
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

Inscription aux animations et sorties 

...
...

...
...

...
...

...
...

. "
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

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

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

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

r La forêt des 
 cinq sens - 4 €
Date choisie ........................ 

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

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

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

r Les papillons de jour
- 4 € - Samedi 24 juin 

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  
de récup'créative - 4 €
Date choisie ..........................

r Confection d'objets  
en bois - 7,50 € et 4 € 
Samedi 28 octobre
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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 consommer 
sur place ou à emporter. Prestation accueil 
de groupe et goûter pour les anniversaires 
(également au Relais Forestier). 
 
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.
www.iter-lemans.fr
velnature@iter-lemans.fr
Contact : 02 52 60 30 49

L'Arche 
de la Nature 

a 

20 ans



En 2017, l’Arche de la Nature célèbre  
ses 20 ans d’existence. Ce grand espace  

naturel aux portes du Mans est devenu 
un élément structurant de la métropole. 
C’est un site unique en France tant au 

niveau des loisirs que de l’éducation 
à l’environnement. Pour marquer cet 

anniversaire, en avril, Allain Bougrain-
Dubourg et Alain Baraton deviendront les 

parrains de l’Arche. De nombreuses autres 
manifestations ponctueront l’année : une 
exposition photographique  de Georges 

Pacheco « 20 portraits pour nos 20 ans »,  
un village ludique avec nos partenaires lors 

de la Chasse à l’œuf de Pâques  
ou la venue de quatre moutons créés 

par l’artiste Yves Carrey.

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.

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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Ouverture  
Maison de la Forêt , 
Maison de l’Eau. 
du 1er mars au 5 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. 

Tarifs d'entrées
 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.

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.

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. 

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.

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

Disc-golf 

Archers de la nature

Départ des circuits balisés

BMX

Parcours d'orientation

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 :



 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 présentera 
sa filière. Côté basse-cour, les aviculteurs  
de l'association de la Poule Le Mans,  
de l’ASL Renault et de l'association avicole 
Le Mans 72 exposeront des races rustiques 
et des gallinacés d'ornement. Les plus : 
spectacle du collectif Grand Maximum 
"Sortie de lapins", exposition de peintures 
et d'objets dérivés, exposition de lapins, 
éclosion de poussins, etc.  

Chasse  
à l'œuf de Pâques

Plaines de jeux, à côté  
de la Maison de la Forêt,  
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 déambu-
lation avec Les Pockitones, magie avec le 
clown Totoche, invasion de "Minions" géants 
réalisés par le Comité des Fêtes de Vibraye, 
structures d'escalade, grands jeux en bois, 
dégustation et vente de chocolats, atelier 
pour enfants animé par un maître chocolatier.

Ce même jour, l'Arche de la Nature 
fêtera ses 20 ans d'existence en 
présence de nombreux partenaires 
qui ont contribué à la popularité du 
site. Un jeu de piste sera animé par 
Les Petits Débrouillards et un concert 
de rock pour enfants avec le groupe 
Epikoi Enkor clôturera l'après-midi.

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 
boulangerie-pâtisserie de la Sarthe. 
La minoterie Trottin ouvrira ses portes  
à cette occasion. Les enfants "petits mitrons" 
réaliseront leur propre pain et découvriront 
la meunerie. Toutes les céréales du monde 
(riz, mil, maïs, quinoa, etc.) seront à 
savourer dans un "village" avec une dizaine 
d'associations participant déjà à l'opération 
"Le Mans goûte le monde". Le groupe 
folklorique normand Blaudes et Coëffes 
présentera des danses et des chants 
célébrant la moisson. 

Fête des  
petites bêtes

Maison de l'Eau,  
de 14h à 18 h.
Les insectes et autres 
invertébrés d'ici et d'ailleurs, 
dévoileront leurs secrets : 
libellules, papillons, chenilles, 
criquets, phasmes, serpents, 
scorpions... Des spécialistes 
expliqueront les bienfaits de l'entomophagie 
et proposeront une dégustation d'insectes 
(vers de farine, grillons, criquets). Avec  
la présence notamment du Musée vert,  
de l'association deTerrariophilie du Maine, 
de l'atelier Bruits et Jardin. Un échassier de 
la Cie Cosmos déguisé en Phalène, papillon 
blanc, surprendra les visiteurs.  
Les enfants fabriqueront de drôles de bêtes 
en origami. Ce même jour, dans le cadre de 
la Fête de la pêche, la Fédération de Pêche 
de la Sarthe animera un atelier pour les plus 
jeunes qui pourront lancer leur ligne dans 
un bras de l'Huisne.

Dim
19 
mars

Les fêtes de l'

LES FÊTES DE L'ARCHE DE LA NATURE / P.6 LES FÊTES DE L'ARCHE DE LA NATURE / P.7

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 2 avril au 29 octobre :  
tous les dimanches.  
 Du 8 juillet au 3 septembre :  
tous les jours (sauf les lundis). 

 5 €  le tour complet,  
 3 €  un trajet, plein tarif,  
Gratuit pour les - 6 ans accompagnés.

Chaque dimanche, de mars à novembre.

Dim
16 
avril

Dim
14  
mai

Dim
4 

juin
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La ferme en folie
Maison de la Prairie,  
de 14h à 18h.
Vaches, moutons, oies, chèvres 
ou alpagas sont les stars de la 
journée, avec la présentation 
de races de vaches Nantaise, 
Rouge des Prés, Bretonne pie 
noire et de moutons Ouessant, 
Belle-Ile, Bleu du Maine... L'association 
de la chèvre des fossés organisera son 
concours régional. Le public votera pour 
désigner Mister bouc et Miss biquette. 
 
Au programme également : animations 
sur la laine, dégustation de fromages, 
marionnettes géantes de l'association 
GEANT VIT, travail de chiens pour gérer 
un troupeau de moutons, contes avec la 
Ferme aux histoires.

Fête de la forêt et  
de la randonnée

Rendez-vous face au parking 
des Granges,  
à partir de 14h. 
Un circuit familial de 2,5 km sera 
organisé, dans les bois, ponctué 
de différents stands et de ren-
contres 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'associent à 
l'événement. Les surprises ne manquent 
pas : mise en marche d'une déchique-
teuse, d'une scierie mobile ou d'une 
abatteuse. À l'arrivée : deux animations 
avec des loups et des rapaces. Les enfants 
pourront escalader les arbres et descendre 
en rappel avec Tepacap.

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  
pour 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'astro-
nomie de l'Université du Maine. Diapo-
rama, exposition photos, cartes du ciel, 
observation dans de nombreux téléscopes. 

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. La cie Al et les Astrolobi 
proposera "Bzzz", un spectacle drôle 
et poétique pour découvrir l'importance 
des abeilles et leur mode de vie. Autres 
animations : ateliers de fabrication de jeux 
sur les abeilles, cuisine au miel, concours 
des maîtres confituriers.

Vel'nature
À la Maison de l'eau, le service de location 
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 (d'avril à octobre). 

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

Ouvert du 14 février au 5 novembre. 
Hors vacances scolaires :  
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés 
de 10h à 18h. Vacances scolaires  
(Zone B) : du mardi au dimanche  
et jours fériés de 10h à 18h.  

À partir du 6 novembre 2017 jusqu'au  
18 février 2018 : le service sera ouvert  
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
Pour les groupes, réservation possible  
toute l'année sauf le lundi. 
Contrôle, révision et réparation  
de votre vélo sur demande.

Ven
4  

août

Dim
20 
août

Dim
24 
sept

Dim
22 
oct

Dim
5 

nov



Mutation et Dystopie  
Maison de la Prairie 

En mai et juin, les étudiants de l'école  
des Beaux-Arts du Mans installeront  
un parcours sonore ponctué d'objets 
poétiques autour et dans le jardin potager. 
Le thème aborde l'extrapolation d'un 
habitat animalier, conséquence d'une 
nature transformée…

20 portraits pour 
nos 20 ans
Du sportif au naturaliste, 
20 grands portraits réalisés 
par le photographe 
sarthois Georges Pacheco 
trouveront place autour 
de la Maison de la Prairie. Un regard 
décalé sur des acteurs qui ont contribué 
à la popularité de cet écrin de nature.

   Mon plus beau coin 
de nature Maison de l'Eau

15 photos issues du dernier concours 
de l'Arche de la Nature prennent place à 
l'entrée de la Maison de l'eau. Outre les 
photos lauréates, un florilège d'images 
sera exposé. En partenariat avec le Crédit 
mutuel, Ouest-France, le Pays du Mans, 
et le Centre commercial Jacobins.

  Les animaux  
au bout du pinceau

Maison de la Prairie 
Même si son sujet de prédilection est 
le cheval, Véronique Lesage, peintre 
animalier d'origine sarthoise excelle dans 
la représentation des races locales, des 
bovins aux gallinacées. Son style "tout en 
mouvement" est influencé par la calligra-
phie chinoise et japonaise. Des photos 
grand format de ses peintures seront 
exposées dans le verger.

  Ouïes-dire et récits 
natatoires Maison de l'Eau

Destinée aux adultes et aux enfants, cette 
exposition de l'illustrateur Freddy Mut 
permet de découvrir l'ichtyorigologie, la 
science qui étudie l'humour chez nos amis 
les poissons. 28 tableaux présenteront 
les poissons d'eau de mer (Pourvu qu'elle 
soit salée !) et les poissons d'eau douce 
(Pourvu qu'elle soit douce !).

  Les oiseaux forestiers
Maison de la Forêt

Antoine Joris et Patrick Houalet, 
photographes naturalistes, exposeront des 
images sur l'avifaune présente dans nos 
espaces boisés. Du pic épeiche à la buse 
variable en passant par les palombes, 
18 grandes photos seront installées dans 
l'enceinte de la Maison de la Forêt.

    ctivités nature

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'application 
© GUIDIGO pour supports tactiles, 
tablettes ou smartphones. Recherchez 
la ville du Mans dans l'interface, puis 
téléchargez l'un des parcours.

 

9e édition  
du Vétathlon 

Dim. 5 mars
Organisé par  
Endurance 72 Triathlon. 
www.endurance72tri.com

10e raid de  
l’Arche de la Nature

Sam. 29 et dim. 30 avril 
Organisé par l’Amicale des  
sapeurs pompiers du Mans 
(raid aventure le samedi,  
raid classique le dimanche).  
www.raidarchenature.fr

  NOUVEAUTÉ             
Découvrir la pêche

Toute l'année
Des animations sont 
proposées par la Fédération 
de Pêche de la Sarthe : 
• Pour les enfants, une école 
de pêche basée à la Maison 
de l'Eau : 3 sessions de  
8 séances les mercredis  
(sur inscription).
• Des initiations les 22 avril  
et 9 septembre (plan d'eau 
du Verger / gratuit)
• Des initiations famille  
les 12 avril, 28 juin et 23 
septembre (gratuit sur  
inscription)
Renseignements / inscriptions :  
Fédération de la Sarthe pour la 
Pêche et la Protection du milieu 
aquatique 
02 43 85 66 01 
www.federationpeche.fr/72

  NOUVEAUTÉ             
Rand'ôroues

Samedi 11 mars 
Découvrez un parcours 
d'orientation de 5 km avec 
toutes sortes d'activités 
ludiques. Accessible en fauteuil.  
De 14h à 16h30, RDV parking du  
Verger. Inscriptions:  
randoroues@gmail.com  
www.randoroues.fr

Marché bio
Dim. 1er octobre 
Manifestation organisée  
par le Groupement des  
agriculteurs biologiques  
de la Sarthe. 
De 10h à 18h à la Maison de l'Eau.
www.gab72.org

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, charretiers 
et autres spécialistes sont à 
l’écoute des enseignants 
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.

Activités ludiques 
en accès libre

L'Arche de la Nature propose 
de nombreuses activités :  
parcours de disc-golf, 
parcours d'orientation, circuits 
de randonnées pédestres 
et de VTT, piste de bi-
cross, parcours santé, et de 
nombreux grands jeux pour 
enfants. Seul l'accès au pôle 
VTT/BMX est réglementé.

Infos sur www.arche-nature.fr

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

Expositions
Été 2017

©  Pierre-Louis Ferrer Prix du jury 2016
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  Les mystères 
de l'univers

Vendredis 28 avril  
et 22 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). 

La forêt  
des cinq sens 

Mercredi 19 avril,  
samedi 22 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

Vendredi 7 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.

Cueillette et cuisine 
des plantes sauvages 
comestibles
Samedis 29 avril, 17 juin,  
2 septembre et 14 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.

Sous le charme  
des serpents 

Mardi 30 mai, vendredi  
2 juin, mardi 6 juin, vendredi 
9 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 cou-
leuvres d’esculape, à collier 
ou les vipères aspics lors 
d’une sortie, avec diaporama  
et exposition.

Initiation  
à l’apiculture

Samedi 10 juin et mercredi 
28 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... 

Stages et      teliers

Les astuces 
du jardinier

Avec un jardinier de l’Arche 
de la Nature. Le matin, 4 € 
 Samedi 18 mars :  
Mon bio potager  
Apprendre à faire son 
compost, préparer des 
purins, utiliser des engrais 
verts et organiser son jardin 
en fonction des associations 
et de la lune.

 Samedi 7 octobre  
Mon jardin en préparation 
Récolte de graines 
potagères au jardin de 
l'Arche de la Nature, pratique 
de la multiplication arbustive 
et diagnostic des travaux  
à faire avant l'hiver.

 Samedi 4 novembre  
Taille fruitière  
et ornementale  
Apprendre à former  
et entretenir mes fruitiers 
à noyaux et mes végétaux 
d'ornements.

 Samedi 3 mars 2018 :  
Mon jardin fruitier
Apprendre à entretenir  
et former mes petits fruits  
et fruitiers à pépins.

  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 19 mars
Le printemps des oiseaux : 
observation des oiseaux  
du jardin et du bocage. 
 Dimanche 23 avril
Le retour des migrateurs : 
coucou, rossignol, pouillot, 
tourterelle des bois sont  
de retour.
 Dimanche 21 mai
Les oiseaux du bocage : 
identifiez les oiseaux  
à leur chant.
 Dimanche 15 octobre
Compagnons d'hiver : 
observation des oiseaux  
hivernant dans notre bocage.

À la découverte  
des batraciens

Vendredis 31 mars  
et 28 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 19 avril, 12 juillet, 
13 septembre, 25 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.
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Les papillons  
de jour

Samedi 24 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                
La Maison de l’eau,   
c’est toute une 
histoire ! 

Dimanche 23 avril,  
23 juillet, 20 août,  
29 octobre. Durée : 2h.  
Tarif : 9 €, réduit : 7 €.
Le service Tourisme  
de la Ville du Mans vous 
propose de découvrir le 
patrimoine historique de 
l’ancienne usine des eaux. 
Accompagné d'un guide
conférencier, l’éolienne
Bollée, la salle de l’usine
hydraulique ou les machines
à vapeur vous réserveront
bien des surprises.
Rdv à 15h à la Maison de l’Eau. 
Inscription conseillée au service 
tourisme au 02 43 47 40 30.

  NOUVEAUTÉ                 
  Ateliers de  
récup'créatives*

À partir de 10 ans.  
L’ après-midi, 4 €
Venez donner une seconde 
vie à des matériaux de  
récupération en recréant  
un objet. 

 Mercredi 5 avril 
Petites bêtes en fil de fer.

 Mercredi 13 septembre
Boîte en bouteille plastique, 
porte-monnaie en brique 
alimentaire.

 Mercredi 6 décembre
Bijoux en chambre à air.

À la découverte  
des champignons

Samedis 17 septembre et 
18 novembre. Rendez-vous 
à 13h30 au parking des 
Granges, le long de la route 
de Changé. Tarif : 2€ pour 
les adultes, gratuit pour les 
enfants. Sans réservation. 
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 :  
André Février 09 64 22 79 33 ou 
06 81 55 19 75.  
afevrier.smycosarthe@orange.fr

Rencontre autour 
d’un brin d’osier* 

22 avril et 22 octobre. 
L'après-midi. Tarif : 7,50 €. 
Réalisez une petite corbeille 
en lacerie le 23 avril et un 
petit plateau en lacerie  
le 22 octobre, avec Patrick 
Lunel de l'atelier Brin  
de panier. 

  Confection  
d’objets en bois*

Samedi 28 octobre.  
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 pendentifs, porte-clés...  
avec David Batard, créateur 
de jouets en bois. 

Concert  
de Noël  

Avec le quatuor  
Vindinum 
Dimanche 10 décembre 
à 11h. Tarif au chapeau
Réservation obligatoire  
au Relais Forestier
02 43 50 38 45 

Les forêts remarquables 
de France Dimanche 2 avril, 15 h.

Georges Feterman (1ère photo à gauche),  
président de l'association ARBRES et 
écrivain naturaliste, viendra présenter son 
livre "Les forêts remarquables de France". 
Les images projetées mettront en valeur  
ces arbres d'exception, leur écologie,  
leur géographie particulière ou leur  
mode d'exploitation. 

Nuit européenne  
de la chauve-souris

Vendredi 25 août, 20h.
Partez à la rencontre de ces mammifères 
fascinants, de leurs mœurs à leur biologie, 
à travers diaporamas, expositions et sortie 
nocturne, organisés par le CPIE Vallées de 
la Sarthe et du Loir.
 
La photographie animalière
Vendredi 27 octobre, 20h30.

Rencontre avec le photographe animalier 
Rémi Lépinay (photo du milieu), intitulée "Mes 
trucs et  astuces pour photographier Dame 
Nature". Des différents types d'affûts au choix 
du matériel sans oublier l'éthique liée à cette 
passion viscérale, le naturaliste sarthois 
dévoilera quelques-uns de ses secrets.

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. 


