
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).

r Les astuces du jardinier
d’avril 2013 à mars 2014 - 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 2013 à mars 2014 - 7,50 €- (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

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

r Initiation à l’apiculture
en juin et juillet - 7,50 € - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

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

r Confection d’objets en bois
en octobre et novembre. – 7,50 € - (infos p. 14)
Date choisie ...../.....
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r Les papillons de nuit
en juin - 4€ - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

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

r Visite de l’arboretum
en octobre - 4 €(infos p. 13)
Date choisie ...../.....

r Cuisine gourmande et naturelle
de mai à octobre - 7,50 € - (infos p. 12-13)
Date choisie ...../.....

r Faites des pâtes de fruits
en octobre et novembre - 7,50 €- (infos p. 13)
Date choisie ...../.....

r Rencontre avec la faune sauvage
en septembre - 4 € - (infos p. 12)
Date choisie ...../.....

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

r À la découverte des batraciens
en avril - 4 € - (infos p. 11)
Date choisie ...../.....
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Une balade à pied ou en carriole 
hippomobile, menant à la ferme, 
passe près de l’étang de pêche, 
du verger ou 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 1500 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. 
En 2013, le jardin s’agrandira de 600 m2 pour 
permettre aux écoles de cultiver leur parcelle.
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.

S’étendant sur près de 300 hectares, 
avec un massif constitué à 60 % de pins 
sylvestres et maritimes, la forêt reste 
typique par ses châtaigniers, bouleaux 

et chênes. Le parcours des arbres 
remarquables et l’arboretum de l’an 2000  

se prêtent à des balades thématiques et ludiques. 
La Maison de la Forêt ouvrira ses portes au 

printemps.

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
et réserve naturelle

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 le fonctionnement 
de la roue à aubes qui 
produira de l’électricité  
(400 000 kwh/an) début 
2013. Visites individuelles 
de 14h à 18h. De septembre 
à juin, le mercredi et le 
dimanche ; en juillet et août, 
tous les jours, sauf le lundi. 

La Maison de la forêt, 
nouveau pôle  

d’animation
En 2013, l'Arche de la Nature 

va vous dévoiler son troisième 

pôle avec la Maison  

de la forêt, site ludique de  

découverte de la faune  

et de la flore.   

Les pôles de l'eau, du bocage 

et de la forêt constitueront  

le trépied solide de l'Arche. 

Vous pourrez également 

découvrir le nouvel espace 

du jardin, avec 600 m2 

supplémentaires, lieu dédié aux 

scolaires et aux animations lors 

des fêtes thématiques toujours 

aussi populaires.

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

Tarifs : 2,50 € le mercredi 
(1,50 € pour les demandeurs 
d’emploi, étudiants sur 
justificatif et groupes de plus 
de 12 personnes) ; 1,50 € 
le dimanche, gratuit pour 
les moins de 12 ans 
accompagnés.
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.

L'Estaminet de la ferme de la Prairie 
propose des produits du terroir, 
à consommer sur place ou à emporter.  
Pour les groupes, possibilité de 
réservation.

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

Vacances scolaires : 
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 : de mars à juin et de septembre à novembre
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Adresse courrier
Hôtel de ville - Place Saint-Pierre
72039 Le Mans cedex 9

Adresse mél : 
archedelanature@ville-lemans.fr

Adresse site Internet : 
www.arche-nature.org

Renseignements
Information

02 43 50 38 45

Plan d'accès

Une carte 
de parcours 
pédestres 
répertorie  
tous les sen-
tiers balisés 
avec, au dos, 
un plan de l’Arche 
de la Nature. 

Randonnez sur
Le Mans Métropole



Fête du cochon  
et de la basse-cour
Dimanche 14 avril
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’Entente 
avicole sarthoise et du CE Renault 
présenteront des races peu connues : poules 
‘‘Le Mans’’ ou‘‘La Flèche’’ et gallinacés 
d’ornement. Les plus : mini-conférence de 
Michel Audureau sur “Les races de volailles 
traditionnelles dans la basse-cour familiale”, 
expositions de lapins, d’œufs d’autruches 
décorés, éclosion de poussins, etc. Avec la 
déambulation d’une autruche géante de la 
compagnie Le Toucan. 
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

Fête du pain et des céréales
Dimanche 19 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 participeront 
à un concours de boules décorées.  Les enfants pourront réaliser leur 
propre pain, ainsi que des porte-bonheur en paille et épis. Toutes les 
céréales du monde (riz, mil, maïs, quinoa, etc.) seront à déguster dans 
un village associatif. Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

Printemps
Après la Maison de l’eau et la Maison de la 
Prairie, le dernier équipement de l’Arche de 
la Nature ouvre ses portes. Construite avec 
une charpente en chêne, la Maison de la forêt 
révèlera sa scénographie répartie sur 180 m2. 
Le public pourra découvrir, le long d’un chemin 
forestier, des animaux vivants ou naturalisés, 

Inauguration de la Maison de la Forêt

JOURNÉES EN FÊTE
     De mars à juin

Chasse à l’oeuf  
de Pâques
Dimanche 31 mars
Les cloches de Pâques invitent les enfants 
à ramasser des œufs dans les bois. 
Des milliers de bambins, âgés de 2 à 10 ans,
les échangeront contre des sachets  
de chocolats. Les plus : spectacle musical avec 
“La balade de l’escargot” du groupe Pommade, 
déambulation d’un clown échassier, structures 
gonflables d’escalade, grands jeux en bois, 
dégustation et vente de 
chocolats préparés 
en direct et un 
atel ier animé 
par le Centre 
de formation 
d ’ a p p r e n t i s . 
Plaine de jeux, 
face au parking 
des Granges, 
de 14h à 18h.

Fête des petites bêtes
Dimanche 9 juin

Les insectes, vers de terre et autres invertébrés d’ici et d’ailleurs, 
nous dévoileront leurs secrets : libellules, papillons, chenilles, 
criquets, phasmes, serpents, araignées... Un entomologiste 
expliquera les bienfaits de l’entomophagie et proposera une 
dégustation d’insectes (vers de farine, grillons, criquets).  
Les échassiers de la Cie Zizanie, surprendront les visiteurs. Les 
enfants fabriqueront de drôles de bêtes en bois. Ce même jour, 

les pêcheurs en herbe pourront lancer leur ligne dans un bras  
de l’Huisne. 
Maison de l’eau, de 14h à 18h.

au milieu d’arbres reconstitués hauts de  
1 à 5 mètres, de bornes interactives ou de 
meubles sensoriels. Spectacles musicaux et 
poétiques viendront ponctuer cette inauguration. 
Entrée gratuite. 
De 14 h à 18 h, le samedi et le dimanche.
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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 7 juillet au 2 septembre, le service est assuré tous les jours (sauf 
les lundis). Tarifs : 1,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés. 

La carriole hippomobile



Fête du miel et des confitures
Dimanche 18 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. 
Différentes marmelades, gelées, confitures de fruits, de lait 
ou de chocolat pourront être dégustées. Autres animations : 
cuisine au miel, souffleur de sucre, échassiers colorés évoquant 
les fruits avec une fanfare et concours des maîtres confituriers. 
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

Fête de la forêt  
et de la randonnée
Dimanche 20 octobre
Un circuit familial de 2,5 km sera organisé, 
dans les bois, ponctué de différents 
stands et de rencontres insolites : 
trolls, sorciers, fées... La Fédération 
départementale de randonnée pédestre, 
l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage ainsi que l’Office national 
des forêts s’associeront à l’événement.
Les surprises ne manqueront pas : mise 
en marche d’une déchiqueteuse, d’une 
scierie mobile ou d’une abateuse. 
À l’arrivée : deux animations avec 
des loups et des rapaces. Les 
enfants pourront escalader les arbres  
et descendre en rappel avec Tepacap. 
Rendez-vous en face du parking des 
Granges, à partir de 14h.

Fête de la pomme
et de la châtaigne

Dimanche 3 novembre
Organisée en partenariat avec les 

‘‘Croqueurs de pommes’’, cette 
17e édition 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 d’apprentis 
fera déguster diverses pâtisseries à base 
de pomme : les spécialités sarthoises comme 
le bourdon et le caprice sarthois seront à 
découvrir. Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

JOURNÉES EN FÊTE
     D’août à novembre

Nuit des étoiles
Vendredi 2 août
Chaque été, notre planète traverse les poussières d’une comète qui, 
au contact de notre atmosphère, deviennent des étoiles filantes. Nuits 
propices pour tourner les yeux vers 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, 
découverte du planétarium de Maine-Sciences compléteront la projection. 
Grande plaine, à côté du parking du Verger, à partir de 21h.

La ferme en folie
Dimanche 22 septembre
Les vaches, les moutons et les chèvres seront 
les stars de la journée, avec la présentation 
de races de vaches Nantaise, Rouge des Prés, 
Saosnoise et de moutons Ouessant, Belle-Ile, 
Bleu du Maine... Le label Bœuf fermier 
du Maine organisera une dégustation. La chèvre 
des Fossés sera présentée par l’Association 

de sauvegarde et de promotion de la race. 
Au programme également : ateliers de traite pour 
les enfants, animations sur la laine, dégustation 
de fromages, démonstration de dressage de 
chien de troupeau, spectacle avec une vache 
mécanique de la Cie Même pas vrai...
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 le Centre 
social des quartiers Sud. Il propose à la location :
Des vélos variés pour une balade en famille (VTT, VTC, 
tandem, bi-porteurs, tri-porteur, vélos suiveurs...) 
Le Vel'Tram, un vélo insolite (7 personnes),
pour une balade originale et conviviale.
Des canoës et des barques électriques. 
   Ouverture de mi-février à mi-décembre. 
   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. 
   Accès tramway : arrêt Espal.  
   Tél. 02 43 47 47 49. velnature@ville-lemans.fr



Inscriptions
p. 15-16

Sorties LPO
Trois sorties gratuites 
et animées par la Ligue pour 
la protection des oiseaux 
en 2012.

“Nuit de la Chouette” 
Organisée conjointement 
avec la Fédération des 
Parcs naturels régionaux. 
Randonnée nocturne à la 
découverte du monde des 
chouettes. 
Samedi 23 mars
Départ à 20h30
Parking de la Futaie.

“Le retour des migrateurs” 
Coucou, rossignol, 
tourterelle des bois et 
pouillots sont de retour 
d'Afrique. Départ à 9h30 de 
la Ferme de la Prairie.
Dimanche 21 avril

“Les oiseaux du bocage” 
Identifiez les espèces à leur 
chant. 
Dimanche 26 mai
Départ à 9h30 de la Ferme 
de la Prairie. 
Renseignements : 
02 43 72 10 95
 

Les astuces du jardinier
 “Le bio printemps” 
Associations végétales, 
purins, compost, paillages …
Samedi 20 avril 

“Un bon plant !”  
Semis et boutures 
de plantes ornementales, 
potagères et fruitières. 
Apporter son sécateur.
Samedi 18 mai

“Le temps des récoltes”
Mise en place d’un 
engrais vert, silo, cave ou 
grenier : les pratiques de 
conservation du potager, 
récolter ses graines.
Samedi  21 septembre

“Jardin d’hiver”
Taille et entretien 
d’hiver des végétaux 
d’ornements, bouturage 
ligneux, préparation des 
plantations…
Apporter son sécateur.
Samedi 16 novembre 

“Osez l'osier !”
Tressage de l’osier vivant. 
Apporter son sécateur.
Samedi 7 décembre 

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

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.
Vendredis 5 et 19 avril,
En soirée, 4 €.

Sam. 20 et dim. 21 avril
6e raid de l’Arche de la Nature
Organisé par l’Amicale des sapeurs 
pompiers du Mans (raid aventure le 
samedi, raid classique le dimanche).
Inscriptions sur 
www.raidarchenature.fr

Sam. 6 et dim. 7 juillet 
Triathlon international de la Ville du Mans 
Épreuves organisées par Le Mans association 
triathlon 72. 
www.mat72.com

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 juin à septembre 
Exposition photographique 
“Eaux de vie” présentée par les 
photographes du Club images Mamers. 
À la Maison de l’eau.

Sam. 20 juillet 
Les Pendules à l'heure

Comme 
l'an passé, 
l'association 
AgisSons vous 
invite sur la 
Plaine du Verger 
pour un après-
midi culturel 

et convivial avec des spectacles d'artistes locaux 
(concerts, danse, cirque) et des jeux pour les petits 
et grands ! www.lespendulesalheure.com
À partir de 14 h. Gratuit. 

SPECTACLE

Ven. 14 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 la Fédération 
départementale de randonnée 
pédestre. 
Tél. 02 52 19 21 35

À partir du printemps
Parcours de photos géantes 
Suite au Concours photo sur les 
énergies organisé en 2012, l’Arche de la 
Nature exposera les clichés des lauréats 
en grand format (2m x 3 m), autour de la 
ferme et le long de l’Huisne.

CALENDRIER
Stages et sorties 2013
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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.org. 
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



à collier ou les vipères 
aspics lors d’une sortie, un 
diaporama et une exposition.
Mardi 28 et vendredi 
31 mai, Mardi 4 juin et 
Vendredi 7 juin.
En soirée, 4 €.
 

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 1er juin et mercredi 
10 juillet.
L’après-midi, 7,50 €.
 
Reconnaître les papillons

Apprenez à reconnaître 
les espèces de papillons 
de nuit à l’aide de guides 
d’identification et matériels 
spécifiques.

“Les papillons de nuit”
Vendredi 28 juin.
En soirée, 4 €.

“Les papillons de jour”
Samedi 29 juin
L’après-midi, 4 €.

Nuit européenne 
de la chauve-souris

Partez à la rencontre de 
ces mammifères fascinants, 
de leurs moeurs à leur 
biologie, à travers des 
diaporamas, expositions et 
sortie  nocturne, organisées 
par le CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir.
Vendredi 23 août
Maison de la forêt.
Entrée libre. 20h.

Les richesses de la forêt 
Partez à la découverte de 
la forêt (faune, flore) avec 
le parcours des arbres 
remarquables, utilisation, 
gestion du bois... 
Samedi 28 septembre
L’après-midi, 4 €.
 

Rencontre nocturne 
avec la faune sauvage

Sangliers, chevreuils, 
renards, lapins…
Films, exposition photo, 
sortie sur le terrain. 

Mardi 24 septembre
En soirée, 4 €.

Cuisine gourmande 
et naturelle

Maryam Simon vous 
propose de réaliser des 
plats gourmands en suivant 
les saisons. Mai : Fruits et 
légumes printaniers en rose 
et vert. Juin : fraicheur d'été, 

marinades, carpaccios, 
tartares... Septembre :  
été indien, verrines 
et bouchées pour un 
dîner décontracté entre 
amis. Octobre : saveurs 
d'automne, champignons, 
courges et châtaignes.
Samedis 11 mai, 15 juin, 
14 septembre, 12 octobre.
L'après-midi, 7,50 €.
Stage limité à 10 personnes.
 

Sortie mycologique

Apprenez à distinguer 
les bons pieds et bons 
chapeaux des champignons 
avec la Société mycologique 
de la Sarthe.
Samedi 14 septembre  
à 13 h 30, dimanche  
13 octobre à 9 h. 
Rendez-vous à 14h, 
parking des Granges.
Réservation non 
obligatoire.
Renseignements :
02 43 97 59 86

Faites des confitures
Un maître-confiturier 
dévoilera les secrets d’une 
confiture réussie à base 
de rhubarbe, de prunes et 
de poires, de figues et de 
pêches ou de bananes.
Samedis 20 avril, 25 mai,  
24 août. L’après-midi, 7,50 €.
Stage limité à 10 personnes.

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.
Atelier proposé par une 
animatrice de Patrimoine 
Naturel pour “Bruits de 
Jardins”.

“La grande épopée des 
premiers bourgeons de pin 
sylvestre”
Samedi 30 mars

“Sirop de pissenlit”
Samedi 4 mai

“Huile de carottes, baume 
réparateur après-soleil”
Samedi 22 juin

“Se relaxer et faire le plein 
d'énergie pour la rentrée 
avec la prêle et le houblon”
Samedi 21 septembre

“La Fabuleuse épopée de 
l'osier”
Après avoir écouté quelques 
contes sur l’usage de l'osier, 
découvrirez les tressages de 
végétaux et repartez avec 
votre petit objet.
Samedi 1er mars 2014 
L’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, 

Faites des pâtes de fruits
Un maître-confiturier 
présentera les secrets 
d’une pâte de fruits réussie. 
Apportez un petit moule.
Samedis 19 octobre, 
9 novembre.
L’après-midi, 7,50 €.
Stage limité 
à 10 personnes.

Visite de l’arboretum
70 espèces d’arbres, 
plantées à l’occasion de 
l’opération ‘‘2000 enfants, 
2000 arbres’’, à découvrir.
Du Ginkgo biloba au Chêne 
pubescent et bien d’autres 
souvent méconnues.
Samedi 12 octobre.
L’après-midi, 4 €. 
Animation limitée à 
30 personnes.

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 19 avril et  
27 septembre. En soirée, 4 €. 
En cas de mauvais temps, 
l’animation se déroulera au 
Club d’astronomie 
(Université du 
Maine).
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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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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 6 mars, 24 avril, 
10 juillet, 30 octobre
Durée : 2h. 9 €, réduit : 7 €. 
Rdv à 14h 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, etc., 
avec David Batard, créateur 
de jouets en bois. 
À partir de 6 ans.
Samedis 5 octobre, 
16 novembre.
L’après-midi, 7,50 €.
Stage limité à 10 personnes.

Palabres à la Maison 
de la forêt 

“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.
Vendredi 27 septembre, 
20h30. Gratuit. 
Réservation obligatoire : 
02 43 50 38 45.

“La petite faune
de la Sarthe”
Conférence et projection 
vidéo animée par André 
Marseul, cinéaste animalier 
amateur.
Vendredi 8 novembre, 
20h30. Gratuit. 
Réservation obligatoire :
02 43 50 38 45.
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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 inscription 
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 
2013.

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

Hôtel de Ville - Place Saint-Pierre
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.

15

Calendrier 2014 Les astuces du jardinier
“Osez l'osier !” (Travail de l’osier vivant et idées de 
réalisation par cette plante). Apporter son sécateur !

Samedi 9 février, le matin, 4 €.
“La taille fruitière” (Entretien des végétaux 

et formations sur les fruitiers et arbustes 
d’ornement). Apporter son sécateur. 
Samedi 9 mars, le matin, 4 €.

Inscriptions
p. 15-16
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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

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté


