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édito

Chère Sarthoise, Cher Sarthois,

Nous avons la chance de vivre dans notre Département 
au sein d’une nature et de paysages préservés. Ce 
patrimoine commun, le Département contribue 
largement à le préserver et le valoriser pour aujourd’hui 
et pour demain.

Le réseau départemental des Espaces Naturels Sensibles 
s’enrichit cette année d’un nouveau lieu de 12 hectares : 
la vallée de Misère à Saint-Léonard-des-Bois. Une 
acquisition qui s’accompagne d’un agrandissement 
majeur du site des Prairies de Cherré à Aubigné-Racan. Le 
site des Ajeux à La Ferté-Bernard obtient quant à lui son 
label d’Espace Naturel Sensible.

Très actif en matière de protection de l’environnement, 
le Département a aussi repris l’animation du site Natura 
2000 « Vallée du Narais, Forêt de Bercé, Ruisseau Dinan ».
La meilleure manière de protéger ces viviers de 
biodiversité, c’est de les faire respecter, en faire apprécier 
l’importance, la diversité et la beauté.

C’est tout l’objet des nombreuses rencontres organisées 
tout au long de l’année par le Département et ses 
partenaires : sorties, visites, ateliers pour petits et 
grands... qui sont recensés dans ce guide.

Ce guide est le vôtre et vous accompagnera toute l’année 
dans vos visites et découvertes du patrimoine naturel 
sarthois.

Bien cordialement,

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental de la Sarthe

Ancien Député
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Animations proposées 
sur les sites ENS en un coup d’œil

Date Évènement Lieu Page
AVRIL

Sam 21 Goûtons la nature (plantes comes-
tibles)

Prairies de Cherré
(Aubigné-Racan)

15

Ven 27 Oiseaux nocturnes Coteau des Buttes (Ballon) 18
Sam 28 Rallye nature des Sitelles (familles) Belle inutile (Montfort-le-

Gesnois)
18

MAI
Sam 5 Découverte des orchidées sauvages Colline du Rocher (Ségrie) 19
Sam 19 Atelier photos avec C. Salin 

(matin) / Flore : orchidées sauvages 
(ap-midi)

Coteau des Buttes (Ballon) 21

Dim 20 Fête de la Nature : rando’ânes 
autour de l’ENS Vallée de Misère

Saint-Léonard-des-Bois 22

Sam 26 Sortie ornithologique Les Ajeux (La Ferté-Bernard) 24
JUIN

Sam 2 À la découverte du coteau de 
Vilclair

Coteau de Vilclair (Avoise) 25

Dim 17 Sortie ornithologique Prairies de Cherré (Aubigné-
Racan)

27

Dim 24 Papillons et libellules Les Ajeux (La Ferté-Bernard) 29
JUILLET

Ven 20 La faune noctambule de la Belle 
Inutile

Belle inutile (Montfort-le-
Gesnois)

32

Sam 21 Balade et savoirs : à la découverte 
des libellules

Prés de la Conraie (Précigné) 32

Jeu 26 Vélo-cinéma en plein air : Le 
Papillon

Prairies de Cherré (Aubi-
gné-Racan)

34

AOÛT
Sam 4 À la découverte des plantes hôtes ! Les Ajeux (La Ferté-Bernard) 35
Jeu 9 Balade-spectacle Fissures du 

temps & Nuit des étoiles
Vallée de Misère
(Saint-Léonard-des-Bois)

36

Sam 25 Les Papillons nocturnes Les Ajeux (La Ferté-Bernard) 38
Sam 25 Nuit de la chauve-souris : sortie 

sensorielle, acoustique et contes 
Cave de Beauverger
(Aubigné-Racan)

39

SEPTEMBRE
Dim 16 Journées européennes du patri-

moine : découverte du site
Les Ajeux (La Ferté-Bernard) 42

OCTOBRE
Sam 13 Découverte de l’ENS et de son 

verger à pommes
Coteau des Vignes
(Fresnay-sur-Sarthe)

45

Jeu 25 Balade contée et gourmande sous 
les châtaigniers

La Naillerie (Lavernat) 48
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J’agis pour les espaces naturels 
dans le département
Certains suivis scientifiques sont ouverts à tous les curieux de 
nature, du débutant au plus expérimenté, dans le cadre d’opéra-
tions : l'Atlas Herpétologique des Pays de la Loire, le Plan National 
d’Actions Maculinea...
En s'appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il est 
proposé à chacun de contribuer à la recherche en découvrant la 
biodiversité qui nous entoure. 

 Les « Vigies Amphibiens » : à la recherche des habitants 
 des zones humides 
Les grenouilles, tritons, crapauds et autres salamandres sont de 
précieux bio-indicateurs. Leur évolution et leurs déplacements 
en disent beaucoup sur la qualité de notre environnement. Avec 
l’aide du CPIE ou de la LPO, partez à la recherche des amphibiens 
dans les zones humides proches de chez vous, pour contribuer à 
l'Atlas des Amphibiens et Reptiles des Pays de la Loire.
► CPIE : msineau@cpie72.fr - 02 43 45 83 38
► LPO : francois-marie.bouton@lpo.fr - 02 43 85 96 65

 Les « Ambassadeurs Chauves-souris » du réseau 
 « SOS Chiro » 
Le « SOS Chiro » est un réseau national de bénévoles décliné dans 
chaque département, soutenu par le CPIE  et le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire. Après une formation,  de 
nombreuses missions vous seront proposées. 
Contact : mbanasiak@cpie72.fr - 02 43 45 83 38 

Date Évènement Lieu Page
Sam 14 avril Vigies amphibiens : 

prospection de mares
Mont-Saint-Jean 
(Nord Sarthe)

14

Sam 12 mai Opération : nettoyons la Belle 
Inutile !

ENS Belle Inutile 20

Sam 19 mai Opération araignées ENS du Vivier 22
Sam 16 juin Inventaire participatif 

orthoptères
ENS Vallée des 
Cartes

27

Ven 15 et 
sam 16 juin

Opération "Cuivré des marais 
et comptage des œufs" 

RNR des Dureaux 
à Vaas

27

Du 13 au 15 
juillet

Week-end prospection des 
gites à Chiroptères

Nord du Mans 31

Ven 3 et 
sam 4 août

Opération "gentiane 
pneumonanthe" et "Azuré des 
mouillères"

ENS Vallée des 
Cartes 

35
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 Se former : 

•  ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
Une école de formation à la botanique de la SEPENES
Pour se familiariser avec le monde végétal, venez com-
prendre le fonctionnement des plantes et leur place dans la 
chaîne biologique, échanger vos expériences et vos ques-
tionnements avec les bénévoles de la SEPENES qui œuvrent 
depuis des années dans le domaine de l'animation et de la 
connaissance de la nature.
Les sessions suivent une progression, mais on peut y partici-
per ponctuellement. 
Pour qui ? Tout public. Pour le jeune public, nous consulter 
au préalable.
Où ?  Lieux variables selon les thèmes 
Tarif : Gratuit pour les adhérents SEPENES - 7 € /séance pour 
les non-adhérents
► 6 sessions le samedi en 2018 : 7 avril, 26 mai, 25 août, 
13 octobre, 27 octobre et10 novembre
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87

•  CYCLE AVIFAUNE : ÉCOUTE LA NATURE !
Apprendre à reconnaître les oiseaux des ENS avec le CPIE
Tout au long de l'année, les oiseaux communiquent entre 
eux de différentes manières. Ces émissions vocales sont 
propres à chaque espèce. Pour l'observateur, il est possible 
d'apprendre à reconnaître précisément chaque cri, chaque 
chant et de l'attribuer à une espèce. Il s’agit d’un cycle de 
formation à l'identification des oiseaux par leurs chants de 4 
séances,  animées par Raphaël Bourigault, ornithologue.
Pour qui ? Tout public à partir de 8 ans, personnes en situa-
tion de handicap : non voyant - mal voyant
Où ? Sur les ENS du Département en Sud Sarthe (Vallée du 
Loir)
Tarif : Gratuit 
► 4 sessions le samedi en 2018 : 24 mars, 21 avril, 19 mai 
et 23 juin
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - 
02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com 
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Randonnées et excursions 
autour des Espaces naturels
Le département de la Sarthe est riche de sentiers et circuits de 
randonnée, tels que la Sarthe à vélo par exemple.

Voici une offre de découverte alliant nature et balade, autour 
des espaces naturels sarthois : 

Date Évènement Lieu Page
Dim 22 avril Découverte du bocage de la 

vallée du Loir à vélo
La Flèche 16

Mer 25 avril Rando sur la trace des 
animaux

Arche de la Nature 17

Dim 6 mai Randonnée du muguet Ruaudin 20
Dim 20 mai Rando’ânes en Vallée de 

Misère, lors de la fête de la 
Nature

Saint-Léonard-
des-Bois

22

Sam 9 juin Randonnée Natura 2000 et 
amphibiens

Loudon à 
Parigné-l’Evêque

26

Sam 23 juin Randonnée faune nocturne 
avec la LPO

Petit étang de 
Loudon (Parigné- 
l ‘Evêque)

28

Sam 7 juillet Randonnée criquets et 
sauterelles en Vallée de 
Misère

Saint-Léonard-
des-Bois

29

Dim 22 
juillet

Rando de juillet « Nature et 
merveilles »

Saint-Aubin-des-
Coudrais

33

Jeudi 26 
juillet

Soirée Vélo-cinéma « Le 
Papillon » 

Aubigné-Racan 34

Dim 29 
juillet

Randonnée à la découverte 
des sentiers de l’ENS des 
Ajeux

La Ferté-Bernard 34

Mar 4 
septembre

Rando sur la trace des 
animaux

Arche de la Nature 40

Jeu 25 
octobre

Graine d’histoires, balade 
contée autour des 
châtaigniers

Lavernat 48
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Nature et culture : expos, 
conférences

 Exposition au Domaine du Gasseau : 
 "La loutre… à la reconquête des Alpes Mancelles" 
Du 1er avril au 13 juin 2018
Cette exposition a pour but de sensibiliser le grand public à la 
découverte et à la protection de cet animal qui avait disparu !
La Loutre d'Europe est une espèce de mammifère carnivore 
semi-aquatique et principalement nocturne. Autrefois présente 
sur tout le territoire, elle est aujourd’hui de retour en Sarthe.
Cette exposition a été réalisée avec le concours de : l’ONCFS 
(office national de la chasse et de la faune sauvage), le SAGE 
Sarthe-amont (la commission locale de l’eau), l’AFB (agence 
française de la biodiversité), la FDC72 (fédération départemen-
tale des  chasseurs de la Sarthe), le CPIE des collines Normandes, 
la LPO 72.
Horaires : ouvert tous les jours de début avril à fin septembre, 
de 10h à 19h. Tarifs : Accès au domaine gratuit pour tous.
Pour en savoir plus : www.legasseau.fr  
02 43 34 34 44 (ou 06 08 62 50 66)

 Expositions à Carnuta 
" Le végétal en lumière, regards d'artistes "
Du 3 février au 1er juillet 2018  
Source d’inspiration pour ces trois artistes, la nature est omni-
présente dans cette exposition. Elise Poncet et Isabelle Bringer 
dessinent et découpent le monde végétal tandis que Laurent 
Dubois le photographie grâce au procédé de la cyanotypie.
Exposition " Bois de Marine "
Du 7 juillet au 30 décembre 2018 
Carnuta vous propose un voyage en arrière à l’époque de la 
Marine Royale de Louis XVI, quand la forêt de Bercé fournissait 
du bois pour la construction navale. 
Horaires : Jusqu'au 31/3 et du 1/11 au 30/12/2018 : mercredi, 
samedi et dimanche 14h-18h - Du 1/4 au 11/6/2018 : mardi au 
dimanche 14h-18h - Du 11/9 au 31/10/2018 : mardi au dimanche 
14h-18h.
Tarif : 6€ / 3,50€ / Gratuit pour les - de 7 ans
Pour en savoir plus : Carnuta au 02 43 38 10 31
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 Exposition au Musée vert : "Je vais te manger !" 
Jusqu’au 31 juillet 2018
Cette exposition propose de partir à la rencontre des êtres 
vivants qui tuent pour se nourrir. Ils sont présents partout, dans 
tous les milieux, depuis l’origine de la vie. Des plantes carnivores 
aux araignées, en passant par les grands prédateurs comme 
le requin blanc ou le lion, leurs armes et leurs stratégies sont 
infiniment variées. 
Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : plein-tarif 3 €, tarif réduit 1,50 € (pour tous le dimanche), 
gratuit pour les - de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.
Pour en savoir plus : 02 43 47 39 94 
musee.vert@ville-lemans.fr

 Exposition photos à la Maison de la forêt : 
 Les serpents dévoilent leur beauté ! 
Pendant tout l’été 2018
Durant tout l'été, la Maison de la Forêt présente 15 grands cli-
chés de Maxime Briola, photographe et journaliste scientifique, 
issus du livre « Mordus de serpents », proposeront un regard 
esthétique et naturaliste sur ces reptiles, bien présents à l'Arche 
de la Nature.
Ouverture du 24 février au 4 novembre. Hors vacances scolaires : 
le mercredi et le dimanche : 14h-17h30. Vacances scolaires (Zone 
B) : du mardi au dimanche de 14h-17h30.
Pour en savoir plus : www.arche-nature.fr -  02 43 50 38 45

 Exposition au Prieuré de Vivoin 
" Le Cortège Féérique, splendeurs 
naturalistes d’une Sarthe méconnue "
À partir du 23 mai 2018
À l’occasion de la Fête de la Nature, Michel 
et Dominique Beucher, naturalistes et pho-
tographes, présentent une série de photos 
étonnantes pour aller à la rencontre de 
l’invisible et entrevoir une nature sarthoise 
que l’on ne soupçonne pas.  
Horaires : lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h30 - Tarifs : 5€/3€  

Pour en savoir plus : 02 43 97 04 36 - www.prieuredevivoin.com

Le cortège 
féérique
À partir du 23 mai l Prieuré de Vivoin

Splendeurs naturalistes d'une Sarthe méconnue 
Photographies de Michel et Dominique Beucher

EXPOSITION
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 Exposition de Land’Art à l’Abbaye Royale de l’Epau 
Du 18 avril au 4 novembre 2018 
Forme d’art contemporain, le land'art est une installation 
temporaire utilisant le cadre et les matériaux in situ afin de 
sublimer un lieu. Les œuvres sont à l'extérieur, exposées 
aux éléments et soumises à l'érosion naturelle. Lorsque les 
créations disparaissent il ne subsiste que les photos et vidéos 
de celles-ci. L’Abbaye Royale de l’Epau vous propose de se 
saisir de ce moment particulier, entre les photos des créations 
des artistes Marc Pouyet et Maité Milliéroux et une production 
d’une œuvre dans les jardins.
Horaires : de 11h à 18h (dernières entrées 17h) - sauf visite 
nocturne. Fermeture le mardi excepté pendant les vacances 
scolaires.
Tarifs : 5,5€ par adulte, 13€ par famille, gratuit pour les - de 10 
ans, 3€ pour les 10-18 ans et 4€ pour les tarifs réduits
Pour en savoir plus : epau.sarthe.fr - 02 43 84 22 29

 Conférences & stages : 

Date Évènement Lieu Page
Jeu 22 mars Chat domestique et 

biodiversité
Musée Vert 11

Jeu 19 avril À la poursuite du calmar 
géant

Musée Vert 14

Vend 20 
avril

Le retour du Castor Maison de la Forêt 14

Les 21 et 22 
avril

Stage Land’Art Abbaye Royale de 
l'Epau

16

Vend 25 mai Mordus de serpents Maison de la Forêt 22
Vend 8 juin Ciné-conférence sur la 

Loutre
Domaine du 
Gasseau

25

Les 22 et 23 
sept

Stage Land’Art Abbaye Royale de 
l'Epau

43

Vend 12 oct Photographier la nature, des 
insectes aux paysages

Maison de la Forêt
(Arche de la 
Nature)

44
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> CONFÉRENCE
 Jeudi 22 mars  à 18h  
« Chat domestique et biodiversité : quels enjeux de 
cohabitation entre faune sauvage et domestique ? »
Au Musée vert du Mans, par Roman Pavisse, biologiste au 
Muséum National d’Histoire Naturelle.
Contact : Musée Vert du Mans au 02 43 47 39 94 

>  Vendredi 23 mars  à partir de 20h30  
Chouette nuit à Sargè-lès-Le-Mans
Sortie de découverte des rapaces nocturnes (diaporama en 
salle, puis sortie nocturne) proposée par la LPO, sur réserva-
tion (nombre de participants limité). Inscription obligatoire.
RDV : à 20h30 salle Scellia à Sargè-lès-Le-Mans
Contact : LPO 72 - renvoise_jean-yves@orange.fr 

> ACTION CITOYENNE 
 Samedi 24 mars  de 8h30 à 10h30     
Formation ornitho : Écoute la nature ! 
Ce n’est que le début !
RDV à 8h30 au CPIE à La Flèche . Sur inscription. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - 
02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com
 

>  Dimanche 25 mars   demi-journée    
Atelier Hildegarde de Bingen à l’Abbaye Royale de 
l’Epau
Mélanie Schmidt-Ullmann, créatrice des « Ateliers d’Hilde-
garde » propose de mettre en application le temps d’ateliers 
les principes de vie hildegardiens selon chaque saison, de 
la fabrication de potions, de recettes de saisons en passant 
par les remèdes et petits rituels. Pour cet atelier, il s’agira de 
recettes détox-jeûne de printemps. Dates des autres ateliers : 
24 juin, 30 septembre, 2 décembre. Sur réservation.
Tarifs : Prix d’entrée à l’Abbaye  + 10€ pour l’atelier et le repas.
Contact : Abbaye Royale de l’Epau au 02 43 84 22 29

gratuit           famille           enfants

A
G

EN
D

A
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>  Samedi 17 mars   journée  
Journée internationale des forêts à Carnuta
En partenariat avec l'ONF, Carnuta, le Pays d'art et d'his-
toire… Venez nous retrouver pour célébrer la forêt de Bercé à 
Jupilles ! Animations riches, variées et gratuites autour de la 
faune, la flore, les métiers de la forêt et les métiers de la trans-
formation du bois ! Il y en aura pour petits et grands ! 
Contact : Carnuta au 02 43 38 10 31

>  Dimanche 25 mars  à partir de 14h30    
Journée internationale des forêts en forêt de Vibraye
Dans le cadre du plan de restauration des mares de la forêt 
de Vibraye, visite des mares restaurées et découverte des 
premières espèces colonisatrices. Une occasion de célébrer la 
forêt, l'arbre et le bois, dont les services multiples en font une 
ressource essentielle pour le développement durable. Prévoir 
des bottes. Réservation obligatoire.
RDV : place de l’église de Semur-en-Vallon
Contact : LPO 72 - francois-marie.bouton@lpo.fr / 
02 43 85 96 65

>  Vendredi 30 mars & vendredi 27 avril  en soirée
À la découverte des batraciens à l’Arche de la Nature 
Venez observer les batraciens, des tritons aux crapauds, sans 
oublier les grenouilles. Bottes et lampe torche indispensables. 
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr

> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
 Samedi 7 avril  après-midi à partir de 14h
Les fleurs de printemps et leurs familles
RDV à 14h à la Maison des Associations de La Borde à Cherré.
Sur inscription - Gratuit pour les adhérents SEPENES, 7€ non 
adhérents
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel (de préfé-
rence) : moinet.radigue@wanadoo.fr  / 02 43 93 87 87 
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>  Dimanche 8 avril  matinée à partir de 8h30 
Sortie en Vallée du Narais 
Découverte des oiseaux avec le Groupe Sarthois Ornitholo-
gique.
RDV à 8h30 au Mans, avenue Félix Géneslay, près de la salle 
du Royal (place du marché de la cité des pins).
Contact : Groupe Sarthois Ornithologique / 
paineau.gilles@outlook.com 

>  Dimanche 8 avril  de 10h à 17h  
Journée de l’ortie à Beillé
Découvrez les bienfaits de cette plante si mal aimée et pour-
tant si passionnante. En cuisine, au jardin, pour votre santé 
ou pour créer fil et papier ; cette plante mérite vraiment le 
détour !
Tarifs : adhésion + 22 € - Sur inscription.
Contact : Association Grain de Pollen au 02 44 81 29 29 - 
graindepollen@neuf.fr 
  

>  Vendredi 13 avril   à partir de 20h       
Fréquence grenouille à Challes 
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Vallée du 
Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », le Département 
de la Sarthe s’associe au CPIE VSL  pour vous proposer une 
sortie de découverte des amphibiens avec une première par-
tie en salle suivie d’une sortie nocturne autour  de mares sur  
la commune de Challes. Prévoir vêtements chauds, bottes et 
lampes.
RDV : à 20h à la salle multiservices du stade de football de 
Challes (route de Surfonds).
Contact : CPIE au 02 43 45 83 38 / msineau@cpie72.fr

>  Samedi 14 avril  après-midi        
De la graine à l'assiette, à La Ferté-Bernard
Grande et petite cuisine des plantes sauvages, avec la partici-
pation de cuisiniers.  Participation aux frais : 5€
RDV à 14h au Lycée professionnel du Tertre de La Ferté-
Bernard. 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr

gratuit           famille           enfants

A
G

EN
D

A
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> ACTION CITOYENNE 
 Samedi 14 avril  à partir de 15h30    
Vigie amphibiens : prospection de mares dans le Nord 
Sarthe  
Dans le cadre de l'Atlas Herpétologique des Pays de la Loire, 
prospections d'amphibiens sur des mares bocagères. Prévoir 
bottes et pique-nique. Réservation obligatoire.
RDV : Covoiturage possible depuis les locaux de la LPO au 
Mans à 14h30, sinon à 15h30 sur le parking du lieu-dit "Corde", 
sur la D173Bis, à Mont-Saint-Jean.
Contact : LPO 72 - francois-marie.bouton@lpo.fr /  
02 43 85 96 65

>  Dimanche 15 avril  matinée à partir de 9h       
Les chants des oiseaux à Gesnes-le-Gandelin
Venez écouter et observer nos migrateurs revenus dans notre 
bocage. Réservation obligatoire.
RDV à l’église de Gesnes-le-Gandelin à 9h.
Contact : LPO 72 - david.lechat@laposte.net

> CONFÉRENCES
 Jeudi 19 avril  à 18h  
« À la poursuite du calmar géant »
Au Musée Vert du Mans, par Michel Ségonzac, spécialiste de la 
biodiversité marine.
Contact : Musée Vert du Mans au 02 43 47 39 94

 Vendredi 20 avril  à 20h30  
« Le retour du castor et de la loutre »
Conférence au relais forestier (face à la Maison de la forêt) à 
Jupilles. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) présentera le castor et la loutre, deux mammifères 
qui avaient disparu de notre département et qui sont de re-
tour. Un diaporama illustrera leur mode de vie et les mesures 
prises pour leur conservation. Entrée libre. 
Contact : Arche de la nature au 02 43 50 38 45
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>  Samedi 21 avril  matinée à partir de 9h       
Paysans de nature ® : Balade autour d'une ferme 
périurbaine de La Chapelle-Saint-Aubin
Découverte de l'étonnante variété des chants d'oiseaux et 
des activités de la ferme (farine, pain et jus de pomme). Sur 
inscription.
RDV : place de l’église de La Chapelle-Saint-Aubin.
Contact : LPO 72 - J. Albert au 02 43 82 04 61.
 

> ACTION CITOYENNE 
 Samedi 21 avril  de 8h30 à 10h30    
Formation ornitho : Écoute la nature ! 
Atelier n°2 : Ce n’est que le début !
RDV avec le CPIE à 8h30 sur le parking de l’ENS des Prairies de 
Cherré (site archéologique) à Aubigné-Racan. Sur inscription. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir -  
02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com 

>  Samedi 21 avril  de 14h30 à 16h30   
Goûtons la nature ! Balade reconnaissance des plantes 
sauvages comestibles et dégustation
Au fil d’une promenade vous découvrirez des plantes sau-
vages comestibles de la saison. Au programme : identifica-
tion des espèces à l’aide de fiches, conseils de ramassage et 
d’utilisation, échanges de recettes... Accompagné par Aurélia 
Durand, animatrice nature au CPIE et passionnée par les 
plantes et leurs vertus ! Sur inscription.
RDV avec le CPIE à 14h30 sur le parking de l’ENS des Prairies 
de Cherré (site archéologique) à Aubigné-Racan. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir -
02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 21 et dimanche 22 avril  journées 
Stage Land’Art à l’Abbaye Royale de l’Epau
Forme d’art contemporain, le land'art est une instal-
lation temporaire utilisant le cadre et les matériaux in 
situ afin de sublimer un lieu. Les œuvres sont à l'exté-
rieur, exposées aux éléments et soumises à l'érosion 
naturelle. Initiation à la pratique du land'art, alliant 
création, écoute de la nature et bien-être, avec un artiste.                                                                                                                                         
Tarifs : 90€ pour les adhérents MJC ou Carte Reine Bérengère /
120€ pour les non-adhérents. Déjeuners compris. Le premier 
jour de stage se déroule à la MJC Ronceray, le second à l’ab-
baye. Réservations obligatoires.
Contact : Abbaye Royale de l’Epau au 02 43 84 22 29

>  Dimanche 22 avril  à partir de 9h30       
Le retour des migrateurs
Coucous, rossignols, pouillots et tourterelles des bois sont de 
retour... Réservation obligatoire.
RDV : Ferme de la prairie à l’Arche de la Nature, Le Mans.
Contact : LPO 72 - roland.pellion@orange.fr

>  Dimanche 22 avril  de 14h30 à 16h30      
Découverte du bocage de la vallée du Loir à vélo 
Balade à vélo entre La Flèche et Cré-sur-Loir à la découverte 
du bocage avec le CPIE et Cyclopédie. Plusieurs points d'arrêt 
avec commentaires sur les arbres et haies, ainsi que sur l'évo-
lution du paysage dans la vallée du Loir depuis le XIXème siècle. 
À partir de 10 ans - prévoir son vélo.
RDV à l'ancienne gare de La Flèche .
Sur inscription - Tarif non adhérent : 3€. Adhérent CPIE et 
Cyclopédie : gratuit. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - 
02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com

>  Mercredi 25 et samedi 28 avril  après-midi 
La forêt des 5 sens  
Découvrez en famille le monde forestier avec une approche 
ludique et sensorielle (parcours pieds nus et activités créa-
tives). Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr
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>  Mercredi 25 avril  soirée 
Rando sur la trace des animaux
Après une promenade dans la forêt de l'Arche de la Nature 
permettant de repérer les indices de présence de la faune 
sauvage, les animateurs vous feront découvrir la Maison de la 
Forêt. Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr
 

>  Vendredi 27 avril  de 14h30 à 16h30  
Atelier sensoriel des Journées  "Tourisme et Handicap" 
à Carnuta
Dans le cadre des journées "Tourisme et Handicap", venez par-
ticiper gratuitement à un atelier sensoriel sur les animaux de 
la forêt de Bercé ! Vous apprendrez à identifier et reconnaître 
les diverses traces de leur passage et vous repartirez avec 
votre création en souvenir ! 
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Vendredi 27 avril  de 
14h30 à 16h30    
Sortie "La forêt au prin-
temps" avec l'ONF et Carnuta
À chaque moment de l'année, 
la forêt est différente. Ses 
couleurs, ses odeurs, les plantes 
qui y poussent, les animaux 
rencontrés, tout change. Quand 
arrive le printemps, les bour-
geons éclatent et les premières 
fleurs percent la mousse. Au 
silence de l'hiver succède le 
bruissement de la vie animale. 
L'agent de l'Office National des 
Forêts vous présentera dans les 
détails cette saison où la nature 
se réveille !
Tarif plein : 7€ - Tarif réduit et 
abonné : 5€ - Gratuit : - de 3 ans
Contact : Carnuta (Jupilles) au 
02 43 38 10 31

gratuit           famille           enfants
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>  Vendredi 27 avril  soirée à partir de 20h30 
À la rencontre des oiseaux patrimoniaux de l’ENS du 
Coteau des Buttes 
Sortie nocturne avec la LPO permettant de sensibiliser les 
participants à la reconnaissance des rapaces nocturnes et aux 
actions entreprises pour leur protection.  
Réservation obligatoire.
RDV à 20h30 à la salle polyvalente, place de l'Ecole de 
Ballon-Saint Mars.
Contact : LPO de la Sarthe au 02 43 85 96 65 / sarthe@lpo.fr

>  Samedi 28 avril  de 14h à 17h    
Rallye nature des Sittelles à Montfort-le-Gesnois
Venez découvrir l’Espace Naturel Sensible de la Belle Inutile 
sur le parc des Sittelles. Toute la famille pourra se défier sur 
un parcours sportif accompagné d’un quizz pour vous faire 
explorer la faune et la flore du site. Sur inscription. 
RDV : Accueil du centre aqualudique Sittellia de 14h à 17h. 
Contact : Sittellia au 02 43 54 01 70

>  Mercredi 2 mai  de 10h30 à 11h30  
Le musée des tous petits à Carnuta
Venez découvrir notre nouvelle animation autour de la forêt 
de Bercé conçue pour les familles, très ludique et sensorielle, 
avec une animatrice dans notre Maison de l'Homme et de la 
forêt! Jeux, sensations, échanges... Vous vous amuserez tout 
en apprenant ! De 3 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 2 mai  de 15h à 16h30 
Atelier enfant à l’Espace Faïence de Malicorne : Plumes 
d'oiseaux
Intéressons-nous aux oiseaux, qu’ils soient dans nos jardins 
ou sous les tropiques, ils ont tous des plumes sur le dos. Viens 
découvrir tous les secrets des plumes et tu verras qu’elles ne 
servent pas seulement à tenir chaud, elles permettent aussi 
de voler, de se camoufler et même de faire du toboggan. De 7 
à 12 ans - Tarif unique : 5 €.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31 
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>  Jeudi 3 mai  de 14h30 à 16h30 
Atelier enfant : Dentelles de papier à Carnuta
Et si d’une simple feuille de papier, tu réalisais une œuvre d’art 
avec toute l’élégance de la dentelle. À l'image des artistes, 
Élise Poncet et Isabelle Bringer, tu  pourras dessiner, découper 
et/ou assembler le papier dans un jeu subtil d'ombre et de 
lumière… Repars avec ta création ! 
De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 5 mai  matinée à partir de 9h 
Busard cendré et oiseaux des plaines à Cures
Les busards sont de retour. Venez observer leurs parades.
RDV : place de l’église de Cures. Réservation obligatoire.
Contact : LPO 72 / S. Douet - douet.sa@gmail.com 

>  Samedi 5 mai  à partir de 14h            
Découverte des orchidées sauvages de l’ENS de la Butte 
du Rocher
Le temps d’un après-midi, partez à la découverte du monde 
fantastique des orchidées sauvages, avec le CEN des Pays de la 
Loire. Prévoir une tenue adaptée - Sur inscription.
RDV à 14h à la mairie de Ségrie.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65
 

>  Dimanche 6 mai  matinée à partir de 8h30     
Sortie ornithologique vers Sillé-le-Guillaume
Découverte des oiseaux avec le Groupe Sarthois Ornitholo-
gique.
RDV à 8h30 à La Chapelle-Saint-Aubin, sur le parking de 
Jardiland (route d’Alençon).
Contact : Groupe Sarthois Ornithologique / 
paineau.gilles@outlook.com
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>  Dimanche 6 mai  de 8h à 13h     
Randonnée du muguet à Ruaudin
Cette randonnée s’ouvre cette année aux deux roues, grâce 
à l’association Team Ruaudin Aventures. Plusieurs circuits 
balisés (dont des circuits famille) pour tous les randonneurs et 
VTTistes au travers des zones naturelles et boisées de Ruau-
din, Brette-les-Pins, Mulsanne et Parigné-l’Evêque.
RDV sur le plateau d’évolution à côté de la salle polyvalente 
de Ruaudin.
Contact : Espaces Naturels Ruaudinois 02 43 75 72 13  - 
claudeetmoisettealleton@orange.fr

>  Samedi 12 mai  matinée à partir de 9h30     
Paysans de nature® : Balade ornitho autour d'une ferme 
de production bio à Cormes
Observation des oiseaux et découverte des diverses activités 
de la Ferme du Chêne. Sur inscription.
RDV à la Ferme du Chêne à Cormes.
Contact : LPO 72 / S. Douet -  douet.sa@gmail.com 

>  Samedi 12 mai  à partir de 14h     
Opération : nettoyons la Belle Inutile !
Venez participer à un nettoyage de l’espace naturel de la Belle 
Inutile et en profiter pour découvrir un espace habituellement 
caché pendant les beaux jours. Des gants, sacs et pinces 
seront fournis. Un goûter sera offert aux bénévoles pour clore 
l’après-midi. Sur inscription.
RDV à 14h devant le centre Sittellia de Montfort-le-Gesnois.
Contact : écrire via site internet www.cc-paysbilurien.fr et 
page Facebook@legesnoisbilurien 

>  Samedi 12 mai  à partir de 14h30     
Opération porte-ouvertes RNR "Coteau et plateau de 
Tessé"
Découverte de la flore patrimoniale de la RNR de Tessé. En ce 
début de printemps, venez découvrir les beautés cachées de 
cette réserve. Une flore et une faune uniques s'ouvrent à vous.
Rdv à 14h30 à l’église de Villaines-la-Carelle.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65
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> ACTION CITOYENNE N°3 - "BLIND-TEST"
FORMATION ORNITHO : ÉCOUTE LA NATURE !
 Samedi 19 mai  de 8h30 à 10h30     
« Blind-test » ou le concert bat son plein…
RDV avec le CPIE à 8h30 sur l’ENS des Châtaigneraies des 
Guillaumeries à Lavernat. Sur inscription. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - 
02 43 38 16 83  / info@vallee-du-loir.com

>  Samedi 19 mai  matinée à partir de 9h     
Atelier photographie nature sur l’ENS du Coteau des 
Buttes
Comment photographier les orchidées et plantes sauvages 
sur un espace naturel sensible avec Christophe Salin, éco-
logue et photographe professionnel sarthois, auteur du livre 
« Bocage, cœur de Sarthe ». Inscription obligatoire (nombre 
de places limité).
RDV à 9h devant la mairie de Ballon-Saint Mars. 
Contact : Office de tourisme des Portes du Maine et de Ste-
Jamme-sur-Sarthe 02 43 27 35 30 - otballon@wanadoo.fr

>  Samedi 19 mai  à partir de 14h         
À la découverte des orchidées sauvages à Ballon-Saint
Mars
Partez à la découverte des orchidées sauvages caractéris-
tiques de l'Espace Naturel Sensible du Coteau des Buttes géré 
par la commune, avec le CEN des Pays de la Loire. Prévoir de 
bonnes chaussures. Inscription obligatoire.
RDV à 14h devant la mairie de Ballon-Saint Mars.
Contact : Office de tourisme des Portes du Maine et de Ste-
Jamme-sur-Sarthe 02 43 27 35 30 - otballon@wanadoo.fr

gratuit           famille           enfants
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> ACTION CITOYENNE 
 Samedi 19 mai  à partir de 14h               
Opération "araignées des bas-marais" à Challes 
Participez à l’inventaire des araignées de l’ENS du Vivier avec 
des naturalistes passionnés. Prévoir une tenue adaptée et des 
bottes. Inscription obligatoire.
RDV à 14h place de l’église de Challes.
Contact : Département de la Sarthe au 02 43 54 72 52.

>  Dimanche 20 mai  matinée à partir de 9h         
Paysans de nature®: Découverte d'une ferme de 
production de myrtilles et des oiseaux à Vaas
Visite de la Ferme des Bleuets avec les propriétaires et 
découverte de la richesse ornithologique locale. Prévoir des 
jumelles. Sur inscription.
RDV à la Ferme des Bleuets à Vaas.
Contact : LPO 72 / P. Quarantin - phquarantin@wanadoo.fr

>  Dimanche 20 mai  de 10h à 18h           
Fête de la nature à Saint-Léonard-des-Bois
Dans un cadre naturel, venez fêter la nature : randonnée dé-
couverte, balades en calèche, marché bio et artisanal, concert 
à 16h... Stand sur les Espaces Naturels Sensibles du Dépar-
tement de la Sarthe : une balade à dos d’ânes sera proposée 
à14h pour découvrir l’ENS de la Vallée de Misère (inscription 
sur place, sur le stand du Département de la Sarthe).
Contact : Les Amis de Saint-Léonard au 06 74 92 38 36 - 
boutonjacky@hotmail.fr 

> CONFÉRENCE
 Vendredi 25 mai  à partir de 20h30            
À la Maison de la Forêt : Mordus de serpents 
Suite à la réédition augmentée de son livre « Mordus de 
serpents » avec de nouveaux textes et de superbes photos 
de Maxime Briola et Xavier Bonnet, biologiste et chercheur 
au CNRS, parlera de sa passion pour ces reptiles qui génèrent 
souvent de la peur par méconnaissance.  En parallèle, Cyril 
Hue, le célèbre vétérinaire du zoo de La Flèche, évoquera le 
partenariat établi entre le zoo et l’Arche de la Nature pour la 
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préservation des serpents. 
Rdv à 20h30 au relais forestier de la Maison de la Forêt au 
Mans. Entrée libre. 
Réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.

>  Samedi 26 mai   de 9h30 à 17h30                  
Fête au marais de Cré-sur-Loir
Une journée ludique et pleine de découvertes pour partager 
d’autres facettes de la RNR du Marais de Cré-sur-Loir / La 
Flèche. Gratuit. En partenariat avec la Communauté de com-
munes du Pays Fléchois.
RDV sur le parking du terrain de tennis de Cré-sur-Loir.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - 
02 43 38 16 83  / info@vallee-du-loir.com 

>  Samedi 26 mai   matinée à partir de 9h                 
- Paysans de nature® : Balade ornitho autour d'une ferme 
de production bio à Villaines-sous-Lucé
Observation des oiseaux et découverte des diverses activités 
de la Ferme Le Pis qui chante. 
Prévoir un pique-nique. Sur inscription.
RDV à 9h à la Ferme Le Pis qui chante lieu-dit Les Renoulières 
à Villaines-sous-Lucé.
Contact : LPO 72 -  renvoise_jean-yves@orange.fr
- Balade ornitho sur les sentiers de la Picardière à La 
Bruère-sur-Loir
Observation des oiseaux dans un environnement composé 
d'étang, de bois, de champs et de haies. Prévoir une tenue 
adaptée à la météo et des jumelles. Réservation obligatoire. 
Prévoir vêtements adaptés et jumelles.
RDV à 9h30 au lieu-dit « Château Le Perray » à La Bruère-sur-
Loir
Contact : LPO 72 - sandrine.lautour89@gmail.com 
- Balade ornithologique sur la tourbière de la Basse 
Goulandière
Venez observer l'étonnante variété des oiseaux dans le cadre 
de cette journée familiale. Réservation obligatoire.
RDV à 9h30 sur le parking de la réserve naturelle régionale à 
Parigné-l’Evêque.
Contact : LPO 72 - patrickhoualet@hotmail.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 26 mai   à partir de 14h30                   
Fête de la Nature : "Voir l'invisible" sur la RNR de la Basse 
Goulandière
Venez voir l'invisible, c'est l'aventure que vous propose 
le Conservatoire d'espaces naturels sur le site de la Basse 
Goulandière. Petits animaux, lichens, mousses et autres petits 
habitats discrets que l'on n’a pas l'habitude de voir.
Rdv à 14h30 sur la place de l’église de Parigné-l'Evêque.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65

>  Samedi 26 mai  14h à 17h30                   
Sortie ornithologique sur l’ENS des Ajeux
Venez écouter et voir les oiseaux. Les deux observatoires du 
site permettent de découvrir des oiseaux aquatiques posés 
sur l’étang. Prévoir une tenue adaptée. Des jumelles seront à 
disposition. Tarif : adulte 5 € - enfant 2 € (par personne)
RDV à 14h sur le parking de l’ENS des Ajeux.
Contact : Ville de La Ferté-Bernard au 02 43 60 72 72 ou 
07 85 62 28 03 / cedd@lafertebernard.fr

> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
 Samedi 26 mai  après-midi à partir de 14h     
Qu'est-ce qu'une fleur ?
RDV à 14h30 Médiathèque Jean d'Ormesson à La Ferté-
Bernard. Sur inscription - Gratuit pour les adhérents SEPENES, 
7€ non adhérents
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel (de préfé-
rence) : moinet.radigue@wanadoo.fr  / 02 43 93 87 87

>  Dimanche 27 mai  matinée à partir de 9h30                   
- Les oiseaux du bocage à Yvré-l’Evêque
Venez identifier les oiseaux du bocage par leur chant.
RDV à 9h30 à la ferme de la Prairie (Arche de la Nature - Yvré-
l‘Evêque). Réservation obligatoire.
Contact : LPO 72 – roland.pellion@orange.fr
- Nicheurs des plans d'eaux à La Flèche
Venez observer les oiseaux nicheurs du lac de la Monnerie.
RDV à 9h30 sur le parking derrière le complexe sportif sur la 
droite, au lac de la Monnerie. Réservation obligatoire.
Contact : LPO 72 - meloccojacky@yahoo.fr



Le cortège 
féérique
À partir du 23 mai l Prieuré de Vivoin

Splendeurs naturalistes d'une Sarthe méconnue 
Photographies de Michel et Dominique Beucher

EXPOSITION
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>  Samedi 2 juin  à partir de 14h                            
À la découverte du coteau de Vilclair à Avoise
À l'occasion de cette animation, le CEN Pays de la Loire vous 
fera découvrir les merveilles naturelles que recèle ce coteau 
calcaire, propriété de la commune, avec notamment la 
présence d'orchidées sauvages et de nombreux papillons aux 
couleurs et formes variées.
RDV à 14h Salle municipale d'Avoise. Sur inscription.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65

>  Dimanche 3 juin   à partir de 9h30                               
Fête des mares : que se passe-t-il dans une mare ?
Réservation obligatoire.
RDV : Parking sur le site des Mésangères, Mézeray.
Contact : LPO 72 - meloccojacky@yahoo.fr

> CINÉ-CONFÉRENCE
 Vendredi 8 juin  soirée à partir de 20h30            
"La loutre… en toute intimité" à Saint-Léonard-des-Bois 
Projection du film : "La loutre… en toute intimité" animé par 
François-Marie Bouton, chargé d’études naturalistes à LPO de 
la Sarthe.
Un film-documentaire, de Ronan Fournier-Christol et Sté-
phane Raimond, dévoile la vie secrète d'un animal fascinant : 
la Loutre d'Europe. Découvrez des comportements filmés 
pour la première fois en France, dans son milieu naturel !
RDV à 20h30 au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-
Bois.
Contact : Domaine du Gasseau au 02 43 34 34 44 / 
06 08 62 50 66 / legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr 
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>  Samedi 9 juin  journée à partir de 9h30     
Fête des mares aux étangs de Loudon
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Vallée du 
Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », le Département 
de la Sarthe s’associe au CPIE 72 pour vous proposer une 
sortie de découverte des amphibiens le matin de 10h à 12h30, 
puis une randonnée découverte des milieux humides de 
Loudon (4 à 5 km avec plusieurs points d’arrêt) de 14h à 17h. 
Prévoir pique-nique et chaussures de randonnée.
RDV à 9h30 devant la bonde du grand étang de Loudon ou à 
14h pour la randonnée à thème.
Contact : Département de la Sarthe au 02 43 54 72 52 - 
laurence.gueret@sarthe.fr (en cas d'urgence le 06 87 72 28 41)

>  Dimanche 10 juin  journée à partir de 9h        
Paysans de nature ® : Balade ornitho autour d'une ferme 
de production bio à Spay
Stand et sorties d'observation matin et après-midi lors d'une 
porte ouverte de la Ferme GAEC Bio Avenir. Possibilité de 
repas sur place (à commander). Réservation obligatoire.
RDV à la Ferme GAEC Bio Avenir à "La Fontaine" à Spay.
Contact : LPO 72 - renvoise_jean-yves@orange.fr
 

>  Mardi 29 mai et 5 juin, vendredi 1er et 8 juin  soirées        
Sous le charme des serpents à l’Arche de la Nature
Animal mythologique, objet de peur et de fascination, le 
serpent n’en reste pas moins un reptile farouche. 
Venez observer les couleuvres d’Esculape, à collier ou les vi-
pères aspics lors d’une sortie, un diaporama et une exposition.
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la Nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr

>  Dimanche 10 juin  de 10h à 17h        
Cueillette et cuisine sauvage à Beillé
Identifiez les plantes sauvages qui nous entourent, les comes-
tibles et les fausses amies. Cueillez l’ortie, la grande consoude, 
la reine des prés, la guimauve, la capucine et le pois de sen-
teur... Et découvrez comment les accommoder pour un repas 
plein de saveurs ! Tarifs : adhésion + 22 € - Sur inscription.
Contact : Association Grain de Pollen au 02 44 81 29 29 - 
graindepollen@neuf.fr
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> ACTIONS CITOYENNES 
 Vendredi 15 juin  de 10h à 16h        
 Samedi 16 juin  de 14h à 16h          
Opération "Cuivré des marais et comptage des œufs" 
à Vaas
Participez au suivi scientifique d'un papillon rare dans le 
département en réalisant le comptage des œufs qu'il dépose 
sur les rumex de la RNR des Dureaux à Vaas. Prévoir une tenue 
adaptée. Inscription obligatoire.
RDV : place de l’église de Vaas.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65

 Samedi 16 juin  journée à partir de 9h30               
Paysans de nature ® : Sortie-atelier d’identification des 
criquets et sauterelles sur l’ENS de la Vallée des Cartes
Participez à l’amélioration des connaissances de cet ENS, avec 
la LPO, en vous formant à la détermination des orthoptères. 
Prévoir pique-nique, matériel de terrain. Public averti. 
RDV à 9h30 à la ferme des Deux Eves (Savigné-sous-le-
Lude). Réservation obligatoire. Sur place : marché de produc-
teurs dans le cadre du printemps du Bio.
Contact : LPO de la Sarthe au 02 43 85 96 65 / sarthe@lpo.fr

>  Samedi 16 juin  matinée à partir de 9h30                
Balade ornitho autour d'une carrière réaménagée à 
Marçon
Découverte des aménagements réalisés sur une carrière à la 
fin de son exploitation et balade ornithologique. 
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des jumelles. 
Réservation obligatoire. RDV place de l’église à Marçon.
Contact : LPO72 - sandrine.lautour89@gmail.com

>  Dimanche 17 juin  matinée à partir de 9h                
À la rencontre des oiseaux patrimoniaux de l’ENS des 
Prairies de Cherré
Sortie d’observation et d’identification de l’avifaune, présenta-
tion de l’intérêt du site archéologique, avec la LPO. Inscription 
limitée à 20 personnes.
RDV à 9h sur le parking du site archéologique d’Aubigné-
Racan.
Contact : LPO 72 au 0243859665 - sarthe@lpo.fr   
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>  Mercredi 20 juin  de 14h à 16h30                
Découverte de la Vallée de Misère, site natura 2000 des 
Alpes Mancelles
Randonnée pédestre à la découverte des milieux naturels des 
Alpes Mancelles accompagnée de l’animateur Natura 2000. 
Venez découvrir les milieux naturels et les paysages uniques 
de la Vallée de Misère. Son histoire géologique, humaine ou 
encore naturelle ; ainsi que les actions de l’Homme au-
jourd’hui seront au programme de cette visite guidée. 
Prévoir des chaussures de marche 
RDV à 14h sur la place de l’église de Saint-Léonard-des-Bois 
Contact : Parc naturel régional Normandie-Maine au
02 33 81 13 33

> ACTION CITOYENNE 
 Samedi 23 juin  de 8h30 à 10h30     
Formation ornitho : Écoute la nature ! 
RDV avec le CPIE à 8h30 sur le parking de l’ENS de la Prée 
d’Amont à Vaas. Sur inscription. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir  
02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com

>  Samedi 23 juin  après-midi                
Dans la peau d'un naturaliste
Devenez un bon observateur nature au cours d'une jolie 
balade entre bois et champs, avec Laurent Neuge. Se munir de 
carnet, crayon, et loupes si vous en avez. 
RDV à14h30, place de l'église de Saint-Jean-des-Échelles. 
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr      

>  Samedi 23 juin  soirée à partir de 20h30                     
Rando découverte de la faune nocturne à Loudon
Balade nocturne sur une dizaine de kilomètres à la recherche 
des engoulevents. Prévoir des vêtements chauds et chaus-
sures adaptées. Réservation et incription obligatoires.
RDV à 20h30 au niveau du petit étang de Loudon, à Parigné-
l’Évêque.
Contact : LPO 72 - roland.pellion@orange.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Dimanche 24 juin  de 14h à 17h30                
Papillons et libellules sur l’ENS des Ajeux
Cette animation famille permettra aux parents comme 
aux enfants d’identifier des papillons et libellules. Ma-
tériel d’observation (filet et boîte-loupe) à disposition. 
Tarif : adulte 5 € - enfant 2 € (par personne)
RDV à 14h sur le parking.
Contact : Ville de La Ferté-Bernard au 02 43 60 72 72 
ou 07 85 62 28 03 / cedd@lafertebernard.fr

>  Samedi 30 juin  de 14h30 à 17h                
Atelier Dentelles de papier à Carnuta
Venez rencontrer nos artistes plasticiennes, Élise Poncet et 
Isabelle Bringer qui réalisent des œuvres en dentelles de 
papier. Partez pour une balade guidée où vous aborderez le 
dessin à l'encre et la découpe. En filigrane, vous dessinerez la 
silhouette spécifique d'un arbre choisi puis, vous ajourerez au 
scalpel dans le papier la silhouette nervurée de la feuille.
Adultes et ados - Tarif plein : 10€, tarif réduit et abonné : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

> ACTION CITOYENNE 
 Samedi 7 juillet  après-midi à partir de 14h           
Sortie-atelier d’identification des criquets et sauterelles 
sur l’ENS de la Vallée de Misère
Participez à l’amélioration des connaissances de cet ENS, avec 
la LPO, en vous formant à la détermination des orthoptères. 
Prévoir chaussures de randonnée et matériel adapté. Réser-
vation obligatoire.  RDV à 14h sur le parking du départ du GR 
de Saint-Léonard-des-Bois, le long de la Sarthe, rue de la 
vallée. 
Contact : LPO de la Sarthe au 02 43 85 96 65 / sarthe@lpo.fr

>  Samedi 7 juillet  après-midi à partir de 14h                
Les stratégies de la nature pour résister à la sécheresse
Dans le cadre du thème 2018 de Sarthe Nature Environne-
ment «Usages de l'eau », découverte des plantes adaptées au 
terrain sec et d'une expérimentation en permaculture, avec 
Christophe Geoffrion. Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-ad-
hérents. RDV à 14h, place de l'église d'Avezé.
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr
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>  Lundis 9, 16, 23 et 30 
 juillet  de 11h à 12h30                
Visite guidée sensorielle à 
Carnuta
Découvrez le monde forestier 
à partir de devinettes et d’ex-
périences sonores, tactiles, 
visuelles, olfactives et même 
gustatives ! Expérience très 

ludique et sensorielle autour de l’exposition pour toute la 
famille ! Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mardi 10 juillet  de 11h à 12h et de 14h30 à 15h30                
Découverte des rapaces avec Franck Mortier en forêt de 
Bercé
Les rapaces sont des oiseaux fascinants et majestueux, 
profitez d'un moment en compagnie d'un fauconnier pour les 
observer de très près et comprendre leurs modes de vie. 
Tout public.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit : - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 11 juillet  de 14h30 à 16h30                
Sortie en forêt de Bercé : Les mares forestières 
Un agent de l'ONF vous conduit en forêt de Bercé à la 
découverte des mares forestières. Quel est cet écosystème 
particulier ? Quelles sont les petites bêtes et plantes que l'on 
peut observer ?  Une visite à faire en famille. Tout public.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit : - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Vendredi 13 juillet  de 14h30 à 16h30                
Atelier enfant : Les records des animaux
Quand on parle du Guiness des Records, on pense souvent à 
l’homme le plus petit du monde ou encore la femme qui a les 
plus longs cheveux. Mais savais-tu que les animaux ne sont 
pas les derniers à nous étonner en matière de records ? Laisse-
toi embarquer dans cet atelier riche en surprises ! De 7 à 12 
ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

gratuit           famille           enfants
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> ACTION CITOYENNE 
 Vendredi 13 au dimanche 15 juillet  de 8h30 à 10h30     
Opération « Prospection de gîtes à Chauves-souris » au 
Nord du Mans
Les chauves-souris aiment les cavités, les châteaux, les 
granges, les églises... Il s’agira de prospecter ces gîtes de mise 
bas, autour de Saint-Marceau, durant ce weekend pour 
découvrir de nouvelles colonies de chauves-souris : soirées de 
capture et journées de visites de combles.
Prévoir lampes et tenue adaptée. Sur inscription.
Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir au 
02 43 45 83 38 - mbanasiak@cpie72.fr

>  Les 14 et 15 juillet  journées 
Ateliers de grimpe dans les arbres du parc de l’Abbaye 
Royale de l’Epau 
Venez découvrir le patrimoine naturel de l’abbaye en vous 
initiant à la grimpe dans les arbres. Encadrée par une profes-
sionnelle, cette animation consiste à grimper et à se déplacer 
dans un arbre. Au-delà du plaisir, cette activité est un excellent 
moyen pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement.
Tarif : 5,5€ par adulte, 13€ par famille / Gratuit pour les - de 10 
ans, 3€ pour les 10-18 ans et 4€ pour les tarifs réduits.
Contact : Abbaye Royale de l’Epau au 02 43 84 22 29.

>  Mardi 17 juillet  de 16h à 17h30
Balade contée sur la forêt équatoriale
Comme chacun sait, se promener sur les sentiers de Bercé 
réserve de belles surprises : M. Pique-Prune, Mademoiselle 
Bousier, le petit Collembole.... Au fil des devinettes et des 
histoires, vous saurez enfin toute la vérité sur d'autres espèces, 
jusque-là inconnues à Bercé. Vous comprendrez que la gour-
mandise est un vilain défaut même chez les animaux... 
Balade contée avec Catherine Moreau, pour toute la famille !
Tout public. Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€ / Gratuit 
pour les - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31.

>  Mercredi 18 juillet  de 14h30 à 16h30    
Sortie en forêt : Les habitants des arbres 
L'arbre nous aide beaucoup ! Il est producteur d'oxygène et 
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source de vie. Il nous protège contre la chaleur et contre la 
pluie. Mais, il sert aussi d'habitat à de nombreux animaux 
et ceci à tous les étages ! Mais qui sont ces animaux ? Où 
s'abritent-ils dans l'arbre ? Creusent-ils un trou ? Utilisent-ils 
un trou existant ? Comment cohabitent-ils ? L'agent de l'ONF 
vous livrera tous ses secrets ! Tout public. Tarif plein : 7€, tarif 
réduit et abonné : 5€ / Gratuit pour les - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31.

>  Jeudi 19 juillet  de 14h à 17h     
Histoire de roches : parcourons les temps géologiques  
Randonnée pédestre à la découverte de l’histoire géologique 
des Alpes Mancelles. Histoires géologiques et lectures de pay-
sage au cœur des Alpes Mancelles vous seront dévoilées par 
un animateur du Parc en parcourant le sentier des temps géo-
logiques à Saint-Léonard-des-Bois. Venez découvrir la Vallée 
de Misère, nouvel Espace Naturel Sensible du Département de 
la Sarthe. Prévoir des chaussures de marche. 
RDV à 14h sur la place de l’église de Saint-Léonard-des-Bois 
Contact et réservation : Parc naturel régional Norman-
die-Maine 02 33 81 13 33 

>  Vendredi 20 juillet  sortie nocturne à 21h
La faune noctambule de la Belle Inutile  
Partez, en famille, à la découverte des animaux nocturnes et 
de leurs mœurs lors d’un diaporama suivi d’une sortie privilé-
giée dans l’ENS de la Belle Inutile, avec la LPO. Sur inscription.
Rdv : Parking de Sitellia à Montfort-le-Gesnois.
Contact : LPO 72  au 02 43 85 96 65 - sarthe@lpo.fr   
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>  Samedi 21  juillet  à partir de 14h      
Balade et savoirs :
à la découverte des libellules aux Prés de la Conraie
Cette balade animée par le CEN et le CPIE vous fera découvrir 
cet espace naturel sensible au caractère bocager préservé. Les 
deux animateurs vous révèleront les secrets de son patri-
moine naturel et paysager et vous mèneront aux meilleurs 
points d’observation pour vous plonger, entre terre et eau, 
dans l’univers des odonates ! 
RDV au parking de l’église de Précigné.  Sur inscription.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir -
02 43 38 16 83  / info@vallee-du-loir.com 

>  Dimanche 22 juillet  après-midi        
Rando de juillet « Nature et merveilles »
Le temps d'une balade de découverte de paysage,  la bota-
nique rejoindra les légendes, les usages anciens et même la 
magie, avec Edith Boulen. Pour tous les curieux, grands ou 
petits. 
RDV à 14h30, place de l'église Saint-Aubin-des-Coudrais. 
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr

>  Mercredi 25 juillet  de 10h30 à 11h30  
Le musée des tout-petits à Carnuta
Venez découvrir notre nouvelle animation autour de la forêt 
de Bercé conçue pour les familles, très ludique et sensorielle, 
avec une animatrice dans notre Maison de l'Homme et de la 
Forêt ! Jeux, sensations, échanges... Vous vous amuserez tout 
en apprenant ! De 3 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 25 juillet  de 14h30 à 16h30 
Sortie en forêt de Bercé : À chaque pin sa pomme !
On retrouve de nombreux conifères en forêt de Bercé : pin 
sylvestre, pin maritime, douglas, Séquoia... Ils portent tous des 
cônes de pin. Mais à quoi servent-ils ? Quand apparaissent-
ils ? Pourquoi il y en a des petits et des gros ? Un agent de 
l'ONF te livrera tous les secrets du cône de pin. Tout public.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit : - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles)  au 02 43 38 10 31.
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>  Jeudi 26 juillet  soirée à partir de 19h30       
PREMIÈRE FOIS EN SARTHE
Soirée Vélo-cinéma « Le Papillon » à Aubigné-Racan 
Venez à vélo découvrir le monde des papillons à la nuit 
tombée, en participant à la première projection plein air 
vélo-cinéma en Sarthe, dans l'enceinte magique du théâtre 
antique !
Film au programme : « Le Papillon », de Philippe Muyl avec 
Michel Serrault. Le challenge sera de pédaler pour produire 
l'énergie nécessaire à cette projection : tous se relayeront sur 
des vélos générateurs pour une séance de cinéma entière-
ment autonome ! Avec Ludikenergie (www.ludikenergie.fr).
À cette occasion, vous pourrez découvrir les papillons de nuit 
capturés sur site pendant la projection avec le CPIE 72.
Prévoir vêtements chauds (coussins ou chaises).
RDV sur le parking du site archéologique à 19h30 pour le 
pique-nique et à partir de 20h30 pour la soirée vélo-cinéma.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir au 
02 43 38 16 83 ou info@vallee-du-loir.com

>  Vendredi 27 juillet  14h30 à 16h30  
Atelier enfant : Les arbres selon l'artiste Klimt
Viens participer à un atelier mêlant l'art et la forêt en prenant 
comme exemple l'artiste autrichien Gustav Klimt ! Artiste à 
l'imagination débordante, viens découvrir ses tableaux et en 
s'inspirant de son travail, crée toi aussi ton chef-d'œuvre !
De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Dimanche 29 juillet  de 10h à 12h30       
Randonnée à la découverte des sentiers de l’ENS des 
Ajeux
Après avoir quitté la Base de loisirs et son paysage structuré, la 
randonnée se poursuit avec le tour complet de l’étang (7 km 
environ). Prévoir des vêtements adaptés. Tarif :
tarif unique 2 € (par personne). Panier pique-nique 10 € (sur 
réservation). RDV à 10h sur la Base de loisirs de La Ferté-Ber-
nard.
Contact : Ville de La Ferté-Bernard au 
07 85 62 28 03 / cedd@lafertebernard.fr 

gratuit           famille           enfants
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>  Mercredi 1er août   de 14h30 à 16h30
Sortie en forêt de Bercé : Le forestier d'aujourd'hui
À travers l'histoire, le métier de forestier a évolué. Mais, qu'en 
est-il vraiment aujourd'hui? Quelles sont ses missions ? Quel 
est son statut ? Choisit-il la forêt dans laquelle il travaille? 
L'agent de l'Office National des Forêts vous présentera son 
emploi et répondra à toutes vos questions ! Tout public. 
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit: - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31.

> ACTION CITOYENNE 
 Vendredi 3 et samedi 4 août  journées               
Opération « gentiane pneumonanthe » et « Azuré des 
mouillères »
Participez au suivi scientifique d'un des papillons les plus 
rares du département en réalisant le comptage des œufs qu'il 
dépose sur les gentianes pneumonanthes. Prévoir une tenue 
adaptée. Inscription obligatoire.
RDV : place de l’église de Savigné-sous-le-Lude.
Contact : CEN des Pays de Loire au 02 43 77 17 65

>  Vendredi 3 août  de 14h30 à 16h30   
Atelier enfant : Pas bête l'abeille
Comme l’homme, l’abeille visualise le monde qui l’entoure au 
moyen d’une image globale, et non pas d’une image détaillée 
comme le font les autres animaux. Pas bête l'abeille ! Mais, 
jusqu'où va son intelligence ? Viens vite le découvrir et repars 
avec un joli souvenir ! De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 4 août  de14h à 17h30   
Sortie botanique : les plantes hôtes du site des Ajeux
Venez découvrir la diversité floristique des prairies avec la 
SEPENES. Les plantes et les fleurs accueillent de nombreux in-
sectes qui vous permettront de faire de jolies photographies. 
Animation idéale pour les photographes. Tarif unique 2€.
Rdv à 14h sur le parking de l’ENS des Ajeux.
Contact : Ville de La Ferté-Bernard au 02 43 60 72 72 ou 
07 85 62 28 03 
Renseignements concours photos : cedd@lafertebernard.fr
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>  Lundi 6, 13, 20 et 27 août  de 11h à 12h30
Visite guidée sensorielle à Carnuta
Découvrez le monde forestier à partir de devinettes et 
d’expériences sonores, tactiles, visuelles, olfactives et même 
gustatives ! Expérience très ludique et sensorielle autour de 
l’exposition pour toute la famille !
Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 8 août  de 14h30 à 16h30
Sortie en forêt Bercé : Reconnaître les arbres
Les arbres forment une très grande famille. Écorces, feuilles, 
fruits peuvent permettre de les reconnaître ! Encore faut-il 
bien les associer ! L'agent de l'ONF vous présentera diverses 
essences et vous donnera des astuces pour les identifier et 
après ce sera à vous de jouer !
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit: - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Jeudi 9 août  soirée à partir de 20h15
Fissures du Temps : promenade Spectacle nocturne à 
Saint-Léonard-des-Bois (Nuit des étoiles) 
Dans le cadre de la nuit des étoiles, le Département vous 
propose un voyage dans le temps, 600 millions d'années en 
arrière, sous le ciel étoilé à la découverte d'un Espace Naturel 
Sensible exceptionnel, celui des pierriers de la Vallée de 
Misère, lors d’une promenade-spectacle insolite.
Avec l’Association Le Dit de l’Eau, en famille laissez-vous 
guider entre science et imaginaire, les constellations du 
zodiaque et une pluie d’étoiles filantes sont attendues.
Parcours bons marcheurs de 3 km (durée : 3h), avec S. Quillet 
(sciences), F. Epiard (contes), N.Marchand (marimba, percus-
sions, lithophone), Y. Quillet (astronomie).
Encas servi en fin de parcours. Prévoir vêtements adaptés, 
chaussures de marche, et lampe de poche.
Réservations conseillées. Places limitées.
RDV dès 20h15 sur le parking de l'église de Saint-Léonard.
Contact : Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 
02 43 33 28 04 - ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Vendredi 17 août  de 14h30 à 16h30
Atelier enfant à Carnuta : Animaux disparus de nos 
forêts 
La forêt de Bercé abrite de nombreux animaux. Certains ont 
disparu. Lesquels ? Et pourquoi ? Les retrouve-t-on dans 
d'autres parties de la planète? Une animatrice de Carnuta 
répondra à toutes tes questions ! En plus, tu repartiras avec un 
joli souvenir ! De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31 

>  Mercredi 22 août  de 10h30 à 11h30  
Le musée des tout-petits à Carnuta
Venez découvrir notre nouvelle animation autour de la forêt 
de Bercé conçue pour les familles, très ludique et sensorielle, 
avec une animatrice dans notre Maison de l'Homme et de la 
Forêt ! Jeux, sensations, échanges... Vous vous amuserez tout 
en apprenant ! De 3 à 6 ans. Tarif unique : 5 €.
Contact : Carnuta (Jupilles)  au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 22 août  de 14h30 à 16h30  
Sortie en forêt de Bercé : la vie secrète du sol 
Végétaux, mammifères, oiseaux, insectes… La forêt est ha-
bitée en permanence par des millions d’êtres vivants. Quand 
vous vous promenez en forêt, la poignée de terre que vous 
venez de ramasser, par exemple, peut contenir plus de micro-
organismes que la planète ne contient d'êtres humains ! 
Venez découvrir cette vie cachée accompagnée par un agent 
de l'ONF !
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€ / Gratuit - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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>  Vendredi 24 août  de 14h30 à 16h30
Atelier enfant à Carnuta : la couleur en forêt
La diversité et l'harmonie des couleurs des paysages, des 
plantes, des animaux ne cessent de nous émerveiller. Est-ce 
que tu connais toutes les couleurs de la forêt ? Pourquoi les 
arbres et les animaux ne sont-ils pas tous de la même 
couleur ? Une animatrice de Carnuta te racontera tout ! En 
plus, tu repartiras avec un joli souvenir. De 7 à 12 ans - Tarif 
unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 25 août  soirée à partir de 20h30    
Papillons de nuit sur l’ENS des Ajeux
Grâce à un piège lumineux adapté, venez découvrir la grande 
diversité des papillons de nuit. Vous serez étonnés de consta-
ter leur coloris et leur différence de taille. Prévoir une tenue 
chaude. Tarif unique 2€. RDV sur le parking de l’ENS des Ajeux
Contact : Ville de La Ferté-Bernard au 02 43 60 72 72 ou 
 07 85 62 28 03 / cedd@lafertebernard.fr 

> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
 Samedi 25 août   de 9h30 à 16h     
S’initier aux Astéracées (composées)
Apporter son pique-nique.
RDV à 9h30, au lieu-dit « Les Poitevinières » à  La Chapelle-
Souëf (61).  Sur inscription - Gratuit pour les adhérents SEPE-
NES, 7€ non-adhérents
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel (de préfé-
rence) : moinet.radigue@wanadoo.fr  / 02 43 93 87 87

>  Mercredi 29 août  de 14h30 à 16h30  
Sortie en forêt de Bercé : Traces d'activités anciennes en 
forêt
La forêt de Bercé a été largement façonnée au cours des 
siècles par l’homme et ses activités. Elle conserve la "mé-
moire" de l’histoire sous forme de vestiges archéologiques, 
mais aussi naturels. L'agent de l'Office National des Forêts 
remontera le temps pour vous raconter les différents métiers 
exercés autrefois en forêt.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€ / Gratuit - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

gratuit           famille           enfants
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>  Vendredi 31 août  de 14h30 à 16h30    
Atelier enfant à Carnuta : l'amour chez les animaux
Les animaux s'accouplent comme les humains. Mais, que 
ressentent-ils? Peut-on vraiment parler d'amour ? Sont-ils 
fidèles ou ont-ils plusieurs partenaires ? Une animatrice de 
Carnuta te dévoilera tout à ce sujet. En plus, tu repartiras avec 
un joli souvenir !
De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

Nuit internationale 
de la chauve-souris

>  Samedi 25 août   à partir de 19h30   
Raconte-moi la nature ! Sortie sensorielle, acoustique et 
contée dans une cavité à chauve-souris 
Une plongée dans l’obscurité au cœur de la cave de Beau-
verger pour mieux comprendre le fonctionnement de ce 
mammifère nocturne, son déplacement à l’aide des ultra-sons, 
faire appel à ses sens pour une autre approche de notre 
environnement.
RDV à 19h30 sur le parking du site archéologique 
d’Aubigné-Racan.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir - 
02 43 38 16 83  / info@vallee-du-loir.com 

>  Vendredi 31 août  à 20h  
Nuit de la Chauve-souris à la Maison de l’eau  
Partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs 
mœurs à leur biologie. Diaporama en salle suivi d’une sortie 
nocturne à leur écoute, avec le CPIE Vallées de la Sarthe et du 
Loir. Sur inscription.
RDV à la Maison de l’eau - Arche de la Nature (Le Mans).
Contact Arche de la Nature au 02 43 50 38 45
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>  Samedi 8 septembre  à partir de 14h30       
Portes ouvertes de la RNR Coteau et prairies des Caforts  
Au cœur du Port des Roches sur la commune de Luché-Prin-
gé, la Réserve naturelle régionale des Caforts abrite de 
nombreuses espèces aux mœurs mystérieuses comme les 
chauves-souris ou certains reptiles. Le temps d'un après-midi 
laissez-vous conter la vie du coteau.  Sur inscription. RDV à 
14h30 Place de l'église Luché-Pringé.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65

>  Samedi 1er septembre  de 15h à 17h  
Les champignons : animation nature autour des jardins 
refuges LPO 
Le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne et 
l’association Nature et Balade de Mézeray vous accueille dans 
les jardins du musée pour une sensibilisation à la faune et à la 
flore et apprendre à reconnaître les champignons comes-
tibles. Tarif unique 2,5 €.
Contact : Musée de la faïence et de la céramique de 
Malicorne au 02 43 48 07 17 - www.espacefaience.fr

>  Mardi 4 septembre  soirée 
Rando sur la trace des animaux 
Après une promenade dans la forêt de l'Arche de la Nature 
permettant de repérer les indices de présence de la faune 
sauvage, les animateurs vous feront découvrir la Maison de la 
Forêt. Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la Nature au 
02 43 50 38 45 - www.arche-nature.fr

>  Samedi 8 septembre  à partir de 14h    
Les jardiniers les appellent « mauvaises herbes » 
Reconnaître et mieux comprendre les plantes adventices de 
nos jardins, avec le botaniste Gérard Hunault.
RDV à 14h sur le parking des Jardins communaux des Calots à 
La Ferté-Bernard.  
Gratuit adhérents SEPENES, 2 € non-adhérents
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr
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>   Dimanche 9 septembre  de 10h à 17h      
Créer et entretenir une mare à Beillé
Inviter la biodiversité dans votre jardin en créant une petite 
mare. Végétalisée, elle sera le lieu apprécié des grenouilles, 
crapauds, libellules et autres insectes ! 
Tarifs : adhésion + 22 € - Sur inscription.
Contact : Association Grain de Pollen au 02 44 81 29 29 - 
graindepollen@neuf.fr

>  Jeudi 13, mardi 18 et jeudi 20 septembre  à partir de 
19h 
Sortie en forêt de Bercé : à l'écoute du brame
Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du 
brame du cerf. La conquête de la harde suscite des affronte-
ments entre les mâles, précédés d'impressionnants défis so-
nores. Après une présentation du roi de la forêt, un agent de 
l'ONF vous emmènera vers les places de brame qu'il connaît 
bien, à la découverte de ce comportement fascinant. 
Attention ! Le cerf étant un animal sauvage, nous ne donnons 
aucune garantie de l'entendre. Tenue discrète de rigueur. 
À partir de 12 ans. Tarif plein : 15€, tarif réduit : 10€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 15 et dimanche 16 septembre  de 14h à 18h          
Journées du Patrimoine à Carnuta (Jupilles)
Profitez de ce week-end où Carnuta vous ouvre ses portes 
gratuitement pour découvrir notre exposition permanente sur 
la faune, la flore, les métiers de la forêt et de la transformation 
du bois. Puis, notre exposition temporaire vous transportera 
dans une époque lointaine où on utilisait le bois de la forêt de 
Bercé pour construire des bateaux !
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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>  Dimanche 16 septembre  de 14h à 17h30 
En savoir plus sur l’ENS des Ajeux 
Comprendre comment est géré l’ENS des Ajeux. Des fauches 
tardives à l’entretien des sentiers et des haies, vous décou-
vrirez les coulisses de la gestion de ce site naturel et son 
historique.
RDV sur le parking de l’ENS des Ajeux à La Ferté-Bernard.
Tarif unique 2 € (par personne).
Contact : Ville de La Ferté-Bernard au 02 43 60 72 72 ou 
07 85 62 28 03 / cedd@lafertebernard.fr   

 >  Dimanche 16 septembre   journée à partir de 9h 
Venez découvrir le patrimoine naturel en ville avec la 
LPO
Lieu : l’Ile aux planches (Le Mans)
Contact : LPO 72 au 02 43 85 96 65

 

>  Samedi 15 septembre  de 13h30 à 17h30    
Sortie à la découverte des champignons de l’Arche de la 
Nature
Organisation Société Mycologique de la Sarthe, sortie guidée, 
commentée. Apporter un petit panier et un couteau pour 
extraire les champignons du sol (pas de sac plastique).
RDV à 13h30 au parking des Granges (route de l’Epau) Le 
Mans.
Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS – Sans inscription 
préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier) 
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr 

>  Samedi 22 septembre  soirée à partir de 19h30     
Balade nocturne : le monde de la forêt s'écoute la nuit
Balade nocturne, prendre son pique-nique et de bonnes 
chaussures.
RDV à 19H30, Place de l'église de Vibraye.
Sur inscription, laissez vos coordonnées : en fonction de la 
météo, la sortie peut être annulée ou reportée.
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr  

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 22 et dimanche 23 septembre   journée
Stage Land’Art à l’Abbaye Royale de l’Epau
Forme d’art contemporain, le land'art est une instal-
lation temporaire utilisant le cadre et les matériaux in 
situ afin de sublimer un lieu. Les œuvres sont à l'exté-
rieur, exposées aux éléments et soumises à l'érosion 
naturelle. Initiation à la pratique du land'art, alliant 
création, écoute de la nature et bien-être, avec un artiste.                                                                                                                                         
Tarifs : 90€ pour les adhérents MJC ou Carte Reine Bérengère /
120€ pour les non adhérents. Déjeuners compris. Le premier 
jour de stage se déroule à la MJC Ronceray, le second à l’Ab-
baye. Réservations obligatoires.
Contact : Abbaye Royale de l’Epau au 02 43 84 22 29

>  Dimanche 30 septembre  de 9h à 12h      
Sortie à la découverte des champignons de la Forêt de 
Sillé-le-Guillaume
Organisation Société Mycologique de la Sarthe, sortie guidée, 
commentée. Apporter un petit panier et un couteau pour 
extraire les champignons du sol (pas de sac plastique).
RDV à 9h00 au parking du Lac de Sillé-le-Guillaume.
Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS - Sans inscription 
préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier)  
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr

gratuit           famille           enfants
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 > JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA MIGRATION

 Dimanche 7 octobre  matinée à partir de 9h
- La migration postnuptiale sur un plan d'eau et des prairies 
alluviales. Matinée à partir de 9h30. Réservation obligatoire. 
RDV sur le parking du plan d’eau de La Chartre-sur-le-Loir. 
Contact : LPO 72 - biobob72@orange.fr 
- La migration postnuptiale sur le plan d'eau de la Monnerie 
à La Flèche. Matinée à partir de 9h. RDV sur le parking de la 
Monnerie, en face du centre d’hébergement sportif.
Contact : LPO 72 -  j-j.demotier@wanadoo.fr 

>  Dimanche 7 octobre  de 8h45 à 12h      
Sortie à la découverte des champignons de la forêt de 
Bercé
Organisation Société Mycologique de la Sarthe, sortie guidée, 
commentée. Apporter un petit panier et un couteau pour 
extraire les champignons du sol (pas de sac plastique).
RDV à 8h45 sur la place de Jupilles.
Tarif : 2€ par adulte non-adhérent de la SMS – Sans inscription 
préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier)  
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr

> CONFÉRENCE
 Vendredi 12 octobre  à 20h30            
Photographier la nature, des insectes aux paysages 
Au relais forestier qui se trouve en face de la Maison de la 
Forêt, rencontre avec le photographe animalier Rémi Lépinay 
qui partagera sa passion et expliquera les techniques de 
prises de vue pour capter les instants magiques d'un insecte, 
d'un gros mammifère ou d'un paysage de montagne.
Entrée libre. Réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.
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> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
 Samedi 13 octobre   après-midi à partir de 14h30     
La botanique dans notre cuisine 
RDV à 14h30 à la médiathèque Jean d'Ormesson de La 
Ferté-Bernard.
Sur inscription - Gratuit pour les adhérents SEPENES, 7€ 
non-adhérents
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel (de préfé-
rence) : moinet.radigue@wanadoo.fr / 02 43 93 87 87 

>  Samedi 13 octobre  journée à partir de 10h     
Découverte de l’ENS du Coteau des Vignes et de son 
verger à pommes
Nature et cultures : avec le CEN des Pays de la Loire, partez à 
la découverte des variétés régionales de pommes (cueillette 
de pommes, explication fabrication de jus de pommes et 
cidre, explication tailles d'arbres). Sur inscription.
RDV à 10h Place Carnot à Fresnay-sur-Sarthe.
Contact : Office de tourisme des Alpes Mancelles au 
02 43 33 28 04.

>  Samedi 13 octobre  de 14h30 à 16h30   
Sortie en forêt de Bercé : découverte des champignons 
Octobre est la meilleure période de l’année pour les cham-
pignons. Rien de tel qu’une escapade forestière en famille 
pour découvrir les champignons de nos forêts avec un agent 
de l'ONF.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit : - de 3 ans.
Contact : Carnuta au 02 43 38 10 31.

>  Samedi 13 octobre  de 14h15 à 17h30  
Sortie à la découverte des champignons de la forêt de 
Perseigne 
Organisation Société Mycologique de la Sarthe, sortie 
guidée, commentée. Apporter un petit panier et un couteau 
pour extraire les champignons du sol (pas de sac plastique).
RDV à 14h15 sur la place de l’église à Aillières-Beauvoir.
Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS. Sans inscription 
préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier)  
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Dimanche 14 octobre  de 10h à 18h  
Fête entre Flore et Nature à Ruaudin
Un évènement qui réunit des exposants (artisans, produc-
teurs, pépiniéristes, peintres, photographes...), des associa-
tions (Le Jardinier Sarthois, les Croqueurs de Pomme, société 
mycologique de la Sarthe...) et des intervenants (cinéastes, 
conférenciers...) partageant au cours de cette journée leur 
passion commune.
Lieu : plateau d’évolution à côté de la salle polyvalente de 
Ruaudin.
Contact : Espaces Naturels Ruaudinois 02 43 75 72 13  - 
claudeetmoisettealleton@orange.fr 

>  Samedi 13 et dimanche 14 octobre  
Fête de la science à l'Abbaye Royale de l’Epau
Stand de découverte des ENS et stand du Musée Vert du Mans
Venez découvrir les projets scientifiques sur les milieux 
naturels
Contact : Coordination départementale Fête de la Science
Maine Sciences - CCSTI au 02 43 95 53 37 
http://maine-sciences.org 

>  Samedi 20 octobre  de 14h à 17h 
Sortie en forêt de Bercé : voir la forêt autrement…
De la rencontre de Carnuta, l’association « Eclipse, voir autre-
ment » et l’Office National des Forêts est né le projet « Voir la 
forêt autrement... ». Laissez-vous guider par des animateurs 

malvoyants et non-voyants de 
l’association « Éclipse » qui vous 
embarquent dans une aventure 
sensorielle inédite au cœur de la 
forêt de Bercé. Vous allez sentir 
et ressentir, inhaler des parfums, 
tendre l’oreille, effleurer et 
toucher, éveiller et réveiller vos 
papilles lors d’un voyage dans 
l’univers forestier.
Tout public à partir de 8 ans.
Contact : Carnuta au 02 43 38 
10 31
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>  Samedi 20 octobre  de 14h à 18h et  
 Dimanche 21 octobre  de 10h à 12h30 et 14h à 18h     
Exposition mycologique à La Chapelle-Saint-Aubin
Organisation Société Mycologique de la Sarthe, exposition 
de champignons avec fiches didactiques, information sur les 
risques inhérents à leur consommation.
RDV salle des fêtes, centre socio-culturel Saint-Christophe à 
La Chapelle-Saint-Aubin.
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier)   
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr

>  Dimanche 21 octobre  matinée à partir de 9h30 
Compagnons d’hiver à l’Arche de la Nature
Observation des oiseaux hivernant dans notre bocage. 
Réservation obligatoire.
RDV à 9h30 à la ferme de la Prairie de l’Arche de la Nature 
(Yvré-l‘Evêque).
Contact : LPO 72 - roland.pellion@orange.fr 

>  Mercredi 24 octobre   de 14h30 à 16h  
Atelier enfants : abreuvoirs pour oiseaux à Carnuta 
Avec l'Espace Faïence de Malicorne, fabrique et décore un 
abreuvoir en argile, la terre utilisée par les potiers. Une fois 
cuit, tu pourras mettre ton abreuvoir dans le jardin et observer 
les oiseaux qui viendront boire dedans !  (La pièce étant cuite, 
l'enfant ne repartira pas avec le jour de l'animation).
De 6 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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>  Mercredi 24 octobre  matinée à partir de 9h30 
Le Jardin des Plantes aux couleurs de l'au-
tomne 
À la rencontre des richesses naturelles au cœur de 
la ville. 
Réservation obligatoire.
RDV au Jardin des Plantes, entrée rue de l’Eventail 
au Mans.
Contact : LPO 72 - J. Albert au 02 43 82 04 61
 

>  Jeudi 25 octobre  après-midi        
Graine d’histoires, balade contée autour des châtai-
gniers de Lavernat
Prenez le temps de savourer en famille les contes de Rozenn 
Bodin de la compagnie NBA Spectacles. Laissez-vous porter 
par les légendes de la forêt où les animaux dévoilent leurs 
secrets. Accompagné du doux murmure des feuillages, dans 
les chemins forestiers traversant les majestueux châtaigniers 
greffés de la Naillerie, plongez dans l'univers d'histoires mer-
veilleuses et malicieuses. Dégustation de produits à base de 
châtaignes en fin de parcours. À partir de 6 ans.
RDV place de l’église de Lavernat à 14h30.
Contact : Département de la Sarthe au 02 43 54 72 52.

> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
 Samedi 27 octobre   après-midi à partir de 14h15     
Reconnaître les arbres par leurs feuilles (pour s’initier)
Rdv à 14h15 à la Maison de la forêt (L’Arche de la Nature) au 
Mans. Sur inscription - Gratuit
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel de 
préférence : moinet.radigue@wanadoo.fr  / 02 43 93 87 87

>  Samedi 27 octobre  de 14h à 18h   
Sortie en forêt de Bercé : découverte des champignons
Octobre est la meilleure période de l’année pour les champi-
gnons. Rien de tel qu’une escapade forestière en famille pour 
découvrir les champignons de nos forêts avec un agent de 
l'ONF. 
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€, Gratuit: - de 3 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31.
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>  Dimanche 28 octobre  de 
8h45 à 12h   
Sortie à la découverte des 
champignons de la forêt de la 
Petite Charnie
Organisation Société Mycolo-
gique de la Sarthe, sortie guidée, 
commentée. Apporter un petit 
panier et un couteau pour ex-
traire les champignons du sol (pas 
de sac plastique).
RDV à 8h45 sur la place de l’église 
à Saint-Symphorien.
Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS - Sans inscription 
préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe au 06 81 55 19 75 - 
afevrier.smycosarthe@orange.fr

>  Mercredi 31 octobre  de 15h à 16h30    
Atelier enfant au Musée de Malicorne : à chaque oiseau 
son nid 
Il est fréquent de trouver des nids d'oiseaux dans son jardin. 
Mais, si le nid est vide, comment savoir quels sont les oiseaux 
qui les ont construits ! Grâce à cet atelier proposé par Carnuta, 
tu comprendras toutes les techniques de construction et ap-
prendras à identifier les oiseaux d'après leurs nids ingénieux ! 
De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 3 novembre  de 15h à 17h  
Animation nature autour des jardins refuges LPO
Le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne et 
l’association Nature et Balade de Mézeray vous accueille dans 
les jardins du musée pour une sensibilisation à la faune et à la 
flore de nos jardins. 
Cette animation vous invite à préparer votre jardin avant 
l’hiver et permettre le renouvellement de la faune et la flore. 
Tarif unique 2,5€.
Contact : Musée de la faïence et de la céramique de Mali-
corne au 02 43 48 07 17 - www.espacefaience.fr
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> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
 Samedi 10 novembre   journée de 10h à 16h     
Les Gymnospermes (Conifères)
Rdv à 10h à l'Arboretum du Tuffeau à Saint-Gervais-de-
Vic (72). Apporter son pique-nique.
Sur inscription - Gratuit pour les adhérents SEPENES, 7€ non- 
adhérents
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel (de préfé-
rence) : moinet.radigue@wanadoo.fr  / 02 43 93 87 87 

 >  Dimanche 11 novembre  matinée à partir de 9h30          
Venez découvrir un Refuge LPO sarthois à Sablé-sur-
Sarthe
À la rencontre des oiseaux des parcs et jardins au Refuge LPO 
de Sablé. Réservation obligatoire.
RDV à 9h30 sur le parvis de la gare SNCF de Sablé-sur-
Sarthe.
Contact : LPO 72 - bruno.clep@wanadoo.fr 

>  Samedi 17 novembre   de 9h à 17h 
Initiation au plessage de haies à l’Arche de la Nature
Franck Viel, animateur spécialiste du bocage, vous propose de 
découvrir la technique traditionnelle de réalisation et d'entre-
tien des haies végétales. Vous mettrez notamment la main à la 
pâte lors d'un mini-chantier (coupe, tressage, nettoyage). Les 
outils sont prêtés. Tarif : 15€ - Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 17 novembre  de 13h30 à 17h30
Sortie à la découverte des champignons de l’Arche de 
la nature
Organisation Société Mycologique de la Sarthe, sortie 
guidée, commentée. Apporter un petit panier et un couteau 
pour extraire les champignons du sol (pas de sac plastique).
RDV à 13h30 au parking des Granges (route de l’Epau)
Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS - Sans inscription 
préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier) au 
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr

>  Samedi 8 décembre   à partir de 14h 
Balade traces et indices divers d'hiver à Cherré
Balade découverte : Qui laisse ainsi deviner son passage à 
ceux qui savent regarder et écouter ?
RDV à 14h à la Maison des associations de La Borde à Cherré 
pour un covoiturage. 
Sur inscription, laissez vos coordonnées : en fonction de la 
météo, la sortie peut être annulée ou reportée.
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents   
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr

>  Vendredi 28 décembre  de 14h30 à 16h30
Atelier enfant à Carnuta : l'hiver des végétaux 
Comment font les plantes, les arbres pour résister à l’hiver ? 
Le froid, le gel, la neige … Nous, on grelotte, on se recroque-
ville. Mais, les plantes ont-elles le même réflexe ? Viens dé-
couvrir les secrets de la forêt en hive r! En plus, tu repartiras 
avec un joli souvenir ! De 7 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31.
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LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES : DES LIEUX 
PRIVILÉGIÉS
Véritables réservoirs de biodiversité, les Espaces Naturels 
Sensibles sont des lieux privilégiés, classés, qui permettent de 
découvrir la biodiversité et le patrimoine naturel du départe-
ment. Ils sont un outil de protection des espaces naturels. 

> L’ACTION DU DÉPARTEMENT

Depuis plus de 20 ans, le Département intervient avec une 
politique sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles) qui vise à 
protéger et à mettre en valeur ces espaces remarquables.

Afin de poursuivre ses actions en faveur de la biodiversité 
en Sarthe, un Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles propose un cadre pour tous les acteurs départe-
mentaux qui œuvrent pour la connaissance, la préservation 
de la biodiversité sur les sites existants, et la valorisation des 
sites ENS et de la biodiversité remarquable. 
16 sites sont aujourd’hui dans la dynamique des ENS, de par 
les enjeux écologiques forts qu’ils représentent. Il s’agit de ma-
rais, tourbières, prairies humides, coteaux, landes, cavités… 
aujourd’hui gérés et suivis par des experts naturalistes. 

La gestion de ces sites relève soit du Département, soit de 
communes, de structures intercommunales ou encore d’as-
sociations. 

> DES SITES EN VISITE LIBRE OU 
ACCOMPAGNÉE 

Outre la protection, le classement ENS comporte un aspect 
pédagogique visant une sensibilisation du public à la faune et 
à la flore du département.
Pour découvrir et apprécier la richesse de ces sites, différentes 
formules sont possibles :
- au travers des sorties thématiques, organisées par le Dépar-
tement et ses partenaires, et présentées dans ce guide,
- en autonomie, sur les sites aménagés pour permettre leur 
découverte (sentier, observatoire, panneaux, balisage…). 
Parfois, un dépliant ou un guide sont proposés pour la visite.
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Pierriers du 
Haut-Fourché

à St Léonard-des-Bois
Côteau de Brière

à Villaines-la-Carelle

la
s arthe

Ù!

Prairies de la Sarthe 
de Moyrès à Voutonne
à Précigné

Creux mouillés 
de Monthorin 
à Vernie

Les Ajeux
à La Ferté-Bernard

Côteau de Vilclair
à Avoise

Côteau des Buttes
à Ballon-Saint Mars

Forêt départementale
de Brette-les-Pins

La Prée d'Amont
à Vaas

RNR Marais de 
Cré-sur-Loir / La Flèche

Vallée du Vivier
à Challes

Châtaigneraies 
(Naillerie et Guillaumeries)
à Lavernat

RNR Plateau de 
Tessé Vallée 
du Rutin

Côteau des Vignes 
et du Bourgneuf 
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CONSEILS PRATIQUES ET 
RECOMMANDATIONS POUR 
LES BALADES SUR DES ESPACES 
NATURELS

Les espaces naturels sont fréquentés 
par de nombreux usagers comme 
les randonneurs, les VTTistes, les 
cavaliers… soumis aux mêmes règles 
de citoyenneté.
Les véhicules motorisés ne sont pas 
autorisés.
Le patrimoine naturel sarthois abrite 
une multitude d’espèces animales et 
végétales, c’est un milieu de vie riche 
et fragile qu’il faut respecter.

Les règles d’usage :
- se garer sur un emplacement 
approprié,
- ne pas jeter de cigarette dans la 
nature,
- rester sur les sentiers balisés,
- ne pas cueillir les fleurs protégées,
- faire le moins de bruit possible et 
tenir les animaux de compagnie 
en laisse (pour ne pas perturber la 
faune),
- rapporter ses détritus.

Si vous vous promenez à pied, il est 
nécessaire de bien s’équiper avec :
- de bonnes chaussures,
- de l’eau,
- des vêtements adaptés à la période 
(coupe-vent, casquette, polaire…),
- une paire de jumelles et un appareil 
photo pour les passionnés de nature !
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La Prée d’Amont
COMMUNE DE VAAS

Composée de prairies alluviales, 
roselières et cariçaies, abritant 
un cortège faunistique et floris-
tique remarquable, cet espace 
naturel, propriété du Départe-
ment de la Sarthe, présente un 
intérêt patrimonial et paysager. 
Situé à proximité du bourg de 
Vaas, vous pourrez découvrir les 

espèces remarquables qu’il abrite depuis un chemin équipé 
de panneaux et de cônes d’écoute. (Plaquette disponible sur 
demande).

Prairies de Cherré (site gallo-
romain) et cave de Beauverger
COMMUNE D’AUBIGNÉ-RACAN

Cet ensemble de plus de 
59 hectares, propriété du 
Département, allie patrimoine 
archéologique riche et diversité 
écologique remarquable. En 
effet, ce site abrite de nom-
breuses espèces patrimoniales 
rares (orchidées, orthoptères, 

chiroptères). Le petit Gravelot (que vous pourrez apercevoir 
sur le site d’avril à juin) a, quant à lui, su tirer profit de la 
présence de l’homme en utilisant les vestiges gallo-romains 
comme zone de nidification.
À partir du sentier d’interprétation, il est possible de découvrir 

EN SUD SARTHE

LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DU 
DÉPARTEMENT

Espèces remarquables :
- Stellaire des marais
- Rousserole effarvatte
- Cuivré des marais
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite libre de juin à 
octobre

Espèces remarquables :
- Damier de la succise
- Grand Rhinolophe
- Orchis incarnat
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite libre toute l’année



57

ces vestiges datant des IIème et IIIème siècles après JC (un 
temple, un marché-forum, un théâtre, des thermes…). 
Plaquette disponible sur demande.

Châtaigneraies des 
Guillaumeries et de la Naillerie
COMMUNE DE LAVERNAT

Appartenant à un réseau 
d’anciens vergers de châtai-
gniers appelés « Nouzillards », 
ces deux sites sont situés sur 
la commune de Lavernat, aux 
abords de l’autoroute A28.
Lors de la construction de cette 

dernière, une espèce de scarabée protégé au niveau euro-
péen, le Pique-prune (Osmoderma eremita), a été découverte 
au sein des territoires traversés. Cette espèce, de même degré 
de protection que l’ours des Pyrénées, est un bio-indicateur 
d’un bocage constitué de vieux arbres, milieu en voie de 
disparition au niveau européen.
Situé au cœur d’un secteur riche en itinéraires de randonnée, 
vous pourrez découvrir ces deux sites, propriétés du Dépar-
tement, en empruntant les sentiers balisés en jaune (circuits 
disponibles à l’Office de tourisme Aune et Loir).

Tourbières de la Vallée 
des Cartes et de la Vésotière
COMMUNES DE SAVIGNÉ-SOUS-LE-LUDE, 
THORÉE-LES-PINS

Situées quasi-exclusivement 
dans l’extrémité sud du dépar-
tement, ce réseau de prairies 
tourbeuses et de bas-marais 
alcalins, autrefois fauchés pour 
la litière du bétail, constituent 
l’un des fleurons du patrimoine 
naturel sarthois. C’est au sein 
des prairies à Choin noirâtre 
que s’établissent de belles 

Espèces remarquables :
- Pique-prune
- Grand capricorne
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite libre toute l’année

 Espèces remarquables :
- Azuré des mouillères
- Orchis des marais
- Epipactis des marais
Contact : Conservatoire 
d’Espaces Naturels des 
Pays de la Loire au 
02 43 77 17 65  
Visite sur demande
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populations d’espèces rares et protégées. En effet, cet ENS 
abrite la plus importante station de Gentiane pneumonanthe 
de la Sarthe et représente la seule station viable d’Azuré des 
mouillères connue à ce jour en Sarthe.
Le GAEC des Deux Eves participe à la gestion et à la valorisa-
tion de ce site unique dans le département.
 

Gravières et sablières de la Belle 
Inutile
COMMUNE DE MONTFORT-LE-GESNOIS

Les anciennes sablières du parc 
de loisirs des Sittelles, depuis 
l'abandon de leur exploitation, 
ont été recolonisées par une 
flore pionnière très intéres-
sante : pelouses sèches, landes 
acidophiles, mares et taillis 
abritent des espèces d'affinité 
méridionale.

Ce site abrite aujourd’hui une grande biodiversité à découvrir. 
Un sentier vous permet de vous balader autour des mares 
et plan d’eau et d’écouter le concert des grenouilles au 
printemps...
Un observatoire à oiseaux est accessible depuis un chemin 
piétonnier.

Coteau des Buttes
COMMUNE DE BALLON-SAINT MARS 

Sur les hauteurs de l’Orne 
Saosnoise, cette propriété de la 
commune de Ballon, gérée par 
des agriculteurs de la commune 
(pâturage ovin) est très intéres-
sante pour sa biodiversité, avec 
une flore d’affinité calcicole : le 
paradis des orchidées !

Pour apprécier cette richesse, nous vous invitons à participer 

AUTOUR DU MANS

Espèces remarquables :
- Alyte accoucheur
- Petite Pyrole
Contact : Communauté de 
communes Le Gesnois 
Bilurien au 02 43 54 80 40 
Visites guidées possibles 
sur demande

Espèces remarquables :
- Petit Pigamon 
- Ophrys araignée
Contact : Commune de 
Ballon-Saint Mars au 
02 43 27 30 21 
Visite sur demande



59

aux visites de découverte organisées chaque année. Un circuit 
de VTT partant du bourg de Ballon permet d’aller jusqu’au 
site.

Vallée du Vivier
COMMUNE DE CHALLES

À proximité de l’aggloméra-
tion du Mans, niché dans la 
vallée du Narais, ce bas-marais 
alcalin appartient à un réseau 
de tourbières, rare dans le 
Département, jouant un rôle 
important dans la préservation 
des ressources en eau. Telle 

une éponge, il se gorge d’eau l’hiver pour se revêtir d’une 
palette de couleurs extraordinaires au printemps. Ce cœur de 
biodiversité héberge des espèces fragiles telles que l’Agrion 
de Mercure et la Gentiane pneumonanthe. En parcourant 
cette prairie en mai-juin, vous observerez de nombreuses 
orchidées, libellules et papillons... mais aussi des criquets qui 
affectionnent les zones marécageuses et tourbeuses.
Ce site géré par le Département, abrite un petit gastéropode 
protégé qui ne fait pas plus de 2 mm : le Maillot de Desmou-
lins. À vos loupes !

Forêt départementale 
de Brette-les-Pins
COMMUNE DE BRETTE-LES-PINS

En cours de labellisation (2018), 
cette forêt du Département, 
gérée par l’ONF, est bien diffé-
rente de celle des Guillaumeries 
par le patrimoine arboré qui 
s’y trouve. On est en présence 
d’un boisement de conifères 
sur un sol sableux en partie 

basse, et un boisement de feuillus en partie haute. Les études 
réalisées ont révélé un enjeu flore important, notamment sur 
les ourlets forestiers. 

Espèces remarquables :
- Damier noir
- Gentiane pneumonanthe
- Agrion de Mercure
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite sur demande

Espèces remarquables :
- Pouillot fitis 
- Salamandre tachetée 
- Hélianthème faux alysson
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite libre

NOUVEAU 
SITE
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Les Ajeux                                                 
COMMUNE DE LA FERTÉ-BERNARD

L'Espace Naturel Sensible des 
Ajeux est né de l’exploitation 
d’une carrière : il s’agit d’un 
plan d’eau d’une quarantaine 
d’hectares, situé entre un canal 
et une prairie humide, et d’une 
prairie humide avec une large 
palette d’habitats pouvant ac-
cueillir des espèces protégées. 

Des inventaires ont permis de répertorier plus de 350 espèces 
d’oiseaux, certaines nidifiant sur le site comme la fauvette 
paludicole ou la rousserolle verderolle. Trente espèces de pa-
pillons de jour, une centaine de papillons de nuit, dix-huit de 
libellules… font aussi la richesse de ce site. La flore se révèle 
tout aussi abondante : des orchis à fleurs lâches, des Pigamons 
jaunes, un trèfle étalé… s’y développent. Ce site est équipé 
d’un observatoire et d’un sentier d’interprétation permettant 
un accès au public.

Vallée de Misère                   
COMMUNE DE SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

Niché au cœur des Alpes 
mancelles, cette vallée très en-
caissée surplombée de chaque 
côté par des barres rocheuses 
et éboulis du quaternaire de 
grès armoricain, forme un site 
très pittoresque d'un intérêt 
remarquable, non seulement 
géologique mais aussi paysa-

ger, unique en Pays de la Loire.
Nouvellement acquis en 2017 par le Département, ce pierrier 
est composé de landes, de pelouses sèches, de boisements 
qui abritent une végétation pionnière (mousses et lichens) 
abondante et diversifiée avec plusieurs espèces rares dans la 

PRÈS DU PERCHE

DANS LE NORD SARTHE

Espèces remarquables :
- Gorge bleu à miroir
- Orchis à fleurs lâches
Contact : Ville de La 
Ferté-Bernard au 
02 43 60 72 72 
Visite libre une partie de 
l’année

Espèces remarquables :
- Jacinthe des bois
- Lichens et mousses (ex : 
Dicranum scottianum)
- Lézard vert
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite libre toute l’année

NOUVEAU 
SITE

NOUVEAU 
SITE
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région. Traversé par le ruisseau du Vieil Etang, c’est le lieu idéal 
pour pratiquer la randonnée où vous pourrez vous imaginer 
au fond d'un océan, au temps des dinosaures ou encore 
côtoyer des mammouths lors des périodes froides durant 
lesquelles se sont formés les pierriers.

Coteau des Vignes et du 
Bourgneuf
COMMUNE DE FRESNAY-SUR-SARTHE

Ce site offre une vue fantas-
tique sur la Vallée de la Sarthe 
et sur la ville de Fresnay-sur-
Sarthe, petite cité de caractère. 
Ce petit coin aux airs méditerra-
néens, géré par la commune de 
Fresnay-sur-Sarthe, accueille 
des espèces végétales rares 
et peu communes dans le dé-

partement, spécifiques aux pelouses calcaires et aux prairies. 
Vous pourrez le découvrir en empruntant le sentier pédago-
gique en partant de la mairie ou du parking situé sur le haut 
du coteau.

Colline du Rocher
COMMUNE DE SÉGRIE

Cette mosaïque de pelouses et 
de fourrés calcicoles occupe le 
sommet d’une petite colline, 
sur la commune de Ségrie. 
Cette formation originale 
accueille des espèces végétales 
rares dans le département, 
avec un très beau cortège 

d’orchidées dont la plus importante station d’Ophrys litigieux 
en Sarthe. À découvrir sur ce site : une symbiose intéressante 
entre l’Azuré du serpolet (un papillon), une fourmi et
la plante-hôte (l’Origan).
La Ferme des brebis Allais (Julie Mercier) participe à la gestion 
de ce site avec un pâturage ovin.

Espèces remarquables :
- Lézard vert
- Orchis bouc
- Carthame laineux
Contact : Commune de 
Fresnay-sur-Sarthe au 
02 43 97 23 75
Visite libre toute l’année

Espèces remarquables :
- Ophrys litigieux
- Azuré du Serpolet
Contact : Conservatoire 
d’Espaces Naturels de la 
Sarthe au 02 43 77 17 65 
Visite sur demande
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Mares, fossés et creux mouillés
COMMUNE DE VERNIE

Ce réseau de mares et de fossés 
situés dans un paysage bocager 
abrite une métapopulation 
d’un petit crapaud, très rare, le 
Sonneur à ventre jaune.
Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels des Pays de La Loire 
travaille à la protection cette 

espèce en restaurant les habitats potentiels encore présents 
sur les communes de ce territoire sarthois.
Une plaquette de présentation de cette espèce est disponible 
sur demande.

Le Département : 
animateur de 2 sites 
Natura 2000 
Le site « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau 
du Dinan » s’étend sur 4 500 ha, sur un axe Nord-Sud 
d’environ 30 km de Saint-Mars-la-Brière à Flée. Ce site 
d’intérêt communautaire est surtout inféodé aux vallées 
du Narais et du Dinan. Ce site Natura 2000 est le plus riche 
en termes d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire 
du département de la Sarthe. Du fait de sa configuration 
particulière, il permet d’accueillir de nombreuses espèces 
de milieux forestiers, humides ou ouverts. Des animations 
destinées au grand public sont proposées dans ce livret de 
2018. N’hésitez pas à reprendre contact pour connaître les 
éventuelles nouvelles sorties sur ce site, en plus de celles déjà 
proposées dans ce guide.
En plus des animations destinées au grand public, des 
contrats avec des propriétaires concernés par ce périmètre 
Natura 2000 peuvent être mis en place. Ils permettent 
de financer des travaux de restauration ou d’entretien de 
certains milieux spécifiques favorables à des espèces d’intérêt 
communautaires.

Espèces remarquables :
- Sonneur à Ventre jaune
- Cucubale couchée
Contact : Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Pays 
de la Loire au 
02 43 77 17 65 
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Le site des « Châtaigneraies à Osmoderma eremita 
au sud du Mans » s’étend sur une superficie de 4 700 
ha et est composé de trois grands types d’habitats naturels 
favorables au Pique prune, au Lucane cerf-volant et au Grand 
capricorne que sont les vergers de châtaigniers greffés, le 
bocage (composé notamment d’arbres têtards) et les vergers 
traditionnels de pommiers. Les activités humaines ont 
façonné l’ensemble du territoire et ont permis le maintien 
des richesses paysagères et biologiques. Le site Natura 2000 
des Châtaigneraies est un site original en Sarthe grâce à sa 
désignation spécifique liée au Nouzillard (nom local des 
châtaigniers greffés), patrimoine qu’il faut renouveler par la 
plantation de jeunes châtaigniers greffés. 
Le dispositif Natura 2000 permet aux propriétaires de 
parcelles situées dans le périmètre de pouvoir réaliser des 
travaux sur les arbres (taille d’entretien, création d’arbres 
têtards…) tout en étant aidé financièrement.
Plusieurs animations sur ce site sont répertoriées dans le 
guide des RDV nature 2018.

Le Département est la structure animatrice de ces deux sites. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les animateurs :
Anthony Belleteste (06 30 48 57 68 - Mail : anthony.
belleteste@sarthe.fr) ou Pierre-Louis Chevreau (06 87 72 28 41
Mail : pierre-louis.chevreau@sarthe.fr)
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