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édito
Nous avons une véritable chance de vivre en Sarthe au 
sein d’une nature et de paysages préservés. Ce patrimoine 
commun, le Conseil départemental contribue à le 
préserver et le valoriser pour aujourd’hui et pour demain.

Avec le classement de la forêt de Brette-les-Pins en 
Espace Naturel Sensible, le réseau départemental compte 
désormais 13 sites qui font l’objet d’une gestion pérenne. 
Le Département s’attache ainsi à renforcer, chaque année, 
ses actions de préservation de la biodiversité.

La meilleure manière de protéger ces viviers de 
biodiversité, c’est de les faire connaître, en faire apprécier 
l’importance, la variété et la beauté. Chacun doit être 
acteur de la valorisation de ces sites. Ainsi le Département 
encourage et accompagne les initiatives et l’organisation 
de projets d’animations, qu’elles soient sportives ou 
culturelles, avec la nature comme trait d’union.

Cette démarche a permis l’année dernière à 2000 
personnes de découvrir les Espaces Naturels Sensibles. 

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

Je vous souhaite de belles visites au sein de nos Espaces 
Naturels.

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental de la Sarthe

Président du SDIS
Député honoraire
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Sorties Nature & ENS en un coup d’œil

Date Évènement Lieu Page
AVRIL

Sam 6 Découverte des coléoptères Les Ajeux (La Ferté-
Bernard)

25

Mer 10 Découverte des milieux  naturels, 
mares, landes, forêt...

Belle inutile
(Montfort-le-Gesnois)

26

Sam 13 Découvrir Les Ajeux et sa gestion Les Ajeux 
(La Ferté-Bernard)

26

Mer 17 Découverte du coteau calcaire   Coteau de Vilclair (Avoise) 27
Mer 17 Quizz nature à la découverte de la 

forêt de Brette-Les-Pins
Forêt communale 
(Brette-les-Pins)

27

MAI
Sam 4 Découverte des orchidées sauvages Colline du Rocher (Ségrie) 29
Sam 18 Découvrir les orchidées sauvages Coteau des Buttes 

(Ballon)
31

Mer 22 Découverte des plantes sauvages 
comestibles  

Site gallo-Romain 
(Aubigné-Racan)

33

Dim 26 Découverte des orchidées Les Ajeux 
(La Ferté-Bernard)

35

JUIN
Sam 1er À la découverte des papillons : le 

damier de la Succise
Site gallo-Romain
(Aubigné-Racan)

36

Ven 28 Sortie crépusculaire, découvrir les 
oiseaux nocturnes

Forêt de Brette-les-Pins 
(Brette-les-Pins)

41

Dim 30 Sortie ornithologique  Les Ajeux 
(La Ferté-Bernard)

41

JUILLET
Mer 3 Balade contée Prée d’Amont (Vaas) 42
Sam 13 Découverte des insectes Les Ajeux 

(La Ferté-Bernard)
44

Mer 31 Rallye botanique Les Ajeux 
(La Ferté-Bernard)

46

AOÛT
Sam 10 Promenade-spectacle – Nuit des 

étoiles – science - conte et musique 
Vallée de Misère 
(Saint-Léonard-des-Bois)

47

Ven 23 Nuit de la chauve-souris Coteau des vignes 
(Fresnay-sur-Sarthe)

49

Sam 24 Les Papillons de nuit Les Ajeux 
(La Ferté-Bernard)

50

Ven 30 Nuit de la chauve-souris et conte Cave de Beauverger
(Aubigné-Racan)

49

SEPTEMBRE
Sam 28 À la découverte des champignons Belle inutile

(Montfort-le-Gesnois)
55
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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. 

 Science participative 

•  DU CITOYEN À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le Muséum d’histoire naturelle propose un programme appelé 
Vigie-Nature. Vigie-Nature est un programme de sciences parti-
cipatives porté par le Muséum national d'Histoire naturelle pour 
permettre à différents publics de contribuer à la recherche par 
la collecte de données sur la faune et la flore, à travers divers 
protocoles d'observation. Ce programme s'appuie sur plusieurs 
partenariats entre des associations environnementales qui 
animent les réseaux d’observateurs volontaires et des chercheurs 
et ingénieurs écologues du Muséum national d’Histoire naturelle 
qui assurent l’analyse des données récoltées. Ces suivis à large 
échelle et à long terme des espèces communes permettent de ré-
pondre à des questions essentielles sur la biodiversité ordinaire. 
► Retrouvez le programme sur vigienature.fr

•   BIRDLAB 
Expérience scientifique                               
Quels sont les comportements des oiseaux à la mangeoire ? 
Un oiseau préfère-t-il se nourrir là où d’autres congénères sont 
déjà présents ou préfère-t-il s’isoler ? Comment les espèces 
coopèrent-elles ? Existe-t-il des comportements de compétition 
ou de coopération entre individus ou entre espèces ? L’habitat 
influence-t-il ces comportements ? 
Une opération de sciences participatives à laquelle vous pouvez 
participer. 
► LPO www.lpo.fr et le Muséum d’Histoire Naturel www.mnhn.fr 
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•  CURIEUSES BÊTES MAIS PAS SI BÊTES QUE ÇA !
Les missions Chauves-souris 
Depuis 2014, le CPIE a engagé des actions afin d'avoir 
une meilleure connaissance de ces animaux et de leur 
biologie. Pour cela, contribuez en venant participer aux 
soirées "capture", et week-end prospection et découvrez ces 
mammifères méconnus. 
► Pour nous rejoindre, contactez Romain Mariot au CPIE : 
02.43.45.83.38 - rmariot@cpie72.fr

•  OPÉRATION « UN DRAGON DANS MON JARDIN » 
Pour agir : devenez Vigie ! 
Votre mare ou la zone humide au fond de votre jardin sont 
des milieux propices à la sauvegarde des amphibiens et vous 
pouvez participer activement à la préservation de ces espèces 
protégées en devenant Vigie de l’opération « Un dragon dans 
mon jardin ? » Lors de cet atelier, nous vous expliquerons 
comment devenir « vigie » et nous vous donnerons les clés 
pour identifier les Amphibiens qui habitent dans votre mare : 
tritons, salamandres, crapauds, grenouilles, rainettes…. Votre 
collaboration est précieuse et indispensable à la préservation 
de ces espèces protégées.
► CPIE : msineau@cpie72.fr - 02 43 45 83 38

•  RANDO’CLIM 
Science participative des saisons  
À l'heure où le changement climatique 
n'est plus à démontrer, de nombreuses 
interrogations existent sur son impact 
localement : quelle sera l'évolution des espèces animales et 
végétales, continueront-elles à se développer sous les mêmes 
latitudes, les périodes de croissance (ex : feuillaison) seront-
elles les mêmes, la production des différents fruits auront-ils la 
même saisonnalité ? Rando'clim a pour objectifs de : 
- Participer à l'observation de la phénologie (science étudiant 
les variations climatiques) des espèces en lien avec les 
changements climatiques 
- Mobiliser largement le public de randonneurs sur des 
sciences participatives 
- Sensibiliser à l'environnement un large public 
Randonneurs, promeneurs, usagers des chemins, participez 
à Rando’clim et contribuez à évaluer l’impact du changement 
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climatique dans notre région ! Pour ce faire, l'Union régionale 
des CPIE met en place plusieurs sentiers balisés Rando'Clim en 
Pays de la Loire.
► CPIE : communication@cpie72.fr - 02 43 45 83 38
Saisie des observations www.randoclim.com

 Se former 

•  ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE 
Une école de formation à la botanique de la SEPENES
Pour se familiariser avec le monde végétal, venez 
comprendre le fonctionnement des plantes et leur place 
dans la chaîne biologique, échanger vos expériences et vos 
questionnements 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 participer ponctuellement. 
Contact : Maison des Associations de La Borde à Cherré-Au
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.

Date Évènement Lieu Page
MAI

Sam 11 Comptage - Anémone 
pulsatille

Villaines-la-Carelle  30

Sam 25 Rando’Clim - Observation du 
changement climatique

Aubigné-Racan 35

JUIN
Sam 1er Comptage annuel papillon 

rares et protègés
Aubigné-Racan 36

Mer 5 Suivi scientifique du Sonneur 
à ventre jaune

Vernie 37

OCTOBRE
Sam 12 Chantier nature - réouverture 

d’un coteau calcaire 
Champfleur 55
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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
AVRIL

 Mer 24 Randonnée sur la trace des 
animaux

Arche de la Nature 28

MAI
Dim 5 Randonnée du muguet Ruaudin 30
Sam 18 Randonnée Canoë – Sur la 

piste de la loutre
St Léonard-des-
Bois

31

Sam 18 Randonnée Parcours « Monts 
et marches »

St Léonard-des-
Bois

32

Sam 25 Rando’Clim - randonnée 
et l’observation du 
changement climatique 

Aubigné-Racan 35

JUIN
Sam 22 Randonnée faune Parigné-l’Evêque 39

JUILLET
Sam 6 Randonnée en canoë Précigné 43
Mer 10 Randonnée Cyclo et 

gastronomique des 3 ENS
Vaas 44

Dim 21 Randonnée « Nature et 
merveilles »

Courgenard 45

Mer 24 Randonnée 
« les pollinisateurs »

Carnuta (Jupilles) 46

AOÛT
Sam 10 Promenade-Spectacle 

nocturne – Nuit des étoiles
St Léonard-des-
Bois

47

SEPTEMBRE
Sam 7 Balade nocturne : le monde 

de la forêt s'écoute la nuit
Vibraye 51



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’asso-
ciations. 

> 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.

SI
TE

S 
EN

S
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CONSEILS PRATIQUES ET 
RECOMMANDATIONS POUR 
LES BALADES SUR DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES

Les espaces naturels sensibles 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 conformer au règlement lorsqu’il 
existe,
- se garer sur un emplacement appro-
prié,
- 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 !

SI
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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 décou-

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.
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vrir 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’an-
ciens vergers de châtaigniers 
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 scara-
bée 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 

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

 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.

SI
TE
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que s’établissent de belles 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 prin-
temps... 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.
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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’agglomération 
du Mans, niché dans la vallée 
du Narais, ce bas-marais alcalin 
appartient à un réseau de tour-
bières, 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 extraor-
dinaires 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 maréca-
geuses et tourbeuses. Ce site géré par le Département, abrite 
un petit gastéropode protégé qui ne fait pas plus de 2 mm : le 
Maillot de Desmoulins. À vos loupes !

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

Aux portes du bourg de Brette-
les-Pins, cette forêt, gérée par 
l’ONF, fait l’objet d’un nouveau 
partenariat entre le Département 
et la Commune, tous deux pro-
priétaires d’une partie du site, en 
vue de préserver et de valoriser 
la faune et la flore patrimoniales 

qu’elle renferme. 
Vous pourrez découvrir des boisements de conifères sur un 
sol sableux en partie basse, un boisement de feuillus en partie 
haute. Ce sera l’occasion d’observer des oiseaux tels que le 
Rougequeue à front blanc ou bien encore de rencontrer le 
lucane cerf-volant.

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 
- Criquet des ajoncs 
- Hélianthème faux alysson
Contact : Département de 
la Sarthe au 02 43 54 72 52
Visite libre toute l’année.

NOUVEAU 
SITE

SI
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S 
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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. Cette prairie 
humide est composée d'une 
large palette d’habitats pouvant 
accueillir des espèces protégées. 
Des inventaires ont permis de 
répertorier plus de 230 espèces 
d’oiseaux, certaines nidifient sur 

le site comme la fauvette paludicole ou la rousserolle verde-
rolle. Trente espèces de papillons de jour, plus d'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.

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.

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 : toute de 
l’année sur le sentier 
permanent et entre mi-
juillet et mi-octobre sur le 
sentier temporaire.

Espèces remarquables :
- Ophrys litigieux
- Azuré du Serpolet
Contact : Conservatoire 
d’Espaces Naturels de la 
Sarthe au 02 43 77 17 65 
Visite sur demande.

16



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 en 
empruntant les chemins 
balisés.

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

Nichée 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 paysager, 
unique en Pays de la Loire.
Acquis en 2017 par le Dé-

partement, 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 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 pé-
riodes froides durant lesquelles se sont formés les pierriers.

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

Ce site offre une vue fantastique 
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 

département, spécifiques aux pelouses calcaires et aux 
prairies. Vous pourrez les découvrir en empruntant le sentier 
pédagogique en partant de la mairie ou du parking situé sur 
le haut du coteau.

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.
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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 de 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. De par sa configuration particulière, il permet 
d’accueillir de nombreuses espèces de milieux forestiers, 
humides ou ouverts. Des animations destinées au grand 
public seront proposées au cours de l’année 2019. N’hésitez 
pas à reprendre contact pour connaitre 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 
Communautaire.

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 « 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 de par sa 
désignation spécifique autour d’un patrimoine local qu’est le 
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 aidés financièrement.
Plusieurs animations sur ce site 
sont répertoriées dans le guide des 
RDV nature 2019.

►  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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ACTIONS 
DÉPARTEMENTALES EN 
FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

> À LA RENCONTRE DE L'ÉTONNANTE NATURE 
SARTHOISE 

« Vous souhaitez travailler avec vos élèves sur un projet 
en lien avec la nature, cet appel à projets peut vous inté-
resser ! »

Sensibiliser les enfants à la préservation de ces espèces et des 
sites ENS est un enjeu fort pour le département de la Sarthe. 
C'est pourquoi, le Département lance un appel à projets an-
nuel en direction des établissements scolaires de la Sarthe, et 
plus particulièrement des classes de CP à la 6ème (cycles 2 à 3), 
afin de faire découvrir ce patrimoine naturel remarquable.

Accompagnement au montage du projet :
Le Département propose les services d’un animateur nature 
de votre secteur (LPO, CPIE) pour aider l’enseignant dans le 
montage de votre projet : calendrier, partenariats, aspect péda-
gogique, animations, sorties sur le terrain, expériences...

Pour les classes retenues :
- Un accompagnement, 
- Deux animations en classe,
- Une visite de découverte d’un Espace Naturel Sensible 
(transport financé par le Département via une subvention 
forfaitaire).

Contact : Département de la Sarthe  
Bureau de l'Agriculture et de l'Environnement - 5, rue Joseph 
Marie Jacquard - 72072 Le Mans Cedex 9  
02 43 54 74 25 - anne.combelle@sarthe.fr

Du 14 au 29 
mai 2016

www.sarthe.fr
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> OÙ SONT PASSÉS LES OISEAUX DE 
NOS CAMPAGNES ?

La plaquette/poster réalisée par le Conseil dé-
partemental de la Sarthe, le CAUE 72 et la LPO 
Sarthe a pour but d’alerter sur la disparition 
des populations d’oiseaux des campagnes 
qui se sont réduites en moyenne d’un tiers en 
15 ans. Cette plaquette possède différentes 
parties, sur son recto : 
le constat de la régression des populations d’oiseaux, les 
grandes tendances de ce déclin, des actions à mettre en 
place à la portée de tous,… et le verso se présente sous la 
forme d’un poster composé de 14 illustrations d’oiseaux ty-
piques de nos campagnes réalisés par 3 illustrateurs locaux.
Cette plaquette est téléchargeable sur www.sarthe.fr
ou disponible à l’Office de tourisme local.  Vous pouvez 
également la demander par courrier au Département de la 
Sarthe (Direction des Territoires, de l’Agriculture et du Déve-
loppement Durable, 5 rue Joseph Marie Jacquard, 72072, Le 
Mans Cedex 9) ou par mail à contact.dtadd@sarthe.fr 

> LE DÉFI ECO-MARMITONS

Pour la 3ème année consécutive le Département reconduit le 
Défi Eco-Marmiton auprès des collèges sarthois.
Tout au long de l’année, collégiens, cuisiniers, enseignants 
construisent un projet autour des questions de l’alimen-
tation et du développement durable pour aboutir à un 
concours de cuisine. 
Le 27 mai 2019, dans une cuisine professionnelle, neuf 
collèges réaliseront  une recette écoresponsable, reproduc-
tible en restauration collective à base de produits locaux. 
Un jury composé des Chefs de l’association des 19 Bonnes 
Tables, de producteurs sarthois, d’élus, de chefs de cuisine 
de collège, de représentants de l’Education nationale et de 
l’enseignement catholique, jugera : la créativité, le goût, 
l’empreinte écologique, l’utilisation des produits de saison, 
l’ancrage territorial, la lutte contre le gaspillage alimen-
taire… Plus d’info : www.sarthe.fr
Contact : Département de la Sarthe - Catherine Alix au 
02 43 54 72 73 

Eco-Marmiton
DÉFI 

Les actions deja mises 
en place en Sarthe
- Installation de nichoirs dans les espaces verts par 
le Département et par certaines collectivités et/ou 
particuliers.
- Maintien d’espaces ou de surlargeurs non fauchés 
ou débroussaillés tardivement favorables aux oiseaux 
et aux insectes le long des routes départementales.
- Maintien des haies et des arbres, création d’arbres 
têtards.
- Conservation des arbres à cavités et/ou des arbres 
morts.
- Respect des périodes d’intervention pour favori-
ser la nidification.
- Diversification du choix des végétaux lors des pro-
jets de plantations.

Le CONSTAT : une FORTE REGRESSION
DE NOS OISEAUX ORDINAIRES
Les changements climatiques, l’urbanisation, la gestion des espaces urbains et ruraux 
bouleversent fortement l’équilibre des écosystèmes et participent à la diminution de la 
biodiversité. Les populations des oiseaux en milieu rural et urbain en sont elles aussi les 
victimes.

Au 1er trimestre 2018, le Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN) et la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux (LPO) ont l’un et l’autre tiré la sonnette d’alarme.
« Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En 
moyenne, leurs populations se sont réduites d’un tiers en 15 ans. Et cette tendance s’est 
encore intensifiée en 2016 et 2017 ».

L’analyse des résultats de 15 années de suivi en Pays 
de la Loire ont aussi confirmé ces tendances natio-
nales : les espèces d’oiseaux fortement liées aux 
espaces agricoles sont en déclin alarmant dans 
notre Région.

LES GRANDES TENDANCES DE CE DECLIN
« Ce phénomène de disparition massive proche de la catastrophe écologique »* « ... peut 
être associé (...) à un effondrement accru de populations d’insectes, provoquant ainsi un 
problème alimentaire profond pour de nombreuses espèces d’oiseaux. »** 

Ce déclin alarmant des oiseaux des champs n’est que le signe de dégradations plus pro-
fondes de l’environnement : « Il y a moins d’insectes, mais il y a aussi moins de plantes 
sauvages et donc moins de graines, qui sont une ressource nutritive majeure pour de 
nombreuses espèces. Que les oiseaux se portent mal indique que c’est l’ensemble de la 
chaîne trophique (chaîne alimentaire) qui se porte mal. Et cela inclut la microfaune des 
sols, c’est-à-dire ce qui les rend vivants et qui permet les activités agricoles ».***

Fort heureusement, les 180 espèces d’oiseaux nicheurs en Pays de Loire ne sont pas 
toutes aussi fortement touchées. Sur les 132 espèces analysées statistiquement par la 
LPO Pays de la Loire. On observe : 

deS GESTES CITOYENS
a la portee de tous !
Cette situation n’est pas une fatalité et chacun, 
à son niveau, peut agir efficacement en faveur 
de l’avifaune. 

u LES COLLECTIVITÉS LOCALES
- Mettre en place une politique en faveur de la 
diversité écologique (ou biodiversité) favorable 
aux oiseaux présents sur le territoire communal.
- Favoriser les aménagements accueillants pour 
l’avifaune : haie buissonnante, bosquet, fruitiers à hautes 
tiges, nichoir, prairie fleurie, abords des bassins de rétention...
- Ne plus utiliser les produits phytosanitaires à l’exception des produits de biocontrôle. 
Attention, tous ces produits ne sont néanmoins pas neutres pour la biodiversité (sélectivité, 
toxicité...). 
- Privilégier les friches naturelles sur les bords de routes et de chemins. Un entretien 
moins intensif favorise les abris et la nourriture des oiseaux en permettant la production 
de graines et de fruits.
- Maintenir ou planter des haies champêtres d’essences et de compostions variées (ar-
bustes différents, fruitiers de petit développement, arbres de grand développement) favo-
rables à la nidification et à la production d’insectes, de graines.

u LE MONDE AGRICOLE
- Maintenir une zone de non traitement (ZNT) le long des cours d’eau et points d’eau. Veil-
ler à ne pas broyer ces zones lors des périodes de nidification entre avril et août.
- Préserver la richesse spécifique des mares et points d’eau.
- Conserver les abords des champs de culture avant la récolte. Ces zones de lisières agri-
coles sont propices aux insectes et aux oiseaux nichant au sol. A noter que la taille des 
haies agricoles est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet.
- Conserver les arbres à cavités (têtards), les haies champêtres, les arbres isolés...

u  LE GRAND PUBLIC
- Alterner les zones tondues régulièrement et les zones de hautes herbes : éviter l’entre-
tien intensif et uniforme de son jardin.
- Maintenir les haies et les bosquets en port naturel.
- Installer des nichoirs pour les passereaux et autres oiseaux cavicoles. 
- Planter ou favoriser les arbustes à baies et les fruitiers hautes tiges qui fourniront de la 
nourriture en hiver.
- Conserver de vieux arbres (ne présentant pas de risque sécuritaire) offrant refuge et nour-
riture aux oiseaux.

COMMENT ENTENDRE CHANTER
A NOUVEAU LES OISEAUX 
DANS NOS campagnes ?
Certaines actions simples et souvent de bon sens
sur le bâti et sur l’environnement des oiseaux peuvent
avoir des conséquences positives sur l’avifaune sar-
thoise. Pensez-y !

u  DES ACTIONS SUR LE BÂTI
- Conserver et entretenir les cavités existantes sur le bâti ancien.
- Installer des nichoirs, gîtes et abris en réservant des espaces dans l’épaisseur du bar-
dage ou de l’isolant.
- Maintenir certaines ouvertures (porche, grenier, dépendance...) facilite la possibilité de 
nidification pour certaines espèces (hirondelle, chouette effraie...).
- Dès la conception ou la restauration du bâtiment, penser à appliquer un marquage sur 
les surfaces vitrées ou choisir un verre « visible » sérigraphié pour diminuer le risque de 
collisions des oiseaux avec les grandes surfaces vitrées.

u DES ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT PROCHE DES OISEAUX
- Favoriser des espaces sans intervention (les friches et jachères). Sur ces zones, les 
plantes présentes pourront achever leur cycle végétatif et donc produire graines et fruits 
très énergétiques pour certains oiseaux. Les insectes pourront s’y développer et ravir les 
oiseaux insectivores.
- Maintenir et restaurer un réseau de haies bocagères traditionnelles, des zones buisson-
nantes (prunelier...). Lieux de nidification, de nourriture et d’habitat, ils sont favorables à 
beaucoup de passereaux.
- Ne plus utiliser de produits chimiques contre les plantes, les insectes, les champignons...
Leur utilisation est préjudiciable pour la ressource alimentaire de certains oiseaux et 
peuvent causer une mortalité directe ou indirecte de l’avifaune.
- Favoriser le maintien et le retour des arbres têtards (trognes) et des vergers traditionnels 
pour les oiseaux cavicoles mais également pour la richesse de leur microfaune associée.
- Eviter certaines périodes d’intervention dommageables à la faune et à la flore sur le 
surfaces linéaires et/ou de grandes dimensions.

37 especes : evolution negative

        38 especes :
evolution positive

Quels besoins
pour nos oiseaux ?
- Des habitats spécifiques (cavités de vieux arbres,
roselière, buissons épineux, étangs...) qui sont très
souvent en forte régression.
- Des sites de reproduction appropriés et préservés 
(haies, prairies, forêts, arbres à cavité, zones humides, 
vieux bâtis...).
- De nourriture abondante et riche notamment au moment 
de l’élevage des jeunes et en période hivernale pour les espèces 
sédentaires.
Les oiseaux doivent être dans de bonnes conditions physiques pour affronter les préda-
teurs, les conditions climatiques défavorables et pour pouvoir réaliser leurs migrations 
(pour les oiseaux non sédentaires).

5/ Paysage bocager

En Pays de la Loire,
un tiers des espèces d’oiseaux 
a disparu en 15 ans... 

* (MNHN et CNRS) cf. article Le MONDE
du 20 mars 2018
** Vincent Bretagnolle, chercheur au centre
d’études biologiques de Chizé (79) (CNRS et
Université de la Rochelle)
*** Frédéric Jiguet, professeur de biologie de la
conservation au Muséum et coordinateur du réseau
d’observation STOC - Suivi Temporel des Oiseaux Communs

9/ Tarier des prés 
Saxicola rubetra

12 especes : tendance incertaine

Le lierre grimpant est une espèce à feuilles persistantes. Contrairement aux idées re-
çues, il ne parasite pas les arbres, mais au contraire il les protège des différents élé-
ments naturels. Il se développe sur les branches et le tronc. Cette espèce fournit refuge 
et alimentation à de nombreux oiseaux. Il offre également une ressource alimentaire 
importante pour de nombreux insectes pollinisateurs grâce à sa floraison automnale. 

1/ Verdier d’Europe Carduelis chloris

4/ T
arier pâtre Saxicola rubicola

7/ Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla sur une boule de lierre

8/ Bord de route

2/
 A

lo
uette

 des champs Alauda arvensis

C
ha

rd
on

ne
re

t 
él

ég
an

t 
C

ar
du

el
is

 c
ar

du
el

is
 s

ur
 c

ar
da

ir
e

ou sont passes 
les oiseaux 
de nos campagnes ? 

3/
 B

ouvreuil p
ivoine Pyrrhula pyrrhula

le Bruand
 jaune
   (- 69%)

  Le verdier d'europE (- 65%)

  Le bouvreuil 
pivoine (- 85%)

   l'Alouette des champs (- 37%)

La linotte melodieuse (- 57%)

  le Tarier patre
             (- 60%)   

6/ Sitelle torchepot Sitta europaea 

10/ Merle noir Turdus merula sur un M
alus Everest

CONTACT : Conseil départemental de la Sarthe / 02 43 54 72 72 / sarthe.fr
CAUE de la Sarthe / 02 43 72 35 31 / caue-sarthe.com
LPO Sarthe / 02 43 85 96 65 / sarthe.lpo.fr

Crédit photo. N° 1, 6 et 10 : ©Patrick Houalet - LPO Sarthe / N° 2, 4, 7, 9 + couverture : ©Roland Pellion - LPO Sarthe /
N° 3 : ©Christian Kerihuel / N° 5 et 8 : ©Conseil départemental de la Sarthe

45 especes :
evolution stable

 Le saviez-vous ?  Le saviez-vous ? 

Décembre 2018

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement
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L'AGENDA



>  Samedi 16 mars   journée de 10h à 18h    
Journée internationale des forêts à Carnuta 
Venez nous retrouver pour célébrer la forêt de Bercé ! Anima-
tions riches, variées autour de la faune, la flore, les métiers de 
la forêt et les métiers de la transformation du bois ! Petits et 
grands, venez nombreux ! 
RDV dès 10h 
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 23 mars   journée     
Journée internationale des forêts à Vibraye
Une occasion pour observer la faune des mares forestières et 
célébrer la forêt, l'arbre et le bois, dont les services multiples 
en font une ressource essentielle pour le développement 
durable. Prévoir des bottes.
RDV : place de l’église de Vibraye à 14h (sur réservation)
Contact : LPO 72 - francois-marie.bouton@lpo.fr / 
02 43 85 96 65

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 23 mars   en soirée  
Nuit de la chouette
C’est dans les chemins bordés de trognes inquiétantes, que 
cette promenade au clair de lune se déroulera. 
RDV 20h sur la place de l’église de Souvigné-sur-Même
Tarif : Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr      

>  Dimanche 24 mars  en matinée    
Sortie «  Le printemps des oiseaux »
Observation des oiseaux du jardin et du bocage, réservation 
obligatoire.
RDV à 9h Ferme de la Prairie à l’Arche de la Nature, Yvré-
l’Evêque
Contact : LPO 72 – roland.pellion@orange.fr

>  Vendredi 29 mars & vendredi 26 avril  en soirée
À la découverte des batraciens 
Venez observer les batraciens, tritons, crapauds et grenouilles 
seront au rendez-vous ! Prévoir des bottes et lampe torche 
indispensable.
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la Nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr

>  Dimanche 31 mars   de 15h à 17h
Les escales gourmandes - Atelier jardin de printemps
Apprenez à cuisiner des petits plats à partir des récoltes du 
jardin à l'Abbaye Royale de l'Épau. L’occasion de découvrir 
et de revisiter les saveurs de saisons. Réservation obligatoire. 
Tarif normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée). Tarif réduit : 4€.
Contact : 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
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>  Dimanche 31 mars  en matinée  
Patrimoine et ornithologie
C’est vers le manoir de la reine Berthe et le long des vestiges 
de la ligne de tramway que cette balade vous emmènera à la 
rencontre des oiseaux, de la petite faune et du patrimoine. 
Sur réservation.
RDV à 9h sur la place de l’église à Montreuil-le-Chétif
Contact : LPO 72 – evy.mail@orange.fr : 02 43 85 96 65

 
 EXPOSITION  
 Du lundi 18 au vendredi 29 mars    
Comment reconnaitre, protéger et aménager un 
environnement favorable aux oiseaux de la campagne c’est ce 
que propose cette exposition créée par la LPO Sarthe. 
(Accessible pour tout public mais aussi aux groupes scolaires).
Heures d’ouverture de 9h à 12h et de 14h à17h à la Maison du 
Département de Mamers - Entrée libre et gratuite (Fermé le 
mercredi et le week-end).
Contact : evy.mail@orange.fr 

> CARNUTA 
 D'avril à août  
Musée des tous petits
Conçue pour les tous petits, venez profiter de cette animation 
sensorielle sur le thème de la forêt de Bercé avec une 
animatrice dans notre Maison de l’Homme et de la forêt. 
Retrouvez toutes les dates des animations sur www.carnuta.fr
2 à 4 ans. Tarif unique 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 6 avril  de 14h à 17h30 
À la découverte des coléoptères 
Une balade sur l’ENS des Ajeux, ponctuée d’ateliers, vous per-
mettra d’appréhender ces petites bêtes, et de découvrir leur 
milieu de vie. (Sur réservation) 
RDV à 14h à 17h30 à La Ferté-Bernard.  
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr / 02 43 93 60 89

gratuit           famille           enfants

A
G

EN
D

A

25



 >  Mardi 9 avril  de 11h à 11h45  
Spectacle « Bulles de plumes »
On souffle sur les plumes du loriot, on écoute chanter 
le coucou… Plus de doute le printemps et arrivé avec 
son cortège d’oiseaux. Pour les tout-petits de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte. Tarif unique : 5€
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31 
  

>  Mercredi 10 avril   de 14h à 16h30       
Sortie nature sur l’ENS de la Belle Inutile à 
Montfort-le-Gesnois 
Cette sortie permettra aux jeunes enfants accompagnés de 
leurs parents de découvrir la faune des mares, des landes et 
de la forêt. Réservation obligatoire. 
RDV à 14h au parking de l’entrée de l’ENS de Montfort-le-
Gesnois (coté Loc’Action).
Contact : Com-com du Gesnois Bilurien au 02 43 54 80 40 et 
sur la page FB de Montfort-le-Gesnois

>  Samedi 13 avril  de 14h à 17h30         
En savoir plus sur l’ENS des Ajeux
Au cours de cette balade, vous découvrirez les modes de 
gestion des haies et des prairies humides ainsi que l’histoire 
de ce site. Sur réservation. Tarif unique : 2€.
RDV à 14h sur le parking de l’entrée principale de l’ENS des 
Ajeux à La Ferté-Bernard. 
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr / 02 43 93 60 89

>  Samedi 13 avril  de 14h30 à 16h30          
Sortie en forêt «  Le réveil de la forêt » avec ONF
Au silence de l’hiver succède le bruissement du réveil de 
la forêt. Le printemps offre ses bourgeons et ses nouvelles 
feuilles. Un agent de l’ONF vous présentera les détails de cette 
nouvelle saison.
RDV à 14h30 à Carnuta. 
Tarif : plein : 7€ - Tarif réduit et abonné : 5€ 
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31 

26



>  Mardi 16 avril  soirée          
Randonnée sur la trace des animaux
Après une promenade dans les bois de Changé permettant 
de repérer les indices de présence de la faune sauvage, les 
animateurs vous feront découvrir la Maison de la Forêt au clair 
de lune.
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire.
Contact : Arche de la Nature au 02 43 50 38 45 - 
www.arche-nature.fr
 

>  Mercredi 17 avril  de 10h à 12h        
À la découverte du coteau calcaire de Vilclair à Avoise
Sur une balade de 2 km environ, deux animateurs vous feront 
découvrir les espèces rares et la raison de leur présence sur ce 
coteau calcaire. 
L’aspect géologique sera abordé de façon ludique sous forme 
d’ateliers. (Une co-animation organisée par le CPIE et le CEN)
Réservations obligatoires
RDV à 10h sur le parking à l'entrée de l’ENS d’Avoise.  
Contact :  CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir au
02 43 45 83 38 - communication@cpie72.fr

>  Mercredi 17 avril  de 14h à 17h    
Grand Quizz nature
Ce grand quizz nature vous fera découvrir les espèces 
emblématiques de la faune et de la flore de la forêt de Brette-
les-Pins. Cette animation ludique sera accessible aux plus 
jeunes pour un moment de découverte en famille.
Réservation obligatoire.
RDV à 14h sur le parking du lycée agricole de Brette-les-Pins. 
Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir au
02 43 45 83 38 - communication@cpie72.fr

>  Mercredi 17 avril  de 15h à 17h     
Escale nature à l’Épau -  Atelier permaculture autour du 
ver de terre
Ces escales vous permettront d’aborder votre jardin/potager 
d’une autre façon. Tarif normal : 5,50€. Tarif réduit : 4€.
RDV  à 15h - Réservation obligatoire par téléphone au
02 43 84 22 29 ou par mail epau.accueil@sarthe.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 20 avril  
Promenons-nous dans le bocage 
En compagnie de Frédéric Vaidie, naturaliste, partez en balade 
à la découverte du bocage. Vous observerez les paysages 
emblématiques et apprendrez à reconnaitre oiseaux et 
insectes qui se trouvent sur votre chemin 
RDV de 14h30 à 16h30 Carnuta (Jupilles) sur réservation – 
Tout public dès 6 ans. 
Tarif unique : plein tarif : 7€ - tarif réduit et abonné 5€ 
Contact : Carnuta au 02 43 38 10 31 

>  Samedi 27 avril  en matinée      
Sortie autour d’une ferme périurbaine organisée dans le 
cadre du projet « Paysans de Nature » 
Découvrez l’étonnante variété des chants d’oiseaux et des 
activités de la ferme. (Sur inscription)
RVD à 9h place de l’église de La Chapelle-Saint-Aubin. 
Contact : LPO72 - J. Albert et O.Cordeau au 02 43 82 04 61

>  Dimanche 28 avril  en matinée  
Le retour des migrateurs 
Les coucous, pouillots, rossignols et tourterelles sont de 
retour, cette balade ornithologique vous permettra d’aborder 
la reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux de retour de 
migration. 
RDV à 9h30 à la ferme de la prairie d’Yvré-l’Evêque.
Contact : LPO72 - roland.pellion@orange.fr
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> CARNUTA 

 D’avril à novembre  
Musée sensoriel
D’avril à novembre le musée sensoriel ouvre ses portes. 
Découvrez le monde forestier à partir de devinettes et 
d’expériences sonores, tactiles, visuelles, olfactives et même 
gustatives ! L’expérience très ludique et sensorielle pour les 
petits et grands. Sur réservation.
Retrouvez toutes les dates des animations sur www.carnuta.fr
Tarif : plein 7€ - Tarif réduit et abonné 5€
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 4 mai  en matinée  
Le retour des oiseaux migrateurs
Cette balade ornithologique vous permettra de vous initier à 
la reconnaissance visuelle et auditive des espèces migratrices. 
RDV à 9h place de l’église de Gesnes-le-Gandelin.
Contact : LPO 72 / D.Lechat  david.lechat@laposte.net

>  Samedi 4 mai  en matinée  
Busard cendré et oiseaux des plaines à Cures
Les busards sont de retour ! Venez observer leurs parades.
RDV à 9h place de l’église de Cures.
Contact : LPO 72 / evy.mail@orange.fr

>  Samedi 4 mai  à partir de 14h    
Découverte des orchidées sauvages de l’ENS de la Butte 
du Rocher à Ségrie
Le temps d’un après-midi, partez à la découverte du monde 
fantastique des orchidées sauvages, avec le CEN des Pays de la 
Loire. Réservation obligatoire. Prévoir une tenue adaptée.
RDV à 14h à la Maire de Ségrie.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65 ou 
accueil@cenpaysdelaloire.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Dimanche 5 mai  en matinée 
Balade ornithologique 
Venez profiter d’une balade autour des 
étangs de Gardonnière pour vous initier 
à reconnaitre les oiseaux de retour de 
migration 
RDV à 9h30 place de l’église de Challes.
Contact : A. Beautru de LPO 72 à 
biobob72@orange.fr - 06 77 74 30 11

>  Dimanche 5 mai  en matinée 
Randonnée du muguet de Ruaudin
Co-organisée avec l’association Team Ruaudin Aventures, 
la randonnée Muguet proposera plusieurs circuits balisés 
(circuits prévus de 7 à 16 km), au travers et à proximité du 
parc naturel du grand Plessis et plusieurs circuits VTT (entre 
25 et 60 km) permettront de découvrir les zones naturelles de 
Ruaudin et des communes avoisinantes. 
RDV : départ entre 8h et 10h plateau d’évolution près de la 
salle polyvalente de Ruaudin.
Contact : esp.nat.ruaudin@gmail.com / 02 43 75 72 13

>  Samedi 11 mai    
Balade ornithologique 
Cette balade entre haies, bois, vergers, champs et bords de 
rivière, vous permettra d’apprécier la diversité d’habitats qui 
accueillent les oiseaux. 
RDV à 14h salle polyvalente de Villaines-la-Gosnet. 
Tarif : Gratuit pour les adhérents SEPENES, 2€ non adhérents
Contact : 02 43 93 87 87 

> SCIENCE PARTICIPATIVE  
 Samedi 11 mai  14h    
Découverte de la flore patrimoniale du Coteau de Brière
En ce début de printemps, venez découvrir la flore 
patrimoniale du Coteau de Brière tout en participant au suivi 
scientifique des populations d’Anémone pulsatille par le biais 
du comptage annuel de ses effectifs. Sur réservation.
RDV à 14h sur le parking près de l’église de Villaines-la-
Carelle.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65 ou 
accueil@cenpaysdelaloire.fr



>  Dimanche 12 mai  en matinée 
Sortie ornithologique
Le plan d’eau de la Monnerie accueille une forte population 
de mouettes mélanocéphales qui profitent de ce site pour y 
nicher. Venez y observer les petits de l’année.
RDV à 9h30 sur le parking de la Monnerie (face au centre 
d’hébergement sportif ) à La Flèche.
Contact : F.Cudennec au 07 81 94 89 84

>  Samedi 18 mai  en matinée  
Randonnée en canoë - Sur la piste de la loutre
Cette balade en canoë vous permettra de rechercher les 
traces et indices de présence de la loutre d’Europe.  
RDV à 9h30 sur le parking rue du gué Plard à Saint-Léonard-
des-Bois.
Tarif : 20€ sur réservation uniquement - Prévoir un pique-
nique, vêtements de rechange et une bonne aisance à la 
pratique du canoë.
Contact : F.M Bouton - francois-marie.bouton@lpo.fr

>  Samedi 18 mai   à partir de 14h 
À la découverte des orchidées sauvages à Ballon-St Mars
Partez à la découverte des orchidées sauvages 
caractéristiques 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 au 02 43 27 35 30 / otballon@wanadoo.fr 
ou CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65 / 
accueil@cenpaysdelaloire.fr

gratuit           famille           enfants
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>  Samedi 18 mai  à partir de 14h            
Randonnée découverte au cœur des Alpes Mancelles
Vous partirez sur les traces d'un circuit géologique aux 
paysages époustouflants et d'un parcours "Monts et Marches" 
riche en Histoire. Découvrez avec le Parc naturel régional 
Normandie-Maine la nature qui nous entoure : oiseaux, 
insectes, roches, fleurs… Sur réservation.
Prévoir bonnes chaussures de marche. 
RVD à 9h30 sur la place de l’église de Saint-Léonard-des-
Bois.    
Contact : remi.jardin@parc-normandie-maine.fr / 
02 33 81 98 17

 >  Dimanche 19 mai  matinée à partir de 9h30     
Paysans de nature® : Balade ornitho autour d'une ferme 
de production bio à Cormes
Observez les oiseaux et découvrez les diverses activités autour 
de la Ferme du Chêne. Sur inscription.
RDV à 9h30 à la Ferme du Chêne à Cormes.
Contact : LPO 72 / J.Y Renvoisé  renvoise_jean-yves@orange.fr 

>  Dimanche 19 mai   de 14h à 16h30      
Dans l’intimité des araignées
Frédéric Vaidie vous aidera à admirer ces petites bêtes 
sombres et parfois inquiétantes. L’Espace Naturel Sensible 
d’Aubigné-Racan est peuplé de nombreuses espèces dont 
vous découvrirez toiles et cocons. Sur inscription. 
RDV à 14h 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
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>  Mercredi 22 mai  de 14h à 16h30     
Balade nature chez un paysan 
Sortie organisée dans le cadre du projet Paysans de nature® :
avec le soutien du Conseil régional Pays de la Loire - Olivier 
Cordeau et la LPO proposent aux enfants accompagnés 
de leurs parents, de découvrir la Ferme du Bas Palluau, son 
activité, ses terres sauvages et sa vie sauvage. 
RDV à 14h place de l’église à La Chapelle-Saint-Aubin. 
Contact : LPO Sarthe au 02 43 85 96 65 

>  Mercredi 22 mai  de 10h à 12h      
Découverte de la cueillette à l’assiette 
Au fil d’une balade au cœur de l’ENS d’Aubigné-Racan, venez 
découvrir les plantes sauvages comestibles. Des ateliers 
ludiques et des conseils de ramassage sont au programme de 
cette sortie familiale. Inscription obligatoire.
RVD à 10h sur le parking du site archéologique d’Aubigné-
Racan. 
Contact : Office de Tourisme de la Vallée du Loir au
 02 43 38 16 83 / info@vallee-du-loir.com
 

>  Vendredi 24 mai  soirée de 20h30 à 22h30     
Sortie nocturne en forêt de Bercé 
Cette balade nocturne inédite animée par un agent de l’ONF, 
vous permettra d’observer mais aussi de tendre l’oreille pour 
découvrir aux détours des chemins les chauves-souris et 
chouettes. 
Tarif : plein 7€ - Tarif réduit et abonné 5€
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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>  Samedi 25 mai  en matinée      
Sortie « la biodiversité forestière à la loupe » 
Du sol à la canopée, la biodiversité d’une forêt est partout et 
aide le sylviculteur dans sa gestion forestière. En partenariat 
avec le GRETIA, le CBNB et le CRPF. Prévoir des vêtements 
adaptés.
RDV à 9h30 place de l’église à Vibraye. 
Contact : francois-marie.bouton@lpo.fr

>  Samedi 25 mai  en matinée      
Balade ornithologique  
Sur le sentier de la Picardière, venez observer les oiseaux dans 
un environnement composé d’étang, de bois, de champs et 
de haies.
RDV à 9h30 au Château « Le Perray » à La Bruère-sur-Loir.  
Contact : sandrine.lautour89@gmail.com

> ÉCOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE  
 Samedi 25 mai     
Les relations entre les plantes et les insectes   
RDV à 14h à la Maison des Associations de La Borde à Cherré-
Au. Sur inscription.
Gratuit pour les adhérents SEPENES, 7€ non adhérents.
Contact : SEPENES / Evelyne Moinet par courriel (de 
préférence) : moinet.radigue@wanadoo.fr / 02 43 93 87 87

>  Samedi 25 mai        
Sortie ornithologique  
Sortie organisée dans le cadre du projet Paysans de nature, 
sur un parcours de 4km avec des observations d’oiseaux et la 
visite de la chèvrerie bio.
RDV à 16h place de l’église de Voivres-lès-Le-Mans.
Contact : j-j.demotier@wanadoo.fr
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> SCIENCE PARTICIPATIVE RANDO’CLIM   

 Samedi 25 mai   de 14h à 16h
Allier la randonnée et l’observation 
du changement climatique 
L’espace Naturel Sensible d’Aubigné-
Racan vous permettra de vous initier 
à cette démarche et partager des connaissances sur les 
différentes essences d’arbres. Réservation obligatoire.  
RDV à 14h sur le parking du site gallo-Romain d’Aubigné-
Racan. 
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir – 
02 43 38 16 83 - info@vallee-du-loir.com 

>  Dimanche 26 mai        
Sortie orchidées sur l’ENS des Ajeux 
L’Espace Naturel Sensible des Ajeux renferme une grande 
diversité d’orchidées sauvages. Cette balade vous permettra 
de découvrir leur beauté floristique. Tarif unique 2€.
RDV à 14h à 17h30 sur le parking de l’ENS des Ajeux à 
La Ferté-Bernard. 
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr / 02 43 93 60 89   

>  Mardi 28 & mercredi 29 mai  soirée à partir de 20h30       
Sous le charme du serpent 
Animal mythologique, objet de peur et de fascination, le 
serpent n’en reste pas moins un reptile farouche. Venez 
les observer lors d’une sortie sur les sentiers méconnus de 
l’Arche de la Nature puis au travers d’un diaporama et d’une 
exposition vivante ! 
RDV à 20h30 au relais forestier de la Maison de la forêt 
(Le Mans). Tarif unique 4€.  
Réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.
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>  Samedi 1er juin  en soirée                               
À la découverte des papillons de nuit
Le temps d’une soirée, les passionnés de papillons de nuit 
vous feront découvrir ce monde insoupçonné où la nature 
s’éveille la nuit pour le plus grand plaisir des yeux. 
Sur réservation. 
RDV à la bergerie des deux Eves à Savigné-sous-le-Lude.
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65 
accueil@cenpaysdelaloire.fr

>  Samedi 1er juin                              
Chemin botanique de Saint-Calais
Cette balade sera commentée tout au long des haies du 
circuit botanique.
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents
RDV à 14h30 parking du plan d’eau de Saint-Calais.
Contact : Office de tourisme Vallée de la Braye et de l’Anille au 
02 43 60 76 89 ou 02 43 35 82 95

> SCIENCE PARTICIPATIVE   
 Samedi 1er juin  de 14h à 16h  
Comptage à Aubigné-Racan du Damier de la Succise
Le protocole de comptage annuel de ce papillon rare et 
protégé, présent dans les prairies du site gallo-romain, permet 
de mieux le protéger. Antoine Boby, chargé de mission 
agriculture et biodiversité au CPIE, fera découvrir ce suivi 
scientifique au fil d’une balade sur le site archéologique 
d’Aubigné-Racan. Sur réservation. 
RDV à 14h sur le parking du site archéologique.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir – 
02 43 38 16 83 - info@vallee-du-loir.com
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>  Samedi 1er & samedi 29 juin   après-midi      
Animation apiculture 
Cette animation proposée par l’Union syndicale apicole 
sarthoise, vous permettra d’appréhender les techniques de 
maintenance d’une ruche et la biologie des abeilles.
Tarif : Adulte 7,5€ - Enfant – de 12 ans 4€.
Contact : Arche de la Nature au 02 43 50 38 45 -
www.arche-nature.fr

>  Mardi 4 & vendredi 7 juin   soirée à partir de 20h30         
Sous le charme du serpent
Animal mythologique, objet de peur et de fascination, le 
serpent n’en reste pas moins un reptile farouche. Venez 
les observer lors d’une sortie sur les sentiers méconnus de 
l’Arche de la Nature puis au travers d’un diaporama et d’une 
exposition vivante ! Inscription obligatoire. Tarif unique 4€.
RDV à 20h30 au relais forestier de la Maison de la forêt 
(Le Mans). Réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.
 

> SCIENCE PARTICIPATIVE   
 Mercredi 5 juin     
Au plus près du sonneur à ventre jaune
Tous les 3 ans, le CEN Pays de la Loire étudie la population du 
Sonneur à ventre jaune, un crapaud fortement menacé en 
Pays de la Loire. Sur cet après-midi, suivez les professionnels 
du CEN pour découvrir un suivi scientifique et tout apprendre 
de cet amphibien. Sur réservation. 
RDV à 14h Place de l’église à Vernie
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65 -
accueil@cenpaysdelaloire.fr

gratuit           famille           enfants

A
G

EN
D

A

37



>  Samedi 8 et dimanche 9 juin          
Sur la piste des insectes du jardin
Les insectes sont parfois « amis et indésirables ». Les jardins 
de l’abbaye de Tuffé vous ouvrent les portes de leur jardin. Au 
programme : création d’abri à insectes, jeu de piste et recettes. 
RDV à 14h à l'Abbaye de Tuffé. Entrée libre. 
Contact : amis.abbaye.tuffe@orange.fr - 02 44 32 17 56

>  Dimanche 9 juin          
Sortie « les libellules forestières » - La Fête de la mare
Vous apprendrez à identifier les premières libellules colonisant 
des mares récemment restaurées dans un massif forestier 
RDV à 13h30 place de l’église de Semur-en-Vallon.
Contact : LPO Sarthe francois-marie.bouton@lpo.fr

 

>  Dimanche 9 juin            
Fête de la nature à Saint-Léonard-des-Bois
Dans un cadre exceptionnel, venez fêter la nature : marché 
bio, artisans d’art, animations, et randonnées thématiques. 
Rendez-vous sur le stand du Département pour une 
animation « araignées ». Une balade jusqu’à l’ENS de la Vallée 
de Misère vous permettra de couvrir ces petites bêtes qui 
parfois intriguent.
Départ prévu à 10h et à 14h (durée de l’animation 2h, 
inscription sur le stand du Département de la Sarthe). 
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée. 
Contact : anne.combelle@sarthe.fr - 06 64 74 00 78
Autres informations concernant la Fête de la Nature : Les Amis 
de Saint-Léonard au 06 74 92 38 36 - boutonjacky@hotmail.fr
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>  Samedi 8 et dimanche 9 juin  toute la journée                 
Rendez-vous au jardin de l’Abbaye de l’Épau
Un rendez-vous à l'Abbaye Royale de l'Épau à ne pas 
manquer pour toutes les mains vertes, et les amoureux de la 
nature ! Horaires de 11h à 18h. Tarif normal : 5,50€.
Réservations obligatoires par téléphone au 02 43 84 22 29 ou 
par mail à epau.accueil@sarthe.fr

>  Samedi 15 juin  soirée                
Les mammifères sortent la nuit
Ensemble, nous partirons à la recherche des blaireaux et 
chauves-souris et de leurs drôles de comportements. 
RDV à 20h, à la Maison des Associations de La Borde à 
Cherré-Au pour un co-voiturage. (Inscription recommandée)
Tarif : Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr

>  Samedi 22 juin  de 10h à 17h                
Atelier « Tressage d’écorces »
Apprenez à corder, nouer, tresser avec l’artiste Myriam Roux. 
Vous découvrirez l’art du tressage végétal et surtout vous 
pourrez vous  initier à cette technique. (Pique-nique partagé 
sur réservation) 
Tarif : plein 15€ - Tarif réduit et abonné 10€
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
   

>  Samedi 22 juin   en soirée                
Balade randonnée à la découverte de la faune nocturne
Cette balade se déroulera sur une dizaine de kilomètres à la 
recherche de l’engoulevent. Prévoir des vêtements chauds et 
chaussures adaptées. Inscription obligatoire.
RDV à 20h30 au petit étang de Loudon - Parigné-l’Evêque
Contact : LPO Sarthe roland.pellion@orange.fr

>  Dimanche 23  juin   de 15h à 17h                
Les escales gourmandes - Atelier jardin d’été
Apprenez à cuisiner des petits plats à partir des récoltes du 
jardin de l'Abbaye Royale de l'Épau. L’occasion de découvrir 
et de revisiter les saveurs de saisons. Tarif normal : 5,50€. 
Réservation obligatoire par téléphone 02 43 84 22 29 ou par 
mail à epau.accueil@sarthe.fr

gratuit           famille           enfants
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Regard sur 
le monde végétal 
Du 22 juin au 20 octobre 2019 l Abbaye Royale de l’Épau 

Trois photographes sont invités à présenter leur regard sur le monde 
végétal à travers le monde - sa beauté, ses richesses, mais également 
ses fragilités. Cédric Pollet, photographe botaniste, exposera ses photo-
graphies autour des arbres et des écorces.

EXPOSITION

Ecorce du palmier Washingtonia © Cédric Pollet



>  Vendredi 28 juin  en soirée                      
Sortie ornithologique sur l’ENS de la forêt communale 
de Brette-Les-Pins
Au sein de la forêt, venez à la rencontre de l’avifaune nocturne 
(engoulevent d’Europe en particulier). Sensibilisation à 
l’écologie de l’espèce et aux actions de gestion forestières 
mises en œuvre sur ce site. Réservation obligatoire.
RDV à 21h sur le parking du Haut bois de Brette-les-Pins.
Contact : LPO72  à francois-marie.bouton@lpo.fr

>  Dimanche 30 juin  en matinée de 9h à 12h30                 
Sortie ornithologique (pour les débutants)
Ecouter et voir les oiseaux, c’est ce que propose cette 
animation. Les deux observatoires du site permettent 
de découvrir des oiseaux aquatiques posés sur l’étang. 
Déplacement prévu dans la prairie humide (parcours 1,6 km) 
pour entendre les passereaux. Prévoir une tenue adaptée et 
des jumelles. Tarif unique 2€. Sur réservation.
RDV à 14h sur le parking de l’ENS des Ajeux à La Ferté-
Bernard.
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr - 02 43 93 60 89

    
 EXPOSITION   « SECRET D’ABEILLE »
 Samedi 29 juin au 30 décembre   Carnuta
Carnuta accueillera les « alvéoles immersives », installation 
conçue par l’Association du Vivant qui permet une découverte 
ludique du monde de l’abeille et de l’apiculture.
Chaque visiteur pourra s’introduire dans les alvéoles où six 
expériences sonores, visuelles et olfactives l’attendent sur le 
fonctionnement et les produits de la ruche. Un programme 
d’animation, riche et varié, complétera votre découverte de 
l’abeille et du métier d’apiculteur.
Tarif : 6€ -  Tarif réduit et abonné : 3,5€ - gratuit pour les – de 
7 ans.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

gratuit           famille           enfants
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 EXPOSITION   « ANTR’EAU »
 Du 1er juillet au 1er septembre   Domaine du Gasseau
Au cœur du vivant pour protéger la nature 
La photographie macro de gouttes de pluie et de rosée saisies 
en milieu naturel et sans aucune retouche en post-traitement, 
n'est pas seulement l'occasion de célébrer la beauté vivante. 
Elle est un prétexte à interpeler le coeur de l'humain qui 
l'observe. L'eau est un miroir direct sur ce que nous sommes et 
sur ce que nous ressentons. Les gouttes de pluie et de rosée, 
suspendues ou déposées sur la toile d’araignée, l’écorce, 
la plume, le rocher, invitent au voyage dans l’univers du 
vivant. Navigation poétique et esthétique pour que l’homme 
retrouve son ancestrale humanité de nomade chasseur et 
cueilleur, pour laquelle le lien et le respect de la nature sont 
évidents. À mi-chemin entre figuratif et abstrait chaque 
goutte présentée éveille autant la curiosité de l'esprit que la 
sensibilité.
Retrouver Edwige Lesiourd, photographe au Domaine du 
Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.
Ouvert tous les jours de 11h à 19h.
Contact : 02 43 34 34 44 ou 06 08 62 50 66 - Mail : 
legasseau@cchautesarthe.fr  - Site web : www.legasseau.fr

>  Mercredi 3 juillet  après-midi                
Graine d’histoires, balade contée sur les sentiers 
de la Prée d’Amont à Vaas
Prenez le temps en famille de savourer les contes de Rozenn 
Bobin de la compagnie NBA Spectacles. Vous vous laisse-
rez porter sur le sentier de l’ENS de la Prée d’ Amont par les 
légendes des prairies humides ou les animaux dévoilent leurs 
secrets. Venez-vous plonger dans l’univers d’histoires merveil-
leuses et intrigantes ! À partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
RDV à 14h30 place de la mairie de Vaas. 
Contact : Département de la Sarthe anne.combelle@sarthe.fr 
au 02 43 54 72 52 ou 06 64 74 00 78
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>  Samedi 6 juillet                  
Randonnée en canoë 
Accompagnés d’un moniteur diplômé d’état et d’un natura-
liste du CEN des Pays de la Loire, partez à la découverte des 
bords de la Sarthe et de sa nature en canoë, en approchant 
l’espace nature des Prés de la Conraie. Prévoir des vêtements 
adaptés. Réservation obligatoire. 
RDV à 14h place de l’église de Précigné. 
Contact : CEN des Pays de la Loire au 02 43 77 17 65

>  Mercredi 10 juillet  de 14h30 à 16h30                
Spectacle : Découverte des rapaces 
Les rapaces sont des oiseaux fascinants et majestueux. Venez 
assister au spectacle du fauconnier Franck Mortier qui fera 
voler quelques-uns de ses oiseaux vous permettant de les 
observer de très près ! Sur réservation, annulation en cas de 
mauvais temps.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

gratuit           famille           enfants
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>  Mercredi 10 juillet   toute la journée                 
Randonnée cyclo et gastronomique 
dans le sud de la Sarthe
Associer la randonnée en vélo,  la découverte de trois ENS (Les 
Guillaumeries, les Nailleries et la Prée d’Amont à Vaas) et la 
gastronomie locale, c’est le programme de cette randonnée. 
Le pique-nique gourmand se déroulera à la ferme des Bleuets 
de Vaas.
Places limitées à 20 personnes (réservation obligatoire).
Casque obligatoire pour les enfants, vélo en état exigé, vête-
ments adaptés. (Parcours d’environ 7km)
RDV à 10h30 - Retour vers16h - Parking de la mairie de Vaas. 
Informations et réservation : Département de la Sarthe au 
02 43 54 72 52 - anne.combelle@sarthe.fr (en cas d’urgence 
le 06 64 74 00 78)

>  Samedi 13  juillet  de 14h à 17h30                
À la découverte du monde des insectes
Partons à la découverte du monde des insectes qui sont des 
bio-indicateurs des milieux naturels : libellules, coléoptères 
hyménoptères, orthoptères… Sur réservation.
RDV à 14h sur le parking de l’ENS des Ajeux à La Ferté-
Bernard. Tarif unique 2€.
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr  tel : 02 43 93 60 89

>  Samedi 13 et dimanche 14 juillet   toute la journée               
Grimpe dans les arbres à l'abbaye de l'Épau  
Offrez-vous une pause nature en visitant un arbre du pied à 
la cime ! Cette animation consiste à grimper et à se déplacer 
dans un arbre. Au-delà du plaisir, la grimpe d’arbre est éga-
lement un excellent moyen pour sensibiliser les plus jeunes 
à l’environnement et à la mise en valeur des patrimoines 
arborés tout en portant un autre regard à l’Abbaye Royale 
de l'Épau.
Tarif normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée) Tarif réduit : 4€
Horaire de 10h à 19h - Dernières entrées à 18h.
Réservations obligatoires par téléphone 02 43 84 22 29 ou par 
mail epau.accueil@sarthe.fr
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>  Mercredi 17 juillet   de 10h30 à 12h30
Sortie familiale en forêt 
Nouveauté ! Venez relever en famille le défi de créer le plus bel 
épouvantail de la forêt de Bercé. Questions sur la forêt et dé-
couvertes naturalistes seront au programme. (Sur réservation)
Tout public. Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€ 
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 17 juillet  de 14h30 à 16h30                
Sortie en forêt de Bercé : La forêt d’hier et d’aujourd’hui
Une visite en compagnie d’un agent de l’ONF pour réaliser 
un voyage entre la forêt d’hier et d’aujourd’hui. Comment le 
paysage a-t-il évolué ? Les utilisations du bois sont-elles les 
mêmes ? Depuis quand le statut de l’ONF existe-t-il ? Autant 
de questions qui retrouveront leur réponse lors de cette sor-
tie. Sur réservation. 
RDV à 14h30 - Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Vendredi 19 juillet  de 14h30 à 16h30
Atelier enfant sur l’abeille
En compagnie d’Anaïs l’apicultrice, venez en famille vous 
initier aux secrets des abeilles. Au programme, jeux pour 
découvrir l’abeille et son mode de vie, quelques accessoires 
utiles à l’apiculteur, quizz et dégustation (sur réservation) 
De 5 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Dimanche 21 juillet  après-midi    
Randonnée 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 de Courgenard. 
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr        

gratuit           famille           enfants

A
G

EN
D

A

45



>  Mercredi 24 juillet  de 15h à 17h      
Escale nature à l’Epau -  Atelier permaculture  
Ces escales vous permettront d’aborder votre jardin/potager 
d’une autre façon. RDV à 15h à l’Abbaye Royale de l'Épau.
Tarif normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée). Tarif réduit : 4€. 
Réservations obligatoires par téléphone 02 43 84 22 29 ou par 
mail epau.accueil@sarthe.fr

>  Mercredi 24 juillet  de 14h30 à 16h30
Randonnée en forêt : « Les pollinisateurs » 
Par une belle journée ensoleillée, n’avez-vous jamais contem-
plé le ballet incessant des insectes volant de fleur en fleur ? 
Mais que font-ils ? Pour le savoir, venez assister à la visite d’un 
agent de l’ONF sur les pollinisateurs. Sur réservation.
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31.

>  Mercredi 31 juillet  de 14h à 17h30      
Sortie botanique 
Ce rallye botanique sera organisé par la SEPENES sous forme 
de rallye découverte. Des indices seront placés sur le parcours 
afin de découvrir de façon ludique la flore des prairies. 
RDV à 14h sur le parking de l’ENS des Ajeux à La Ferté-
Bernard.
Tarif unique 2€ Gratuit pour les abonnés de la SEPENES
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr  tel : 02 43 93 60 89
 

> SCIENCE PARTICIPATIVE   
 Vendredi 2 et samedi 3 août   après-midi  
Opération « gentiane pneumonanthe » et « Azuré des 
mouillères »
Participez au suivi scientifique d'un des papillons les plus rares 
des Pays de la Loire en réalisant le comptage des œufs qu'il 
dépose sur les Gentianes pneumonanthes. Prévoir une tenue 
adaptée. Inscription obligatoire.
RDV à 14h place de l’église de Savigné-sous-le-Lude.
Contact : CEN des Pays de Loire au 02 43 77 17 65
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>  Mercredi 7 août  de 10h30 à 12h30         
L’arbre mort, quel trésor !  
Un arbre mort sert d’habitat et de nourriture à de nombreuses 
espèces animales et végétales. Indispensable à la vie de ces 
êtres, l’arbre mort favorise le maintien de la biodiversité. 
Venez découvrir avec un agent de l’ONF cet équilibre naturel 
fascinant. (Sur réservation) 
Tout public  - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 10 août   soirée à partir de 20h15   
Promenade-spectacle nocturne à Saint-Léonard-des-
Bois (Nuit des étoiles)
Les rayons de la lune distillent la nuit. Elle fait sienne la 
lumière et selon ses caprices, ici la rivière et là les étoiles. La 
nuit est un voile : les mots du conte en écartent les pans, les 
mots du savoir lui serviront d’embrasse. Lointaine et pourtant 
proche, une musique, celle d'un accordéon, d'un space drum, 
une chanson accompagnent les silences de la nuit. 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 Le Dit de l’Eau, à la 
tombée du soir, en famille laissez-vous guidez entre science 
et imaginaire, la lune et une pluie d’étoiles filantes sont 
attendues. Avec Sandrine QUILLET (sciences), François EPIARD 
(contes), Yves QUILLET (astronomie) et Christophe LEBLOND 
(accordéon, percussions, flûtes, chant).
Un encas sera servi en fin de parcours. 
Parcours bons marcheurs  de 3 km (durée : 3h)
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche et lampe de 
poche. Réservation conseillée. Places limitées à 80.
RDV dès 20h15 sur le parking de l'église de Saint-Léonard-
des-Bois.
Contact : Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 
02 43 33 28 04 - ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr - Anthony 
Belleteste : 06 30 48 57 68
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>  Vendredi 16 août  de 14h30 à 16h30 
Atelier enfant à Carnuta : « Pas bête l’abeille ! »
Sais-tu reconnaitre une abeille d’une guêpe ? Viens participer 
à cet atelier pour apprendre plein de choses sur la vie de cet 
insecte. Sur réservation. 
De 5 à 7 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 21 août  de 14h30 à 16h30       
Balade « À la découverte des pollinisateurs »  
Après une introduction autour du thème des fleurs, le 
groupe partira en balade équipé de filets et de boites loupes. 
Quelques jeux de classements nous permettront d’y voir plus 
clair dans la multitude des petites bêtes. Il s’agira ensuite 
d’être curieux et attentif afin d’observer toute la diversité des 
pollinisateurs. Sur réservation. 
Dès 6 ans, accompagné d’un adulte - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Mercredi 21 août   15h à 17h  
Escale nature à l’Épau -  Atelier permaculture
Ces escales vous permettront d’aborder votre jardin/potager 
d’une autre façon. RDV à 15h à l’Abbaye Royale de l'Épau. 
Tarif normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée). Tarif réduit : 4€. 
Réservations obligatoires par téléphone 02 43 84 22 29 ou par 
mail epau.accueil@sarthe.fr
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Nuit internationale 
de la chauve-souris

>  Vendredi 23 août   en soirée   
Nuit de la Chauve-souris à Fresnay-sur-Sarthe
L’animation débutera par un diaporama d’une trentaine 
de minutes présentant la vie de ces demoiselles de la nuit. 
Ensuite, au crépuscule, les animateurs du CEN vous guideront 
aux abords du Coteau des Vignes pour vous faire écouter les 
ultrasons émis par ces mammifères étonnants ! La promenade 
durera 1h. Sur inscription. 
RDV à 20h Place de la mairie de Fresnay-sur-Sarthe.
Contact : CEN des Pays de Loire au 02 43 77 17 65 - 
accueil@cenpaysdelaloire.fr

>  Vendredi 30 août  de 19h30 à 21h30   
Raconte-moi la nature ! Sortie sensorielle, acoustique et 
contée dans une cavité à chauve-souris à Aubigné-Racan  
Accompagné par une conteuse et d’un spécialiste des chirop-
tères, cette animation propose une plongée dans l’obscurité 
au cœur d’une cavité à chauves-souris pour mieux com-
prendre le fonctionnement de ce mammifère nocturne, son 
déplacement à l’aide d’ultrasons. Faire appel à ses sens pour 
une autre approche de notre environnement. Sur inscription.
Animation adaptée aux personnes handicapées. 
RDV à 19h30 sur le parking du site archéologique d’Aubigné-
Racan.
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Loir au
02 43 38 16 83 - info@vallee-du-loir.com 
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>  Samedi 24 août       
Découverte de l’apiculture 
Après une description du mode de vie des abeilles et de leur 
rôle dans l’environnement, l’association « grain de Pollen » 
vous invite à l’apiculture. Au programme, présentation et 
dégustation des différents produits de la ruche et récolte du 
miel en direct. Tarif unique : 5 €.
Sur réservation de 14h à 17h (3 créneaux d’une heure).
Contact : Carnuta (Jupilles)  au 02 43 38 10 31

>  Samedi 24 août   soirée de 20h30 à 22h30 
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 leurs coloris et leurs différences de taille. Prévoir une tenue 
chaude. Tarif unique 2€. Sur réservation.
RDV : 20h30 sur le parking de l’ENS des Ajeux à La Ferté-
Bernard
Contact : vincent.bironneau@mfr.asso.fr tel : 02 43 93 60 89

>  Mercredi 28 août  de 14h30 à 16h30    
Sortie en forêt de Bercé : « Indices de présence des ani-
maux »
En quête de nourriture, de partenariat ou d’habitats, les 
animaux de la forêt, petits et grands, laissent de nombreuses 
traces et indices de présence. L’agent de l’ONF vous aidera à 
les reconnaitre et les associer au bon animal. (Sur réservation).
Tarif plein : 7€, tarif réduit et abonné : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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 EXPOSITION   
 Du 12 septembre 2019 au 31 juillet 2020    
Musée Vert, muséum d’histoire naturelle du Mans
HerbEnLoire, trésors retrouvés 
L’inventaire des collections botaniques conservées dans les 
Pays de la Loire a été réalisé au cours des quatre dernières 
années. Cette mission a permis de recenser un patrimoine 
inestimable et souvent oublié afin de le protéger et de le 
rendre plus accessible. L’exposition HerbEnLoire a été créée à 
la suite de ce projet.
L’exposition permettra de présenter pour la première fois au 
public les collections végétales des musées du Mans :
herbiers, bois, graines, écorces, végétaux fossiles… une 
sélection constituée à partir des 100 000 spécimens 
accumulés depuis plus de 200 ans par les musées du Mans ! Ils 
seront complétés de prêts de collectionneurs privés locaux et 
des aquarelles botaniques de l’artiste sarthoise Claire Felloni.
L’exposition permettra également de mieux comprendre le 
monde des plantes, leur évolution et la conservation des 
plantes sauvages dans la Sarthe. Contact : 02 43 47 39 94
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 18h, et le dimanche de 14h à 18h.

>  Samedi 7 septembre  soirée à partir de 20h  
Balade nocturne : le monde de la forêt s'écoute la nuit 
Une randonnée où l’on se fait discret pour surprendre la vie 
nocturne !
RDV à 20h 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
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>  Mardi 10, jeudi 12, mardi 17 et jeudi 19 septembre  
en soirée de 19h à 22h    
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 connait 
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. 
A partir de 12 ans. Tarif plein : 15€, tarif réduit : 10€.
RDV à 19h 
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31

>  Samedi 14 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’Épau) Le 
Mans. Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS - Sans 
inscription préalable. 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Février) 
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr

52



>  Samedi 28 septembre  de 14h15 à 16h45      
Sortie mycologique
Venez participer à une escapade sur l’Espace Naturel Sensible 
de la Belle Inutile à Montfort-le-Gesnois et découvrir les cham-
pignons. Sur réservation. 
RDV à 14h15 sur le parking de l’entrée de l’ENS à Montfort-
le-Gesnois (derrière Loc’Action). 
Contact :  Com com Le Gesnois Bulurien par mail à
ndaneau@cc-gesnoisbilurien.fr

>  Dimanche 29 septembre   de 15h à 17h
Les escales gourmandes - Atelier jardin d’automne 
à l’Épau
Apprenez à cuisiner des petits plats à partir des récoltes du 
jardin de l’Abbaye Royale de l'Épau. L’occasion de découvrir 
et de revisiter les saveurs de saisons. 
Tarif normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée). Tarif réduit : 4€. 
Réservation obligatoire par téléphone 02 43 84 22 29 ou par 
mail epau.accueil@sarthe.fr

>  Dimanche 29 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 9h 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 Février)  
06 81 55 19 75 - afevrier.smycosarthe@orange.fr
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Journées 
européennes 
de la migration

Sur un week-end d’automne, venez découvrir le phénomène 
de la migration des oiseaux par le biais d’activités ouvertes à 
tous.

>  Dimanche 6 octobre    
La migration postnuptiale sur le plan d'eau de la Monnerie de 
La Flèche.
RDV à partir de 9h30 sur le parking de la Monnerie, en face du 
centre d’hébergement sportif.
Contact : LPO 72 -  meloccojacky@yahoo.fr 

>  Dimanche 6 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 Février)  
06 81 55 19 75 – afevrier.smycosarthe@orange.fr
 

>  Samedi 12 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 Février)  
06 81 55 19 75 – afevrier.smycosarthe@orange.fr
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> SCIENCE PARTICIPATIVE   
 Samedi 12 octobre   journée entière   
Chantier nature « réouverture d’un coteau calcaire »
Sur ce coteau calcaire sans gestion depuis de nombreuses 
années, aidez-nous à redonner un aspect ouvert à cette 
pelouse calcicole pour qu’elle puisse continuer à accueillir un 
cortège de papillons dont le très photogénique Azuré bleu-
nacré. Ensemble retroussons nos manches et découvrons ce 
petit joyau de la Sarthe ! Inscription obligatoire.
RDV à 10h place de l’église de Champfleur. 
Contact : CEN des Pays de Loire au 02 43 77 17 65

>  Samedi 12 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 par-
fums, 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 (Jupilles) au 02 43 38 10 31

 >  Dimanche 13 octobre  toute la journée de 10h à 18h      
Forum entre flore et nature 
Un évènement qui réunira des exposants (artisans, produc-
teurs, pépiniéristes, peintres, photographes…) des asso-
ciations (Le jardinier Sarthois, société mycologique de la 
Sarthe…) et des intervenants (cinéastes, conférenciers…) 
partageant au cours de cette journée leur passion commune.
RDV : plateau de l’évolution à côté de la salle polyvalente de 
Ruaudin
Contact : esp.nat.ruaudin@gmail.com - 02 43 75 72 13
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>  Samedi 19 octobre   de 14h30 à16h30     
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.

>  Samedi 5 et dimanche 6 octobre  de 14h15 à 17h30  
Sablé-sur-Sarthe

>  Samedi 12 et dimanche 13 octobre  de 14h à 18h   
Abbaye Royale de l’Épau 
Stand de découverte des ENS et Stand du Musée Vert du 
Mans
Venez découvrir les projets scientifiques sur les milieux natu-
rels !
Contact : Coordination départementale Fête de la Science
Maine Sciences au  02 43 95 53 37 - maine-sciences.org

 EXPOSITION   MYCOLOGIQUE 
 Samedi 19 octobre   de 14h à 18h & 
 Dimanche 20 octobre   de 10h à 12h30 et 14h à 18h
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 Février)   
06 81 55 19 75 – afevrier.smycosarthe@orange.fr 
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>  Samedi 19 octobre   journée de 10h à 16h
Ecole sarthoise de Botanique : les Gymnospermes 
(Conifères)
Rdv à 10h au niveau de l’Arboretum du Tuffeau à Saint-
Gervais-de-Vic. 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 20 octobre  matinée à partir de 9h30 
Compagnons d’hiver à l’Arche de la Nature
Observation des oiseaux hivernant dans notre bocage.
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

>  Samedi 26 octobre  de 14h15 à 16h45      
Sortie mycologique à Montfort-le-Gesnois
Venez participer à une escapade sur l’Espace Naturel Sensible 
de la Belle Inutile et découvrir les champignons. 
RDV à 14h15 sur le parking de l’entrée de l’ENS de Montfort-
le-Gesnois (derrière Loc’Action). Sur réservation. 
Contact : Com-com Le Gesnois Bulurien ndaneau@cc-gesnois-
bilurien.fr

>  Samedi 26 octobre  de 14h30 à 16h30 
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 27 octobre  de 8h45 à 12h  
Sortie à la découverte des champignons de la forêt de la 
Petite Charnie 
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 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 30 octobre  de 14h30 à 16h 
Atelier enfants : « Les oiseaux qui font peur ! » à l’Espace 
faïence de Malicorne 
Le temps d’une animation, retrouvez Carnuta à l’Espace 
faïence de Malicorne pour une activité dans l’ambiance 
d’Halloween. Mets ton plus beau costume et plonge au cœur 
de la forêt pour une découverte des oiseaux qui font peur ! 
(sur réservation) 
De 6 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (jupilles) au 02 43 38 10 31.

 >  Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre  
de 9h à 17h        
Week-end jouets en bois 
Durant tout le week-end, profitez de votre visite à Carnuta 
pour jouer tous ensemble à des jeux en bois géants : puis-
sance 4, lancer d’anneaux, mölkky et plein d’autres activités !
Tarif : plein 6€ Tarif réduit et abonné 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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>  Samedi 16 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) – Le 
Mans 
Tarif : 2€ par adulte non adhérent de la SMS 
Contact : Société mycologique de la Sarthe (André Fevrier)  
06 81 55 19 75 – afevrier.smycosarthe@orange.fr

>  Dimanche 1er décembre   de 15h à 17h  
Les escales gourmandes - Atelier jardin d’hiver
Apprenez à cuisiner des petits plats à partir des récoltes du 
jardin de l’Abbaye Royale de l'Épau. L’occasion de découvrir 
et de revisiter les saveurs de saisons. 
Tarif normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée) Tarif réduit : 4€ 
Réservation obligatoire par téléphone 02 43 84 22 29 ou par 
mail epau.accueil@sarthe.fr

>  Dimanche 8 décembre      
Atelier enfant au Musée de Malicorne : à chaque oiseau 
son nid 
Cette petite balade hivernale et matinale sera l’occasion d’aller 
à la rencontre des oiseaux sédentaires ou des migrateurs 
venus du nord.
Apportez vos jumelles si vous en possédez.
RDV  à la maison des associations de La Borde à Cherré-Au
Gratuit adhérents SEPENES, 2€ non-adhérents 
Contact : SEPENES au 02 43 93 87 87 / sepenesbis@orange.fr

>  Vendredi 27 décembre  de 14h30 à 16h30  
Atelier enfant à Carnuta : Le Noël des animaux
Noël rime souvent avec neige et Père Noël ! Pars à la re-
cherche d’indices et répond aux devinettes de l’animateur 
pour découvrir comment les animaux de la forêt fêtent Noël. 
Une animation pleine de surprise ! (sur réservation)
De 8 à 12 ans - Tarif unique : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 02 43 38 10 31
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Musées et sites à découvrir
 • Abbaye Royale de l’Épau 

Espace préservé, poumon vert au cœur de la ville, l’Abbaye 
Royale de L’Épau propose calme et sérénité au fils des saisons.
Entre atelier et rendez-vous, l’abbaye étoffe son offre autour des 
jardins. 
Venez découvrir ce site historique et participer aux différentes 
animations (réservations obligatoires) :
- " Escale Nature " d’avril à août : ateliers permaculture 
- " Escale gourmandes " de mars à décembre : ateliers jardin 
gourmand des 4 saisons
- " Rendez-vous au jardin " en juin : conseils mains vertes
- " Grimpe dans les arbres " en juillet : plaisir de la grimpe 
Horaires : 
- De septembre à juin : ouvert du mercredi au lundi de 11h à 
18h, dernières entrées acceptées à17h (fermé les mardis hors 
vacances scolaires).
- Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs : normal : 5,50€ (une tablette numérique est comprise 
dans le droit d’entrée) Tarif réduit : 4€
Adresse : Route de Changé - Yvré-l'Evêque
Pour en savoir plus : 
epau.accueil@sarthe.fr - epau.sarthe.fr - 02 43 84 22 29

 • Musée vert, muséum d'histoire naturelle du Mans 

Ce musée propose des espaces permanents dédiés à la biodi-
versité du présent et à la biodiversité du passé. La salle « Sarthe 
Sauvage » présente la faune locale. La salle « Jurassique Sarthe » 
est orientée sur l’histoire géologique du département. Le Musée 
Vert propose également des expositions temporaires : 
- " L’évolution dans l’air du temps ! " jusqu'au 31 juillet 2019
- " HerbEnLoire ! " à partir du 12 septembre 2019
Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : plein tarif 5 €, tarif réduit 2.50€  (pour tout le dimanche), 
gratuit : - de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi. 
Adresse : 204, Avenue Jean Jaurés - Le Mans
Pour en savoir plus : 
02 43 47 39 94 - musee.vert@ville-lemans.fr
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 • Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt à Jupilles 

Carnuta, Maison de l'Homme et de la forêt, est un lieu ludique 
et pédagogique situé dans le village de Jupilles à deux pas de la 
forêt de Bercé. Ce lieu à l'architecture atypique vous invite à une 
découverte du monde forestier. Petits et grands, laissez-vous 
séduire par cet espace interactif ! Venez toucher, sentir, écouter, 
observer... Tous vos sens seront mis en éveil ! 
Horaires : 
- jusqu'au 31 mars et du  04 nov. au 22 déc. : mercredi, samedi et 
dimanche 14h-18h
- du 1er avril au 16 juin : mardi au dimanche 14h-18h
- du 18 juin au 9 sept. 2019 : lundi  au dimanche  14h-18h
- du 10 sept. au 4 oct. 2019 : mardi au dimanche 10h-18h
Tarifs : plein tarif : 6€, tarif réduit : 3.50€. Gratuit - de 7 ans.
Pour en savoir plus : www.carnuta.fr - 02 43 38 10 31

 • Arche de la Nature 

À dix minutes du cœur de la ville du Mans, l’Arche de la Nature 
offre un vaste espace naturel de 450 ha ouvert gratuitement et 
en permanence au public, avec 3 lieux ouverts au public : la Mai-
son de l’eau sur les bords de l’Huisne, la Maison de la Prairie, et 
la Maison de la Forêt.
Pour en savoir plus : www.arche-nature.fr - 02 43 50 38 45

 • Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois 

Le domaine du Gasseau, géré par la communauté de communes 
Haute Sarthe Alpes Mancelles, est un lieu où la nature tient 
une grande place : son jardin à l'ancienne fait découvrir plantes 
alimentaires, médicinales et aromatiques. Plus haut, dans les 
arbres, les sensations fortes sont assurées pour les "accros" des 
branches... Et tout autour, le paysage est taillé pour l'escalade, 
l'orientation ou les randonnées à cheval. 
Deux sentiers de découverte au départ du domaine : "le sentier 
du pic épeiche" et le "sentier de la libellule". 
Horaires : ouvert tous les jours (boutique et accueil) de début 
avril à fin septembre, de 11h à 19h.
Tarifs : Accès au domaine gratuit pour tous
Adresse : Lieu-dit Gasseau - Saint-Léonard-des-Bois
Pour en savoir plus : 
www.legasseau.fr - 02 43 34 34 44 ou 06 08 62 50 66  
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 Merci à nos soutiens financiers : 

Natura 2000 Etat – Ministère de l’écologie 
et transition énergétique

FEDER- Conseil régional Agence de l’Eau

 Et à nos partenaires : 

Arche de la Nature Domaine du Gasseau

Association Espaces Naturels 
Ruaudinois

Ecole des Métiers de la 
Nature - MFR Les Forges

Carnuta Espace faïence de Malicorne

CPIE Vallées de la Sarthe et du 
Loir

GRETIA

Sarthe Culture  
Abbaye royale de l’Épau

Groupe Sarthois 
Ornithologique 

Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de La Loire

Musée Vert

Communauté de communes Le 
Gesnois Bilurien 

LPO de la Sarthe

Commune d’Avoise Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine

Commune de Ballon-Saint-Mars Région des Pays de la Loire

Commune de la Ferté-Bernard SEPENES

Commune de Fresnay-sur-Sarthe Société mycologique de la 
Sarthe

Commune de Brette-Les-Pins

Imprimé sur papier recyclé 
Conception : L. Chapron - Département de la Sarthe
Crédits photos : A. Combelle, R.Giambruno, V. Bironneau, A. Marchau, 
G. Corouge, CD72, OGE, (photo de couverture : R. Giambruno)
Informations complémentaires sur www.sarthe.fr
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DÉPARTEMENT   DE LA SARTHE
@SARTHEFR

SARTHE.FR

Aim� 
la Sarthe sur 

les résea� socia� !

Déja plus de 30 000 abonnés... 
Rejoignez-nous sur Facebook  “Département 
de la Sarthe“,  Twitter  “@sarthefr“ et 
Instagram  “sarthe.fr“ !


