur d’emploi, étudiant)
Pour les groupes, possibilité de réservationTél. 02 43 47 47 49 velnature@ville-lemans.fr
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Adresse courrier : 
Arche de la Nature - Le Mans Métropole
CS 40010
72039 Le Mans cedex 9

Adresse mél : 
archedelanature@ville-lemans.fr

Site Internet : 
www.arche-nature.fr

Renseignements
02 43 50 38 45

Plan d'accès

Une carte 
répertorie  
tous les sentiers 
balisés avec,  
au dos, 
un plan de 
l’Arche de la 
Nature. 
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 Boulevard Nature

 VTT Parcours famille
 Départ      du closeau

 Départ      du closeau

Maison de l'Eau :  
Latitude : 47°59'39.30"N, Longitude : 0°14'50.66"E
Maison de la Prairie : 
Latitude : 47°59'51.28"N, Longitude : 0°15'19.25"E
Maison de la Forêt :
Latitude : 47°59'12.91"N, Longitude : 0°15'12.95"E
Parking de la Futaie : 
Latitude : 47°59'47.53"N, Longitude : 0°15'52.96"E 
Parking du Verger :  
Latitude : 47°59'15.29"N, Longitude : 0°14'48.18"E
Parking des Granges : 
Latitude : 47°59'22.42"N, Longitude : 0°15'22.62"E
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Les Quatre Bornes
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Chasse à l'oeuf de Pâques
Dimanche 20 avril
Les cloches de Pâques invitent des  
milliers d'enfants, âgés de 2 à 10 ans  
à ramasser des œufs dans les bois,  
qu'ils échangeront contre des sachets  
de chocolats. Les plus : musique avec  
la Batucada de Quai de Scène, spectacles 
avec la troupe Juniors de Quai de scène, 
déambulation de trois marionnettes géantes, 

structures d'escalade, grands 
jeux en bois, dégustation et 
vente de chocolats préparés 
en direct et un atelier 

animé par le Centre de 
formation d'apprentis  
de la chambre des métiers.
Plaines de jeux, face  
au parking des granges, 

de 14 h à 18 h.

Fête du pain et des céréales
Dimanche 11 mai
Afin de fêter la Saint-Honoré, le four à pain de la ferme de la Prairie 
reprendra du service avec la Fédération patronale de boulangerie-
pâtisserie de la Sarthe. Les prix du concours départemental de 
la meilleure baguette de tradition seront remis, tandis que les 
apprentis du CFA de la chambre des métiers participeront à un 
concours de boules décorées sur le thème de la Cité Plantagenêt. 
Les enfants pourront réaliser leur propre pain. Toutes les céréales 
du monde (riz, mil, maïs, quinoa, etc.) seront à déguster dans 
un village associatif. Un étrange personnage géant en paille 
sera construit en direct à cette occasion. 
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

Dimanche 22 juin
La fête permettra de découvrir de manière 
ludique et concrète, les économies d'énergie, 
les énergies renouvelables, l'éco-habitat ou  
l'éco-mobilité. Des professionnels et associations 
répondront aux questions des visiteurs. À cette 
occasion, vous pouvez découvrir la nouvelle 
exposition permanente de la Maison de l’eau 
sur les énergies.L'eau sera abordée sous divers 

aspects avec la présence d’une guinguette, de l'association de sauvegarde des moulins 
et rivièresde la Sarthe ou de Rivières vivantes. Encadrés par les animateurs de l'Arche, 
les pêcheursen herbe pourront lancer leur ligne sous le regard de La porteuse d’eau, 
spectacle d’échassier de la Cie Schpouki rolls. En partenariat avec ERDF.
Maison de l'Eau, de 14 h à 18 h.

Fête de l'eau et des énergies

JOURNÉES EN FÊTE
     De mars à juin

Fête du cochon  
et de la basse-cour
Dimanche 16 mars
Organisée en partenariat avec l'Union 
professionnelle des artisans charcutiers-
traiteurs de la Sarthe, la manifestation 
abordera les étapes de fabrication  
des produits culinaires à base de porc, 
avec une dégustation de porcelets cuits  
à la broche et de tartines de rillettes...  
Côté basse-cour, les aviculteurs de 
l'association pour la Poule Le Mans et de 
l’ACSAC section avicole présenteront des 
races rustiques et des gallinacés d'ornement.  
Les plus : démonstration de cri du cochon, 
mini-conférences de Denis Ezquerra  
sur L'histoire des rillettes, expositions  
de lapins, éclosion de poussins, etc. 
Près des marmites, les échassiers 
cuisiniers de la compagnie Le Toucan 
déambuleront au milieu du public. 
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.
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Avec des rotations régulières de 1h15, 
le circuit, partant du parking du Verger dès 14h, 
passe par la ferme de la Prairie et le parking de la 
Futaie. 
D’avril à octobre : 
Tous les dimanches de 14h à 17h45. 
Du 5 juillet au 31 août, le service est assuré tous les jours (sauf les lundis).  
Tarifs : 1,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés.

La carriole hippomobile

6



Fête du miel et des confitures
Dimanche 17 août 
Extraction de miel avec dégustation, découverte de la ruche 
transparente, vente de divers miels et produits dérivés, 
animations pour enfants sont au programme de cette nouvelle 
édition, organisée avec l’Union syndicale apicole sarthoise. 
Diverses marmelades, gelées, confitures de fruits, de lait ou 
de chocolat pourront être dégustées. Autres animations : 
cuisine au miel, souffleur de sucre, concours des maîtres 
confituriers, spectacle Voyage au pays des abeilles.
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

Fête du cheval percheron 
et de l'âne
Dimanche 19 octobre

Organisée en partenariat 
avec le Syndicat sarthois du 
cheval percheron, cette fête 
propose : démonstrations 
de débardage, ferrage, 
labour, maniabilité, travail 
du dentiste équin, spectacle 
des amazones, pulling, 
tir à la corde... L’âne est 
pleinement associé à la fête  
avec la présentation des races. 

Les enfants pourront monter à dos d'âne ou 
sur des attelages. Au programme également  : 
gymkhana, exposition sur le monde de l’âne 
avec Brigitte Blot et spectacles spectaculaires 
et burlesques avec l'association Loan Gwen.
Plaine de la Futaie, de 14 h à 18h.

Fête de la pomme
et de la châtaigne
Dimanche 2 novembre
Organisée en partenariat 
avec les “Croqueurs 
de pommes”, ce sera 
l'occasion de “croquer” 
des yeux les reinettes 
du  Mans,  bouets  
de Bonnétable et autres 
pommes de Paradis.  
Les amateurs de machines agricoles 
retrouveront l'alambic et la cidreuse.  
Un concours de jus de pomme récompensera  
les meilleurs producteurs locaux. La confrérie 
des Nouzillards de Lavernat célèbrera  
le nouzillard, une variété sarthoise de châtaigne. 
Le Centre de formation des apprentis de  
la chambre des métiers fera déguster diverses 
pâtisseries à base de pomme.
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

JOURNÉES EN FÊTE
     D’août à novembre

Nuit des étoiles
Vendredi 1er août
Chaque été, la terre traverse les poussières  
d'une comète qui dans l'atmosphère, deviennent  
des étoiles filantes. Nuits propices pour observer 
le ciel et apprendre à distinguer les planètes, les 
constellations, les nébuleuses... Un superbe spectacle projeté sur écran géant 
sera animé par le Club d'astronomie de l'Université du Maine. Diaporama, exposition 
photos, cartes du ciel, visite de deux planétariums compléteront la projection.
Grande plaine, à côté du parking du Verger, à partir de 21h.

Fête du jardin
Dimanche 21 septembre
Lieu d'échanges et de plaisirs culinaires, le jardin sera célébré au début de l'automne. Les plantes 
anciennes, oubliées ou exotiques seront à l'honneur. La diversité des espèces végétales sera 
mise en valeur dans le jardin potager de 2  100 m2 de la Maison de la prairie. Grâce à la présence 
de nombreux exposants et associations, on pourra glaner des idées écologiques pour jardiner, 
cuisiner, réaliser ses produits nature. L'après-midi sera également artistique : exposition de légumes  
en verre soufflé, déambulation des échassiers Les feuilles enchantées, contes bucoliques 
avec les marionnettes de la Compagnie Lily, atelier de musique verte, sculpteur de légumes...
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.
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Vel’nature
Vel’nature (à la Maison de l’eau) est géré par 
l'association ITER. Il propose à la location :
 Des vélos variés pour une balade en famille (VTT,  
VTC, tandem, bi-porteurs, tri-porteur, vélos enfants...)
 Le Vel'Tram, un vélo insolite (7 personnes),  
pour une balade originale et conviviale.
 Des canoës.
Ouverture du 1er mars au 2 novembre.
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h30.
Vacances scolaires : du mardi au dimanche et jours fériés de 10h à 18h30.
Pour les groupes, réservation possible toute l'année.
Accès tramway : arrêt Espal.  
Tél. 02 43 47 47 49. velnature@ville-lemans.fr
www.velnature.fr
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Sorties LPO

Trois sorties gratuites 
et animées par la Ligue 
pour la protection des oiseaux 
en 2014. 
Départ à 9h30 à la 
Maison de la prairie 
Renseignements : 
roland.pellion@orange.fr

Le printemps des oiseaux 
Observation des oiseaux 
du jardin et du bocage. 
Dimanche 23 mars

Le retour des migrateurs 
Les oiseaux migrateurs sont 
de retour d'Afrique. Identifiez 
les espèces à leur chant. 
Dimanche 27 avril

Les oiseaux du bocage 
Identifiez les espèces  
à leur chant. 
Dimanche 25 mai

Les astuces du jardinier

Le matin, 4 €.
“Taille douce !”
Entretien et formation  
des arbres ou arbustes 
fruitiers et d’ornement.
Apporter son sécateur.
Samedi 8 mars 2014
Samedi 14 mars 2015

Sam. 5 et dim. 6 avril
7e raid de l’Arche de la Nature
Organisé par l’Amicale des sapeurs 
pompiers du Mans (raid aventure 
le samedi, raid classique le dimanche). 
www.raidarchenature.fr

À partir de fin juin 
Un nouvel espace sur les énergies. 
Partez à la découverte d’un espace de 120 m2  
où les énergies seront abordées dans leur diversité 
et de façon ludique. L'ouverture au public (en 
partenariat avec la région des Pays de la Loire, le 
conseil général de la Sarthe, Ecolight Life +  
et ERDF) aura lieu le 22 juin, lors de la fête de l’eau  
et des énergies. À la Maison de l’eau.

Sur près de deux hectares, cyclistes chevronnés ou amateurs 
peuvent s’entrainer sur divers aménagements : descente VTT, 
aire de trial vélo, aire de BMX, dirt, flat. Ouvert de 8h à 22h,  
de mai à août; de 10h à 17h, de septembre à avril. Mercredi  
et samedi (période scolaire) : de 14h à 17h, priorité aux  
associations ayant un créneau.

Toute l'année, pôle BMX

ACTIVITÉS NATURE
    

De juillet à septembre 
L’exposition “Cartânes” comporte 
douze créations graphiques 
humoristiques autour de l’âne,  
tout droit sorties de l’imaginaire  
de Patrick Kersalé, accompagnées  
de textes désopilants de Brigitte Blot. 
À la Maison de la prairie.

De juin à août 
Concours photo 
L’Arche de la Nature (en partenariat avec 
le Crédit Mutuel, Ouest-France et le centre 
commercial Jacobins) organise un concours 
photo sur “le ciel, de l’horizon à l’espace”. 
Les images seront exposées lors de la fête 
du jardin pour que public puisse élire son 
lauréat. Ce concours est soutenu par le 
projet européen Ecolight Life +. 

CALENDRIER
Stages et sorties 2014
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Accueil des écoles et des groupes
Un espace d’apprentissage  
et de découverte
Sensibiliser les enfants à l’environnement  
et aux différents milieux naturels de notre 
département, leur faune et flore, est un pari  
sur l’avenir. Fermiers, jardiniers, entomolo-
gistes, forestiers, charretiers et autres spécia-
listes sont à l’écoute des enseignants pour 
élaborer un projet d’animation adapté.  
Réservation obligatoire. Accès en véhicule 
possible pour les groupes de personnes  
handicapées, sur réservation.
Tous les dossiers d’inscription sont en ligne  
sur www.arche-nature.fr
Plus d’infos : 02 43 50 38 45.

Partenaires 
nature 

• Association 
des ‘‘Croqueurs de Pommes’’ 
du Maine-Perche
44, rue des Champs
72230 Arnage
Tél. 02 43 21 92 53

• Association nouvelle
des Archers de la nature
Didier Tollet
Place Paul-Cézanne
72100 Le Mans
Tél. 06 75 78 35 43
archers.lemans.3dn.free.fr
didier.tollet0277@orange.fr

• Association de pêche 
‘‘Le Mans et environs’’ 
(APPMA)
8, route Cointise
72560 Changé
Tél. 02 43 40 47 81

• Association 
‘‘Rivières vivantes’’
51, rue Crétois
72100 Le Mans
Tél. 02 43 85 80 31

• Les bio jardiniers
Petit-Sablonné
72240 Cures
Tél. 02 43 27 71 62

• Club d’astronomie
de l’Université du Maine-
Ensim, rue Aristote
72085 Le Mans Cedex 9
Tél. 02 43 83 39 71

• Fédération 
départementale de
la randonnée pédestre- 
Maison départementale 
des sports
29, boulevard Saint Michel
72000 Le Mans
Tél. 02 52 19 21 35

Ven. 20 juin
Randonnée ‘‘les feux  
de la Saint-Jean’’ de 12 et 6 km. 
Départ à partir de 20h. Parking  
de l’abbaye de l’Épau. Un grand feu 
sera organisé, à l’arrivée,  
par le Comité départemental  
de randonnée pédestre.
Tél. 02 52 19 21 35

Sam. 19 et dim. 20 juillet
Les Pendules à l’heure 
Pour la 3e fois, l’association AgisSons  
vous propose de venir participer au festival 
convivial et familial des Pendules à l’Heure.  
Le samedi : concerts à partir de 20h, plaine  
du Verger. Le dimanche, à partir de 14h :  
danse, cirque, jeux originaux et concerts  
gratuits au village associatif.  
Samedi, entrée payante, de 20h à 3h.  
Dimanche, entrée gratuite, de 14h à 18h.  
www.lespendulesalheure.com

“Le bio printemps”
Associations végétales, 
purins, compost, paillages …
Samedi 12 avril

“Un bon plant !”
Semis et boutures de plantes 
ornementales, potagères  
et fruitières. Apporter  
son sécateur
Samedi 24 mai 

“Jardin d’hiver”
Taille et entretien d’hiver 
des végétaux d’ornements, 
bouturage ligneux,  
préparation des plantations…
Apporter son sécateur.
Samedi 22 novembre

“Osez l'osier !”
Tressage de l’osier vivant.
Apporter son sécateur.
Samedi 6 décembre
Samedi 14 février 2015

À la découverte  
des batraciens

Venez observer  
les batraciens de l’Arche  
de la Nature, des tritons  
aux crapauds, sans oublier  
les grenouilles. Bottes  
et lampe torche 
indispensables.
Samedis 29 mars  
et 12 avril,
L’ après-midi, 4 €.

Tous les stages ou sorties sont gratuits, 
sauf mention contraire
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Initiation à l’apiculture

Animation proposée  
par l’Union syndicale apicole 
sarthoise : sortir des hausses 
des ruches, utiliser l’enfumoir 
pour neutraliser les abeilles 
et récolter du miel…
Samedi 14 juin  
et mercredi 2 juillet.
L’après-midi, 7,50 €.

Fabrication de petites bêtes

Donnez vie à des perles, 
boutons, ampoules, capsules 
en créant des insectes  
en fil de fer et en matériaux 
de récupération. 
Mercredis 9 avril et  
10 septembre. L’après- midi, 
4 €. 

Reconnaître  
les papillons de jour

Apprenez à reconnaître 
les espèces de papillons 
à l’aide de guides 
d’identification et  
de matériels spécifiques.
Samedi 28 juin.
L’après-midi, 4 €.

Nuit européenne  
de la chauve-souris

Partez à la rencontre  
de ces mammifères fascinants, 
de leurs mœurs à leur biologie,
à travers des diaporamas, 
expositions et sortie nocturne, 
organisées par le CPIE 
Vallées de la Sarthe et du Loir.

Vendredi 22 août
Maison de la forêt.
Entrée libre. 20h. 
Réservation  
au 02 43 50 38 45.

Cuisine gourmande  
et naturelle

Maryam Simon vous 
propose de réaliser des  
plats gourmands en  
suivant les saisons.  

Samedis 17 mai, 21 juin,
13 septembre.
L'après-midi, 7,50 €.

Sortie mycologique

Apprenez à distinguer 
les bons pieds et bons 
chapeaux des champignons 
avec la Société mycologique 
de la Sarthe.
Samedi 20 septembre,13h30
dimanche 26 octobre, 9h, 
samedi 15 novembre, 13h30.
Rendez-vous au parking  
des Granges. Réservation 
non obligatoire. 2 €.
Renseignements :  
02 43 97 59 86

Faites des confitures

Un maître-confiturier 
dévoilera les secrets  
d’une confiture réussie à base 
de banane/ananas/chocolat, 
de fraises/framboises,  
de pêches/abricots  
et de poire/coing.
Samedis 19 avril, 7 juin,  
23 août,11 octobre. 
L’après-midi, 7,50 €.

Rando nocturne  
sur la trace des animaux 

Après une promenade 
dans la forêt de l’Arche  
à la rencontre de la faune 
sauvage, les animateurs 
vous emmèneront  
à la Maison de la forêt  
pour une visite guidée. 
Mardi 23 septembre. 
En soirée. Tarif : 4 €

Les mystères de l’univers

Exploration de l’espace 
proposée par le Club 
d’astronomie de l’Université 
du Maine : comment utiliser 
les instruments d’observation, 
distinguer les planètes  
des galaxies, les nébuleuses 
des constellations et compter 
en années-lumière.
Vendredis 11 avril et  
26 septembre. En soirée, 4 €.
En cas de mauvais temps, 
l’animation se déroulera au 
Club d’astronomie (Université 
du Maine).

Visiter l’Arche au pas  
des percherons

L'office de tourisme du Mans 
vous propose de visiter l’Arche 
de la Nature autrement.  
En écoutant les anecdotes 
d’un guide conférencier, 
vous découvrirez les secrets 
de l’Arche.
Mercredis 30 avril, 9 juillet,  
17 septembre, 29 octobre.
Durée : 2h. 9 €, réduit : 7 €.
Rdv à 14h15 au parking  
du Verger.
Inscription obligatoire  
à l'office de tourisme  
au 02 43 28 17 22.

Confection d’objets en bois

Découvrez les bois  
de nos forêts et réalisez  
des pendentifs, porte-clés... 
avec David Batard, créateur 
de jouets en bois. À partir 
de 6 ans.
Samedis 4 octobre,  
15 novembre.
L’après-midi, 7,50 €. Stage 
limité à 10 personnes.

Balades contées

En se promenant, au détour 
d’un chemin, écoutez  
des chants d’oiseaux,  
le bruit de l’eau..., mais aussi 
des mots, des histoires  
qui surgissent avec 
Françoise Suhard.

“ Balade contée sur l’eau ”
Samedi 14 juin 

“ Balade contée  
sur la forêt ”
Samedi 27 sept.
L’après-midi,  
4 €. 

Secrets de plantes  
au fil des époques

Venez découvrir les usages  
des plantes et des préparations 
d’infusions, d’huiles ou  
de baumes “à la manière” 
des hommes  
de la Renaissance, du Moyen 
Âge ou de l’Antiquité.
Ateliers proposés  
par une animatrice  
de Patrimoine Naturel  
pour “Bruits de Jardins”.

“La Fabuleuse  
épopée de l'osier”
Après avoir écouté quelques 
contes sur l’usage de l'osier, 
découvrez les tressages  
de végétaux et repartez 
avec votre petit objet.
Samedi 1er mars

“L’ortie à toutes les sauces”
Dimanche 27 avril

“La menthe, une plante 
aux vertus extraordinaire”
Dimanche 25 mai

“ La lavande, des bienfaits 
par bouquets ! ”
Dimanche 22 juin
Chaque après-midi, 7,50 €.

Sous le charme  
des serpents

Animal mythologique, objet 
de peur et de fascination,  
le serpent n’en reste pas 
moins un reptile farouche.
Venez observer les couleuvres 
d’esculape, à collier  
ou les vipères aspics  
lors d’une sortie, un diaporama 
et une exposition.
Mardi 20 et vendredi 23 mai, 
Mardi 3 juin. En soirée, 4 €.

Nouveauté

Nouveauté

Partenaires 
nature 

• Fédération patronale
de la boulangerie-pâtisserie 
de la Sarthe
39, bd Pierre-Lefaucheux
72000 Le Mans
Tél. 02 43 16 19 00

• Fédération de la Sarthe 
pour la pêche et la 
protection du milieu 
aquatique
40, rue Bary
72000 Le Mans Cedex
Tél. 02 43 85 66 01

• Groupe LPO Sarthe
Maison de l’Eau
43, rue de l’Estérel
72000 Le Mans
Tél. 02 43 85 96 65
ou 02 43 72 10 95

• Jardinier sarthois
Maison des associations
4, rue d’Arcole
72000 Le Mans
Tél. 02 43 24 05 03

• Maine Sciences
19, rue Saint-Denis
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 53 37

• Musée vert 
‘‘Véron-de-Forbonnais’’
204, avenue Jean-Jaurès
72100 Le Mans
Tél. 02 43 47 39 94

• Office national  
des forêts (ONF)
13, avenue
du Général-de-Gaulle
72000 Le Mans
Tél. 02 43 24 44 70

Inscriptions
p. 15-16
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* indispensable pour les stages et animations, en cas d’imprévu.

L’Arche de la Nature est un site naturel ouvert gratuitement à tous. Toutefois, 
certaines activités, encadrées par des animateurs, nécessitent une inscrip-
tion et une participation financière (Voir liste et tarifs des animations et sorties, au dos  
de cette page).

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à
l’Arche de la Nature (adresse indiquée ci-dessous).
Merci de cocher les cases correspondantes.

r Oui, je souhaite recevoir gratuitement le journal semestriel 
de l’Arche de la Nature, Le Pâtisson, jusqu’en décembre 
2015.

r Oui, je souhaite m’inscrire à une ou plusieurs animation(s) 
ou sortie(s) de l’Arche de la Nature (liste à cocher au verso 
de ce bulletin).

Mes coordonnées

Bulletin à retourner avec votre règlement à :
Arche de la Nature - Le Mans Métropole

CS 40010
72039 Le Mans cedex 9

Tél. 02 43 50 38 45.

� Mme � M. Année de naissance

En lettres majuscules

En lettres majuscules

En lettres majuscules

En lettres majuscules

ProfessionnelPersonnel

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

N° Tél.*

Mél.

1514

Partenaires 
nature

• Office national de la 
chasse et de la faune 
sauvage
‘‘Le petit-Hermitage’’
72230 Mulsanne
Tél. 02 43 42 48 33

• Société d’étude et 
de protection de l’envi-
ronnement Nord et Est 
Sarthe (SEPENES)
10, rue de la Prairie
72400 La Ferté-Bernard
www.chez.com/sepenes

• Société mycologique 
de la Sarthe
Maison de l’eau,
43, rue de l’Estérel
72000 Le Mans
pagesperso-orange.fr/
myco-sarthe
m.senee@free.fr
Tél. 02 43 93 66 33

• Syndicat sarthois 
du cheval Percheron
Pierre-Yves Berger Crénon
72540 Crannes-en-Champagne
Tél. 02 43 88 01 57

• Tasse-Cailloux sarthois
Maison des associations
4, rue d’Arcole
72000 Le Mans
Tél. 02 43 76 16 64

• Union professionnelle 
des artisans charcutiers- 
traiteurs de la Sarthe
66, rue du Jardin
72000 Le Mans
Tél. 02 43 28 05 02

• Union syndicale apicole 
sarthoise
Rucher école
‘‘Les Douets-Chauds’’
72650 La Chapelle-St-Aubin
Tél. 02 43 47 61 69

Initiation au Disc golf 

Pour découvrir ce sport, 
rendez-vous sur le practice 
situé à proximité du Parking 
du Closeau. Sur présentation 
d’une pièce d’identité, 
prêt de discs gratuit. Sans 
inscription. Après-midi 
animée par le Club MANsGE 
DISC.
Samedi 3 mai à 14h. 

Palabres à la Maison 
 de la forêt

“ Secrets de photographe 
animalier ”
Daniel Girard, photographe 
et cinéaste amateur 
confirmé, vous initiera  
à la vidéo et à la photographie 
animalière. 
Vendredi 11 avril.  20h30.
Réservation obligatoire :  
02 43 50 38 45.

“ Mordus de serpents ” 
Xavier Bonnet, un des 
spécialistes mondiaux 
des serpents, vous fera 
découvrir avec passion  
ces animaux qu’il traque  
aux quatre coins de la planète 
et bien présents à l’Arche  
de la Nature.
Vendredi 6 juin. 20h30 
Réservation obligatoire :  
02 43 50 38 45.

“L'effet de cerf”
Découvrez le mode  
de vie de ce grand cervidé 
des forêts tempérées.  
Film et exposition photo avec 
Daniel Girard, photographe 
et cinéaste amateur. 
L‘animation se terminera 
par une visite guidée  
de la Maison de la Forêt. 
Vendredi 26 septembre,
20h30. 4 €.
Réservation obligatoire :  
02 43 50 38 45.

 “ Les animaux sauvages,  
de la rivière à la forêt ”
Rémi Lépinay, photographe 
animalier, auteur de nombreux 
ouvrages dont Matins 
sauvages, vous révélera  
les secrets et la beauté  
des animaux vivant sur le site 
de l’Arche de la Nature.
Vendredi 10 octobre, 20h30
Réservation obligatoire :  
02 43 50 38 45.

“ Les champignons, du pied 
au chapeau ”
La Société mycologique  
de la Sarthe vous présentera 
les champignons de l’Arche 
de la Nature ainsi  
que les techniques pour les 
identifier et reconnaître  
ceux qui sont comestibles.
Vendredi 28 novembre, 20h. 
Réservation obligatoire :  
02 43 50 38 45.

Nouveauté


