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Zone humide Jardin Eau

KERSALIO, NATURE ENTRE LES PIERRES
A deux pas des marais salants de Guérande, cet Espace 
Naturel Sensible bénéficie de nombreux aménagements
pour conserver sa richesse historique et écologique. 
Hors des sentiers battus, venez découvrir ce site magnifique 
avec ses prairies, sa mare et ses bâtisses…
Avec vue imprenable sur les marais !
Public adulte - Gratuit

DIMANCHE 22 AVRIL
14H/17H

Pénestin

JEUDI 19 AVRIL
14H/16H

Mesquer

SAMEDI 21 AVRIL
9H30/18H

Trignac

LES REFUGES À INSECTES
Lors du troc aux plantes de Camoël, le CPIE  vous invite à 
découvrir les refuges à insectes et à comprendre leur utilité...
Dans le jardin comme au potager, les insectes sont indispensables 
et participent à la pollinisation. Mais comment les attirer ?
À quoi servent les refuges ? Peut-on les fabriquer soi-même ?
Public familial - Gratuit  

MERCREDI 25 AVRIL
14H/16H

Clis (Guérande)

LA FÊTE DU PRINTEMPS
La baie de Vilaine est un espace de navigation formidable. 
Plaisanciers au long cours ou marins à la journée, venez 
découvrir trucs et astuces pour une navigation durable et 
respectueuse de la qualité de l'eau du milieu.
Public familial - Gratuit 

PÊCHEURS DE TRÉSORS
Il y a tant de merveilles à découvrir sur et sous les rochers… 
Fascinants et fragiles, ces êtres vivants vous conteront 
peut-être leurs petits secrets ! Amusez-vous à les dénicher 
et à les observer en famille à marée basse. Révélez le pêcheur 
de trésors qui sommeille en vous !
Public familial  (à partir de  6 ans) -  Tarif A   sur inscription OT Pornichet

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES, LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons de flaque en 
flaque au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. 
Tout en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les crabes,
crevettes et étoiles de mer vous livreront leurs secrets. 
Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

BAIE DE PEN BÉ, SENTIER CÔTIER BUCOLIQUE
La baie de Pen Bé est un des sites naturels du Conservatoire 
du littoral gérés par le Département de Loire-Atlantique. 
Venez découvrir ce site entre bocage et océan, pour une
découverte de ces différents milieux pleine de surprises !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

        

 

MERCREDI 13 JUIN
10H/12H

Batz-sur-Mer

MERCREDI 20 JUIN
14H/16H

PLAGE VALENTIN ET LA FALAISE, ENTRE PLAGES ET DUNES
Le haut de plage est un milieu particulier, la mer y dépose des 
trésors parfois surprenants. Venez découvrir la laisse de mer 
pour comprendre ce qui la compose et son utilité. Le vent nous 
poussera ensuite sur le chemin des plantes dunaires et de 
leurs secrets.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

CONFÉRENCE “LES POLLINISATEURS AUXILIAIRES DES 
JARDINIERS EN DANGER“
Conférence de Jean Marie Chatel sur : 
- La pollinisation : une grande histoire d'amour
- Les pollinisateurs ou la puissance de Cupidon au service 
  du jardinier
- Malheur chez les pollinisateurs !
- Favoriser la biodiversité avec le jardinage au naturel
Public adulte - Gratuit 
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Bienvenue dans mon jardin au naturel propose aux jardiniers 
amateurs de transmettre à leurs voisins leur pratique 
d’un jardinage sans pesticides ni engrais chimiques. 
Ainsi, le temps d’un week-end, des jardiniers amateurs 
accueilleront voisins et habitants de leur territoire, pour 
leur faire découvrir les richesses de leur jardin et échanger 
sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial.
Public familial - Gratuit - Programme détaillé sur www.cpie-loireoceane.com
   
POINTE DE LA CROIX - BRAMBEL, DES LANDES À LA MER
Ecoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent 
la falaise. Sentez les embruns salés, observez la végétation 
particulière des divers milieux traversés… Ce site particu-
lièrement sensible ne vous laissera pas insensible !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO 

JEUDI 14 JUIN
18H/20H

Saint-Lyphard

sur 6 communes

Piriac-sur-Mer

VENDREDI 27 AVRIL
10H30/12H30

Pornichet

MERCREDI 9 MAI
14H/18H

Redon

MERCREDI 9 MAI
10H/12H

Le Croisic

SAMEDI 12 MAI
14H/20H

La Roche-Bernard

MERCREDI 16 MAI
10H/12H

Le Pouliguen

SAMEDI 2 JUIN
14H30/17H30

St-André des Eaux

MERCREDI 18 AVRIL
10H/12H

Assérac

MARDI 5 JUIN
20H/22H

St-André des Eaux

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES, DÉTECTIVES NATURALISTES 
EN HERBE
Lors de cette enquête familiale au bord d’un fossé, nous irons 
de découvertes en surprises. Une balade pour répondre à toutes 
nos questions sur l’eau : Où va l’eau de nos gouttières ? Y a-t-il 
de la vie dans les fossés ? Puis-je dessiner avec des plantes ? 
Qui laisse ces traces ?
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

RANDO AU FIL DE L'EAU
Une randonnée pour se laisser surprendre par ces chemins 
bocagers au fil de l'eau. L'occasion de sortir un peu de la ville, 
de s'évader, et de faire connaissance avec nos cours d'eau et 
la nature qui nous entoure !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES, SUR LES TRACES DES SALAMANDRES 
Lors de ce rendez-vous des familles en milieu forestier, 
venez jouer dans la nature et vivre des moments inoubliables. 
A l’aide d’une épuisette et d’une loupe, laissez-vous surprendre 
par la vie des mares forestières : gerris, dytiques, notonectes. 
Une véritable balade de découverte et d'émerveillement 
pour petits et grands ! 
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

BALADE LE LONG DE L'ISAC 
Portés par les clapotis des eaux de l'Isac, venez profiter 
d'un après-midi sur ses rives, pour une promenade guidée 
par vos sens. Regardez, sentez, écoutez !
Ses berges ombragées vous livreront leurs secrets.
Public familial - Tarif B sur inscription OT Pont-Château

VENDREDI 27 AVRIL
14H/16H

La Turballe

SAMEDI 28 AVRIL
9H30/12H30

La Baule

MERCREDI 2 MAI
14H/16H

Férel

DIMANCHE 29 AVRIL
14H/17H

Camoel

MAI

JEUDI 3 MAI
14H/16H

Genrouet

SAMEDI 19 MAI
9H30/12H30

Férel

VILAINE EN FÊTE
La baie de Vilaine est un espace de navigation formidable. 
Plaisanciers au long cours ou marins à la journée, venez 
découvrir trucs et astuces pour une navigation durable et 
respectueuse de la qualité de l'eau du milieu.
Public familial - Gratuit 

LE PARADIS DES LANDES, FLÂNERIE BUCOLIQUE
Cette promenade vous emmènera sur une diversité de milieux, 
parfois côtiers, parfois champêtres, pour une escapade 
buissonnière et une découverte de la biodiversité « ordinaire », 
souvent victime de notre indifférence et pourtant si riche !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

VILAINE EN FÊTE
La baie de Vilaine est un espace de navigation formidable. 
Plaisanciers au long cours ou marins à la journée, venez 
découvrir trucs et astuces pour une navigation durable et 
respectueuse de la qualité de l'eau du milieu.
Public familial - Gratuit 

LA GRANDE CÔTE, PAYSAGE SOUS INFLUENCE
La grande côte du Pouliguen, souvent appelée côte sauvage 
du fait de son aspect naturel et découpé, vous fera faire 
le plein d’émotions lors de cette sortie. De paysages 
grandioses en grottes mystérieuses, vous comprendrez 
ses fragilités et la nécessité de préserver ce milieu.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

RANDO AU FIL DE L'EAU
Suivez le fil de cette coulée d’eau, dans un petit vallon 
aux charmes bocagers, lors de cette randonnée dépaysante 
et rafraichissante.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

BALADAVEL'EAU
Cette boucle de 15 km à vélo nous emmènera  en pleine 
nature à la découverte de paysages très variés entre bocage 
et  marais. Nous ferons plusieurs pauses pour de belles 
observations : oiseaux, arbres, plantes de ces milieux si 
particuliers. Envie de prendre un grand bol d’air ? 
N’hésitez pas : à vos pédales, on part en balade !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

DIMANCHE 3 JUIN
10H/12H30

Savenay

BALADAVEL'EAU
À vélo, un circuit d'environ 15 km vous permettra de découvrir, 
à l'occasion de la fête du vélo sur Savenay, une diversité 
de paysages et mieux comprendre le fonctionnement des 
zones humides qui jouent un rôle capital pour cette ressource 
précieuse qu'est l'eau. Plusieurs étapes permettront d'en 
découvrir les différentes facettes.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

CIRCULATION DE L'EAU : PAS SI SIMPLE
Les eaux pluviales, l'aduction en eau potable, l'assainissement, 
la GEMAPI. Toute cette eau à gérer ! Comment faire ? 
A partir de documents vidéos et  accompagné d' intervenants, 
le CPIE Loire Océane vous propose une soirée conférence 
pour mieux en  comprendre les enjeux. Soirée conférence 
organisée dans le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable.
Public adulte - Gratuit

CONFÉRENCE
Conférence sur "la dune de la falaise, un espace de nature 
exceptionnel". Aurélia Lachaud (Bretagne vivante) et 
Antoine Gergaud (Cap Atlantique) vous révèleront la biodi-
versité de ce lieu unique et les actions menées pour préserver 
son extraordinaire biodiversité.
Public adulte - Gratuit 

SAMEDI 16 JUIN
DIMANCHE 17 JUIN

Notre association
Depuis 5 ans, notre association Loire Océane environnem

ent, 
labellisée CPIE Loire Océane , contribue à la préservation de 
l’environnem

ent et au développem
ent durable du territoire, 

en partenariat avec les acteurs locaux. 
Deux axes d’intervention : 

Accom
pagner le territoire et ses acteurs 

Sensibiliser, form
er, im

pliquer, éduquer à l’environnem
ent

Rendre les connaissances accessibles
Faire découvrir et faire com

prendre le territoire
Donner du sens pour favoriser l’im

plication
Proposer des approches pédagogiques variées

Une équipe au service du territoire
N

os actions sont préparées, encadrées par une équipe profes-
sionnelle avec la contribution des adm

inistrateurs, bénévoles, 
stagiaires et volontaires en Service Civique. Nos diverses actions  
nous perm

ettent d’aborder une large palette de thém
atiques 

(eau, jardinage, énergie, biodiversité, littoral et ses usages…
) 

en nous adaptant constam
m

ent au public visé : petits et grands, 
groupes ou individuels, professionnels ou am

ateurs, débutants 
ou confirm

és.

Qu’est-ce qu’un CPIE ?
Un “Centre Perm

anent d’Initiatives pour l’Environnem
ent “ est 

une association labellisée par l’Union Nationale des CPIE,  m
em

bre 
d’un réseau national ayant pour valeurs :

• une vision hum
aniste de l’environnem

ent,
• le respect de la connaissance scientifique,
• la prom

otion de la pédagogie participative.

Le CPIE Loire Océane travaille en collaboration avec les 7 autres 
CPIE des Pays de la Loire au sein de l’Union Régionale des CPIE
des Pays de la Loire.

Anim
er des dispositifs : pilotage, m

obilisation, 
concertation, logistique
Apporter un soutien m

éthodologique et pédagogique
M

obiliser autour d’un projet
Accom

pagner et coordonner l’action citoyenne

Inscrivez-vous pour participer !

VENDREDI 1 JUIN
20H/23H

Batz-sur-Mer

LES PLANTES DE LA DUNE ET LEUR ADAPTATION
Venez découvrir la richesse exceptionnelle de ce milieu dunaire, 
où la végétation rivalise d'ingéniosité pour s'adapter aux 
conditons parfois extrêmes de ce milieu naturel protégé et 
géré pour sa biodiversité. 
Public adulte - Gratuit  sur inscription CPIE LO

SAMEDI 9 JUIN
14H/16H

Batz-sur-Mer

MARDI 17 JUILLET
10H/12H

Saint-Molf

MERCREDI 18 JUILLET
14H/16H

Piriac-sur-Mer

MARDI 24 JUILLET
10H/12H

Mesquer

POINTE DE LA CROIX - BRAMBEL, DES LANDES À LA MER
Ecoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent 
la falaise. Sentez les embruns salés, observez la végétation 
particulière des divers milieux traversés…. Ce site particuli-
èrement sensible ne vous laissera pas insensible !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

LA BÔLE DE MERQUEL
Cet Espace Naturel Sensible est l’une des dernières dunes 
préservées de notre littoral. Du Port de Kercabellec à la pointe 
de Merquel, profitez de la vue sur le traict et le large, ainsi que 
Nous suivrons ensuite l'étier jusqu'aux claires, à la rencontre 
d'un ostréiculteur atypique, qui nous fera découvrir
son métier en milieu naturel sensible.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES, AU PAYS DU SEL
Lors de ce rendez-vous des familles, immergeons-nous dans 
les paysages magnifiques que sont les marais salants. Ici on 
dit que le sel est le fils du vent et du soleil. Dans ce labyrinthe 
insolite, tous nos sens seront en éveil pour pénétrer dans 
l’univers des paludiers. Oiseaux, salicornes, argile, korrigans 
seront au menu de cette balade décoiffante.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

VENDREDI 13 JUILLET
10H30/12H30

Pornichet

SAMEDI 7 JUILLET
9H30/12H30

Crossac

BALADAVEL'EAU, LE MARAIS
Cette boucle de 10 km à vélo nous emmènera  en pleine 
nature à la découverte de paysages très variés entre 
bocage et  marais.  Nous ferons plusieurs pauses pour 
de belles observations : oiseaux, arbres, plantes de ces 
milieux si particuliers. Envie de prendre un grand bol d’air ?
N’hésitez pas : à vos pédales, on part en balade !
Public adulte - Tarif C sur inscription CPIE LO 

MERCREDI 11 JUILLET
14H/16H

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES, AU BORD DE L’ÉTANG DE SANDUN
Ce rendez-vous des familles au bord d’un étang sera l’occasion 
de découvrir ses habitants discrets et leurs secrets. Pourrons-
nous observer des traces de loutre ? Voir des lieux de reproduction
d’amphibiens ? Découvrir d’où vient l’eau de notre robinet ? 
N’hésitez pas, rejoignez-nous et menons l’enquête ensemble !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO 

PÊCHEURS DE TRÉSORS
Il y a tant de merveilles à découvrir sur et sous les rochers… 
Fascinants et fragiles, ces êtres vivants vous conteront peut-être 
leurs petits secrets ! Amusez-vous à les dénicher et à les 
observer en famille à marée basse. Révélez le pêcheur de 
trésors qui sommeille en vous!
Public familial (à partir de 6 ans) - Tarif A sur inscription OT Pornichet

Guérande

MARDI 17 JUILLET
14H/16H

Saint-Nazaire

DÉCOUVERTE DE LA VIE MARINE À MARÉE BASSE
Embarquez dans un voyage à la recherche du peuple du bord 
de mer. Lorsque la mer se retire, certains animaux sortent, 
d'autres se cachent. Apprenez à les reconnaitre et à les 
débusquer, grâce à une pêche respectueuse de ce milieu de vie .
Public familial - Tarif D - sur inscription OT Saint-Nazaire

A
gir ensem

ble
naturellem

ent

Littoral

10H/18H

Conception et réalisation : la petite boîte   -   Crédits photos Gwendal Revault

LES PRINTANIÈRES
Journée d'échange de graines, de plants mais également 
d'outils autour du jardinage, organisée par les Jardins 
Familiaux de Trignac.
Public familial - Gratuit  
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