
Site ouvert en accès 
libre toute l'année
Arche de la Nature
CS 40010
72 039 LE MANS CEDEX 09
archedelanature@lemans.fr
02 43 50 38 45
www.arche-nature.fr

Accès payant pour :
Maison de la Forêt
Maison de l'Eau

 3 €  plein tarif,  
 2 €  tarif réduit  
(demandeur d’emploi, étudiant). 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 Nature : 
 Musée Vert/ 
            Maison de la Forêt/ 
            Maison de l'Eau.

Inscription aux animations et sorties 
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r Les astuces  
du jardinier - 4 € sauf pour 
"Osez l’osier" - 7,50 €
Date choisie ..........................

r À la découverte  
des batraciens - 4 €  
Date choisie ….....................

r Cueillette et cuisine  
de plantes sauvages - 7,50 €
Date choisie ........................ 

r Balade contée - 4 €
Date choisie ..........................

r La forêt des 
 cinq sens - 4 €

r Rando sur la trace  
des animaux - 4 € 
Vendredi 29 avril

r Fabrication  
de petites bêtes - 4 €  
Mercredi 27 avril

r Les mystères  
de l’univers - 4 €
Date choisie .......................... 

r Rapaces d’ici  
et d’ailleurs - 7,50 €  
Tarif enfant - de 12 ans : 4 €.
Samedi 7 mai

r Sous le charme  
des serpents - 4 €  
Date choisie.........................

.r Les papillons de jour
Samedi 25 juin - 4 €

r Initiation à l'apiculture
7,50 € et 4 €
Date choisie ...........................

r Rencontre autour  
d’un brin d’osier - 7,50 € 
Date choisie ….......................

 r Fabrication d’objets 
à partir de la récup - 4 € 
Date choisie ...........................

r Confection d’objets 
 en bois - 7,50 € et 4 € 
Date choisie ........................... 

................................................................................................................................................................

Conception - réalisation : service Communication de la Ville du Mans et de Le Mans Métropole. 
Crédits photos : Ville du Mans - Le Mans Métropole, sauf mention contraire.  
Photo couverture : © Jean-Léo Dugast - Impression : Imaye Graphic. 2016.



En 2016, l’ Arche de la Nature  
vous offrira les rendez-vous habituels  

si populaires avec des nouveautés :  
fêtes, stages, ateliers, expositions.  
Les nouvelles technologies feront  

pleinement leur entrée sur le site pour une 
visite originale des trois maisons. 

À travers des applications numériques  
à télécharger gratuitement, vous appren-

drez les secrets de Dame Nature tout  
en vous amusant à relever des défis.  

Suivez les pas de Toc l’écureuil,  
de Gustave le fermier, d’Alfred le pêcheur 

ou d’Aberthol le farfadet.  

Maison  
de la Prairie 
Ferme et jardin potager
Depuis les parkings, le visiteur accède,  
à pied, à vélo ou en hippomobile à la  
Maison de la Prairie. La ferme 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 : culture sur buttes,  
jardins suspendus, etc.

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 Espal. 
Tramway : arrêt Espal.

Visite libre tous les jours, 
de 9h à 20h, d’avril à octobre,  
et de 9h à 17h30, de novembre à mars. 

2 3

L      nature dans la ville
À 10 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.

Florence  
Pain

Conseillère déléguée  
Le Mans Métropole

Espaces naturels 
périurbains.

Jean-Claude 
Boulard,

Président de  
Le Mans Métropole,

Maire du Mans, 
Sénateur  

de la Sarthe. 
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L'Estaminet
(à la Maison de la Prairie) 
propose des produits  du terroir ou issus 
du commerce équitable ou bio, à consom-
mer sur place ou à emporter. Prestation 
accueil de groupe et goûter pour les anni-
versaires (également au Relais Forestier). 
 

www.iter-lemans.fr
velnature@iter-lemans.fr
Contact : 02 52 60 30 49

Ouverture de mars à novembre 
 Hors vacances scolaires : mercredi, 
samedi de 14h à 18h ; dimanche et jours 
fériés de 13h à 18h.
 Vacances scolaires (Zone B) : du mardi  
au dimanche de 14h à 18h ; samedi, 
dimanche et jours fériés de 13h à 18h.
 En juillet et août : du mardi  
au vendredi de 14h à 18h, samedi,  
dimanche et jours fériés de 13h à 19h.
 Les dimanches de fêtes à la Maison 
de la Prairie : de 11h à 19h.

Maison  
de l'eau
Patrimoine et  
espèces aquatiques 
La Maison de l’Eau est l’entrée piétonne 
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), l'exposition sur les énergies.

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.

Ouverture Maison de la Forêt/Maison  
de l’Eau, du 2 mars au 2 novembre.  
Hors vacances scolaires : le mercredi  
et le dimanche de 14h à 18h.  
Vacances scolaires (Zone B) :  
tous les jours, sauf le lundi,  
de 14h à 18h. 

Maison  
de la Forêt
Animaux et végétaux 
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.

Face au parking des Granges.  
Tél. 02 43 50 38 45 ou 02 43 16 02 58  
(aux heures d'ouverture)
Bus (ligne 12) : arrêt Arche de la Nature.

Tarifs en page 16
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Location vélos-canoës 

Disc-golf 

Archers de la nature

Départ des circuits balisés

Tables de pique nique

Sanitaires

Parkings

Accès handicapés

Arrêt Hippomobiles

Parcours rivière (6,5 km)

Parcours bocage (8 km)

Parcours forêt (9,5 ou 12 km),
balisé en vert sur le site

Boulevard nature

Parcours santé 

Parcours VTT (5, 7, ou 9 km) 

GR36

Parcours famille VTT

Vergers

Forêts

Prairies

Aires de jeux

 Parking des Granges : 
Latitude : 47°59'22.42"N, Longitude : 0°15'22.62"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 du Closeau :
Latitude : 47°59'2.87"N, Longitude : 0°14'58.76"N

Parkings

Départs du parking du Closeau :



Chasse  
à l'œuf de Pâques

Plaines de jeux, face  
au parking des Granges,  
de 14h à 18h. 
Les cloches de Pâques invitent 
des milliers d'enfants, de 2 à  
10 ans, à ramasser des œufs 
dans les bois, qu'ils échangent 
contre des sachets de chocolats. 
Les plus : musique et déam-
bulation de marionnettes géantes avec 
Armadillos Nantes, spectacles avec la Cité 
du Cirque du Mans, invasion de "Lapins 
crétins" géants réalisés par le Comité des 
Fêtes de Vibraye, structures d'escalade, 
grands jeux en bois, dégustation et vente 
de chocolats préparés par l’Esat du Circuit, 
atelier pour enfants animé par un maître 
chocolatier.

Fête du cochon  
et de la basse-cour

Maison de la Prairie,  
de 14h à 18h.
Organisée en partenariat  
avec l'Union professionnelle  
des artisans charcutiers traiteurs 
de la Sarthe, la manifestation 
aborde 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... 
L’Union remettra le prix de la meilleure 
terrine du département. 

Le label Porc fermier de la Sarthe présen-
tera sa filière. Côté basse-cour, les avicul-
teurs de l'association de la Poule Le Mans, 
de l’ASL Renault aviculture, de l’Entente 
avicole sarthoise et de l’ACSAC (section 
avicole) exposeront des races rustiques  
et des gallinacés d'ornement. Les plus :  
spectacle interactif "Le jugement dernier  
du cochon" avec la Compagnie du  
Polisson, exposition de peintures et  
d'objets dérivés, exposition de lapins,  
éclosion de poussins, etc.

Fête du pain  
et des céréales

Maison de la Prairie, 
de 14h à 18h.
Afin de fêter la Saint-Honoré,  
le patron des boulangers,  
le four à pain de la Maison de 
la Prairie reprend du service avec 
la Fédération patronale de bou-
langerie-pâtisserie de la Sarthe. 
Les prix du concours départemental  
de la meilleure baguette de tradition  
seront remis. Les enfants "petits mitrons" 
réaliseront leur propre pain et découvriront  
la meunerie. Une pizza géante sera dégus-
tée avec toutes les céréales du monde  
(riz, mil, maïs, quinoa, etc.). Les nouveautés : 
spectacle de théâtre muet et burlesque  
"Le Boulanger rit" de la Compagnie 
Varembert, présentation du livre "La route 
du pain - Pains, viennoiseries et pâtisse-
ries boulangères".

Fête de l’eau  
et des énergies

Maison de l'Eau, 
de 14h à 18 h.
Découvrir de manière ludique  
et concrète, les économies  
d'énergie, les énergies renouve-
lables, l'éco-habitat ou l'éco-
mobilité : c'est l'objet de cette 
manifestation, organisée dans 
le cadre des Semaines du développement 
durable, en présence de professionnels  
et d'associations. Au programme :  
présentation des actions liées à l’éclairage 
public sur Le Mans Métropole (avec le 
soutien du programme européen Life +), 
exposition sur les énergies à la Maison  
de l’Eau, spectacles humoristiques avec 
les Compagnons de la Bertoche et les 
Baladins du rire, guinguette, sculpture  
de poissons métalliques, activités pêche  
à la ligne, modélisme navale,etc. 

Dim
27 
mars

Les fêtes de l'
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L'hippomobile 

Avec des rotations régulières de 1h15,  
le circuit, partant du parking du Verger, 
passe par la Maison de la Prairie et 
le parking de la Futaie de 14h à 17h45. 
  Du 3 avril au 30 octobre :  
tous les dimanches.  
 Du 2 juillet au 31 août :  
tous les jours (sauf les lundis). 

 2 € plein tarif, 
gratuit pour les - 6 ans 
accompagnés.

Chaque dimanche, de mars à novembre.

Dim
24 
avril

Dim
8  

mai

Dim
5 

juin



Fête du jardin
Maison de la Prairie,  
de 14h à 18h.
Le jardin sera célébré grâce  
au "manèges à légumes"  
de la compagnie Macadam. 
Les plantes anciennes, oubliées 
ou exotiques seront à l'honneur. 
La diversité des espèces végé-
tales sera mise en valeur dans le jardin 
potager. Grâce à la présence de nombreux  
exposants et associations, chaque visiteur 
pourra glaner des idées écologiques pour 
jardiner, cuisiner et réaliser ses produits 
nature. L'après-midi sera également  
artistique et ludique : atelier décoration  
de courges, musique verte, sculpteur  
de légumes...

Fête du cheval  
percheron et de l'âne

Plaine de la Futaie,  
de 14 h à 18h.
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, parcours 
et balades en carriole. L’âne est pleinement 
associé à la fête avec la présentation  
de différentes races, et des parcours  
à effectuer avec l’association "Les amis  
de Cadichon". Lors du défilé final, le public 
pourra découvrir de magnifiques attelages. 

Fête de la pomme 
et de la châtaigne

Maison de la Prairie,  
de 14h à 18h.
Organisée en partenariat avec 
les "Croqueurs de pommes",  
la fête 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. Quant à la confrérie des Nouzil-
lards de Lavernat, elle célèbrera le nouzil-
lard, une variété sarthoise de châtaigne.  
À déguster sans modération.

LES FÊTES DE L'ARCHE DE LA NATURE / P.8 LES FÊTES DE L'ARCHE DE LA NATURE / P.9

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

Fête du miel et 
des confitures 

Maison de la Prairie,  
de 14h à 18h.
Extraction, dégustation et vente 
de miel, découverte de la ruche 
transparente, animations pour 
enfants sont au programme de 
cette nouvelle édition, organisée 
avec l’Union syndicale apicole 
sarthoise. Marmelades, gelées, confitures 
de fruits, de lait ou de chocolat pourront 
aussi être dégustées. Autres animations :  
fabrication de nougat en direct, concours 
des maîtres confituriers, spectacle  
"Des fleurs à butiner" avec des  
échassiers de la compagnie Amarok.

Vel'nature
À la Maison de l'eau, le service de 
location Vel'nature (géré par l'association 
ITER), vous propose :

 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 (de mai à septembre)

Ouvert du 9 février au 6 novembre. 
Hors vacances scolaires :  
mercredi, samedi, dimanche et jours 
fériés de 10h à 18h30.  
Vacances scolaires (Zone B) : du mardi 
au dimanche et jours fériés de 10h à 
18h30, (7 jours / 7 pendant les vacances 
d’avril.) Pour les groupes, réservation 
possible toute l'année. 

02 52 60 30 47  
www.iter-lemans.fr
velnature@iter-lemans.fr

Ven
5  

août

Dim
21 
août

Dim
18 
sept

Dim
23 
oct

Dim
6  

nov



Le tour du monde  
en cheval percheron

Maison de la Prairie 
Jean-Léo Dugast est un photo-journaliste 
spécialiste des chevaux de trait, et en 
particulier du cheval percheron. Avec une 
quinzaine de photographies grand format, 
le voyage mène du Japon aux États-Unis, 
en passant par l’Allemagne et… l’Arche  
de la Nature. Débardage, travaux agricoles, 
courses hippiques, l’artiste dévoile la poly-
valence et la beauté de ce specimen.

De la rivière à la ferme,  
un bestiaire métallique

Maison de la Prairie 
et Maison de l'Eau 
À partir d’outils métalliques récupérés,  
le sculpteur Cédric Doret laisse libre cours 
à son imaginaire pour créer des poissons, 
mammifères, oiseaux, insectes. Ses ani-
maux prendront leurs quartiers d’été à la 
Maison de l’Eau et à la Maison de la Prairie. 
Du parc à volaille à la porcherie, ces êtres 
aux formes surprenantes et humoristiques 
surprendront petits et grands.

Ambiances 
naturelles sarthoises

Maison de la Forêt 
Rémi Lépinay est passionné par la photo-
graphie animalière depuis de nombreuses 
années. Sa démarche naturaliste l’amène 
à connaître les milieux naturels afin de 
choisir les meilleurs endroits. À l’aube ou 
au crépuscule, les ambiances en forêt ou 
dans le bocage dévoilent la biodiversité 
sous ses plus belles lumières. 

Le design au naturel
Autour de la Maison de la Forêt 
Cet été, les travaux des élèves de  
l’école supérieure des Beaux-Arts du 
Mans (option Design - Espace de la cité)  
seront exposés sous forme d’images  
et de maquettes. Ces projets originaux 
présenteront diverses approches de 
l’Arche de la Nature. Certaines installa-
tions seront réalisées grandeur nature 
au cœur du site. De quoi surprendre les 
promeneurs au détour d'un chemin ou 
d'un étang. 

    ctivités nature
  NOUVEAUTÉ  
Découvrez  
une Arche tactile !

Cinq parcours numériques 
permettent de visiter autre-
ment l’Arche de la Nature. 
Un personnage ludique 
vous mène vers différentes 
étapes mettant en valeur 
les richesses des Maisons 
de l’Eau, de la Prairie, de la 
Forêt. Avec Toc l’écureuil, 
Gustave le fermier, Alfred 
le pêcheur et Aberthol le 
farfadet, les enfants à partir 
de 8 ans (même 5 ans pour 
un parcours à la ferme) 
pourront relever divers défis 
afin de collecter des indices.  
L'objectif : débusquer l’objet 
mystère en gagnant un  
maximum de points. 
 
Pratique : Téléchargez gratuitement* 
l’application ©GUIDIGO pour supports 
tactiles, tablettes ou smartphones, 
puis recherchez la ville du Mans 
dans l'interface. Puis téléchargez 
l’un des cinq parcours ("En quête de 
noisettes", "Sortilège à la Maison de 
la Forêt", "Énigme à la Maison de 
la Prairie", "Enquête à la Maison de 
l’Eau", "Amuse-toi à la fermeuh !").
 
*Nécesite une connection en 3G/3G+, 
4G/4G+ ou WiFi, au tarif de votre 
opérateur.

8e édition  
du Vétathlon 

Sam. 12 et dim. 13 mars
Organisé par  
Endurance 72 Triathlon. 
www.endurance72tri.com

9e raid de  
l’Arche de la Nature

Sam. 30 avril et dim. 1er mai
Organisé par l’Amicale des  
sapeurs pompiers du Mans 
(raid aventure le samedi,  
raid classique le dimanche).  
www.raidarchenature.fr

Concours photo
De mi-juin à fin août  
En partenariat avec le  
Crédit Mutuel, Ouest-France,  
le Pays du Mans et le Centre 
commercial Jacobins, sur le 
thème "Mon plus beau coin 
de nature" (photos prises 
sur Le Pays du Mans privi-
légiées). Les images seront 
exposées lors de la fête  
du jardin pour que le public 
puisse élire son lauréat.
Règlement sur arche-nature.fr  
à partir de juin.

Parcours  
découverte  
d’orientation

Dimanche 25 septembre 
Départ entre 10h et 12h.
Le Mans Athlétisme 72  
organise une course  
d’orientation à faire seul ou 
en famille. Plusieurs parcours 
sont proposés avec carte  
et boussole.  
www.lemansathletisme72.com 

Accueil des écoles 
et des groupes  

Sensibiliser les enfants  
à l’environnement et aux 
milieux naturels de notre 
département, leur faune et 
flore, est un pari sur l’avenir. 
Fermiers, jardiniers, entomo-
logistes, forestiers, charre-
tiers et autres spécialistes 
sont à l’écoute des ensei-
gnants pour élaborer un 
projet d’animation adapté. 

Réservation obligatoire.  
Dossiers d’inscription  
en ligne sur arche-nature.fr  
Plus d’infos : 02 43 50 38 45.

Pôle VTT/BMX
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 mai à août  
de 8h à 22h, de septembre  
à avril, de 10h à 17h,  
De septembre à juin,  
mercredi et samedi de 14h à 20h.  
Pistes réservées aux associa-
tions les mercredis et samedis 
après-midi. Port obligatoire  
de protections.

ACTIVITÉS NATURE DE L'ARCHE DE LA NATURE / P.10 EXPOSITIONS DE L'ARCHE DE LA NATURE / P.11

Expositions
Été 2016

© Jean-Léo Dugast

©  Cédric Doret



La forêt  
des cinq sens 

Mercredi 20 avril,  
samedis 23 et 30 avril. 
L'après-midi, 4 €.
Découvrez en famille  
le monde forestier avec  
une approche ludique et 
sensorielle (parcours pieds 
nus et activités créatives).

 

Rando sur la trace 
des animaux
Mardi 29 avril. En soirée, 4 €.
Après une promenade dans 
la forêt de l'Arche permettant 
de repérer les indices de pré-
sence de la faune sauvage, 
les animateurs vous feront 
découvrir la Maison de la 
Forêt.

Fabrication  
de petites bêtes*

À partir de 10 ans.  
Mercredi 27 avril.  
L’ après-midi. 4 €  
Donnez vie à des perles, 
boutons, ampoules, capsules 
en créant des insectes en fil 
de fer et en matériaux  
de récupération. 
* Les enfants doivent 
 être accompagnés. 

  NOUVEAUTÉ                 
Cuisine des plantes 
sauvages comestibles

Samedis 30 avril, 2 juillet  
et 8 octobre. L’après-midi,  
7,50 €.
Marie Rué, animatrice 
en ethnobotanique, vous 
emmène à la découverte 
des plantes sauvages 
comestibles de l’Arche,  
avant de réaliser à partir 
de la cueillette quelques 
amuses-bouches végétaux.

Les rapaces  
d’ici et d’ailleurs

Samedi 7 mai.  
L’après-midi, 7,50 €. Tarif 
enfant - de 12 ans : 4 €.
Frédéric Plonka, fauconnier 
effaroucheur, présente le 
mode de vie des buses, 
faucons et chouettes. Venez-
les voir et découvrir leur 
habitat naturel.

Sous le charme  
des serpents 

Mardi 31 mai, vendredi  
3 juin, mardi 7 juin, vendredi 
10 juin. En soirée, 4 €.
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, avec diaporama  
et exposition.

Initiation  
à l’apiculture

Samedi 11 juin et mercredi 
29 juin. L’après-midi, 7,50 €.  
Tarif enfant - de 12 ans : 4 €.
Animation proposée par 
l’Union syndicale apicole  
sarthoise : sortir des hausses 
des ruches, utiliser l’enfumoir 
pour neutraliser les abeilles 
et récolter du miel... 

Balade contée 
Samedi 11 juin.  
L'après-midi, 4 € 
En se promenant, au détour  
d’un chemin, écoutez des 
chants d’oiseaux, le bruit de 
l’eau..., mais aussi des mots, 
des histoires sur la forêt avec 
Françoise Suhard. 

Stages et      teliers

Les astuces 
du jardinier

Avec un jardinier de l’Arche 
de la Nature. Le matin, 4 € 
(sauf pour "Osez l’osier", 
toute la journée, 7,50 €).
 Samedi 12 mars : La taille. 
Entretenir et former des 
arbres ou arbustes fruitiers  
et d’ornement.

 Samedi 2 avril : Faites 
vos plantes. Conseils pour 
semer et bouturer les plantes 
fleuries et potagères.

 Samedi 30 avril : Mon bio 
potager. Faire son compost, 
préparer des purins et orga-
niser son jardin en fonction 
des associations.

 Samedi 1er octobre :  
Préparer l’hiver. Récolter ses 
propres semences et prépa-
rer son jardin avant l’hiver.

 Samedi 26 novembre :  
Mon jardin d’ornement. 
Planter un arbre, fabriquer 
un pralin et tailler les végé-
taux d’ornements. 

 Samedi 10 décembre : 
Osez l'osier ! Tresser  
de l’osier vivant (toute la 
journée). 

 Samedi 4 février 2017 : Mon 
jardin fruitier. Former ou 
entretenir mes arbres  
ou arbustes fruitiers.

 Samedi 18 mars 2017 :  
Mon bio potager. Faire son 
compost, utiliser des engrais 
verts et organiser son jardin.

  À l'écoute  
des oiseaux

Quatre sorties gratuites  
animées par la Ligue pour  
la protection des oiseaux.
Renseignements et inscriptions :  
roland.pellion@orange.fr

Départ à 9h30  
à la Maison de la Prairie. 

 Dimanche 20 mars
Le printemps des oiseaux : 
observation des oiseaux  
du jardin et du bocage. 
 Dimanche 24 avril
Le retour des migrateurs : 
coucou, rossignol, pouillot, 
tourterelle des bois sont  
de retour.
 Dimanche 22 mai
Les oiseaux du bocage : 
identifiez les oiseaux  
à leur chant.
 Dimanche 16 octobre
Compagnons d'hiver : 
observation des oiseaux  
hivernant dans notre bocage.

À la découverte  
des batraciens

Vendredis 25 mars  
et 22 avril. En soirée, 4 €.
Venez observer les batra-
ciens, des tritons aux 
crapauds, sans oublier les 
grenouilles. Bottes et lampe 
torche indispensables. 

Découverte  
de l’Arche au pas 
des percherons

Mercredis 6 avril, 6 juillet, 
14 septembre, 26 octobre.
Durée : 2h. Tarif : 9 €, réduit :  
7 €. Départ à 14h15  
au parking du Verger.  
Le service Tourisme de la 
Ville du Mans propose de 
visiter l’Arche de la Nature 
autrement. En écoutant les 
anecdotes d’un guide confé-
rencier, vous découvrirez 
les secrets de l’Arche.
Inscription au service Tourisme 
au 02 43 47 40 30.

 
   

  Les mystères 
de l'univers

Vendredis 15 avril  
et 23 septembre.  
En soirée, 4 €.
Exploration de l’espace 
proposée par le Club d’astro-
nomie 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.
En cas de mauvais temps,  
l’animation se déroulera au  
Club d’astronomie  
(Université du Maine). 
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Les papillons  
de jour

Samedi 25 juin. 
L'après-midi, 4 €.  
Apprenez à reconnaître 
les espèces de papillons  
à l’aide de guides d’iden-
tification et de matériel 
spécifique.

 
  

NOUVEAUTÉ         
  Concerts du  
QuatuorVindinum

Depuis 2004, cet ensemble  
à cordes sarthois met à 
l’honneur des compositeurs  
classiques mais aussi des 
pièces de musique du 
monde. 

 Dimanche 26 juin à 15h. 
Mélodies de différentes 
époques célébrant la nature 
(Water music de Haendel, 
Chrysanthème de Puccini…)
Gratuit. Réservation obligatoire 
au 02 43 50 38 45. Près de la 
Maison de la forêt.

 Dimanche 11 déc, à 11h. 
Concert de Noël. Soliste : 
Aude Esso, soprano.
Tarif au chapeau. Réservation 
obligatoire au 02 43 50 38 45. 
Relais forestier.

L’ Arche  
de la Nature à vélo

Jeudi 18 août. Départ 19h30 
de la place de la République, 
au débouché de la rue de 
Bolton. Participation : 6€/4€.  
Visite guidée proposée par  
la Ville du Mans en parte-
nariat avec l'association 
Cyclamaine et animée par 
un guide conférencier.
Réservation au service Tourisme  
au 02 43 47 40 30.

Objets  
de récup*
À partir de 12 ans.  
L’ après-midi, 4 €
Venez donner une seconde 
vie à des matériaux de  
récupération en recréant  
un objet. 

 Mercredi 14 septembre
Récup bâche publicitaire :  
Création de vide poche, 
jardinière, pochette.

 Mercredi 12 octobre
Récup chambre à air : 
Création de bijoux, porte-
monnaie, pochette.

À la découverte  
des champignons

Samedis 17 septembre et 
19 novembre. Rendez-vous 
au parking des Granges à 
13h30. Sans réservation : 2 €.
Apprenez à distinguer  
les bons pieds et bons 
chapeaux des champignons 
avec la société mycologique 
de la Sarthe. Apportez votre 
petit panier et un couteau.
Renseignements :  
09 64 22 79 33 ou 06 81 55 19 75.

Rencontre autour 
d’un brin d’osier* 
Samedi 24 septembre. 
L'après-midi. Tarif : 7,50 €. 
Réalisez un objet en osier 
avec Patrick Lunel de  
l’atelier Brin de panier.

  Confection  
d’objets en bois*

Samedi 12 novembre.  
À partir de 6 ans. 
L’après-midi, 7,50 €.  
Tarif enfant - de 12 ans : 4 €.  
Stage limité à 10 personnes. 
Découvrez les bois de nos 
forêts et réalisez des pen-
dentifs, porte-clés...  
avec David Batard, créateur 
de jouets en bois. 

Nuit de la  
Chauve-souris 

Vendredi 26 août 20h.  
Partez à la rencontre de ces mammifères 
fascinants, à travers des diaporamas,  
expositions et sorties nocturnes, organisés 
par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. 

Les animaux sauvages,  
de la rivière à la forêt  

Vendredi 14 octobre 20h30.
Rémi Lépinay, photographe animalier, auteur 
de Matins sauvages et co-auteur de Faune 
sauvage du Maine, vous révèle les secrets 
des animaux de l’Arche de la Nature. 

Le bocage sarthois  
au fil des saisons 

Vendredi 25 novembre 20h30.
Christophe Salin, biologiste et écologue,  
est devenu un photographe naturaliste de 
renom. Découvrez, avec lui, la biodiversité  
du département (prairies, haies), les espèces 
végétales et animales emblématiques. 

Palabres 
à la Maison de la Forêt
Relais forestier. Entrée libre.  
Réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.

Bulletin d'inscription À retourner avec votre règlement 
(chèque bancaire à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) à l'Arche de la Nature.  
Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs animations, merci de faire un chèque  
par animation (chaque chèque sera débité après l’animation).

r Le Pâtisson  
Journal semestriel de l’Arche de la Nature, 
Adhésion jusqu'en décembre 2017.

Les publications sont aussi téléchargeables 
sur notre site internet www.arche-nature.fr

r Animation(s) ou sortie(s) 
Liste au verso de ce bulletin.

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

NOM ........................................................ 

Prénom ....................................................

Adresse....................................................

..................................................................

Année de naissance : .............................

Code postal .............................................

Ville ...........................................................

Téléphone*..................................................

Mail ............................................................

* indispensable pour les stages et animations, 
en cas d’imprévu.

............"...............................................................................................................................................

* Les enfants doivent être accompagnés. 


