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180 rendez-vous nature en 2016
Le guide des sorties nature 2016 est disponible ! 180 rendez-vous et
animations, au moins une par semaine, autour de la biodiversité
sarthoise sont proposés notamment sur les Espaces Naturels Sensibles.
Des chantiers bénévoles et des cycles d’animations sont les
nouveautés 2016.
Ce guide édité depuis 2011 par le Département présente chaque année les
sorties, spectacles, balades, ateliers ou expositions à la découverte des petites
bêtes, des fleurs, des champignons, du patrimoine naturel… Il présente aussi
les espaces naturels sensibles de la Sarthe. 180 rendez-vous sont proposés.

[Nouveau] Des chantiers bénévoles pour être acteur de la nature
Les chantiers bénévoles ont de plus en plus de succès, c’est pourquoi le guide
2016 propose 4 opérations citoyennes ouvertes à tous, de nettoyage, d'entretien ou de restauration
d'espaces naturels riches en biodiversité, hébergeant une faune et une flore patrimoniale à restaurer.

Chantier bénévole de restauration d’un coteau calcaire du Vilclair à Avoise
Samedi 9 avril – de 10h à 16h - Avoise
Le coteau de Vilclair, abrite une faune et flore remarquable au cœur du Pays Vallée de la Sarthe.
Pour sauvegarder cette biodiversité rare et originale, le Conservatoire des Espaces naturels et la
commune d'Avoise organisent un chantier bénévole pour débroussailler le coteau.
Prévoir une tenue adaptée et des outils à main. Boissons offertes. Pique-nique tiré du sac.
Inscription recommandée.
RDV devant la salle des fêtes d'Avoise (entrée du camping).
Contact : CEN des Pays de Loire au 02 43 77 17 65

[Nouveau] Des cycles de 3 ou 4 rendez-vous pour mieux découvrir un thème > p.13
3 cycles de 3 ou 4 animations sont proposés pour mieux s’initier sur un thème donné :
- Flore avec une sortie orchidées, une sortie cuisine des plantes, une sortie sur la botanique…
- Chiroptères (chauve-souris) avec la découverte d’une cave, une sortie nocturne
- Arbre : une randonnée vélo, une conférence et une sortie à la cime des arbres…

Des nouveaux rendez-vous originaux
Rallye-Nature à l’espace sensible de la Prée d’Amont – Samedi 28 mai
Sortie et cuisine autour des plantes de la zone humide de Challes– Samedi 28 mai
Fête de la mare à Mézeray – samedi 4 juin
Spectacle comique autour de la nature à Montfort-le-Gesnois – samedi 9 juillet

3ème édition de "A la rencontre de l'Etonnante Nature Sarthoise " du 14 au 29 mai
Au cœur des rendez-vous 2016, figure la quinzaine "A la rencontre de l'Etonnante Nature
Sarthoise " du 16 au 31 mai 2015 avec une vingtaine de rendez-vous, au travers des Espaces
Naturels Sensibles et des autres sites naturels du département.
Sorties nature, conférence, balades-croquis, rallye-nature, sortie-cuisine, randonnée vélo
mais aussi grimpe dans les arbres seront proposés pour découvrir sous un angle nouveau et
original, la biodiversité sarthoise.
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Devenir observateur-acteur de la biodiversité locale > p.14 & 34
Pour participer et agir en faveur de la nature en plus des sorties, des appels citoyens sont lancés par les
acteurs sarthois :
- devenir vigies-amphibiens pour partir à la recherche des habitants des zones humides (tritons,
grenouilles, crapauds…), lancé par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir
- devenir ambassadeurs Chauve-Souris du réseau " SOS Chiro " pour aider les habitants à bien cohabiter
avec les chauves-souris, lancé par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir
- proposer des refuges à papillons et favoriser leur habitat, Opération lancée par Sarthe Nature
environnement
- veiller à la nature sur les chemins de randonnée et signaler les anomalies, démarche Eco-veille lancée
par la fédération française de Randonnée pédestre.

Toujours dans ce guide…
Dans ce guide à destination de tous les Sarthois amoureux ou curieux de la nature, on peut trouver :
- Une carte de localisation des Espaces Naturels Sensibles sarthois,
- Une présentation pour chacun des 13 Espaces Naturels Sensibles sarthois et des 5 Réserves naturelles
régionales avec la description et les espèces remarquables.
- L’agenda des sorties, avec 3 types de sorties identifiées : "Famille", "Jeune public", "Initiés".
- des encarts avec les sorties correspondants aux thématiques nationales ou européennes : nuit la
chauve-souris, de la chouette, journées du Patrimoine, de la migration.
- les sessions de l’école de la Botanique de Cherré
- Quelques musées et autres sites à découvrir,
- des conseils pour l’eco-veille des espaces
- Une présentation des partenaires proposant des rendez-vous et des gestionnaires de sites ENS.

Disponibles dans les offices de tourisme et téléchargeable sur www.sarthe.fr
Le guide réalisé par le Département aux côtés de ses partenaires : associations, les sites et
collectivités sarthoises, est gratuit et disponible depuis le mois de mars en offices du tourisme, auprès
des partenaires et sur www.sarthe.fr.
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