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Maison de la Prairie 
Ferme et potager pédagogiques

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

 

La Maison de la Prairie accueille de 
nombreuses races locales, dont certaines 
peu communes : la poule Le Mans, l’âne 
Normand, la vache Rouge des Prés. Son 
jardin potager, de 2100 m2, proposant une 
diversité de légumes, aborde 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 (1,5 km). 
Bus (ligne 6) : arrêt Arche de la Nature 
ou Espal; Tramway : arrêt Espal. 

Trois maisons,  
500 hectares ÉDITO

L'Arche de la Nature est un atout pour 
notre territoire car c’est un espace 
naturel de découverte, d’éducation et 
de partage. Chaque année, le succès est 
au rendez-vous avec plus de 500 000 
visiteurs qui participent aux activités 
nature présentées dans ce programme. 
Plus de 18 000 enfants profi ent des 
activités pédagogiques proposées par 
les animateurs. Des poissons de nos 
rivières à la Maison de l'Eau, en passant 
par le jardin potager et les animaux de 
races régionales à la Maison de la Prairie, 
jusque dans les détails de la scénographie 
de la Maison de la Forêt, l'Arche de 
la Nature est un espace unique. C’est 
une ambition collective de sensibiliser 
toutes les générations à la protection du 
patrimoine naturel et de la biodiversité. 
Cette ambition nous la portons ensemble 
pour nos enfants et petits-enfants.

P.2 

Stéphane Le Foll, 
Président de  

Le Mans 
Métropole,  

Maire du Mans.

Florence Pain,
Conseillère  

communautaire 
déléguée 

Espaces naturels 
périurbains.
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Trois maisons,  
500 hectares 

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

Ouverture du 9 février au 3 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 film , bornes interactives, îlots 
sensoriels,  la forêt vous livrera tous ses secrets. 
 

Face au parking des Granges 
Bus (ligne 6) : arrêt Arche de la Nature. 

P.3
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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 

Parcours VTT BMX

Piste VTT enfant

L’arboretum 

Disc Golf

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 
Buvette

Arche de la Nature 
CS 40010 - 72039  
Le Mans cedex 09 

Tél. 02 43 50 38 45
 Mail. archedelanature@lemans.fr 

Site internet : arche-nature.fr  
Facebook : archedelanature 
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LES FÊTES de l'Arche
Dimanche 24 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, le 
délicieux cochon Kintoa sera à l’honneur au 
sein d’un village basque, avec les peintures 
d’Ydan Sarciat et un concert de musique. 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, clôturera la seconde édition du  
"Printemps des rillettes".
 

Dimanche 21 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, un concert déjanté du groupe 
Pourkoapas animera la fête, avec des instruments 
construits à partir d’objets récupérés. Un atelier 
ludique autour des déchets sera proposé aux 
enfants, ainsi que les traditionnels jeux en bois, 
structure gonflable et tatouages avec Gulli Parc, 
atelier chocolat, et autres activités nature. 

P.6 
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LES FÊTES de l'Arche Dimanche 19 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, la Confrérie du 
Petit Sablé de la ville de Sablé sera présente 
pour faire déguster cette spécialité sarthoise et 
proposera une animation surprise avec un jeu-
concours.

Dimanche 2 juin
Fête des  
petites bêtes
Maison de l'Eau, de 14h à 18h
 

Escargots, papillons, phasmes, serpents, 
geckos... insectes et invertébrés d'ici et d'ailleurs 
n’auront plus de secret pour vous. À cajoler, 
admirer, redouter… ou à déguster (vers de farine,  
grillons, criquets) ! Laissez-vous surprendre 
par le hérisson échassier de la Cie Zizanie ou 
par l’exposition "Tout un monde d’insectes"  
de l’Espace Mendes-France de Poitiers, installée 
pour tout l’été dans la Maison de l’Eau. 
Les plus jeunes pourront décorer de drôles 
de papillons volants, ou lancer leur ligne dans 
l'Huisne avec la Fédération de Pêche de la 
Sarthe. Avec la présence du Musée Vert, de  
l'association de Terrariophilie du Maine, de  
l’Office pour les insectes et leur environnement.

P.7
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Vendredi 2 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 fila tes. 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 gonflable , compléteront 
la projection.
 

Dimanche 25 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. L’association Jardin du Vivant vous 
invitera à entrer en connexion avec les abeilles 
grâce aux "Alvéoles Immersives". Ambiance 
garantie ! Et pour toujours plus de gourmandise, 
marmelades, gelées, confitu es de fruits, de lait 
ou de chocolat seront à déguster : plaisir assuré ! 

Dimanche 22 septembre
La ferme en folie
Maison de la Prairie, de 14h à 18h
 
Vaches, moutons, oies, chèvres, alpagas sont 
les stars de la journée. Les races rustiques sont  
à l’honneur, venez les découvrir. L'association 
de la vache saosnoise présentera cette race 
locale et fera déguster des morceaux de viande. 
Le Groupement des éleveurs de moutons 
d’Ouessant organisera son 30ème concours 
national : une centaine de petites stars à la toison 
soignée défile ont sur la scène. 
Au programme également : animations sur la 
laine, dégustation de fromages, travail de chiens 
pour gérer un troupeau de moutons, contes  
"fermiers", défilé loufoque des animaux et des 
éleveurs. Divertissement garanti !

LES FÊTES de l'Arche

P.8  
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Dimanche 20 octobre
Fête de la forêt  
et de la randonnée
Maison de la Forêt et Plaines de jeux,  
de 14h à 18h
 
Chaussez vos souliers ! L’Arche de la Nature 
vous emmène en balade dans les bois pour 
des rencontres insolites : artistes, naturalistes, 
conteurs de la Compagnie Les 3 Coups... 
Au fil du chemin, découvrez l’élagage dans 
les cimes des arbres, le débardage à cheval, 
les grosses machines forestières comme la 
déchiqueteuse, une scierie mobile, ou une 
abatteuse. Glanez des idées de randonnées 
auprès des offices du tourisme et associations. 
Cette année, observez le vol impression-
nant des rapaces au-dessus des plaines et 
visitez gratuitement la Maison de la Forêt. 

Dimanche 3 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 déguster 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.

LES FÊTES de l'Arche

P.9
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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, 
3 sessions de 8 séances  
les mercredis (sur inscription). 
Pour les enfants.
• Des initiations famille,  
2 séances autour de l'étang,  
samedis 27 avril et 29 juin  
(gratuit sur inscription). 
• Une initiation pour  
les enfants de 5 à 8 ans  
accompagnés, le mercredi  
5 juin (limitée à 10 enfants  
- gratuit sur inscription). 

Fédération de la Sarthe  
pour la Pêche et la protection  
du Milieu Aquatique 
02 43 85 66 01 - 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. 

ACTIVITÉS nature

P.10  

Balades et ateliers 
botanique 
Dimanche 17 mars 
L'après-midi  
de 14h15 à 17h
Dans le cadre de l'École de 
Botanique de la Société d'Étude 
et de Protection de l'Environne-
ment Nord et Est Sarthe.

Inscription auprès de la SEPENES  
02 43 93 87 87.  
sepenesbis@orange.fr  
Inscription obligatoire, nombre  
de places limitées (12 personnes).  

 

Challenge "Roucool"
Samedi 23 mars
• à 10h30  Mangaroue :  
slalom en fauteuil (gratuit),
• à 13h30 randonnée  
ludique de 4 km avec goûter.
Animations organisées par 
l’association Rand’ôroues  
pour les fauteuils roulants, 
poussettes, vélos, trottinettes... 
bref, tout ce qui roule !

Rendez-vous au parking du Verger.
randoroues@ gmail.com,  
randoroues.fr 
Tarifs : -10 ans gratuit,  
10-16 ans : 1 €, + 16 ans : 3 € 
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Soirs d’été
Vendredis 26 juillet  
et 9 août 
Spectacles gratuits, les Soirs 
d’été reviennent prendre l’air  
à l’Arche de la Nature. 

À partir de 18h, le 26/07  
à la Maison de la Forêt  
et le 9/08 à la Maison de l’Eau. 
Facebook : soirsdeteaumans 

 

La Maison de l'Eau : 
toute une histoire ! 
Dimanches 14 avril,  
7 juillet, 25 août,  
27 octobre 
À 15h, durée : 2h, 9 € 
(réduit : 7 €)
Plongez à la découverte  
du patrimoine historique  
de l'ancienne usine des eaux. 
Accompagné d'un guide 
conférencier, l'éolienne 
Bollée, l'usine hydraulique ou 
les machines à vapeur vous 
réservent bien des surprises. 
Proposé par le service 
Tourisme et patrimoine  
de la Ville du Mans.

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

 

NOUVEAUTÉ  
Initiation  
à la permaculture
Samedi 30 mars  
de 9 h à 17h, 15 €
Sur une journée, faites 
évoluer la conception de 
votre jardin, des cultures qui 
y sont développées, avec 
une méthode s’inspirant des 
12 grands principes de la 
permaculture. Partie théorique 

le matin, mise en pratique 
l’après-midi. Journée animée 
par le jardinier Xavier Mathias. 

Limité à 20 personnes.  

 

À la découverte  
des batraciens 
Vendredis 29 mars  
et 19 avril En soirée, 4 €
Venez observer les batraciens, 
des tritons aux crapauds, 
sans oublier les grenouilles. 
Bottes et lampes-torches 
indispensables. 
 

La petite fabrique  
de papier 
Samedis 6 avril  
et 2 novembre 
L'après-midi, 7,50 €
Venez réaliser votre papier 
artisanal à base de végétaux : 
lin, chanvre, ortie, pelures 
d'oignon, poireau... Vous fabri-
querez aussi une jolie boîte à 
secrets, au choix en fibres de 
cacao naturel ou en BD vin-
tage. Atelier animé par Nadia 
Gypteau-Boillot de la Ferme 
aux Histoires à Ballon.

Limité à 10 personnes. 

NOUVEAUTÉ 
Introduction aux 
plantes médicinales 
à usage traditionnel
Dimanches 7 avril  
et 6 octobre 
De 9h à 11h30, 4 €
Clémentine Peltier, herbaliste 

& conseillère agréée Fleurs 
de Bach, vous propose une 
balade-échange autour des 
plantes sous différentes formes 
(tisanes, huiles essentielles, 
bourgeons, élixirs floraux). 
Un atelier pratique viendra 
conclure la promenade.
• 7 avril : Les herbes  
d’hier et d’aujourd’hui 
Atelier "La transformation  
des plantes pas à pas"
• 6 octobre  : Plantes et préven-
tion des petits maux d’hiver  
Atelier "Quelques remèdes 
pour passer l’hiver en forme"
 

Les mystères  
de l'univers 
Vendredis 12 avril   
et 4 octobre 
En soirée, 7,50 €
Exploration de l’espace 
proposée par le Club 
d’Astronomie de l’Université 
du Mans : 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 Mans).  

 

La forêt dans  
tous les sens 
Mercredi 10 avril, 
samedi 13 avril 
L'après-midi, 4 €
Découvrez en famille le monde 
forestier avec une approche 
ludique et sensorielle (parcours 
pieds nus et activités créatives). 
 
 

P.11

Plaquette_A5_PROGRAMME 2019 ARCHE DE LA NATURE.indd   11 28/02/2019   14:21:48



Randonnée sur  
la trace des animaux 
Mardi 16 avril, 
mercredis 10 juillet  
et 28 août 
En soirée, 4 €
Après une promenade dans  
la forêt de l'Arche permettant 
de repérer les indices de 
présence de la faune sauvage, 
vous découvrirez la Maison  
de la Forêt au clair de lune.  
 

NOUVEAUTÉ 
Sculpture de végétaux 
Samedis 27 avril  
et 12 octobre  
L’après-midi, 7,50 €
Apprenez à sculpter les fruits 
et légumes avec un spécialiste 
des arts de la table pour 
transformer des végétaux en 
un spectacle visuel.

Cueillette et cuisine 
des plantes sauvages 
comestibles
Samedis 4 mai  
et 5 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, 
avec votre cueillette, 
quelques amuses-bouches 
végétaux.  

Trucs et astuces  
du jardinier
Avec un jardinier  
de l'Arche de la Nature.  
De 9h à 12h, 4 €.  

Mon jardin fruitier
Samedi 23 février 
J’apprends à cultiver mes 
petits fruits rouges et  
à entretenir mes arbres  
fruitiers à pépins.
 

Mon bio potager 
Samedi 23 mars
J’apprends à faire mon 
compost et mes purins, à 
utiliser des engrais verts, à 
préparer mon potager.
 

Osez l’osier !  
Samedi 6 avril
J’apprends à faire des supports 
pour plantes grimpantes, ou 
des décorations pour mon 
jardin. 
 

Mon jardin durable  
Samedi 7 septembre
J’apprends à récolter mes 
semences, multiplier mes 
vivaces et à préparer mes sols 
avant l’hiver.
 

Dans mon jardin 
d’hiver 
Samedi 16 novembre
J’apprends à tailler, nettoyer 
et bouturer mes plantes 
ornementales et fruitières 
avant l’hiver.

-------------------------------------------- 

Mon jardin fruitier 
Samedi 15 février 2020
J’apprends à cultiver mes 
petits fruits rouges et à 
entretenir mes arbres fruitiers 
à pépins.
 

Mon bio potager  
Samedi 14 mars 2020
J’apprends à faire mon 
compost et mes purins,  
à utiliser des engrais verts,  
à préparer mon potager.

P.12  

ACTIVITÉS nature
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Initiation à 
l'apiculture 
Samedis 1er juin  
et 29 juin
L'après-midi, 7,50 € 
Tarif enfant - de 12 ans : 4 €
Animation proposée par 
l'Union syndicale apicole 
sarthoise : sortir les hausses 
des ruches, utiliser l'enfumoir 
pour neutraliser les abeilles et 
récolter du miel, comprendre 
la vie des abeilles...  

 

NOUVEAUTÉ 
Cueillette de mots et 
de textes au potager
Dimanche 26 mai  
de 15h à 18h, gratuit
Dans le cadre du festival  
"Faites passer l’mot #2",  
les comédiens-lecteurs  
de la Perenne Compagnie  
se baladeront dans les allées 
du jardin et mijoteront mots 
et légumes pour le plaisir  
de vos oreilles ! 

Sous le charme  
des serpents 
Mardi 28 mai,  
mercredi 29 mai, 
mardi 4 juin, 
vendredi 7 juin 
En soirée, 4 €
Venez les observer 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. 
 

L'Arche de la Nature 
au pas des percherons 
Mercredis  
24 avril, 10 juillet,  
11 septembre,  
23 octobre 
À 14h10, durée : 2h,  
9 € (réduit : 7 €)
Entrainé par 2 beaux perche-
rons, découvrez quelques 
secrets de l’Arche de la Nature 
grâce aux anecdotes d’un 
guide conférencier. Proposé 
par le service tourisme et pa-
trimoine de la Ville du Mans.

Rendez-vous au parking du Verger. 
Inscription conseillée 
au 02 43 47 40 30.   

P.13  

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 24 mars
Observation des oiseaux  
du jardin et du bocage. 
 

Le retour  
des migrateurs
Dimanche 28 avril
Coucou, rossignol, pouillots, 
tourterelle des bois sont de 
retour. 
 

Les oiseaux  
du bocage 
Dimanche 26 mai
Identifiez les oiseaux à leur 
chant dans le cadre la fête  
de la nature.
 

Compagnons d'hiver 
Dimanche 20 octobre
Observations des oiseaux 
hivernant dans notre bocage 
et identification des arbustes 
à baies.
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À PARTIR DE MARS  
L'eau : une affaire de famille
à la Maison de l’Eau
Pour l'Unicef, le photographe Ashley Gilbertson 
s'est rendu dans 7 pays pour faire des portraits 
de familles et de leur difficulté d’avoir accès à 
une eau potable. Une grande chaleur et une 
beauté profonde se dégagent de ces familles, 
mises en valeur grâce à un travail artistique 
d’une grande qualité. 

L’exposition sera installée à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Eau, le 22 mars. 

À PARTIR D'AVRIL  
Portraits de légumes
à la Maison de la Prairie
La grand-mère gâteau, le grand-père 
irascible, les triplés complices, les frères 
jumeaux, une réunion de famille, etc. Des 
personnages "qui donnent la patate pour pas 
un radis", immortalisés par le collectif "Atelier 
Photographies Sarzeau". 

Métamorphosis
à la Maison de la Forêt
15 grands clichés de Sylvie Coubard de 
l’association Yvré Champagné Environnement,  
dévoileront les couleurs et les comportements 
originaux des papillons, insectes délicats et 
majestueux.

DE MI-JUIN À FIN AOÛT  
À l'abri dans la nature
Le long de l’Huisne
20 images issues du concours photo 2018  
de l’Arche de la Nature jalonneront le chemin 
menant de la Maison de l’Eau à la Maison  
de la Prairie.

EXPOSITIONSnature

P.14  

Rencontre autour 
d'un brin d'osier 
Dimanches 27  
octobre et 8 décembre 
Toute la journée, 15 €
Réalisez un nichoir à oiseaux 
en osier avec Patrick Lunel  
de l'atelier Brin de panier.  

Orient’Arche
Vendredi 8 novembre
à partir de 18h
Débusquer des balises en 
pleine nuit ! La 6è édition  
"by night" organisée par la 
section Raid de l’amicale des 
pompiers est ouverte à tous, 
marcheurs ou coureurs

raidarchenature.fr 

À la découverte des 
champignons 
Samedis 14 septembre 
et 16 novembre 
À 13h30, 2 € par adulte
Cueillette des bons cham-
pignons avec la société 
mycologique de la Sarthe. 
Apportez votre petit panier et 
un couteau. 

Rendez-vous au parking  
des Granges, sans réservation.  
Renseignements : 09 64 22 79 33  
ou 06 81 55 19 75.  

 

NOUVEAUTÉ 
Contes magiques  
de Noël 
Lundi 23 décembre 
L’après-midi, 4 € avec 
goûter
À Noël, les animaux ont 
souvent les premiers rôles 
dans les histoires. Préférez-
vous les aventures du petit 
renne au nez rouge, le destin 
d'une oie dodue qui sut se 
tirer d'affaire, ou désirez-vous 
apprendre comment éloigner 
des loups trop curieux ? Avec 
l’association Abrakadabrak.
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La macrovidéo, un autre regard  
sur la nature
Vendredi 26 avril à 20h30  
au relais forestier - Maison de la Forêt
André Marseul dévoile les secrets de la macrovi-
déo. À travers ses courts-métrages, ce Sarthois 
nous donne à voir des scènes presque invi-
sibles, telle la vie du collembole ou des fourmis. 
 

La nuit de la chauve-souris
Vendredi 30 août à 20h30  
à la 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. 

La nature au fil des saisons  
Samedi 9 novembre à 20h30  
au relais forestier - Maison de la Forêt
Le photographe animalier Rémi Lépinay  
partage ses observations et ses photos au fil 
des saisons. Du printemps à l’hiver, le charme 
de Dame Nature prend différentes couleurs. 

RENCONTRES nature
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).

 Le Pâtisson  
Journal semestriel de l’Arche de la Nature, 
Adhésion jusqu'en décembre 2019.

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

 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.

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

P.15  
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INSCRIPTION  
aux animations et sorties 
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 Les astuces du jardinier - 4 €
Date choisie ......................................

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

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

 La forêt dans tous les sens 
4 € Date choisie ............................... 

 Rando sur la trace  
des animaux - 4 € 
Vendredi 7 avril

 Les mystères  
de l'univers - 4 €
Date choisie ......................................

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

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

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

 Petite fabrique de papier
7,50 € 
Date choisie........................................

 Initiation à la  
permaculture - 15 €  
Samedi 30 mars

 Sculpture de végétaux 
7,50 €
Date choisie .....................................

 Introduction aux plantes 
médicinales à usage  
traditionnel - 7,50 €
Date choisie .....................................
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L'Hippomobile
Avec des rotations régulières 
de 1h15, le circuit, partant du 
parking du Verger de 14h à 
17h45, passe par la Maison 
de la Prairie et le parking de 
la Futaie. Le service n’est pas 
effectué les jours de fêtes.

Du 7 avril  
au 27 octobre :  
tous les dimanches  

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

 5 € le tour complet  
 3 € un trajet (d'un arrêt  
à un autre) Gratuit pour les 
- 6 ans accompagnés. 

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 9 février  
au 3 novembre.  
Horaires :  
www.iter-lemans.fr  
Contact :  
02 52 60 30 49 

L'Estaminet
À la Maison de la Prairie,  
la buvette propose des 
produits du terroir ou issus 
du commerce équitable ou 
bio, à consommer sur place 
ou à emporter. Prestation 
d'accueil de groupe et goûter 
pour les anniversaires (éga-
lement au Relais Forestier).  

Ouverture  
de mars à novembre. 
Horaires :  
www.iter-lemans.fr  
Contact :  
02 52 60 30 49

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