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Calendrier 2020

Mercredi 25 mars - Réutilisation de tissus au quotidien

Avril

Jeudi 16 avril - Cuisine à quatre mains
Samedi 25 avril - A la découverte des Puys

Juin
Samedi 13 juin - A la découverte des papillons
Mercredi 17 juin - Balade à la découverte du Négron
Samedi 20 juin - Balade à la découverte du Couasnon
Samedi 20 juin - Cuisinez sauvage
Samedi 20 juin - Bzzz’ aventurez-vous au rucher
Samedi 20 juin - Quel temps !
Samedi 27 juin - Drôles de Trognes

Juillet
Mercredi 22 juillet - Bzzz' aventurez-vous au rucher
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p. 2-3

p. 4

Août

p. 4

Septembre

p. 5

Mercredi 12 août - Dans les coulisses du marais
Mercredi 26 août - Dans les coulisses du marais
Mercredi 26 août - Pâte à modeler et compagnie

Samedi 12 septembre - Balade au bord de la Veude de Ponçay
Samedi 26 septembre - Chantier d'entretien du marais des Rouches
Samedi 26 septembre - Biodiversité du ruisseau de Ports sur Vienne

Octobre

p. 6-7

Novembre

p. 8

Décembre
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Samedi 10 octobre - Patrimoine des Puys du Chinonais
Samedi 10 octobre - Balade entre Veude et Mâble
Jeudi 15 octobre - Marché d’automne
Samedi 17 octobre - Chantier d'entretien du marais de Taligny
Samedi 17 octobre - Balade au bord du Riasse
Samedis 24 et 31 octobre - Champignons des bois
Mercredi 28 octobre - Fabrication de mangeoires, abreuvoirs...
Samedi 7 novembre - Chantier de lutte contre les plantes
exotiques envahissantes sur les Puys du Chinonais

Mercredi 2 décembre - Fabrication de décorations de noël

Balades en bateau traditionnel

p. 9

Réservation obligatoire pour toutes les sorties
au 02 47 95 93 15
* Le forfait famille comprend 2 adultes et 2 enfants

MARS / AVRIL
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Merc.
25 mars
14h30

Réutilisation de tissus au
quotidien

Vieux tee-shirts, draps, chaussettes
trouées dont vous ne savez que
faire… Et si vous leur donniez une
seconde vie pour diminuer votre
utilisation d’objets jetables? Venez
fabriquer des sac à légumes pour
remplacer les sacs plastiques, des
éponges tawashi lavables ou du
film alimentaire réutilisable (« Bee
Wrap») pour remplacer le film
plastique et l’aluminium.

Jeu.
16 avril
14h00

Sam.
25 avril
14h30

RDV : Centre social de la
Douve (4 pl de la Douve
37130 Langeais)
Tarifs : gratuit
Partenaire : Centre social de la
Douve

Cuisine à quatre
mains

Cet atelier vous permet de passer
un moment gourmand. Éveillez vos
papilles, humez, contemplez, ouvrez
grand vos oreilles, malaxez ! Tous
vos sens sont mis en mouvement
pour cuisiner ensemble un goûter
étonnant !

Sortie réalisée sur un Espace Naturel
Sensible géré par le Conservatoire
d’Espaces naturels de la région Centre Val
de Loire

2h30

RDV : Abbaye de Seuilly
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €

A la découverte
des Puys

Au printemps, les puys se réveillent.
Venez découvrir la flore et la faune
particulière de ce site naturel
emblématique, entre pelouse à
orchidées et insectes colorés.

2h

2h

RDV : église de Beaumont
en Véron
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €
Prévoir des chaussures de
marche

JUIN
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
13 juin
14h30

A la découverte
des papillons

Les papillons, insectes délicats
aux couleurs lumineuses, nous
fascinent toujours autant. Suiveznous sur le puy du Pérou pour mieux
les connaître et les reconnaître.
Migrateurs ou casaniers, partageurs
ou territoriaux, leurs secrets
vous seront révélés lors de cette
promenade

Merc.
17 juin
10h00

Sam.
20 juin
10h00
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RDV : Ecomusée du Véron
* Réservation auprès de
l’écomusée : 02 47 58 09 05

Tarifs : Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2,50€
Forfait famille : 11€

Balade à la
découverte du Négron

Le temps d’une balade commentée
de 2 km, venez découvrir le Négron,
petit cours d’eau qui s’écoule au
cœur du marais de Taligny avant
de rejoindre la Vienne à quelques
encablures. Une immersion dans
l’ambiance d’une des dernières zones
humides protégées du Chinonais.

2h

2h

RDV : église de La Roche
Clermault
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche

Balade à la découverte
du Couasnon

2h

RDV : entrée du terrain
de camping de Baugé en
Anjou (49150)

Balade commentée sur environ 3km
le long des berges du Couasnon,
à la découverte des différentes
facettes du cours d’eau et de son
fonctionnement.

Tarifs : Gratuit

Sortie réalisée en partenariat avec
le SMBAA

Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche

JUIN
Sam.
20 juin
14h30

Cuisinez
sauvage

Partez en balade aux alentours de
l’abbaye pour dénicher des plantes
sauvages. Cette cueillette nous
permettra de vous dévoiler les vertus
culinaires de ces plantes. Après avoir
mis la main à la pâte, vous aurez
l’occasion de déguster vos recettes.

Sam.
20 juin
14h30

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15
2h30

RDV : Abbaye de Seuilly
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €

Bzzz’ aventurez-vous
au rucher

Passez la combinaison de
l’apiculteur et venez découvrir
le fonctionnement d’une ruche
et le mode de vie de ces insectes
surprenants que sont les abeilles.

2h

RDV : Centre
communautaire à Cinais
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €

Prévoir des manches longues et des
chaussures fermées et montantes

Sam.

20 juin
14h30

Quel temps !

3h

La météo se dérègle et nos extérieurs
RDV devant la mairie de
en subissent les conséquences (gel
St Germain sur Vienne
tardif, canicule, sécheresse…).
Comment mieux vivre avec son Tarifs : Gratuit
temps et faire en sorte de diminuer
l’impact du changement climatique ? Venez découvrir un jardin et des
aménagements qui vous permettront de continuer à profiter du vôtre.

Sam.
27 juin
14h30

Drôles de
Trognes

2h

RDV devant la mairie de
A deux pas de la confluence VienneSavigny en Véron
Loire, les Trognes, ou arbres têtards,
sont nombreux dans les prairies
Tarifs : Adulte : 6 €
inondables du bocage du Véron. Ces
gros arbres renferment de véritables Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €
petits mondes bien cachés ! Venez
apprendre à mieux connaître ces arbres et la biodiversité qui y vit.
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JUILLET / AOÛT
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Merc.
22 juillet
14h30

Bzzz’ aventurez-vous
au rucher

Entrez dans le monde fascinant des
abeilles ! Passez la combinaison
de l’apiculteur et venez découvrir
le fonctionnement d’une ruche
et le mode de vie de ces insectes
surprenants.
Prévoir des manches longues et des
chaussures fermées et montantes

Merc. & Merc.
12 août 26 août
14h30
14h30

RDV : Centre
communautaire à Cinais
* Réservation auprès de
l’Ecomusée : 02 47 58 09 05

Tarifs : Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2,50 €
Forfait famille : 11 €

Dans les coulisses
du marais

Curieux de milieux naturels rares et
cachés, venez découvrir la faune et
la flore estivales nichées au cœur
de la zone humide du marais de
Taligny, actuellement en cours de
restauration.

2h

2h

RDV : Eglise de la RocheClermault
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €

Prévoir un pantalon et des bonnes chaussures fermées

Merc.
26 août
14h30

Pâte à modeler et
compagnie

Que ce soit pour dans un souci
d’économie, pour disposer de
produits plus sains et naturels ou
simplement parce que vous aimez
faire les choses, nous vous proposons
de créer vos propres pâtes à modeler,
sable magique ou autres peintures
naturelles.
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2h

RDV : Ecomusée du Véron
* Réservation auprès de
l’Ecomusée : 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans

Tarifs : 5 € par enfant
Gratuit pour les
accompagnateurs

SEPTEMBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
12 sept.
10h00

Balade au bord de la
Veude de Ponçay

Cette sortie vous permettra
d’apprendre à mieux connaitre les
enjeux liés au cours d’eau (entretien,
travaux, inondation…).

2h

RDV devant la mairie de
Marigny Marmande
Tarifs : Gratuit

Prévoir des bottes ou des chaussures de marche

Sam.
26 sept.
09h00

Chantier d’entretien du
marais des Rouches

Venez découvrir le marais des
Rouches, situé aux confins de la
vallée de la Riasse. Aidez-nous à
restaurer cette zone humide et à en
préserver la biodiversité au cours
d’un chantier bénévole : coupe
de jeunes arbres et arbustes qui
menacent d’envahir le site, fauche de
la végétation luxuriante, retrait des
branches mortes du cours d’eau.

Sam.
26 sept.
14h00

RDV : Place de la mairie à
Huismes
Réservation avant
vendredi 25 septembre à midi

Tarifs : Gratuit
Repas du midi offert
Prévoir des bottes ou des
cuissardes, des gants et des
sécateurs de force si vous en
disposez

Balade autour de la
biodiversité du ruisseau
de Ports sur Vienne

Venez découvrir et échanger sur
les différents éléments nécessaires
à la restauration d’un petit
cours d’eau afin d’en améliorer
la diversité piscicole, floristique,
hydromorphologique…

8h

2h

RDV : Espace
socioculturel de Ports
sur Vienne
Tarifs : Gratuit

Sortie réalisée en partenariat avec la
commune de Ports sur Vienne

5

OCTOBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
10 oct.
14h30

Patrimoine
des puys du Chinonais

Riches en plantes rares et papillons,
les puys ne sont pas qu’un
magnifique espace naturel : ces
sites étaient encore habités il y a
quelques dizaines d’années, et c’est
tout une activité qui les animait.
Venez profiter de cette visite à michemin entre histoire et patrimoine
naturel.

Sam.
10 oct.
9h30

Sortie réalisée en partenariat avec la
commune de Champigny sur Veude

Jeu.
15 oct.
10h00

Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €
Prévoir des chaussures de
marche

3h

RDV : parking du plan
d’eau de Champigny sur
Veude
Tarifs : gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche

Marché
d’automne

Le marché est un lieu idéal pour se
laisser transporter dans l’univers de
l’alimentation. Une belle occasion de
mettre tous ses sens en éveil : tendez
l’oreille, contemplez, humez, palpez,
savourez l’ambiance pour échanger
sur les produits d’automne locaux.
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RDV : Eglise de
Beaumont en Véron

Balade entre Veude
et Mâble

Venez découvrir le long de la Veude
et du Mâble les différents aspects du
bon fonctionnement de ces cours
d’eau et des travaux à réaliser pour
tendre vers leur bon état.

2h30

2h30

RDV : Statue Jeanne
d’Arc à Chinon
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €

OCTOBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
17 oct.
9h00

Chantier d’entretien du
marais de Taligny

Venez découvrir et participer à la
restauration de ce site naturel unique
et identitaire de notre territoire. Le
chantier a pour objectif de créer une
clôture naturelle pour une mare.
Prévoir une tenue adaptée, des
gants et des sécateurs de force si
vous disposez

Sam.
17 oct.
10h00

Sortie réalisée en partenariat avec les
communes d’Avoine et Huismes

Sam.
24 oct.
10h00

RDV : Eglise de La
Roche-Clermault
Réservation avant vendredi 16
octobre à midi

Tarifs : Gratuit
Repas du midi offert

Balade au bord
de la Riasse

Au cours d’une balade commentée
le long de la Riasse et au cœur du
marais des Rouches, venez découvrir
les différents éléments du « bon état »
du cours d’eau et d’une zone humide.

& Sam.

31 oct.
10h00

2h30

RDV : lieu communiqué à
l’inscription
Tarifs : Gratuit
Parcours d’environ 3 km
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche

Champignons
des bois

Au grès d’une sortie en forêt de
Chinon, nous rechercherons les
champignons qui peuplent nos
sous-bois. Sur les troncs, cachés
sous les feuilles ou les fougères,
nous tenterons d’identifier les
espèces les plus communes. Cette
sortie s’adresse aux débutants et
ne demande pas de connaissances
particulières.

8h

2h30

RDV : Eglise de Saint
Benoît la Forêt
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche et des
vêtements adaptés
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OCTOBRE / NOVEMBRE /
DECEMBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Merc.
28 oct.
14h30

Fabrication de
mangeoires, abreuvoirs...

L’arrivée de l’hiver réduit la source
de nourriture de nos compagnons
volants. Nous vous proposons de
fabriquer de quoi leur apporter le
petit complément alimentaire dont
ils raffolent : venez fabriquer votre
mangeoire et une boule de graisse
à suspendre à la branche d’un arbre.

Sam.
7 nov.
9h00

Merc.
2 déc.
14h30

* Réservation auprès de
l’Ecomusée : 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans

Tarifs : 5 € par enfant
Gratuit pour les
accompagnateurs

A partir de 8 ans si accompagné,
10 ans si non accompagné

8h

RDV : Rond-point des
pompiers de Chinon
Réservation avant vendredi 6
novembre à midi

Tarifs : Gratuit
Repas du midi offert
Parcours d’environ 3 km
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche

Fabrication de
décoration de noël

Pour un Noël presque zéro déchet,
venez fabriquer votre calendrier de
l’Avent ou vos décorations de Noël
durables !

8

RDV : Ecomusée du Véron

Chantier lutte contre
les plantes exotiques
envahissantes des
Puys du Chinonais

Les pelouses sèches des puys
du Chinonais abritent des
plantes d’une grande valeur
patrimoniale.
Elles
sont
malheureusement menacées par
des espèces envahissantes dont
le développement rapide menace
l’équilibre du milieu naturel. Ce
chantier sera l’occasion de lutter
contre trois d’entre elle, l’Ailanthe,
l’Acacia et le Genêt.

2h

2h

RDV : Abbaye de Seuilly
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €

Embarquez
POUR
LE

FLEUVE

À bord de notre bateau
traditionnel de Loire, laissezvous guider pour une
expérience insolite

Croisières ligériennes : venez découvrir, à bord de notre bateau, l’histoire

et les charmes de la confluence de la Vienne et de la Loire. Du lundi au
vendredi, du 13 juillet au 28 août
Départs : 14h30 et 15h45 | Durée : 1h00
Tarifs : Adulte : 13 € | Enfant (-12 ans) : 9 € | Pass famille : 38 €

Loire sauvage au crépuscule : une balade pour découvrir la Loire sous
un nouveau jour dans une ambiance crépusculaire.
Vendredis 24 juillet, 7 et 21 août
Départs : 20h30 en juillet / 20h en août | Durée : 1h30
Prévoir des vêtements chauds et des jumelles si vous en avez
Tarifs : Adulte : 17 € | Enfant (-12 ans) : 11 € | Pass famille : 50 €

Sur les traces du castor : embarquez sur un bateau traditionnel pour en
apprendre plus sur la vie du castor, hôte discret du fleuve « Loire ». Vendredi
17 et 31 juillet, 14 août
Départs : 20h30 | Durée : 1h30
Tarifs : Adulte : 17 € | Enfant (-12 ans) : 11 € | Pass famille : 50 €

Gourmandises de Loire : ouvrez vos yeux et vos papilles pour découvrir
les richesses culinaires et culturelles des paysages du fleuve.
Vendredi 24 et 31 juillet, 7 et 14 août
Départ : 18h00 | Durée : 1h00
Tarifs : Adulte : 19 € | Enfant (-12 ans) : 15 €

Histoires ligériennes d’un soir : à la tombée de la nuit, replongez
dans l’ambiance de la marine de Loire et revivez des moments intimes des
hommes de l’eau ! Jeudis 23 et 30 juillet
Départs : 20h | Durée : 1h30
Tarifs : Adulte : 17 €

Croisières à la carte : composez vous-même votre sortie, selon vos envies :

descendre sur une grève, pique-niquer sur une île, aborder un sujet spécifique…
Contactez le CPIE pour obtenir un devis. Capacité du bateau : 12 places. Pour des
groupes de plus de 12 personnes, la balade peut être envisagée
en alternance avec une visite de Candes St Martin.

Point de départ de l’ensemble des
balades : Cale de l’Ormeau, en contrebas
de la collégiale de Candes St Martin
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Devenir adhérent du CPIE

Les garanties du CPIE Touraine - Val de Loire : toutes nos
sorties sont réalisées par une équipe de professionnels de
l’environenment et/ou du patrioine local. Chacune de ces
sorties est conçue pour permettre au visiteur d’être acteur de sa
découverte.

Nos partenaires financiers

Nos partenaires techniques

Mail : info@cpievaldeloire.org

