
Animations en autonomie
��Les rallyes nature

Pour découvrir le site de l'Arche de la
Nature en s'amusant, trois rallyes selon
les tranches d'âge ont été créés (de  3 à
6 ans ; de  7 à  9 ans ; plus de  10 ans).

�Les parcours 
d’orientation

Venez découvrir l'orientation en vous
amusant : l'Arche de la Nature vous
propose trois parcours d'orientation
fixes, adaptés à chaque classe d'âge
(parcours enfant, adolescent, famille).
Trente bornes jalonnent les circuits. A
chaque arrêt, une question nature vous
attend.

Accès : parking du Closeau, route de
Changé.
Durée d'un parcours : 1 heure. 
A partir du cycle 3.

�L’arboretum

Comme tout arboretum, celui de
l'Arche de la Nature est un jardin bota-
nique présentant de nombreuses essen-
ces, principalement exotiques. 
42 essences d'arbres ont été sélection-
nées parmi plus 70 présentes sur l'arbo-
retum. Deux parcours ont été tracés. Le
premier constitue "un parcours autour
du monde" et comprend 27 arbres. Le
second regroupe, sur "l'allée forestière
du Maine", 15 essences locales.
Afin de parcourir l'arboretum en vous
amusant, vous pouvez remplir le quiz
du dépliant. 

Accès : parking de la  futaie.
Durée : 1 h 30. A partir du cycle 3.

�Le parcours des arbres
remarquables

Ce circuit de 2,5 km est composé de 32
arbres remarquables de part leur
dimension, âge, forme, rareté de l'espè-
ce dans le milieu, valeur patrimonial. Il

Au
ton
om
ie

a été créé en 2003 en partenariat avec
l'Office national des forêts. On peut par
exemple citer le pin maritime tortueux en
forme de toboggan, le châtaignier tricen-
tenaire (arbre à cachette) ou une cépée de
bouleaux impressionnante. 

Accès : parking du Verger.
Durée : 2 h. A partir du cycle 3.

�Le parcours disc golf

Le disc golf est un jeu basé sur les règles
du golf. On y joue à l'aide de disques
similaires à des frisbees. Ces disques sont
lancés en direction d'une corbeille, qui
sert de « trou ». Le parcours de l’Arche de
la Nature est composé de 18 trous mais
peut être réduit.

Accès : parking du Closeau, route de
Changé.
Durée d'un parcours : de 1 à  2 heures. 
A partir du cycle 3.

Informations complémentaires :
Contact : Agnès FREMAUX
02.43.50.38.45
agnes.fremaux@ville-lemans.fr

Les rallyes, quiz et parcours peuvent
être téléchargés sur le site internet de
l'Arche de la Nature (rubrique écoles) : 
www.arche-nature.org
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L’arche de la nature accueille près de 10 000 enfants en animations tout au long 
de l’année de l’année scolaire. Cependant, de nombreuses demandes ne 
peuvent être satisfaites faute de place. 
Ainsi, pour permettre à tous de découvrir les différents écosystèmes de l’Arche, 
des activités à réaliser en autonomie ont été créées et sont mises à disposition 
sur le site internet. 
 
Ces activités sont réparties sur l’ensemble du domaine :  

 

Les Parcours d’orientation
+ Parcours disc-golf 

L’Arboretum

Les Rallyes Nature 

Les Arbres 
Remarquables 




