2022

DES ANIMATIONS
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE...

Les animations sont programmées sous réserve des restrictions
sanitaires du moment. Elles sont susceptibles d’être adaptées ou annulées.
L’inscription est obligatoire.

MARS
Mardi 15 mars : Nuit de la chouette - Gratuit

u 19h : A la rencontre des animaux nocturnes avec Madeleine Environnement.

Dimanche 20 mars : Journée des forêts - Gratuit

10h - 17h : Greffe et taille des arbres fruitiers avec les Croqueurs de pommes du terroir du Jarez.
14h30, 15h30 et 16h30 : Ateliers autour de la sève de bouleau avec C. Krauss.
15h à 17h : Stand en accès libre sur les chenilles processionnaires, avec les professionnels de K3D.
15h30 : Reconnaissance des arbres avec les Amis des arbres.
15h30 et 16h30 : Ateliers de démonstration de lutte écologique contre les chenilles processionnaires, K3D.

		

AVRIL

Mercredi 20 avril - Gratuit

u14h : Plantes comestibles de la forêt avec Madeleine Environnement.

14h30 : Fabrication de nichoirs à mésanges avec une animatrice du site.
15h à 17h : Stand en accès libre sur les chenilles processionnaires avec K3D.
15h30 et 16h30 : Ateliers de démonstration de lutte écologique contre les chenilles
processionnaires, avec les professionnels de K3D.
16h30 : Projection du film «Mon ami Pierrot», l’histoire du moineau.

Renseignements et inscriptions obligatoires :
Sur Internet : lesgrandsmurcins.addock.co
ou aggloroanne.fr
Par mail : grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr
Par téléphone (aux heures d’ouverture du chalet) : 04 77 64 85 72

Photos : © L. Damian-Farjot - J. Bonnefoy - LPO - Madeleine Environnement - C. Hamdi - F. Deroussen - ARPN - musée Alice taverne
- compagnie Tirelarigot - A.R.B.R.E.S. - compagnie La Grange aux ailes - compagnie des Ombres - La salamandre - I. Magnan

Mardi 26 avril - Gratuit

14h : Construction de cabanes avec Madeleine Environnement.
14h : Histoire d’oeufs avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Mercredi 27 avril : Ateliers bricolage - Gratuit

14h30 : Modelage de nids d’hirondelles de fenêtre avec une animatrice du site.
14h30 : Confection d’hôtel à insectes avec une animatrice du site.

MAI
Samedi 14 et Dimanche 15 mai : Rencontre Nationale SONATURA des Audionaturalistes français
Samedi 14 mai, 19h : Soirée film sur les sons de la nature.
Dimanche 15 mai, 7h - 10h : Immersion au coeur du métier d’audionaturaliste.

Mercredi 18 mai - Gratuit

u14h : Biodiversité forestière, découverte sensorielle avec Madeleine Environnement.
16h : Découverte des reptiles avec Symbiose.

Dimanche 22 mai : Fête de la Nature - Gratuit

10h30 : Balade (2 km) sur la nature ordinaire avec une animatrice du site.
14h30 : Les petites bêtes de la mare avec l’ARPN.
14h30 : Fabrication de nichoirs à mésanges avec une animatrice du site.
16h30 : Création d’une mare et flore aquatique, avec une animatrice du site et les Amis des Arbres.

JUIN
Lundi 6 juin de 10h à 18h

Fête des Grands Murcins

								
Le projet «Poésie de la matière» s’invite à la fête. Pour faire écho aux oeuvres de Will menter,
concerts et performances artistiques viendront jalonner la journée.
10h à 18h : Exposition commentée de la Société Linéenne sur la teinture végétale,
ateliers d’éducation à l’environnement, espace d’échange avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
10h - 11h30 : Randonnée nature avec Symbiose.
11h30 et 14h : Déambulations artistiques avec le Conservatoire de Roannais Agglomération.
11h30 et 14h : Chant et concert Duo caudale avec les élèves du Conservatoire.
15h : Expériences immersives autour du Murmure des feuilles avec le Conservatoire.
15h30 : Land’Art avec Kanwita.
15h30 : Insectes pollinisateurs avec les Amis des Arbres.

Mercredi 15 juin : Rando tiques - Gratuit

14h et 15h30 : Balades de prévention sur les tiques avec le CPIE du Pilat.
15h30 : Intervention traduite en langage des signes (LSF) par Mots Croisés.

Mercredi 22 juin - Gratuit

10h - 15h : Atelier débutant de cueillette et cuisine sauvage avec une animatrice du site.

Samedi 25 juin - Gratuit

u10h : Découverte de la mare forestière avec Madeleine Environnement.

uL e s a n i m a t i o n s p o r t a n t c e l o g o
sont financées dans le cadre
du Contrat vert et bleu roannais
Dimanche 26 juin : Fête du Patrimoine de Pays «Être et renaître» - Gratuit

10h30 : Balade (2 km) avec une animatrice du site, traduite en langage des signes (LSF) par Mots Croisés
en partenariat avec le service Santé de Roannais Agglomération.
14h30 : Histoire de l’arboretum et des Grands Murcins avec les Amis des Arbres.
15h : Création de lutin des forêts avec Tatiana Domas, suivi d’une séance de dédicace à partir de 17h.
15h : Conférence «Les objets mystérieux» avec le musée Alice taverne.
16h30 : Découverte de la cabane à Mathéron (2 km) avec un animateur du site.

JUILLET
Samedi 2 juillet : Journée Bien-Être - Gratuit
10h : Initiation au Qi Cong avec l’association de Yoga Riorges.
14h30 : Atelier débutant sur les vertus des plantes médicinales avec une animatrice du site.
16h30 : Initiation au Yoga avec l’association de Yoga Riorges.
19h : Balade nocturne avec la Fédération française de Randonnée Pédestre de la Loire.
Samedi 9 juillet - Gratuit

u10h : Diversité forestière locale, reconnaître les essences avec Madeleine Environnement.

Mercredi 20 juillet : Journée Trappeurs - Gratuit

14h : Savoir se débrouiller en forêt (version adulte) avec Kanwita.
14h : Petits trappeurs (version enfant) avec Madeleine Environnement.

Samedi 23 juillet - Gratuit

u20h30 : Balade crépusculaire avec l’ARPN.

Dimanche 31 juillet - Gratuit

10h30 : Balade commentée (2 km) avec une animatrice du site.

AOÛT
Samedi 13 août : Nuit des étoiles et insectes volants - Gratuit

10h : Atelier «Croqueurs d’insectes» avec Sylvie Mommert.
14h30 à 17h30 : 3 Ateliers d’initiation à l’astronomie avec le Planétarium du Roannais sur la Lune, les
planètes, les étoiles filantes et la station internationale...
Dès 21h : Observation du ciel avec le Planétarium.

Lundi 15 août : Une journée à l’arboretum - Gratuit

11h et 14h : Visite de l’arboretum avec les Amis des Arbres.
15h30 : Spectacle «Haut les branches» avec la Compagnie Tirelarigot.
16h30 : Film «Les arbres remarquables 2» suivi d’un échange avec les Amis des Arbres.
14h à 18h : Tour en calèche, rallye arboretum et ateliers d’éducation à l’environnement,
espace d’échange avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Dimanche 21 août - Gratuit

10h30 : Balade commentée (2 km) avec une animatrice du site.
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Nuit de la chauve-souris
Samedi 27 août : Chauves-souris et insectes - Gratuit
u 9h : Traces et indices des animaux avec l’ARPN.

15h à 17h : Stand en accès libre sur les chenilles processionnaires, avec K3D.
15h30 et 16h30 : Ateliers de démonstration de lutte écologique contre les
chenilles processionnaires avec les professionnels de K3D.
16h : Les Demoiselles de la nuit, conférence scientifique, artistique et
poétique assurée par l’association « Chauve-Souris Auvergne » et la compagnie « La grange aux ailes ».
20h30 : Sortie nocturne écoute des ultrasons des chauves-souris avec Terre & Nat.

SEPTEMBRE
Samedi 17 septembre - Gratuit

u 14h : Peuple minuscule, les petites bêtes de la forêt avec Madeleine Environnement.

Samedi 24 septembre - Gratuit

14h30 : Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux avec une animatrice du site.

OCTOBRE - NOVEMBRE
Dimanche 2 octobre : Journée d’Automne - Gratuit

14h à 18h : Exposition sur les champignons par la Société Linéenne.
14h30 : Balade sur les fruits d’Automne avec les Amis des Arbres, avec une traduction en langage des
signes (LSF) par Mots Croisés en partenariat avec le service Santé de Roannais Agglomération.
14h30 : Célébration du défi 42, ateliers de fabrication pour les lauréats avec l’équipe d’animation.

Samedi 15 octobre - Gratuit

u 14h : Reconnaissance des diverses espèces de champignons avec Madeleine Environnement.

Samedi 30 - dimanche 31 octobre - Mardi 1er novembre
Halloween - Gratuit
14h à 18h : Jeu d’enquête dans le chalet hanté avec les animatrices du site. Friandises !
Dimanche 31 octobre, 15h30 : Spectacle Rosa Lune par la Compagnie des Ombres.
Certaines animations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (se renseigner).

Sous réserve des restrictions sanitiaires, le chalet d’accueil est ouvert
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

/lesgrandsmurcins/
Toute l’info sur aggloroanne.fr

