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Agir ensemble
naturellement !
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2

Les
animations
au fil
des
mois

20
20

JUIN ................................... 6

SEPTEMBRE ..................... 24

JUILLET .............................. 9

OCTOBRE ........................ 27

AOÛT ................................ 19

NOVEMBRE ..................... 28

MODALITES PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
CPIE Loire Océane : 02 40 45 35 96
contact@cpie-loireoceane.com

IMPORTANT :

Les places sont limitées.
N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement et enregistrer
votre réservation /inscription. Prévoir une tenue adaptée pour les
sorties. L’animation peut être annulée en cas de conditions météo trop
défavorables.
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Rendez-vous avec le vivant.
Voici enfin revenu le temps de nos rendez-vous avec le vivant, avec ce
monde prodigieux qui nous a tant manqué en ce printemps 2020 si particulier. Vous retrouverez dans ce Guide des Sorties Nature 2020 de quoi
combler votre curiosité d’amateur ou de naturaliste confirmé.
Comme chaque année, notre équipe renouvelée de professionnels est
prête à vous proposer un panel d’activités diverses, que ce soit la découverte du bocage, d’une zone humide, de l’estran, des marais salants, des
rives d’un cours d’eau aux sentiers de forêts, de jardins remarquables…
Partager la connaissance de notre environnement naturel pour favoriser sa
préservation et encourager les pratiques vertueuses, telle est l’ambition
de notre association qui s’inscrit dans une démarche participative avec
ses adhérents qui ont depuis longtemps eu l’intuition de l’infinie richesse
de la nature. L’année 2020 sera porteuse de changements tant dans notre
organisation que dans la programmation à venir. Ce programme n’est pas
exhaustif, il pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution
du contexte épidémique. Nous essayons de nous adapter au plus juste
pour continuer à partager avec vous notre amour pour dame nature.
Au plaisir de vous retrouver très vite.
Nadine CORTIAL
Vice-présidente, pour toute l’équipe du CPIE LO
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Carte
territoire
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Evènement format
100% virtuel

« Bienvenue dans mon Jardin au Naturel »
À PARTIR DU 13–14 JUIN ET JUSQU’À L’AUTOMNE 2020.

Sur le territoire. Avis aux
amis du jardin, curieux de
nature ou jardiniers en herbe
! A partir de ce week-end,
des jardiniers vous ouvrent
leurs portes de façon virtuelle : découvrez des jardins gérés au naturel par
des jardiniers passionnés
et partagez leurs trucs et astuces ! … Tous sont des écrins de verdure où les
talents des jardiniers apprivoisent le végétal avec le plus grand respect de la
nature, et où l’art du jardinage se partage avec simplicité et convivialité.
Lien : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Mesquer

Rostu Terre partagée

MERCREDI 17 JUIN, 14H00.

Venez découvrir la magie d’un lieu où l’Homme et la Nature parviennent à se
partager les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez
de nombreux milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

La
Baule
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Secrets de rivière
SAMEDI 20 JUIN, 10H.

Connaissez-vous ce petit coin de nature où coule
une rivière ? Mais chut…elle a tant de secrets à
nous faire partager, laissons-la nous guider.
Venez découvrir les mystères du cours d’eau cachés sur le chemin.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Crossac

Des jardiniers ouvrent leur coin de nature !
DIMANCHE 21 JUIN, 10H.

Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger sur les techniques de
jardinage qui favorisent la biodiversité. Dans chaque jardin, une faune et flore
différentes sont présentes, adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du
jardinier, pollinisateurs, plantes utiles... Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale du Parc Naturel Régional de Brière.
Gratuit | Inscription à la Maison du Parc : 02.40.91.68.68 ou 02.40.66.85.01 |
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr ou abc@parc-naturel-briere.fr
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Camoël

Sur les traces des salamandres
MERCREDI 24 JUIN, 10H.

Lors de ce rendez-vous des familles en milieu
forestier, venez jouer dans la nature et vivre des
moments d’émerveillement inoubliables pour
petits et grands ! A l’aide d’une épuisette et d’une
loupe, vivez pleinement une balade de découvertes,
et laissez-vous surprendre par la vie des mares
forestières : gerris, dytiques, notonectes et bien
d’autres.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Trignac

Des jardiniers ouvrent leur coin de nature !
SAMEDI 27 JUIN, 10H.

Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger sur les techniques de
jardinage qui favorisent la biodiversité. Dans chaque jardin, une faune et flore
différentes sont présentes, adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du
jardinier, pollinisateurs, plantes utiles... Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale du Parc Naturel Régional de Brière.
Gratuit | Inscription à la Maison du Parc : 02.40.91.68.68 ou 02.40.66.85.01
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr ou abc@parc-naturel-briere.fr

St-Lyphard

Rand’O fil de l’eau
SAMEDI 27 JUIN, 9H30

Une petite randonnée, pour partir
du bon pied, de bon matin ! Venez
découvrir les merveilles de la Nature,
bercés par le doux clapotis des marais
et des cours d’eau qui se cachent sur
notre territoire…
Public adulte | Gratuit | Inscription
au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Batz-sur-Mer
Au pays du sel

MERCREDI 1ER JUILLET, 10H.
Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons
nous immerger dans le paysage grandiose que
sont les marais salants. Ici, on dit que le sel est
le fils du vent et du soleil, est-ce bien vrai ? 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 | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Mesquer

Oiseaux des claires et des vasières
MERCREDI 1ER JUILLET, 14H.

Pénétrez au cœur des marais de Rostu à la découverte d’un peuple fascinant :
véritable havre pour de nombreux oiseaux sédentaires ou de passage, ils abritent
de nombreuses autres espèces de plantes et d’animaux. L’observatoire présent
dans les marais sera l’occasion de découvrir toute la richesse et la beauté du site.
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Herbignac

Au bord d’un ruisseau
MARDI 7 JUILLET, 10H.

Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons observer et comprendre la vie au
bord de l’eau. Entre arbres des berges et empreintes d’animaux, la rivière nous
livrera quelques secrets… Venez découvrir ce petit coin de nature !
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96
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Mesquer

Oiseaux des claires et des vasières
MERCREDI 8 JUILLET, 10H.

Pénétrez au cœur des marais de Rostu à la découverte d’un peuple fascinant : véritable havre
pour de nombreux oiseaux sédentaires ou de
passage, ils abritent de nombreuses autres
espèces de plantes et d’animaux. L’observatoire présent dans les marais sera l’occasion de
découvrir toute la richesse et la beauté du site.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Pornichet

Coquillages et crustacés
JEUDI 9 JUILLET, 14H.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux ! Si les rochers
paraissent peu peuplés au premier abord, ne vous y trompez pas ! Explorez
les rochers à la recherche de la grande diversité d’espèces qui s’y cachent.
Apprenez à les reconnaître, découvrez leur façon de vivre, vous comprendrez
ainsi la nécessité de préserver cet espace particulièrement fragile.
Une sortie proposée par le CPIE Loire Océane | 5€ pour les enfants de
moins de 12 ans, 8€ à partir de 12 ans | Office du tourisme de Pornichet :
02.40.61.33.33

Mesquer
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Safari au marais
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MERCREDI 15 JUILLET, 10H.
En famille, petits et grands, partez à la rencontre
du marais, et vivez l’expérience d’un éco-garde !
Laissez-vous surprendre par sa faune et sa flore.
Découvrez-en les habitants extraordinaires ou
ordinaires, et apprenez comment les préserver
au quotidien : saurez-vous relever les multiples
missions de ce circuit ?
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Assérac

Sentier côtier bucolique
MERCREDI 15 JUILLET, 14H.

La baie de Pen Bé est un des sites naturels du Conservatoire du littoral, géré par le
Département de Loire-Atlantique. Venez cheminer sur ce lieu magique, entre bocage et océan, pour une découverte de ces différents milieux pleine de surprises !
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96
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Mesquer

Entre mer et marais
JEUDI 16 JUILLET, 10H.

A travers différents jeux, venez découvrir cet Espace Naturel Sensible. De la plage
à la dune partons à la rencontre des plantes, des oiseaux et bien d’autres richesses
du littoral dans ce petit coin de nature exceptionnel.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

La
Baule

Promenons-nous
dans les bois
JEUDI 16 JUILLET, 14H.

Lors de cette sortie nature, explorons la forêt
avec tous nos sens à travers des expériences
amusantes et instructives pour découvrir la
faune et la flore locales. Dans la forêt chante
un cours d’eau, il s’agit de la Torre. Nous tenterons d’y trouver la vie dans l’eau. Salamandre
y vis-tu ? …
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Pornichet
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Coquillages et crustacés
MARDI 21 JUILLET, 10H30.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau
s’offre à nos yeux… Venez explorer les lieux à
la recherche de mystérieuses espèces cachées
dans les rochers.
Une sortie proposée par le CPIE Loire Océane
5€ pour les enfants de moins de 12 ans, 8€ à
partir de 12 ans | Office du tourisme de Pornichet : 02.40.61.33.33

Batz-sur-Mer

Rallye Nature Espace Naturel Sensible
MARDI 21 JUILLET, ENTRE 14H30 ET 16H30.

Lancez-vous en autonomie dans un parcours de 4 km pour découvrir les richesses
du littoral (oiseaux, dune, falaise), à l’aide d’un guide de l’explorateur. Tentez de résoudre des énigmes, de répondre à des questions tout en cheminant librement…
Venez à l’heure que vous voulez, et retrouvez-nous au point d’accueil, sur le parking de la Govelle.
Gratuit | Renseignements au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96
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Piriac-sur-Mer
Des landes à la mer
MERCREDI 22 JUILLET, 10H.

Dans cet Espace Naturel Sensible, écoutez 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 particulièrement sensible ne
vous laissera pas indifférent !
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Saint-Lyphard
Le réveil de la mare
MERCREDI 22 JUILLET, 14H.

Lors de ce rendez-vous des familles, 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… émerveillement garanti pour petits et grands !
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

St Etienne de Montluc
Au Pays de Cigognes
JEUDI 23 JUILLET, 9H30.

Venez profitez d’une balade en vélo dans le marais de Saint Etienne de Montluc. Cette promenade dans les marais proches de la Loire sera
l’occasion de découvrir une zone humide, où les
niveaux d’eau gérés par l’homme sont favorables
à une biodiversité exceptionnelle ! N’hésitez pas
et emportez votre vélo !
Balade animée par le CPIE Loire Océane, durée
3h Public adulte | Gratuit – Inscription Office
du Tourisme Loire & Sillon : 02 40 85 95 13 ou :
tourisme@estuaire-sillon.fr

Batz-sur-mer

Entre côte, plage et rochers
JEUDI 23 JUILLET, 10H30.

Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, fouillez les rochers à la
marée basse et découvrez les mille et une facettes du peuple fascinant de bord de mer !
Balade animée par le CPIE Loire Océane | Tout public à partir de 6 ans, sortie
pédestre (prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie) durée 2 heures,
départ du musée | Tarif : 6€ à partir de 13 ans, gratuit jusqu’à 12 ans (le billet donne
également accès au musée) | Réservation obligatoire au Musée des marais salants :
02 40 23 82 79 (dans la limite des places disponibles)

Montoir-de-Bretagne

Des jardiniers ouvrent leur coin de nature !
JEUDI 23 JUILLET, 18H.

Ces rencontres au jardin seront l’occasion d’échanger sur les techniques de jardinage qui favorisent la biodiversité. Dans chaque jardin, une faune et flore différentes sont présentes, adaptées à leur environnement : ravageurs ou amis du
jardinier, pollinisateurs, plantes utiles... Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale du Parc Naturel Régional de Brière.
Gratuit | Inscription à la Maison du Parc : 02.40.91.68.68 ou 02.40.66.85.01 |
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr ou abc@parc-naturel-briere.fr
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Piriac-sur-Mer
Des landes à la mer
VENDREDI 24 JUILLET, 10H.

Dans cet Espace Naturel Sensible, écoutez 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 particulièrement sensible ne vous
laissera pas indifférent !
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Assérac

La vie à marée basse
VENDREDI 24 JUILLET, 14H.

Allons de flaques en flaques, 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
nous livreront leurs secrets.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Guérande
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Nature entre les pierres
MARDI 28 JUILLET, 10H.

A deux pas des marais salants de Guérande, l’Espace Naturel Sensible de Kersalio 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 | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Mesquer, Rostu
Terre partagée

MERCREDI 29 JUILLET, 14H.
Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de
nombreux milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96
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Batz-sur-Mer

Entre plages et dunes
JEUDI 30 JUILLET, 10H.

A l’occasion de cette balade nature entre
la plage Valentin et la Dune de la Falaise,
venez découvrir un Espace Naturel Sensible du
Département.
La mer dépose ici 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 dunes et
leurs secrets.
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE
Loire Océane 02.40.45.35.96

Pénestin

Enquête au bord de l’eau
JEUDI 30 JUILLET, 14H.

A la découverte d’une nature exceptionnelle, menez l’enquête en famille pour
percer le mystère du lavoir, près de la Vilaine… !
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Pornichet
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Coquillages et crustacés
LUNDI 3 AOÛT À 10H30.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau
s’offre à nos yeux… Venez explorer les lieux à la
recherche de mystérieuses espèces cachées
dans les rochers.
Une sortie proposée par le CPIE Loire
Océane | 5€ pour les enfants de moins de
12 ans, 8€ à partir de 12 ans | Office du tourisme de Pornichet : 02.40.61.33.33

Batz-sur-mer

Entre côte, plage et rochers
MARDI 4 AOÛT, 10H30.

Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, fouillez les rochers
à la marée basse et découvrez les mille et une facettes du peuple fascinant de
bord de mer !
Balade animée par le CPIE Loire Océane | Tout public à partir de 6 ans, sortie
pédestre (prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie) durée 2 heures,
départ du musée | Tarif : 6€ à partir de 13 ans, gratuit jusqu’à 12 ans (le billet
donne également accès au musée) Réservation obligatoire au Musée des marais
salants : 02 40 23 82 79 (dans la limite des places disponibles)
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St Etienne de Montluc
Au Pays de Cigognes
JEUDI 6 AOÛT, 9H30.

Venez profitez d’une balade en vélo dans le
marais de Saint Etienne de Montluc. Cette
promenade dans les marais proches de la Loire
sera l’occasion de découvrir une zone humide,
où les niveaux d’eau gérés par l’homme sont
favorables à une biodiversité exceptionnelle !
N’hésitez pas et emportez votre vélo !
Balade animée par le CPIE Loire Océane |
durée 3h | Gratuit | Public adulte | Inscription
Office du Tourisme Loire & Sillon : 02 40 85 95
13 ou : tourisme@estuaire-sillon.fr

Le Croisic

Le paradis des landes, flânerie bucolique

VENDREDI 7 AOÛT À 10H.

Cette promenade dans un Espace Naturel Sensible vous emmènera sur une
diversité de milieux, par-ci côtiers, par-là champêtres. Préparez-vous pour une
escapade buissonnière à la découverte de la biodiversité « ordinaire », parfois
méconnue, et pourtant si riche !
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Batz-sur-mer

Entre côte, plage et rochers
LUNDI 10 AOÛT, 15H.

Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, fouillez les rochers
à la marée basse et découvrez les mille et une facettes du peuple fascinant de
bord de mer !
Balade animée par le CPIE Loire Océane | Tout public à partir de 6 ans, sortie
pédestre (prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie) durée 2 heures,
départ du musée | Tarif : 6€ à partir de 13 ans, gratuit jusqu’à 12 ans (le billet
donne également accès au musée) | Réservation obligatoire au Musée des
marais salants : 02 40 23 82 79 (dans la limite des places disponibles)
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Pornichet

Coquillages et crustacés
MARDI 18 AOÛT, 10H30.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux… Venez explorer
les lieux à la recherche de mystérieuses espèces cachées dans les rochers.
Une sortie proposée par le CPIE Loire Océane | 5€ pour les enfants de moins
de 12 ans, 8€ à partir de 12 ans | Office du tourisme de Pornichet : 02.40.61.33.33

Mesquer

Safari au marais

MERCREDI 19 AOÛT, 14H.
En famille, petits et grands, partez à la rencontre du marais, et vivez l’expérience
d’un éco-garde ! Laissez-vous surprendre par sa faune et sa flore. Découvrez-en
les habitants extraordinaires ou ordinaires, et apprenez comment les préserver
au quotidien : saurez-vous relever les multiples missions de ce circuit ?
Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Pornichet

Coquillages et crustacés
JEUDI 20 AOÛT, 10H30.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux… Venez explorer
les lieux à la recherche de mystérieuses espèces cachées dans les rochers.
Une sortie proposée par le CPIE Loire Océane | 5€ pour les enfants de moins
de 12 ans, 8€ à partir de 12 ans | Office du tourisme de Pornichet : 02.40.61.33.33

La Turballe

«Loire Atlantique – Terre maritime »,
SAMEDI 29 AOÛT

Afin d’affirmer et de diffuser la culture maritime de la Loire-Atlantique auprès des acteurs
et des habitant.e.s, venez partager avec nous
cet événement annuel autour de la citoyenneté
maritime. En 2020, le thème sera « La LoireAtlantique, place portuaire et nautique de demain ».
Les objectifs de cette joyeuse et conviviale manifestation sont multiples : favoriser le développement de la culture maritime des citoyen.ne.s
de Loire-Atlantique; donner à voir que la Loire-Atlantique est une grande place
portuaire et nautique ; valoriser les circuits courts et les produits de la mer... C’est
surtout l’occasion de passer une belle journée, de découvrir, de déguster, d’apprendre et de s’amuser ensemble !

Pornichet

Coquillages et crustacés
LUNDI 31 AOÛT À 10H.

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux… Venez explorer les
lieux à la recherche de mystérieuses espèces cachées dans les rochers.
Une sortie proposée par le CPIE Loire Océane | 5€ pour les enfants de moins de
12 ans, 8€ à partir de 12 ans | Office du tourisme de Pornichet : 02.40.61.33.33
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Mesquer

Entre mer et marais

MERCREDI 2 SEPTEMBRE, 14h.
A travers différents jeux, venez découvrir cet Espace
Naturel Sensible. De la plage à la dune partons à la
rencontre des plantes, des oiseaux et bien d’autres
richesses du littoral dans ce petit coin de nature exceptionnel.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire
Océane 02.40.45.35.96

Guérande

Escape Game Mission Pollinisateurs (jeu en salle)

DU 1ER AU 9 SEPTEMBRE,

Cette année, vos vacances à la campagne sont perturbées par une morosité
inhabituelle. Les prairies ont perdu de leurs couleurs et les bourdonnements
des insectes ne se font plus entendre. Un naturaliste vous invite alors à trouver
les réponses à la crise qui se profile en apprenant à connaître la nature. Venez
relever le défi et résoudre une succession d’énigmes scientifiques et ludiques
à la découverte des pollinisateurs sauvages ! Vous regarderez alors les insectes
d’un tout autre œil !
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Le Pouliguen

Paysage sous influence
MERCREDI 9 SEPTEMBRE, 14H.

La grande côte du Pouliguen, souvent
appelée côte sauvage par 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 adulte | Gratuit |
Inscription au CPIE Loire Océane
02.40.45.35.96
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Assérac

Rand’O fil de l’eau

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 9H30
Envie de vous évader, de (re)découvrir un petit coin de Nature au calme, où coule
une rivière ? N’hésitez plus ! Partez pour une petite randonnée pour découvrir
les merveilles et les richesses insoupçonnées de la faune et de la flore locales,
émotions garanties.
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Le Pouliguen

Paysage sous influence
MERCREDI 16 SEPTEMBRE, 14H.

La grande côte du Pouliguen, souvent appelée côte sauvage par 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 adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96
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St Etienne
de
Montluc
Au Pays de Cigognes
SAMEDI 19 SEPTEMBRE, 9H30.

Venez profitez d’une balade en vélo dans le marais
de Saint Etienne de Montluc. Cette promenade dans
les marais proches de la Loire sera l’occasion de
découvrir une zone humide, où les niveaux d’eau
gérés par l’homme sont favorables à une biodiversité
exceptionnelle ! N’hésitez pas et emportez votre vélo !
Balade animée par le CPIE Loire Océane,
durée 3h. Public adulte
Gratuit- Inscription Office du Tourisme Loire &
Sillon : 02 40 85 95 13 ou :
tourisme@estuaire-sillon.fr
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Mesquer

Secrets de rivière

SAMEDI 17 OCTOBRE, 10H.
Connaissez-vous ce petit coin de nature où coule une rivière ? Mais chut…elle a
tant de secrets à nous faire partager, laissons-la nous guider. Venez découvrir les
mystères du cours d’eau cachés sur le chemin.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Piriac-sur-Mer
La vie à marée basse
MARDI 20 OCTOBRE, 14H.

Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques 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 nous livreront leurs secrets.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Assérac

Sentier côtier bucolique
JEUDI 22 OCTOBRE, 14H.

La baie de Pen Bé est un des sites naturels du Conservatoire du littoral, géré par le
Département de Loire-Atlantique. Venez cheminer sur ce lieu magique, entre bocage et océan, pour une découverte de ces différents milieux pleine de surprises !
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96
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Camoël
Rand’O fil de l’eau

SAMEDI 24 OCTOBRE, À 9H30
Envie de vous évader, de (re)découvrir un petit coin de Nature au calme, où coule
une rivière ? N’hésitez plus ! Partez pour une petite randonnée à la découverte de
la faune et de la flore locale, émotions garanties.
Public adulte | Gratuit | Inscription au CPIE Loire Océane 02.40.45.35.96

Férel

Secrets de rivière

SAMEDI 21 NOVEMBRE, 10H.
Connaissez-vous ce petit coin de nature où coule une
rivière ? Mais chut…elle a tant de secrets à nous faire
partager, laissons-la nous guider. Venez découvrir les
mystères du cours d’eau cachés sur le chemin.
Public familial | Gratuit | Inscription au CPIE Loire
Océane 02.40.45.35.96

BULLETIN ADHESION 2020
A compléter et à retourner au CPIE Loire Océane
2 Rue Aristide Briand – 44350 GUERANDE


PERSONNE PHYSIQUE
Mme
M.
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Code postal : ........................ Commune : .................................................................
Tél. : ........................................... Courriel : .................................................................
PERSONNE MORALE (collectivité, société, asso.)
Dénomination : ..........................................................................................................
Forme juridique : ........................................................................................................
Adresse (siège social) : ..............................................................................................
.....................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................................
Commune : .................................................................................................................
Représentant légal : ...................................................................................................
Agissant en qualité de : .............................................................................................
Tél. : .......................................... Courriel : .................................................................
VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER ?
12 € pour une personne au tarif normal
10 € pour un étudiant ou un chercheur d’emploi
20 € pour un couple
30 € pour une association, un établissement scolaire ou une structure de loisir
50 € pour une fédération
0,10 €/hab. (plafond à 3500 €) pour une collectivité
1 €/salarié + 30 € pour une entreprise
FAITES UN DON !
Montant : ..........................

€ donnant droit à une déduction fiscale (1)

Règlement par chèque ci-joint n° : .......................................................................
(à l’ordre de CPIE Loire Océane)
Fait à : ............................................................... Le : ..................................................
Signature de l’adhérent(e) :
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ETRE BENEVOLE AU CPIE ?
Les petits ruisseaux font les grandes rivières

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pouvez être utile à l’association suivant vos envies et votre temps.
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
(à remplir si non renseigné en colonne « adhérent »)
Mme
M.
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : .....................................................................................................
Commune : .........................................................................................................
Tél. : .......................................... Courriel : .........................................................
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR :
Photographie (animation, paysage, faune, flore)
Bricolage (outil éducatif, aménagement du local,
remorque pédagogique, refuge pour animaux…)
Cuisine
Jardinage (échange, coup de main, prêt de matériel)
Tenue d’un stand
Chantier participatif (ramassage de déchets, etc.)
Inventaire naturaliste
Accueil de visiteurs (maison économe, jardin naturel)
Vie associative (aide temps forts, administrateur)
Communication (distribution de documents, veille
sur les articles de presse, site internet…)
Autre : ............................................................................................................
VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
QUE VOUS AIMERIEZ METTRE À PROFIT ?
Savoir-faire : ..................................................................................................
.............................................................................................................................
Connaissances : .............................................................................................
.............................................................................................................................
Autres : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
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Objet de
l’association
S’inscrivant dans une démarche d’intérêt général, le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Loire Océane contribue à la préservation de l’environnement
et à la sensibilisation au développement durable au travers de partenariats avec les
acteurs locaux et auprès des habitants du territoire.
L’association a un rôle d’échange, d’accompagnement, de recherche, d’appui à la
réflexion, d’éducation, d’animation, ceci par tous moyens et vers tous publics.
Les valeurs portées par le CPIE Loire Océane sont :
une vision humaniste de l’environnement,
le respect de la connaissance scientifique,
la promotion de la pédagogie participative.

Territoire
d’ancrage
De la Loire à la Vilaine, de l’océan Atlantique au Sillon de Bretagne.

Modalitésd’action
L’association mène ses actions selon trois modes :
chercher,
développer,
transmettre.

Qu’est-ce qu’un CPIE ?
C’est une association qui est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Elle travaille en collaboration avec les 6 autres CPIE des Pays de la Loire au
sein de l’Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire.
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Où nous trouver ?
2 Rue Aristide Briand
44350 GUERANDE
Tel 02 40 45 35 96
contact@cpie-loireoceane.com
Nos locaux sont ouverts
du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Nos ressources documentaires
et pédagogiques y sont consultables
et peuvent être empruntées
par les adhérents ou les partenaires
de l’association.

Sur le web

Toute notre actualité sur
notre site internet
www.cpie-loireoceane.com

Et notre page facebook :
CPIE Loire Oceane

Abonnez-vous à notre lettre
d’information hebdomadaire
par courriel :
contact@cpie-loireoceane.com

www.cpie-loireoceane.com/
calendrier/

