Une journée pour découvrir la nature

Samedi 6 juillet
De 6h à minuit

Château de la Colinière

Place des Piliers - Champtoceaux

Orée d’Anjou

GRATUIT - Plus d’infos : www.cpieloireanjou.fr

À découvrir

ÉDITO
Le parc du Château de la Colinière à Champtoceaux
vous ouvrira exceptionnellement ses portes pour
la 6ème édition du Grand Défi Biodiversité. De 6h
à minuit les novices et les naturalistes pourront
participer à un inventaire grandeur nature sur un
périmètre délimité le temps d’une journée. Que
diriez-vous de découvrir la nature de cette propriété
privée en famille ou entre amis ?
Au gré de votre parcours, vous rencontrerez des
naturalistes passionnés et chevronnés qui vous
aideront à observer la faune et la flore.

OBJECTIF :
Inventorier 500 espèces.

Les

experts

L’univers des naturalistes vous
est grand ouvert pour un partage
scientifique et familial autour
des espèces trouvées lors de vos
balades.

La

boutique

Filets à papillons, livres, boites
loupes... Venez-vous équiper pour
poursuivre, chez vous, ce que vous
allez apprendre au Grand Défi
Biodiversité.

L’espace

ANIMATIONS DU MATIN
6h00

Qi Gong au lever du soleil suivi d’un petit déjeuner

Réservation obligatoire avant le 28 juin*

8h00

Plumes et chants, observons les oiseaux

9h00

Escargots et compagnie...

9h00

Les petites bêtes de la litière forestière

9h30

Séance de détermination des espèces

10h00

Arbres et arbustes de nos bois

10h00

Croquer les arbres : initiation au dessin naturaliste

10h00

Sur les traces des mammifères

11h00

Les reptiles dans tous leurs états

11h00

Apprentis botanistes (de 6 à 12 ans)

11h00

Grignotage sauvage : la flore comestible

gourmand

Pour vos fringales, l’espace
restauration et la buvette vous
sont ouverts tout au long de la
journée. Vous pouvez sur place
déguster : des produits locaux et/
ou bio : couscous le midi ou falafel
le soir, glaces... ou bien votre
propre pique-nique.

Le

coin recre

Dans cet espace animé pour les
enfants ou les familles retrouvez
des activités adaptées, des jeux,
des livres...
Horaires d’ouverture :
De 10h00 à 12h30
De 14h00 à 18h30
De 20h00 à 21h00

Les

pauses artistiques

Des intermèdes festifs
agrémentent le programme.
L’occasion d’écouter deux
ensembles musicaux de l’École de
musique d’Orée d’Anjou le midi,
et de profiter d’un spectacle de
théâtre acrobatique le soir.

ANIMATIONS DE L'APRÈS-MIDI
12h00

Pause déjeuner avec l’École de musique d’Orée d’Anjou

14h00

Les champignons, partout et toujours

14h00

Ces plantes qui ont côtoyé les dinosaures : les fougères

15h00

À la rencontre des insectes

15h00

La nature et les 5 sens

15h00

Balade botanique

15h30

Séance de détermination des espèces

16h00

Naturalistes en herbe (de 6 à 12 ans)

16h00

Découverte des plantes médicinales

16h00

Plantes et insectes pollinisateurs

17h00

Sur la piste des fourmis

17h00

Méconnues et surprenantes : les araignées

18h00

Criquets, sauterelles... et que ça saute !

18h00

10 m² de biodiversité et tellement d’espèces à découvrir

18h00

Gros plan sur la nature : apprendre à la photographier

18h30

Séance de détermination des espèces

ANIMATIONS NOCTURNES
19h00

Pause repas accompagnée d’un spectacle de théâtre
acrobatique de la compagnie En Corps En l’air

20h00

Conférence : les espèces emblématiques découvertes

21h00

La nature à la tombée de la nuit

22h00

Les chauves-souris maîtresses de la nuit

23h00

Des papillons nocturnes par centaines

Durée des animations :
1h
30 min
Programme sous réserve de modifications

* Réservation obligatoire uniquement pour l’animation Qi Gong : 02.41.71.77.30

INFOS PRATIQUES

Comment

venir

?

Coordonnées GPS :
47,337344 / -1,267992
Accès fléché depuis le bourg de
Champtoceaux

Tarifs
L’entrée, les animations, les
concerts... sont GRATUITS et
sans réservation (sauf mention
contraire)
Restauration et buvette payantes

Périmètre Grand Défi Biodiversité
Entrée Grand Défi Biodiversité

RECOMMANDATIONS
Il est demandé de ne pas être accompagné d’animaux domestiques, même tenus en
laisse, afin de permettre une observation optimale de la faune et de la flore.
Équipez-vous de chaussures adaptées, lampes de poche, jumelles, épuisettes, filets à
papillons... afin d’augmenter vos chances d’observer des espèces.
Le Château de la Colinière est un site privé. Merci de respecter les lieux.
Les participants fréquentent la propriété sous leur propre responsabilité, les mineurs
étant sous la responsabilité des adultes accompagnants.

POUR PLUS D'INFOS
contact@cpieloireanjou.fr

02.41.71.77.30

Événement co-organisé par :

www.cpieloireanjou.fr

Événement soutenu par :

