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Mi-juin, lors du weekend
d'inauguration,
plusieurs milliers de
personnes ont visité la
Maison de forêt .
Depuis, la fréquentation
n'a pas faibli. En juillet
et août, ce nouveau
bâtiment a accueilli près de 5 000 personnes.
Ce succès est basé sur une scénographie simple,
esthétique et interactive que pourront découvrir
les scolaires de Le Mans Métropole dès septembre.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole











Découvrez le mode de vie de ce grand cervidé des
forêts tempérées. Film et exposition photo
avec Daniel Girard, photographe et cinéaste amateur.
Rendez-vous dans le relais forestier
(en face de la maison de la forêt), à 20h30.
Gratuit. Réservation obligatoire : 02 43 50 38 45.



Conférence et projection vidéo animée par
André Marseul, cinéaste animalier amateur.
Rendez-vous dans le relais forestier
(en face de la maison de la forêt), à 20h30.
Gratuit. Réservation obligatoire : 02 43 50 38 45.
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CS 40010, 72039 Le Mans Cedex 9.
Tél. 02 43 50 38 45.
Impression : Imprimerie communautaire.
Dépôt légal : 2ème semestre 2013.



Découvrez les bois de nos forêts et réalisez des
pendentifs, porte-clés, etc., avec David Batard,
créateur de jouets en bois.
À partir de 6 ans.
L’après-midi, 7,50 €.
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Neuf porcelets sont nés en mai. Leur mère, “Farandole”, primée au salon de l'agriculture en 2012,
est de la race Blanc de l'Ouest. La truie "Fernande" de race Bayeux a mis bas à quatre porcelets en
juin. L'an passé, la truie avait déjà eu deux portées.

Les premières naissances ont eu lieu en mars avec trois chèvres des Fossés, Guimauve, Galipette
et Fleur, qui ont donné naissance à deux chevreaux chacune. En avril, une brebis Bleu du Maine a
donné naissance à trois agneaux.

En juillet, Kalipette (ânesse du cotentin) a donné naissance à Dahlia, sa petite ânesse. En août, c’est
Jasmina (ânesse normande) qui a mis bas. Une autre petite anesse est venue au monde.
Dans un pré de la ferme, les visiteurs ont pu également découvrir la pouliche de Solfège (née en
avril), une jument percheronne à la robe noire, et la pouliche de Gamine (née en avril), une autre
jument percheronne à la robe grise.

De nombreuses naissances ont eu lieu dans la basse-cour (lapins, poules, canards, etc.) depuis le
début de l’année. Les poussins et canetons peuvent être observés dans la poussinière.

L’ânesse Jasmina
et son ânon né
en août.

La chèvre
Guimauve et ses
chevreaux nés
en mars.
La jument
percheronne
Solfège et sa
pouliche née
en avril.
La brebis bleu du
Maine et un de
ses agneaux, né
en avril.
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epuis de nombreuses années, le jardin
potager adapte ses supports pour
permettre à tous les publics d'avoir
la main verte.
Ainsi, des bacs suspendus avaient été mis en
place pour les fauteuils roulants qui glissaient
dessous. Mais pour les fauteuils motorisés plus
larges, ces installations n'étaient pas adaptées.
La solution est venue du collectif " La Valise " à
Nantes qui a conçu et commercialise les bacs
Terraform.



ans le cadre d'un partenariat avec
le service Éducation de la Ville du
Mans, des classes "développement
durable" ont été organisées pour la première fois en mars et avril dernier.
Diverses animations et visites de
structures ont été proposées à cinq classes
de CE2 d'écoles du Mans durant cinq
semaines. Au total, 115 élèves ont pu
participer à ce projet dont l'axe principal
était la maîtrise de l'énergie.
La Maison de l'eau a fait partie de ce
dispositif. Une animation de deux heures
et demie sur le thème des énergies
renouvelables a ainsi été programmée
chaque jeudi matin, afin de découvrir
les installations présentes sur le site.



Grâce à sa forme ergonomique, la coque rend
possible la culture de face et en pleine terre.
Les dimensions de la parcelle, calculées en
fonction de l'amplitude des bras permettent
d'atteindre confortablement le milieu et les bords
de la surface cultivée sans se déplacer.
Les bacs peuvent être associés entre eux, ou
isolés. Le système modulable et la légèreté du
matériau autorisent une grande flexibilité et une
facilité de mise en œuvre, un stockage aisé ainsi
qu'une grande longévité.





Dans un premier temps, la manipulation
de kits sur l'éolien, le solaire et
l'hydraulique a permis aux élèves
d'appréhender plus facilement ces différentes énergies renouvelables.
Dans un second temps, la visite et l’explication du fonctionnement de l'éolienne
Bollée, des panneaux photovoltaïques et

L’éolienne
Bollée et
la roue
hydraulique,
deux supports
pour découvrir
les énergies.

L’installation
photovoltaïque
sur le toit du
pavillon.
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Mickaël,
animateur
de l’Arche,
présente les kits
sur les énergies
renouvelables.

de la roue hydraulique ont permis de comprendre le fonctionnement de ces technologies de visu.
Par le biais de cette activité,
un questionnaire test a été élaboré de
manière à être adapté ultérieurement pour
des animations scolaires proposées tout au
long de l'année à la Maison de l'eau.
Début 2014, la Maison de l'eau deviendra
aussi la Maison des énergies avec
la présentation au public d'une exposition
permanente sur cette thématique.
Un support idéal pour les classes
"développement durable" qui reviendront
en 2014.



'année d'animation 2012/2013 s'est traduite
par une forte augmentation des animations
au jardin, avec 3 654 enfants. L'offre des
thématiques s'étoffe en effet chaque année. Une
tendance qui devrait se poursuivre avec
l'extension du jardin qui permettra dès septembre
à plusieurs classes d'avoir une parcelle à cultiver
toute l'année.
Le nombre d'animations à la ferme reste stable
avec 3 100 enfants accueillis, dont de nombreux
établissements spécialisés.



La Maison de l'eau continue sa progression avec
2673 élèves. Au pôle forêt, les mauvaises
conditions météorologiques et l'aménagement de
la Maison de la forêt ont fait baisser
la fréquentation avec 1867 enfants accueillis
contre 2400 l'an passé.


La rentrée 2013 est riche en nouveautés avec tout
d'abord l'ouverture de la Maison de la forêt. Les
animateurs ont repensé l'ensemble des animations
autour de trois grands axes : "des racines et des
feuilles", "à la jumelle" et "sous la loupe".
À la Maison de l'eau, le thème des énergies connait
de plus en plus d'intérêt. La nouveauté est la
création artistique de petites bêtes à partir
d'éléments recyclés.
Sur la ferme, Marguerite, la vache de traite en
résine, a fait beaucoup d'heureux l'an passé. Cette
année, les enfants vont s'essayer au travail de
la laine de mouton et découvrir les richesses de
la haie bocagère. Au jardin, les 600 m2 supplémentaires vont profiter aux jardiniers en herbe.
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nement forestier. Une cinquantaine d'animaux
naturalisés, réalisés par Christian Salmon,
taxidermiste sarthois, sont représentés dans leur
milieu naturel. Des renardeaux jouant sous
le regard de leurs parents, à la laie nourrissant
ses marcassins, en passant par le loup hurlant à
coté de sa louve, les visiteurs découvrent
des scènes plus vraies que nature. Un observatoire
de vision où est projeté un film, une fourmilière
reconstituée, trois vivariums avec des serpents, un
lombricarium et des bornes tactiles complètent
cette immersion dans la faune forestière.
Le décor est sublimé grâce à la présence d'autres
essences forestières artificielles et de nombreux
champignons.


 
Le milieu sylvestre est également abordé sous
un angle ludique et interactif faisant appel aux
cinq sens. Avec les meubles mystères, c'est
le toucher qui est sollicité pour deviner les types

La Maison de la forêt est située au milieu des 300 ha
boisés de l’Arche de la nature.
onstruite sur les bases d'une ancienne
longère, la Maison de la forêt surprend
le visiteur par sa charpente apparente en
forme de coque de bateau renversée. Une architecture qui s'inspire d'un concept élaboré par
l'architecte de la Renaissance, Philibert de
l'Orme. "La hauteur du bâtiment nous a obligés
à donner du volume à la scénographie", explique
Isabelle Sévère, élue communautaire en charge
de l'Arche de la nature. "C'est pourquoi, deux
arbres en résine, un châtaignier et un chêne,
d'une hauteur de cinq mètres ont été élaborés
avec un réalisme étonnant." L'exposition
permanente est venue ensuite prendre place
autour de ces deux arbres sur une superficie de
180 m2. Il y a d'abord tout d'abord le chemi-





L’architecture est originale avec sa
charpente aparente.

dossier26.qxd 04/09/2013 16:07 Page 2

Toucher, sentir,
écouter, tous les
sens sont
sollicités.

Les scènes avec
les animaux et
le grand livre
imaginaire se
trouvent le long
du chemin
forestier.
d'écorces ou de fourrures. Les boites senteurs
révèlent des odeurs familières. Les bornes
tactiles obligent l'ouïe à reconnaître les cris
d'animaux et divers bruits d'ambiance. Quant à
l'espace imaginaire, il est constitué d'un grand
livre avec six planches de bande-dessinées,
évoquant les représentations maléfiques ou
protectrices de la forêt. Un voyage à poursuivre
avec l'écoute de contes et de poèmes.
La filière bois constitue le point d'orgue de
la balade. Une maquette réalisée par des étudiants en BTS gestion forestière du lycée
agricole de Rouillon et le Club des modélistes
ferroviaires du Maine, reprend toutes les étapes
du métier de forestier, des semis au transport
des grumes. Les machines et le décor miniatures
sont époustouflants et ne laissent pas indifférents
nos âmes d'enfants. Un autre partenariat original
avec la maison perchée, fabriquée par les
apprentis du Centre de formation du bâtiment du
Mans, met en valeur les métiers liés à la
transformation du bois.
La Maison de la forêt étant un Bâtiment à basse
consommation énergétique, elle est chauffée ou
refroidie naturellement par un système de
ventilation double-flux. Toutes les visites sont
donc à apprécier à température quasi constante
de mars à novembre.
Quand un projet pédagogique s'associe à une
réalisation écologique, tout est réuni pour
rencontrer un large public. Le dernier trépied de
l'Arche de la Nature (après la Maison de l'eau et
la Maison de la Prairie) affiche bel et bien une
adhésion populaire (1) qui devrait perdurer.
 


 


€  € 

€ 

L’interactivité des bornes tactiles séduit petits et grands.
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Le jardin s’agrandit

Une traversée piétonne

epuis 1998, le jardin de l'Arche de
la Nature présente une belle diversité de
plantes cultivées. Les jardiniers sont
toujours en recherche de nouveaux éléments pour
étayer leurs collections de plantes aromatiques et
médicinales, de tomates, de choux, de
cucurbitacées.



D'autre part, les demandes des écoles en
animation pour cultiver une parcelle sont en
augmentation.
C'est en grande partie pour répondre à cette
volonté que la superficie du potager vient de
passer de 1500 m2 à 2100 m2.
Inauguré en mai dernier, le nouvel espace permet
d'attribuer à chaque classe qui en fait la demande
(et dans la mesure du possible) une petite surface,
que les élèves vont suivre tout au long de l'année,
s'essayant ainsi au désherbage, binage, semis,
plantation, etc.
Pour agrémenter cet endroit bucolique, deux
structures ont été mises en place : la cabane à
outils décorée par des dessins d'enfants et une
gloriette en fer forgé où s'enroulent les saules
tressés.
Les premiers élèves à investir les lieux sont
venus de l'école Calmette du Mans. Après
le travail de la terre, ils ont planté une partie des
choux et des tomates. Des fleurs, telles que
les œillets dinde ont été rajoutées par la suite.
Pour parfaire le tour de cette nouvelle partie,
nombre de petits fruits bordent l'est de ce jardin,
tels que les myrtilles, framboises ou encore
groseilles.
Le public peut découvrir cet aménagement tous
les jours, la jonction entre les deux espaces se
faisant par deux passerelles en bois. 



lors que la Maison de la forêt connaît une belle fréquentation,
les travaux d'aménagement de la route départementale (RD152) ont
permis de ralentir la vitesse des véhicules sur le tronçon. La traversée
de la route limitée à 30 km/h entre les deux plaines de jeux et l'accès à
la Maison de la forêt depuis le Parking des Granges est désormais sécurisée.



Afin d'avoir un effet visuel de rétrécissement, des chicanes, des bordures et
des barrières ont été disposées de chaque côté de la chaussée. Le passage
piéton est surélevé et une rampe d'accès entre le parking des Granges et
la Maison de la forêt facilite le déplacement des personnes à mobilité réduite.
Les travaux, d'un montant de 361 000 € ont été entièrement financés par
Le Mans Métropole. 



Le relais forestier
uvert mi-juin en même temps que la Maison de la forêt, le relais
forestier propose des produits du terroir (différents jus, cidre, bière,
glace, etc.), à consommer sur place ou à emporter. Après l'estaminet à
la Maison de la prairie, c'est le deuxième point de restauration sur le site.
Une halte désaltérante après la visite de la Maison de la forêt ou après un bon
moment passé sur les plaines de jeux.
À noter également l'ouverture de
toilettes dans l'enceinte de la Maison
adaptées aux personnes à mobilité
réduite et aux enfants.
Ouverture du relais forestier :
Hors vacances scolaires : mercredis et
samedis de 14 h à 18 h ; dimanches et
jours fériés de 13 h à 18 h.
Vacances scolaires : du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h ; samedis,
dimanches et jours fériés de 13 h à 18 h
(19h en juillet et en août). Pour les groupes, possibilité de réservation.
Tél. 02 43 47 47 49 ou 02 43 47 46 91. velnature@ville-lemans.fr. 
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Partenaires

Au Musée vert



Sur un volcan





es volcans constituent certaines des manifestations les plus
spectaculaires des forces de la nature. Ils font donc partie de
l'imaginaire de toutes les civilisations qui y sont confrontées,
notamment la nôtre.
Depuis 200 ans, l'étude des volcans a progressivement permis de
comprendre leur fonctionnement et
de développer une prévention des
risques de plus en plus efficace
pour les populations qui y sont
soumises.
L'exposition nous invite à
découvrir cet univers fascinant,
depuis les volcans éteints de
Sarthe et de Mayenne datés de
l'ère primaire, jusqu'aux édifices
actuels les plus actifs de la planète.
"Sur un volcan" bénéficie de
la présentation des collections
du Musée Vert et des musées du
Mans, ainsi que de prêts du
Muséum
national
d'Histoire
naturelle
et
de
nombreux
collectionneurs privés. Elle a été
conçue en partenariat avec
L’Association
Volcanologique
Européenne (L.A.V.E).
Du 12 septembre 2013 au 31 juillet 2014. 

L’Arche se mettra en valeur



'Arche de la Nature fait son retour à
la Foire du Mans après y avoir célébré ses
10 ans en 2007.
Cette année, le thème du
stand de la Ville du Mans
-Le Mans Métropole est
"La nature dans la ville ".
Nombre de créations du
service Espaces Verts y
seront présentées.
L'Arche de la Nature
reconstituera un petit
parcours
forestier
à
l'image de celui mis en
place à la Maison de la
forêt. Des jardins familiaux créés avec les légumes du potager de l'Arche
et quelques animaux (Poule Le Mans et lapins) de
la Maison de la prairie seront également exposés
du 12 au 16 septembre.

Avec le festival Autre regard,

La danse à l'honneur



es 28 et 29 septembre, le Festival de danse Autre Regard investira
l'Arche de la Nature. Huit spectacles seront à découvrir à deux pas de
L'espal. Formes poétiques, insolites, énergiques, participatives,
les
diverses propositions s'adressent à tous. Durant deux jours, ateliers,
spectacles et projections seront proposés à partir de 11h.
L'après-midi, le public pourra choisir le parcours de son choix. Deux points de
départ s'offriront aux visiteurs, soit à la Maison de l'eau (avec notamment une
guinguette et un spectacle avec un cheval “La bête noire”- voir photo cidessous), soit au Parking du Verger.
Il sera également possible de cheminer
entre les spectacles (danseuse sur mât
chinois le long de l’Huisne, projections
vidéos et lectures à la Maison de la
Prairie, danse autour du pin maritime
tortueux sur la plaine du Verger, etc.).
Programme complet pour ne rien
manquer sur www.theatre-espal.net/
festival-danse-autre-regard. 

Cette exposition sur le potager sera ensuite
réinstallée lors de la manifestation "Entre Cours et
Jardins" les 28 et 29 septembre, dans la Cité
Plantagenêt.
Cette année, L'Arche se trouvera au sein du pôle
Enfants situé dans les jardins bas de la cathédrale.
Aux côtés de plusieurs associations d'éducation au
développement durable, il sera proposé aux
enfants la réalisation de petites œuvres avec
des végétaux divers et variés. 
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René Blasutta
conçoit ses oeuvres
dans son atelier du
Sud Sarthe.

René Blasutta, scuplteur

 personnifiées
Une ballerine, Roméo et Juliette, Don Quichotte,
des danseurs de tango ou encore un matador face à
un taureau, ont pris place début juillet, dans la cour
de la Maison de la forêt, pour le plus grand plaisir
des promeneurs. René Blasutta, leur créateur, a
ainsi installé douze sculptures en bois. "Ici, elles
trouvent un environnement naturel idéal au bord
de la forêt de l'Arche". Intitulé " La civilisation
végétale", le travail de cet artiste sarthois est
original et sort de ses créations habituelles. "Mon
premier métier fut celui de ferronnier et pour
la réalisation des sculptures, j'utilise en général
le bronze et la céramique. Mais le bois est
le matériau qui a toujours permis de m'exprimer
au mieux."

de travaux forestiers à Vaas et repère un lot de
branches aux formes étranges. Il demande au
propriétaire de pouvoir les récupérer. Après avoir
pris le temps d'observer chaque végétal en détail,
il le transforme au fur et à mesure en personnage
dans son atelier de Saint-Fraimbault, à SaintGeorges-de-la-Couée. "C'est une véritable
rencontre poétique entre la nature et mon
imaginaire", aime t-il à souligner. En 2011,
les douze pièces sont exposées au château de
Ruillé-sur-Loir lors de la Biennale.
Après leur présentation cet été à l'Arche de
la Nature, les œuvres seront à nouveau installées à
la Maison de la forêt le dimanche 20 octobre lors
de la fête de la forêt et de la randonnée. Ce sera
l'occasion de converser avec René Basutta et de
mieux pénétrer dans "sa civilisation végétale".



Tout est né d'un concours de circonstances. En
2009, le sculpteur d’origine italienne, passe à côté

Douze branches ont
été scuptées dont
certaines
s’entrelacent comme
les danseurs de tango
ci-contre.

Les oeuvres se
fondent au sein de
la Maison de la forêt
et des arbres.



Pout tout contact :
René Blasutta
Atelier de Saint- Fraimbault
72150 Saint-Georges-de-la-Couée
Tél. 02 43 44 86 92

