SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI

BALADE DANS UN
JARDIN PARTAGÉ DE
ROCHEFORT
Avec les Jardinots

LE PARC DU PONT NEUF, DIT « LA
PEUPLERAIE » INAUGURE EN REFUGE LPO
Avec Nadia Lienhard, enseignante de l’école maternelle
Libération
et la LPO

Les élèves de l’école pratique des sorties régulières, tout au long
de l’année dans ce havre de nature. Cette pratique se nomme
« Ecole du dehors ». Venez découvrir les projets émergeants :
Potager, plantation d’arbres, installation de nichoirs, projets avec
le collège Pierre Loti.
RDV entre 10h et 12h Parc de la Peupleraie entre l’avenue du Pont
Neuf et la rue Jacques Prévert à Rochefort . Inauguration à 11h30.
Sans réservation

HISTOIRE ET
BIODIVERSITÉ DE
LOIRE LES MARAIS

Belle occasion de flâner dans les allées
en compagnie des jardiniers pour
appréhender la vie du jardin. Découvrir
le monde végétal, l’ambiance écoconviviale qui conjuguent le respect de
l’environnement et le goût du partage.
RDV : à 17h rue Charles Plumier à
Rochefort (à côté du Conservatoire du
Bégonia)
Durée : 1h30 Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

JARDIN GOURMAND
DANS LE MARAIS

Avec le temps des cueillettes Léa
Bessaguet

Découvrez une ferme qui produit de
la nourriture dans le plus haut respect
de la biodiversité. Déambulation
libre dans le potager en permaculture
agrémenté de mare, nichoirs, plantes
compagnes… puis munis d’un plan,
balade dans les marais en compagnie
des Hérons et des Cigognes (3kms)
Journée portes ouvertes de 14h00 à
18h00 à la Ferme du Temps des cueillettes
Lieu dit Boisrond à Moragne
Sans réservation

DECOUVERTE DE L’ESTRAN ROCHEUX DE L’ÎLE MADAME
Avec l’Ecomusée de Port des barques

Avec la commune de Loire les
Marais, la LPO et la CARO.
Depuis le bourg perché sur
un promontoire calcaire, nous
cheminerons à travers les prairies
bordées de fossés jusqu’au pied
de l’ancienne île de Ludène.
Cette balade sera l’occasion de
découvrir la richesse historique,
paysagère de Loire les marais
et d’observer les nombreuses
espèces d’oiseaux qui fréquentent
ces zones humides classées Natura 2000.
RDV : 10h00 Mairie de Loire les marais - Durée : 2h00
Distance : 3 kms Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

Sur l’Ile Madame, le mouvement des
marées dévoile un estran rocheux où vit
une multitude de plantes et d’animaux.
Venez les observer et découvrir leurs
particularités et leurs adaptations à ce
phénomène! Prévoir des bottes
Rdv à 14h30 parking des Palles, Ile
Madame- Durée : 1h30
Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

BALADE VEL’ORNITHO
Avec la LPO

Cette balade à vélo emprunte le chemin
qui longe la réserve naturelle de Moëze
Oléron permet de découvrir de façon
originale les nombreuses espèces
d’oiseaux de cet espace protégé.
RDV : 14h30 Ferme de Plaisance route
de la plage à Saint Froult Durée : 1h30 Distance : 6 kms - Venir avec son vélo
Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

LE COUCHER DES AIGRETTES
Avec A cœur de marais

D’OU VIENT L’EAU POTABLE ?
Avec Eau17 et la RESE

Visitez la plus grande usine de production
d’eau potable de Charente-Maritime.
Découvrez toutes les étapes pour la
rendre potable et les actions menées pour
préserver cette ressource précieuse et
indispensable.
Deux sorties RDV à 9h30 ou à 14h30 Usine
Lucien Grand route du Rhône à Saint Hippolyte
Durée : 2h30- Réservation obligatoire
 05 46 92 39 02

Après avoir admiré la vue depuis le pont
suspendu de Tonnay-Charente, observation
du ballet des aigrettes et des hérons qui
se couchent dans les bois inondés de Saint
Hippolyte.
RDV: 18h30 quai de la Libération, place de
la Marine à Tonnay Charente. Durée : 2h30
Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

DES JARDINS POUR LA
BIODIVERSITE
Avec la LPO

Rencontre avec un propriétaire de Refuge
LPO qui vous ouvre son jardin pour vous faire
découvrir les aménagements réalisés pour
favoriser la biodiversité chez lui.
RDV : à 17h00 place Champlain, rue Champlain
à Rochefort
Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

VISITE D’UN PRODUCTEUR DE
SPIRULINE
Avec Jérôme Martin

Cultivée traditionnellement pour ses vertus
depuis des siècles au Mexique et au Tchad, la
spiruline est une micro-algue extraordinaire.
Jérôme vous invite à découvrir la production de
cette micro-algue si concentrée en nutriments
qu’on la surnomme le « super aliment ».
RDV : à 10h00 devant la serre rue Commerson
à Rochefort Durée : 1h30 – Prévoir tenue légère
(41°C dans la serre) Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

Balade en famille

DÉCOUVERTE DU MONDE
VIVANT DE LA RÉSERVE
NATURELLE REGIONALE
DE LA MASSONNE ET SES
MYSTERES
Avec Nature Environnement 17

Nous vous invitons pour une balade contée,
entre réalité et imaginaire... sur les sentiers
sinueux de La Massonne. Émerveillement
et bien-être seront au rendez-vous dans cet
écrin de nature préservée !
RDV : 10h00 parking de la réserve naturelle régionale de la Massonne
à La Gripperie Saint-Symphorien (direction Saint Sornin)
Durée :2h30 Réservation obligatoire
 06 72 40 15 18

RENCONTRE À LA FERME

Avec Cécilia Giraud, exploitant agricole

Dans un cadre champêtre et bucolique venez rencontrer
les trésors de la ferme La Renarde. Ici, Cécilia cultive
des céréales, elle élève des moutons, des ânes, des
poules, des oies. Elle produit du miel à partir des ruches
implantées au milieu de verger, prairies, mares…..
Journée porte ouverte : de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Renarde Les renardières à Tonnay Charente
Sans réservation

GRATUIT

MERCREDI 18 MAI

GRAINES DE SEEJ

Avec Service écoles enfance jeunesse de Fouras

De 15h00 à 18h00
La cour de l’école élémentaire de Fouras s’anime
Profitez d’une multitude d’activités conviviales :
Troc plantes du potager ou de décoration, conférence sur
le jardinage,
ferme pédagogique, jardin détente…..
Présence de structures environnementales locales
(LPO, CARO, Syndicat mixte Charente aval, Parc marin,
Écomusée)
Sans réservation

DE LA FLEUR À LA GRAINE
Avec A fleur de marée

C’est un rendez-vous désormais bien connu et attendu de tous que celui
de la Fête de la Nature « Estuaire de la Charente »
Ainsi durant ces 5 jours, une vingtaine de sorties est proposée de l’aube
au crépuscule, à pied, à vélo afin de découvrir des lieux et des initiatives
insolites et les richesses patrimoniales de notre
territoire.

Au cours de cette sortie, vous
observerez les détails cachés des
plantes sauvages pour les identifier
et vous découvrirez leurs stratégies et
adaptations pour se reproduire.
RDV : 10h00 à Fouras au bout de la rue
de la Sauzaie Durée : 2h00 Réservation
obligatoire
 05 46 82 12 44

L’ÎLE MADAME
À DEUX VOIX

Les Cabanes de l’estuaire et la LPO

Cette balade vous amène à croiser les
regards entre nature et culture sur la
presqu’île de « l’Île Madame »
RDV : 9h30 Parking de la Passe-aux-Boeufs à
Port-des-Barques
Durée : 3h – Distance : 5 km Réservation
obligatoire
 05 46 82 12 44

Cette 16 Fête de la Nature, organisée par la CARO en partenariat avec
la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous invite à aller à la rencontre
des acteurs du territoire, à (re)découvrir les paysages et la biodiversité
exceptionnelle de l’estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort
récemment labellisés Grand Site de France.
ème

Renseignements
Réservations
ESPACE NATURE

05 46
82 12 44
espace.nature@lpo.fr
Place Colbert 17300 Rochefort
Programme complet
www.agglo-rochefortocean.fr
www.fetedelanature.com

Merci aux partenaires mobilisés sur la manifestation :
•Ecomusée de Port des Barques
•Nature Environnement 17
•A fleur de marée
•A cœur du marais
•CAPENA cellule migrateurs
Charente Seudre
• Le temps des cueillettes
•Les Jardinots
•Conservatoire des Espaces
Naturels de Nouvelle Aquitaine
•Jérôme Martin, Cécilia Giraud,
Alexandre Quinconneau,
Guillaume Roy

Balade en famille

• Ville de Fouras
Service écoles enfance jeunesse
• Ecole maternelle Libération
de Rochefort
• EAU 17
• RESE
• RTE
• Ville de Rochefort
Services des Espaces verts
• Les équipes des Echappées Nature
des réserves naturelles du Marais
d’Yves, de Moëze, de la station
de lagunage et de la Cabane de
Moins

DÉCOUVERTE DE LA
CIGOGNE BLANCHE ET DU
MARAIS DE BROUAGE
Avec la LPO et RTE

Accompagnez par un ornithologue et
équipés de jumelles et de longue vues,
entrez dans l’intimité d’un couple de
Cigogne blanche.
RDV de 14h30 à 17h00 sur le parking du
Pont de la Roberte à Saint Agnant (route de
Marennes Oléron)
Sans réservation

LE MARAIS RETROUVÉ

Avec le CEN Nouvelle Aquiatine, la LPO et Alexandre Quinconneau exploitant
agricole

Les anciens terrains du Centre Ecole de l’Aéronavale de Rochefort acquis par le
Conservatoire du littoral retrouvent leurs caractères de zones humides avec la mise en
place d’une gestion hydraulique et pastorale favorable à la biodiversité. Cette sortie est
l’occasion de rencontrer un des éleveurs qui exploite ces terrains par du pâturage extensif.
RDV : 17h30 Parking Station de lagunage route de Soubise à Rochefort
Durée : 2h00 – réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

À L’ÉCOUTE DE L’ENGOULEVENT ET DES RAPACES
NOCTURNES DE LA
RESERVE NATURELLE
REGIONALE DE LA
MASSONNE...

ACTIONS DE PROTECTION
DE L’ANGUILLE ET DU VISON
D’EUROPE
Avec Capena de la cellule migrateurs
Charente Seudre et la LPO

Au bord du canal de Charras, dans le marais
Nord de Rochefort, venez découvrir les
initiatives réalisées sur notre territoire pour
préserver 2 espèces menacées l’Anguille et
le Vison d’Europe. Les équipes de Capena
Cellule Migrateurs Charente Seudre et
de la LPO du programme Life Vison vous
présenteront les actions de suivis qu’elles
mènent pour sauvegarder ces espèces
emblématiques.
RDV : 17h30 sur le parking de l’Echappée
Nature de la Cabane de Moins route du Liron à
Breuil Magné. Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

Avec Nature Environnement 17

Nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un repas tiré du sac avant de
partir, à la tombée de la nuit, pour une
sortie crépusculaire à la découverte de ces
oiseaux mystérieux : Engoulevent d’Europe,
Chouettes, Hiboux….
RDV : 20h00 parking de la réserve naturelle
régionale de la Massonne à La Gripperie SaintSymphorien (direction Saint Sornin) - Durée :
3h00 Réservation obligatoire
 06 72 40 15 18

JEUDI 19 MAI

VENDREDI 20 MAI
DÉCOUVERTE DES CHAUVES SOURIS
ET DE LA VIE
NOCTURNE
Avec la LPO et la CARO

CŒUR DE GRAND SITE ESTUAIRE DE LA CHARENTE
Avec la LPO

Les bords de la Charente offrent des paysages
d’eau et de prairies naturelles, où vivent les hérons,
aigrettes, busards, cygnes, canards, et des petits
échassiers des marais. Certains y trouvent l’endroit
favorable pour y élever leur nichée. Les rives du
fleuve avec ses vasières, ses prés salés, ses carrelets,
et une vue privilégiée du Fort Lupin, annoncent
l’estuaire proche.
RDV : 14h30 salle des fêtes à Saint Laurent de la prée
Durée : 2h00
Réservation obligatoire
 05 46 99 08 60

VALORISATION PAYSAGÈRE DE LA PRÉE
DE LA MAURATIÈRE

Avec le service des espaces verts de Rochefort ,la LPO et la CARO

L’inauguration du sentier de la Prée de la Mauratière
est l’occasion de découvrir au cours d’une balade tous
les secrets de la gestion écologique mise en place
dans les espaces verts de la ville et la grande diversité
floristique et faunistique qui s’y développe.
La plantation d’une haie a été rendu possible grâce
à l’appel à projets «Nature et transition» de la région
Nouvelle Aquitaine et réalisée en régie par le service
des espaces verts de la Ville.
RDV : 16h30 Allées de la Nouvelle France à Rochefort
Durée: 1h30 - Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

Après une présentation en salle de
ces attachants animaux nocturnes,
balade dans le marais munis
de batbox pour capter leurs
ultrasons et identifier les
différentes espèces présentes.
RDV : 20h30 Station de lagunage route de Soubise
à Rochefort. Durée : 2h00 Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

OBSERVATION DE LA FAUNE ET DES ÉTOILES
À BREUIL MAGNE
Avec la Cabane de Moins, Ré astronomie et la CARO

Depuis le coteau du Liron qui offre une vue
imprenable sur les marais de Breuil magné et le site
de la Cabane de Moins. Cette sortie sera l’occasion
d’observer au crépuscule la faune qui fréquente la
réserve, puis muni d’un télescope d’observer le ciel
étoilé.
RDV : 21h00 parking de la Cabane de Moins route du
Liron à Breuil Magné - Durée : 2h30 Prévoir tenue chaude Réservation obligatoire
 05 46 82 12 44

