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Maison de la Prairie 
Ferme et potager pédagogiques

Visite gratuite tous les jours, de 9h à 18h (de novembre 
à janvier), de 9h à 20h (de février à avril et en octobre) 
et de 9h à 22h (de mai à septembre).

 

 

La Maison de la prairie accueille de nombreuses 
races locales, dont certaines peu communes : 
la poule Le Mans, l’âne du Cotentin, la vache 
Saosnoise, le mouton bleu du Maine... Son jardin 
potager, de 2 100 m2, propose une diversité  
de légumes et présente différentes techniques 
de jardinage : culture sur buttes, jardins 
suspendus, jardin en trou de serrure, etc.
 

Accès à partir des parkings de la Futaie,  
du Verger et des Granges ou de la Maison 
de l’Eau (1,5 km). Bus (ligne 6) : arrêt  
Arche de la Nature ou Espal. Tramway : 
arrêt Espal.

L'hippomobile

Avec des rotations régulières de 1h20,  
le circuit, partant de la Maison de la Prairie 
à 13h50, passe par le parking de la Futaie,  
la Maison de la Forêt et le parking  
du Verger. 
 

La carriole est tractée par deux beaux  
percherons. Cette race de chevaux de trait  
fait la renommée du Perche (dont une partie  
se trouve en Sarthe) depuis le XIXe siècle.  
Les deux véhicules hippomobiles servent  
également à transporter les milliers  de  
scolaires qui se rendent en animation  
à la Maison de la Prairie toute l’année.

Du 5 avril au 25 octobre, 
tous les dimanches.

Du 6 juillet au 1er septembre, 
du mardi au dimanche

Service non assuré les jours  
de fête à la Maison de la Prairie  
et le 18 octobre.

· 5 € le tour complet
· 3 € un trajet (jusqu’à deux arrêts)
Gratuit pour les - 6 ans 
accompagnés.

Trois maisons, 500 hectares 
À 10 minutes du cœur de la ville du Mans, l’Arche de la 
Nature offre un vaste espace naturel de 500 hectares, 
ouvert gratuitement et en permanence au public. 

Ouverture du 15 février au 1er novembre. Visites de 14h à 17h30, les mercredis et dimanches hors vacances scolaires  
et du mardi au dimanche pendant les vacances (zone B). Tarif unique 2€ (gratuit -12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). 

Maison de l'Eau
Patrimoine industriel  
et richesses du monde aquatique
 

Au bord de l’Huisne, à quelques pas de la ville, 
cette ancienne usine de production d’eau  
potable dévoile un patrimoine industriel 
unique : machines à vapeur et hydrauliques, 
roues à aubes, éolienne Bollée. Aujourd’hui 
pôle pédagogique sur l’eau et les énergies, 
la Maison de l’Eau propose des modules 
interactifs sur le cycle de l’eau, la vie dans la 
rivière avec notamment de grands aquariums 
sur les poissons d’eau douce, ainsi qu’une 
exposition sur les énergies.
 

51 rue de l’Estérel - 72100 Le Mans 
Bus (ligne 6), Tramway : arrêt Espal.

Maison de la Forêt
Découverte sensorielle  
d’un sentier forestier
 

La Maison de la Forêt invite les visiteurs  
à découvrir les animaux sauvages (vivants ou 
naturalisés) et les arbres qui peuplent les forêts 
sarthoises, mais aussi les odeurs, les bruits,  
les matières qui composent ces écosystèmes. 
Au travers de films, bornes interactives, îlots 
sensoriels, la forêt vous livrera tous ses secrets.  

Face au parking des Granges 
Bus (ligne 6) : arrêt Arche de la Nature. 
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Départ circuits rando et VTT
3 parcours de randonnées 
de 6,5 km, 8 km et 12 km 
4 parcours de VTT  
de 3,5 km, 7,5 km, 9,5 km  
et un parcours familial

   Animaux de la ferme  
et jardin potager 

Parcours d’orientation (3 cartes  
à télécharger sur arche-nature.fr)

Parcours VTT BMX

Piste VTT enfant

L’arboretum 

Disc Golf (parcours de 27 trous)

Plaines de jeux

Parcours des arbres remarquables

Parcours de pêche

Étang de pêche  
pour initiation

L’hippomobile

Vel’nature
Location de vélos  
et de canoës

L’Estaminet et le relais forestier
Buvettes

i Pôle d'accueil de l'Arche de la Nature 

Arche de la Nature
Accueil public 

Maison de l’Eau, 51, rue de l’Estérel,  
72100 Le Mans.  

Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Adresse courrier 
CS 40010, 72039 Le Mans cedex 09. 

Tél : 02 43 47 40 00
Courriel : archedelanature@lemans.fr

www.arche-nature.fr
 archedelanature 
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LES FÊTES de l'Arche Dimanche 17 mai
Fête du pain  
et des céréales
Maison de la Prairie, de 14h à 18h
 

Pour fêter la Saint-Honoré, patron des 
boulangers, le four à pain de la Maison de la 
Prairie reprend du service avec la Fédération 
patronale de boulangerie-pâtisserie de la Sarthe. 
Venez goûter aux meilleures baguettes de 
tradition du département, récompensées pour 
l’occasion. Les "p’tits mitrons" pourront réaliser 
des petits biscuits et découvrir la meunerie. 
Des céréales du monde seront à savourer  
au travers de recettes originales proposées  
au sein d’un village associatif. Pour la première 
fois, les visiteurs seront conviés à une pasta 
party géante avec des pâtes made in Sarthe.  
Entre contes, anecdotes et chansons, Mega 
Mome rythmera l’après-midi avec son spectacle 
« Du pain sur les planches ».

Dimanche 31 mai
Fête de l’eau  
et des énergies
Maison de l'Eau, de 14h à 18h
 

Venez 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 
à toutes vos questions.
À cette occasion, l’exposition permanente 
de la Maison de l’Eau sur les énergies sera 
accessible gratuitement. L'espace Info Énergie 
proposera un rallye avec cinq ateliers interactifs. 
L'eau sera aussi abordée grâce à l'association 
de sauvegarde des moulins et rivières de la 
Sarthe. Encadrés par les adhérents de l’AAPPMA 
«L’épinoche» et de la Fédération de pêche, 
les pêcheurs en herbe pourront lancer leur 
ligne. La Compagnie Aquacoutique installera 
une cinquantaine d’instruments d’eau pour 
le bonheur des enfants. Deux musiciens (un 
percussionniste et un joueur de sax-arrosoir) 
animeront un pôle aqua-musical participatif !

Dimanche 22 mars
Fête du cochon  
et de la basse-cour
Maison de la Prairie, de 14h à 18h
 

Venez découvrir la diversité des produits 
fabriqués à base de porc, du porcelet cuit  
à la broche aux tartines de rillettes, en 
passant par l’incontournable boudin noir, 
sans oublier de goûter à la meilleure terrine 
du département, récompensée pour 
l’occasion. Cette année, la confrérie de la 
Véritable Andouille de Vire fera déguster 
cet incontournable du patrimoine culinaire 
normand. Henriette et Rosette interprèteront 
leur spectacle ponctué de chansons 
humoristiques : "un amour de charcuterie". 
Côté basse-cour, poules et lapins seront de 
sortie grâce aux associations présentes pour 
vous les donner à voir. Enfin, les éclosions de 
poussins raviront, comme chaque année, les 
plus petits. La manifestation, organisée en 
partenariat avec l'Union professionnelle  
des artisans charcutiers traiteurs, accueillera  
la troisième édition du « printemps des rillettes ».

Dimanche 12 avril
Chasse à l'œuf 
Plaines de jeux - Maison de la Forêt,  
de 14h à 18h 
 

Rendez-vous incontournable des enfants (2 à  
10 ans), la chasse à l’œuf ravit les papilles chaque 
année. Un parcours d’orientation invitera les 
adolescents à chercher de grands œufs dans 
les arbres. Les plus grands pourront déguster et 
acheter des chocolats dans le village.
Cette année, le groupe de musique «Les 'Mister' 
de l'Ouest» animera la fête. Un atelier ludique 
autour d’œufs à décorer sera proposé aux 
enfants, ainsi que les traditionnels jeux en bois, 
structure gonflable, atelier chocolat et autres 
activités nature. Des œufs d’autruche pourront 
même être gagnés ! 



P. 9  P. 8  

Vendredi 7 août
Nuit des étoiles
Grande plaine du Verger, à partir de 21h
 
Chaque été, la terre traverse les poussières 
d'une comète qui, dans l'atmosphère,  
deviennent des étoiles filantes. Nuit propice 
pour observer le ciel et apprendre à distinguer 
les planètes, les constellations, les nébuleuses... 
Une superbe projection sur écran géant sera 
animée par le Club d'astronomie de l'Université 
du Mans. Diaporama, exposition photos, 
cartes du ciel, observation dans de nombreux 
télescopes, présentation du ciel étoilé grâce  
à deux planétariums gonflables, compléteront 
la projection.
 

Dimanche 23 août
Fête du miel  
et des confitures
Maison de la Prairie, de 14h à 18h
 

Fin août, ça bourdonne à l’Arche de la Nature :  
extraction et dégustation de miel, découverte 
de la ruche, vente de miels et produits dérivés, 
fabrication de ruches en paille, animations pour 
enfants sont au programme de cette nouvelle 
édition, organisée avec l’Union Syndicale Apicole 
Sarthoise. Vous pourrez glaner des conseils  
auprès du Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole pour favoriser la bonne santé des abeilles. 
Un spectacle interactif «Mielline, l’abeille» fera 
participer les visiteurs qui devront s'occuper 
d'une ruche, en assurant les différents rôles d’une 
ouvrière, la reine ayant décidé d’emmener sa 
colonie au concours de la meilleure production 
de miel. Ambiance garantie ! Et pour toujours 
plus de gourmandise, marmelades, gelées, 
confitures de fruits, de lait ou de chocolat seront 
à déguster : plaisir assuré. 

Dimanche 20 septembre
Fête du jardin
Maison de la Prairie, de 14h à 18h
 
Lieu d'échanges et de plaisirs culinaires, le jardin 
sera célébré en ce début d'automne. La diversité 
des espèces végétales anciennes, oubliées ou 
exotiques sera mise en valeur dans le jardin 
potager de 2 100 m² de la Maison de la Prairie. 
Avec la présence de nombreux exposants  
et associations, il sera possible de glaner des idées 
écologiques pour jardiner, cuisiner, réaliser ses 
produits naturels. L'après-midi sera également 
artistique et ludique : atelier décoration  
et sculpture de légumes, atelier de transformation 
de fruits et légumes en instruments de musique 
avec Eric Van Osselaer, contes avec la Nichen 
Compagnie, peinture avec l’association « Artistes 
au jardin », projection du documentaire « Jardin 
sauvage » en présence du réalisateur Sylvain 
Lefebvre.

Dimanche 18 octobre
Fête de l’âne et du 
cheval percheron
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, chorégraphie 
des amazones, tir à la corde, et cette année, 
un concours d’élégance avec des attelages 
féminins. L’âne est pleinement associé  
à la fête avec la présentation de différentes 
races. Les enfants pourront manier ces petits 
équidés sur des parcours afin de vérifier si cet 
animal est aussi têtu qu'on le dit !

Dimanche 1er novembre
Fête de la pomme 
et de la châtaigne
Maison de la Prairie, de 14h à 18h
 
Croquez à pleines dents les reinettes du Mans, 
bouets de Bonnétable et autres pommes  
de Paradis, présentées par les "Croqueurs 
de pommes". Les amateurs de machines 
agricoles retrouveront l'alambic, le pressoir 
actionné par un percheron et la cidreuse.  
Vous pourrez boire le jus fraichement produit.  
La confrérie des Nouzillards de Lavernat 
célèbrera le nouzillard, une variété sarthoise 
de châtaigne.  À déguster sans modération, 
comme les bourdons, tartes, et autres 
patisseries. Cette année, la confrérie du Grand 
ordre du trou normand présentera et fera 
déguster des produits cidricoles et poirés AOP  
(pommeau, calvados, cidre, poiré).

LES FÊTES de l'Arche
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Balade forestière  
et bocagère  
NOUVEAUTÉ 
Samedi 4 avril  
et dimanche 11 octobre, 
14h, 9 €, réduit : 7 €
Entre prairies et sous-bois,
les guides conférenciers   
du service tourisme et 
patrimoine de la Ville du 
Mans vous feront découvrir 
de façon ludique de nom-
breuses espèces végétales. 
Vous en saurez plus sur la 
gestion de la forêt de l'Arche 
de la Nature. Venez avec des 
chaussures adaptées.

Rendez-vous devant la Maison  
de la forêt (durée 3 heures). 
Inscription conseillée  
au 02 43 47 40 30. 

Au pas des chevaux 
Percherons 
Mercredi 15 avril, vendredi 
10 juillet,  mercredi 16 
septembre, vendredi  
23 octobre, 14h10,  
9 €, réduit : 7 €
Entrainé par deux beaux 
chevaux Percherons, décou-
vrez quelques secrets de 
l’Arche de la Nature grâce 
aux anecdotes d’un guide 
conférencier du service  
tourisme et patrimoine  
de la Ville du Mans.

Rendez-vous Parking du Verger 
(durée 2 heures), inscription 
conseillée au 02 43 47 40 30. 

La déco nature  
au fil des saisons 
NOUVEAUTÉ 
Le matin, 4 €
À travers quatre ateliers de  
création autour du végétal, 
vous pourrez : 
- vous initier à l’art du kokéda-
ma et fabriquer des bombes  
à graines le  samedi 4 avril
- créer des jardinières pour vos 
aromates le samedi  27 juin  
- confectionner une suspen-
sion en macramé pour vos 
plantes vertes le samedi 10 
octobre
- décorer vos murs en string 
art ou en graffiti végétal le 
samedi 5 décembre

Vous repartez avec votre création 
nature. À partir de 12 ans. 
 

Sur les pas des 
plantes médicinales 
à usage traditionnel
Dimanches 5 avril  
et 4 octobre,le matin, 
7,50 €
Clémentine Peltier, herbaliste 
et conseillère agréée Fleurs 
de Bach, propose une balade-
échange autour des plantes 
sous différentes formes (tisanes, 
huiles essentielles, bourgeons, 
élixirs floraux). Un atelier pra-
tique vient conclure la prome-
nade. 
Dimanche 5 avril 
Les herbes d’hier et d’au-
jourd’hui : « La transformation 
des plantes pas à pas »
Dimanche 4 octobre  
Plantes et prévention des 
petits maux d’hivers. :  
« Une trousse pour passer 
l’hiver au chaud »

La Petite Fabrique  
de papier 
Samedi 18 avril  
L'après-midi, 7,50 €,  
- de 12 ans : 4 €
Venez réaliser votre papier arti-
sanal à base de végétaux : lin, 
chanvre, ortie, pelures d'oignon, 
de poireau.... Atelier animé par 
Nadia Gypteau-Boillot de la 
Ferme aux Histoires à Ballon. 

Fabrication de pâte  
à modeler et bulles 
de savon maison 
NOUVEAUTÉ 
Samedi 25 avril  
de 14h à 15h45 et de 
15h45 à 17h30, 4 €
Anaïs d'Ekwana propose une 
activité ludique et écologique 
à faire avec vos enfants. Venez 
apprendre à fabriquer votre 
propre pâte à modeler et vos 
bulles de savon respectueuses 
de la planète et de la santé. 
C'est facile, écologique  
et économique ! 

Découvrir la pêche 
toute l'année
Différentes animations 
sont proposées par  
la Fédération de Pêche  
de la Sarthe : 
• Une école de pêche basée  
à la Maison de l’Eau, 
2 sessions de 8 séances  
les mercredis (sur inscription). 
Pour les enfants.
• Des initiations famille,  
2 séances autour de l'étang,  
les après-midi du samedi  
25 avril et du mercredi 13 juin 
(gratuit sur inscription). 

Renseignements / inscriptions : 
Fédération de la Sarthe  
pour la Pêche et la protection  
du Milieu Aquatique 
02 43 85 66 01 - www.peche72.fr 

Découvrez  
une Arche tactile !
Guidés par des personnages 
ludiques, découvrez les  
richesses de l'Arche en cinq 
parcours numériques.  
Les enfants à partir de 8 ans 
(même 5 ans pour un parcours 
à la ferme) peuvent relever 

divers défis pour collecter des 
indices et débusquer l'objet 
mystère.

Téléchargez gratuitement l'applica-
tion ©Guidigo pour supports tactiles, 
tablettes, smartphones. Recherchez  
Le Mans dans l'interface, puis téléchar-
gez l'un des parcours. 

Concours photo
De mi-juin à fin août
En partenariat avec le Crédit 
Mutuel, Ouest-France, le Pays 
du Mans et le Centre commer-
cial Jacobins, sur le thème  
« Ca pousse dans le potager »
Les images seront exposées  
lors de la fête du jardin pour 
l’élection du prix du public.

Renseignement sur  
arche-nature.fr

Paniers de légumes  
à gagner  
De juin à décembre 
Chaque semaine, tentez votre 
chance en répondant à un 
quizz. Vous pouvez remporter 
un panier de légumes du jar-
din potager. C’est beau, bon, 
local et bio !

ACTIVITÉS nature
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Randonnée sur la 
trace des animaux 
Mercredis 11 mars  
et 15 avril, de 14h à 17h  
vendredi 10 juillet,  
mercredi 2 septembre  
de 20h à 23h, 4 €
Après une promenade dans la 
forêt de l'Arche permettant de 
repérer les indices de présence 
de la faune sauvage, vous 
découvrirez les secrets de la 
Maison de la Forêt.

À la découverte  
des batraciens 
Vendredis 20 mars  
et 3 avril, en soirée, 4 €
Venez observer les batraciens, 
des tritons aux crapauds,  
sans oublier les grenouilles. 
Bottes et lampe torche  
indispensables. 

Les mystères  
de l'univers 
Vendredis 3 avril  
et 25 septembre, 
en soirée, 7,50 € 
Exploration de l’espace propo-
sée par le Club d’astronomie 
de l’Université du Mans :  
apprenez à utiliser les instru-
ments d’observation, à distin-
guer les planètes des galaxies,  
les nébuleuses des constella-
tions et à compter en années-
lumière. En cas de mauvais 
temps, l’animation se dérou-
lera au Club d’astronomie  
(Université du Mans). 



P. 13  P. 12  

La Maison de l'Eau, 
toute une histoire ! 
Dimanches 26 avril,  
19 juillet, 23 août,  
25 octobre, 15h,  
9 €, réduit : 7 €   
Plongez à la découverte  
du patrimoine historique  
de l'ancienne usine des eaux. 
Accompagné d'un guide
conférencier du service tou-
risme et patrimoine de la Ville 
du Mans, l'éolienne Bollée,
l'usine hydraulique ou les ma-
chines à vapeur vous réservent
bien des surprises.

Rendez-vous à la Maison de l'Eau. 
Inscription conseillée au 
02 43 47 40 30. 

Cueillette et cuisine 
des plantes sauvages 
comestibles 
Samedis 2 mai et 20 juin 
L’après-midi, 7,50 €,  
- de 12 ans : 4 €
Marie Rué, animatrice en eth-
nobotanique, vous emmène à 
la découverte des plantes sau-
vages comestibles de l’Arche, 
avant de réaliser à partir de la 
cueillette quelques amuses-
bouches végétaux. L'animation 
du 2 mai est adaptée aux 
enfants à partir de 6 ans. 

Cueillette de mots 
et de textes dans la 
basse-cour
Dimanche 3 mai, 
de 15h à 18h, gratuit
Dans le cadre du festival  
« Faites passer l’mot #3 », les co-
médiens-lecteurs de la Perenne 
Cie se baladeront dans les allées 
de la basse-cour et mijoteront 

mots et légumes pour le plaisir 
de vos oreilles ! 

Escape game à la 
Maison de l’Eau 
NOUVEAUTÉ
Samedi 16 mai. 
3 sessions : 18h - 19h,
19h30 - 20h30 et 21h - 22h.
7,50 €, - de 12 ans : 4 € 
À l'occasion de la Nuit Euro-
péenne des Musées, la Maison 
de l’Eau devient le théâtre 
d’une enquête mystérieuse.  
Partez à la recherche de l’objet 
perdu par la Velue, le monstre 
de la rivière qui vient de se 
réveiller ! 

Sur inscription, par équipe de 6 à  
8 personnes. A partir de 7 ans. 
 

Sous le charme des 
serpents 
Mardi 26 mai, vendredi  
29 mai, mardi 2 juin et ven-
dredi 5 juin, en soirée, 4 €
Animal mythologique, objet  
de peur et de fascination,  
le serpent est pourtant un rep-
tile farouche. Venez observer 
plusieurs spécimens lors d’une 
sortie dans les sentiers mécon-
nus de l’Arche de la Nature puis 
au travers d’un diaporama et 
d’une exposition vivante. 

Initiation à 
l'apiculture 
Samedis 30 mai et 27 juin. 
L'après-midi, 7,50 €,  
- de 12 ans : 4 €
Animation proposée par l'Union 
syndicale apicole sarthoise : sor-
tir les hausses des ruches, utili-
ser l'enfumoir pour neutraliser 
les abeilles et récolter du miel, 
comprendre la vie des abeilles. 

Soirs d’été
Jeudi 16 juillet 
Spectacles gratuits, les Soirs 
d’été reviennent prendre l’air  
à l’Arche de la Nature.
À partir de 20 h à la Maison  
de l’Eau. 
Facebook : soirsdeteaumans

Quand les végétaux 
deviennent sonores 
NOUVEAUTÉ
Samedi 19 septembre, 
l’après-midi, 7,50 €,  
- de 12 ans : 4 €
Eric Van Osselaer joue avec les 
légumes et les fruits du quoti-
dien. Ce « luthier des jardiniers » 
nous entraîne dans son univers 
où les végétaux-instruments 
révèlent des potentialités 
étonnantes. Les créations pri-
vilégient une approche senso-
rielle... notamment gustative !

À la découverte des 
champignons
Samedis 19 septembre et 
14 novembre, dimanche 
11 octobre, 2 € par adulte
Cueillette de champignons 
avec la société mycologique de 
la Sarthe. RDV au parking du 
Closeau le 19 sept à 14h, au par-
king  de la Futaie le 11 oct. à 9h 
et au parking des Granges le 14 
nov. 13h30. Sans réservation.

Renseignements : 09 64 22 79 33 ou 
06 81 55 19 75. Apportez votre petit 
panier et un couteau. 

Trucs et astuces  
du jardinier
Avec un jardinier  
de l'Arche de la Nature.  
Le matin, 4 €.  

Mon jardin fruitier 
Samedi 15 février 
J’apprends à cultiver  
mes petits fruits rouges  
et à entretenir mes arbres 
fruitiers à pépins 

Mon bio potager 
Samedi 14 mars 
J’apprends à faire mon 
compost et mes purins,  
à utiliser des engrais verts,  
à préparer mon potager

Faire sa tontine 
Samedi 4 avril 
J’apprends à fabriquer des 
supports en osier pour petites 
plantes grimpantes.

Mon bio jardin 
Samedi 16 mai 
J’apprends à faire et utiliser mes 
purins, à semer et à bouturer.

Mon jardin 
d’automne 
Samedi 19 septembre 
J’apprends à récolter  
mes semences, multiplier  
mes vivaces, paillage, engrais 
verts, etc.

Taille d’automne 
Samedi 31 octobre 
J’apprends à tailler les fruitiers 
à noyaux, arbustes et vivaces 
ornementales 

Taille fruitière 
Samedi 13 février 2021 
J’apprends à entretenir et 
former mes fruitiers

Préparer mon jardin 
Samedi 13 mars 2021 
J’apprends à faire un bon 
compost, à utiliser des engrais 
verts, à préparer mon potager, 
etc.

ACTIVITÉS nature
À l'écoute  
des oiseaux
Quatre sorties gratuites, 
animées par la Ligue pour 
la protection des oiseaux. 
Départ à 9h30 à la Maison  
de la Prairie. 
Renseignements  :  
roland.pellion@orange.fr  

Le printemps  
des oiseaux
Dimanche 22 mars
Observation des oiseaux  
du jardin et du bocage. 
 

Le retour  
des migrateurs
Dimanche 26 avril
Coucou, rossignol, pouillots, 
tourterelle des bois sont de 
retour. 
 

Les oiseaux  
du bocage 
Dimanche 24 mai
Identifiez les oiseaux à leur 
chant dans le cadre la fête  
de la nature.
 

Compagnons d'hiver 
Dimanche 18 octobre
Observations des oiseaux 
hivernant dans notre bocage 
et identification des arbustes 
à baies.
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À PARTIR DE JUIN  
Regards croisés 
sur l’Arche de la Nature
à la Maison de l’Eau et devant le verger 
de la Maison de la Prairie
Les adhérents de l’association mancelle Objectif 
Image Sarthe (OI72) porteront des regards 
croisés sur l’Arche de la Nature. De la diversité 
des paysages aux animaux sauvages, des 
manifestations populaires aux randonneurs, 
chaque photographe a carte blanche pour 
s’exprimer. 

TOUTE L'ANNÉE  
Métamorphosis
à la Maison de la Forêt
Quinze grands clichés de papillons de Sylvie 
Coubard de l’association Yvré Champagné 
Environnement, dévoilent les couleurs et les 
comportements originaux de ces insectes, 
délicats et majestueux.
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RENCONTRES nature
Entrée libre. Réservation obligatoire 
au 02 43 47 40 00.

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 2021.

Les publications sont aussi téléchargeables sur notre 
site internet 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 mammifères 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.

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

EXPOSITIONSnature
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Sculpture  
de végétaux 
Samedi 10 octobre,  
l’après-midi, 7,50 €
Apprenez à sculpter les fruits 
et légumes avec un spécialiste 
des arts de la table pour trans-
former des végétaux en un 
spectacle visuel. 

Rencontre autour 
d'un brin d'osier 

Dimanches 25 octobre  
et 6 décembre, toute  
la journée, 15 € 
Réalisez un nichoir à oiseaux le 
25 octobre et une mangeoire le 
6 décembre avec Patrick Lunel 
de l'atelier Brin de panier. 

Orient’Arche 
Vendredi 6 novembre 
Débusquer des balises  

en pleine nuit ! La 7è édition 
de l'ORIENT'ARCHE « by night », 
organisée par la section Raid 
de l’amicale des pompiers, est 
ouverte à tous, marcheurs ou 
coureurs. À partir de 18 h. 
www.raidarchenature.fr 

Contes nature autour 
du globe 
Dimanche 20 décembre, 
l’après-midi, 4 €
Les contes se jouent des fron-
tières, c'est bien connu. D'un 
continent à l'autre, la compa-
gnie Abrakadabrak vous em-
mènera découvrir la magie de 
la nature. L'aventure et le rêve 
seront au rendez-vous.

Le cheval percheron au siècle d’or 
Vendredi 27 mars, 20h30, relais forestier
Jean-Léo Dugast, photojournaliste spécialiste 
des chevaux de trait, présente son dernier ou-
vrage d’historien, fruit de plus de dix années 
de recherches en France et en Amérique. En ce 
19e siècle, le cheval percheron à la robe pom-
melée ou noire, «trottant vite et tirant lourd», 
s'est d'abord paré d'une renommée européenne 
avant de conquérir l’Amérique du Nord. Un 
siècle animalier riche d’anecdotes.

Papillons de jour de la Sarthe 
Vendredi 17 avril, 20h, relais forestier
Quelle est la différence entre un papillon de jour 
et un papillon de nuit ? Combien de temps vivent 
ces insectes ? D'où viennent les couleurs de leurs 
ailes ? Que mangent t-ils ? Combien de temps 

restent-t-ils en chrysalide ? Que font-ils pendant 
l'hiver ? Autant de questions (et bien d'autres 
encore) auxquelles répondra un entomologiste 
de l’Arche de la Nature. De nombreuses photos 
et vidéos « pleines de couleurs » présenteront 
les espèces de notre département.

Ciné-débat "Selva, la forêt sous 
les tropiques" 
Vendredi 19 juin, 20h30, relais forestier
La projection du film de Marie-Anne et Sylvain 
Lefebvre sera suivie d’un débat avec le réalisa-
teur. Ce road-movie naturaliste fait suite à deux 
années d'immersion dans les forêts tropicales 
du Nouveau Monde. En choisissant leur ren-
contre avec un peuple d'Amazonie équato-
rienne comme fil conducteur, ce documentaire 
nous plonge dans le plus grand réservoir de 
biodiversité sur terre.

La nuit de la chauve-souris
Vendredi 28 août, 20h, Maison de l'Eau 
Partez à la rencontre de ces mammifères fasci-
nants, de leurs mœurs à leur biologie, à travers 
des diaporamas et une sortie nocturne, organi-
sés par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. 



INSCRIPTION  
aux animations et sorties 
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Vel'nature
À la Maison de l'Eau, le 
service de location propose : 
 VTT, VTC, tandem,  
bi-porteurs, tri-porteur,  
vélos enfants,
 Le Vel'Tram, un vélo insolite 
pour 7 personnes, 
 Des canoës (d'avril  
à octobre),

 Des fauteuils roulants 
manuels pour les personnes  
à mobilité réduite.
 
Ouvert du 15 février  
au 1er  novembre  
Horaires :  
www.iter-lemans.fr  
Contact :  
02 52 60 30 47

L' Estaminet 
et le relais 
forestier
À la Maison de la Prairie  
et à la Maison de la Forêt, 
les buvettes proposent  
des produits du terroir ou 
issus du commerce équitable 
ou bio, à consommer sur 
place ou à emporter. Des ga-
lettes salées et des crêpes su-
crées sont au menu du relais  
forestier. Prestation sur réser-
vation pour des collations 
et goûters d'anniversaires.  

Ouverture  
de mars à novembre. 
Horaires :  
www.iter-lemans.fr  
Contact :  
02 43 84 69 51

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

r Les astuces du jardinier - 4 €
Date choisie .....................................

r La déco nature au fil des 
saisons - 4 €
Date choisie .....................................

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

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

r Escape game à la Maison  
de l’eau - 7,5 € /4 €
Horaire choisie  ...............................

r Rando sur la trace   
des animaux - 4 € 
Date choisie .....................................

r Les mystères de l'univers- 
7,50 €
Date choisie .....................................

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

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

r Quand les végétaux 
deviennent sonores - 7,50 €/4 €

r Rencontre autour  
d'un brin d'osier- 15 €
Date choisie ......................................

r Petite fabrique de papier 
7,50 € 

r Fabrication de pâte à  
modeler et bulles de savon - 4 €
Horaire choisi : .................................

r Sculpture de végétaux - 7,50 €

r Sur les pas des plantes 
médicinales à usage  
traditionnel - 7,50 €
Date choisie ......................................


