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Nature et environnement

Hyménoptère appartenant au genre Ceratina

Programme 2021
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Calendrier 2021
Mars

p. 1
Mercredi 3 mars - Balade au bord du Mâble
Samedi 13 mars - Chantier d’entretien du Camp des Romains

Avril

p. 1-2
Samedi 3 avril - Balade au bord du Goille
Samedi 17 avril - Balade au bord du ruisseau de Coulaine
Samedi 17 avril - Escape Game « Conspiration à l’ère numérique »

Mai
Jeudi 6 mai - Atelier peinture au naturel
Vendredi 7 mai - Fabriquez votre gîte à insectes

p. 2-3

Juin

p. 3-4-5
Samedi 5 juin - À la découverte des Puys
Samedi 12 juin - À la découverte des papillons de nuit
Samedi 12 juin - Balade au bord du ruisseau de Séligny
Samedi 19 juin - Bzzz’ aventurez-vous au rucher
Samedi 19 juin - Quels temps!
Samedi 26 juin - Cuisinez sauvage
Samedi 26 juin - À la découverte de l’étang d’Assay

Juillet

p. 5-6

Mercredi 7 juillet - Dans les coulisses du marais
Jeudi 8 juillet - Quel temps !
Mardi 20 juillet - Bzzz’aventurez-vous au rucher
Vendredi 23 juillet - Escape Game « La tique an’tique »

Août
Vendredi 20 août - Pâte à modeler et compagnie

p. 7

Septembre

p. 7
Samedi 18 septembre - Balade à la découverte du Négron
Samedi 25 septembre - Chantier d'entretien du marais des
Rouches
Samedi 25 septembre - Balade à la découverte de la Riverolle

Octobre

p. 8-9
Samedi 2 octobre - Balade au bord de l’Indre
Samedi 16 octobre - Patrimoine des Puys du Chinonais
Samedi 16 octobre - Chantier d'entretien du marais de Taligny
Samedis 23 & 30 octobre - Sortie champignons des bois
Mar. 26, mer. 27 & jeu. 28 octobre - Formation « Reconnaître
les champignons »

Novembre

p. 9-10
Jeudi 4 novembre - Fabrication de mangeoires
Samedi 6 novembre - Fabriquez vos produits d’entretien
Samedi 20 novembre - Fabriquez vos produits cosmétiques

Décembre
Mercredi 1 décembre - Un Noël zéro déchet
Balades en bateau traditionnel

p. 10
p. 11-12

Réservation obligatoire pour toutes les sorties
au 02 47 95 93 15 et au 02 47 58 09 05 pour les ateliers à
l’Ecomusée du Véron.
En raison de la crise sanitaire, certaines sorties sont
susceptibles d’être reportées et les groupes limités. Merci de
nous contacter pour vous tenir informés.
Informations sur les tarifs :
Le forfait famille comprend 2 adultes et 2 enfants.
Paiements en chèque ou en espèce, merci de prévoir l’appoint !

MARS / AVRIL
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Merc.
3 mars
9h30

Balade au bord
du Mâble

Venez nous retrouver pour découvrir
le long du Mâble les différents
aspects du fonctionnement de ce
cours d’eau.
Sortie réalisée en partenariat avec
le syndicat de la Manse Etendu et la
commune de Richelieu.

Sam.
13 mars
9h00

Sam.
3 avril
9h30

RDV : entrée du parc de
Richelieu
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

Chantier d’entretien du
Camp des Romains

Le Camp des Romains est un vaste
plateau qui domine le bourg et
qui est en réalité une enceinte
d’époque gauloise. Ce lieu offre un
biotope extraordinaire où landes à
bruyère et ajonc et taillis de chênes
et de châtaigniers donnent une
atmosphère bien particulière. Nous
y interviendrons afin de rajeunir la
dynamique de végétation.

3h30

RDV : Abbaye de Seuilly
Tarifs : Gratuit.
Prévoir des bottes, des gants et
des sécateurs de force si vous en
disposez.

Balade au bord
du Goille

Cette sortie vous permettra
d’apprendre à mieux connaitre les
enjeux liés au cours d’eau (entretien,
travaux, inondation…).
Balade de 4 km réalisée en
partenariat avec le Syndicat de la
Manse Etendu sur la commune de
Maulay.

2h30

2h30

RDV : place de l’église à
Maulay (86)
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

AVRIL / MAI
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
17 avril
10h00

Balade au bord du
ruisseau de Coulaine

Cette sortie vous permettra
d’apprendre à mieux connaitre
le fonctionnement des petits
cours d’eau (entretien, travaux,
inondation, morphologie…).
Sortie réalisée en partenariat avec le
Syndicat de la Manse Etendu sur la
commune de Panzoult.

Sam.
17 avril

14h00 et 15h30

RDV : devant la mairie de
Panzoult
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

Escape-game
"Conspiration à l’’ère
numérique"

Venez déjouer les plans des plus
grandes entreprises du numérique
qui veulent prendre le contrôle de
nos pensées ! Des énigmes vous
attendent pour trouver leur secret
final. Vite, le monde a besoin
de vous! Découvrez au passage
l’impact environnemental de nos
objets connectés.

2h30

1h

RDV : Chinon (précisé
lors de l’inscription)
Tarifs : adulte : 4 €
enfant (-12 ans) : 2,50 €
Forfait famille : 11 €

À partir de 10 ans. Groupes de 4 à 10 personnes.

Jeu.
6 mai
14h30

Atelier peinture
au naturel

Cueillette, broyage, mélange avec
d’autres ingrédients, filtration:
découvrez les étapes d’une
technique simple pour fabriquer
de la peinture à partir de différents
végétaux.

2h30

RDV : Ecomusée du
Véron (Savigny-en-Véron)
Tarifs : 5€ par enfant, gratuit
pour les accompagnateurs.
À partir de 8 ans.

* Réservation auprès de l’Ecomusée : 02 47 58 09 05
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MAI / JUIN
Ven.
7 mai
14h30

Fabriquez votre
gîte à insectes

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15
2h

Connaissez-vous les petites bêtes
RDV : Ecomusée du
qui vous entourent ? Qu’elles soient
Véron (Savigny-en-Véron)
à 6, 8, 14 ou 0 pattes, partez à leur
recherche pour en apprendre un Tarifs : 5 € par enfant, gratuit
peu plus sur elles. Afin de pouvoir pour les accompagnateurs.
les accueillir davantage dans À partir de 6 ans.
votre jardin ou sur votre balcon,
construisez-leur un gîte !
*Réservation auprès de l’Ecomusée : 02 47 58 09 05

Sam.
5 juin
14h30

À la découverte
des Puys

Au printemps, les puys se réveillent.
Venez découvrir la flore et la faune
particulières de ce site naturel
emblématique, entre pelouse à
orchidées et insectes colorés.
Sortie réalisée sur un Espace Naturel
Sensible géré par le Conservatoire
d’Espaces naturels de la région
Centre Val de Loire.

Sam.
12 juin
22h00

3

RDV : église de
Beaumont en Véron
Tarifs : Gratuit
Prévoir un chapeau et des
chaussures de marche.

À la découverte
des papillons de nuit

Venez découvrir les papillons
nocturnes lors d’une nuit de
capture et d’identification. Vous
en apprendrez plus sur ces insectes
fascinants, et ce au cœur de la lande
du camp des Romains.
Sortie organisée en partenariat avec
la SEPANT (Association d’Etudes, de
Protection et d’Aménagement de la
Nature en Touraine).

2h

8h

RDV : parking de la mairie
de Cinais
Tarifs : Gratuit
L’animation durera toute la
nuit, les personnes pourront
partir dès que la fatigue se
fera ressentir.

JUIN
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
12 juin
10h00

Balade au bord du
ruisseau de Séligny

Venez nous retrouver pour
découvrir ce petit cours d’eau et son
fonctionnement.
Sortie réalisée en partenariat avec
le syndicat de la Manse Etendu et la
commune d’Antogny le Tillac.

Sam.
19 juin
14h30

RDV : mairie de Séligny
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

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.

2h30

2h

RDV : Abbaye de Seuilly
Tarifs : adulte : 4€
enfant (-12 ans) : 2,50€
Forfait famille : 11€

Nombre de places limité. Prévoir des
manches longues et des chaussures
fermées et montantes.

Sam.
19 juin
14h30

Quel temps !

La météo se dérègle et nos extérieurs
en subissent les conséquences (gel
tardif, canicule, sécheresse…).
Comment mieux vivre avec
son 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.

3h

RDV : devant la mairie
de Saint-Germain-surVienne « La Chaussée »
Tarifs : Gratuit
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JUIN / JUILLET
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
26 juin
14h30

Cuisinez sauvage

Partez en balade aux alentours de
l’abbaye de Seuilly 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.
26 juin
14h30

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

À la découverte de
l’étang d’Assay

Venez découvrir cet espace
naturel sensible géré par le Conseil
Départemental. Vous pourrez
observer libellules, papillons, oiseaux
ainsi que la flore typique des milieux
humides.

2h30

2h

RDV : parking de l’Etang
d’Assay
Tarifs : gratuit

Prévoir un pantalon long et de bonnes chaussures fermées.

Merc.
7 juil.
14h30

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.

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

Prévoir un pantalon et des bonnes chaussures fermées.
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2h

JUILLET
Jeu.
8 juil.
14h30

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Quel temps !

La météo se dérègle et nos extérieurs
en subissent les conséquences.
Comment mieux vivre avec
son 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.

Mar.
20 juil.
14h30

3h

RDV : devant la mairie
de Saint-Germain-surVienne « La Chaussée »
Tarifs : Gratuit

Bzzz’ aventurez-vous
au rucher

2h

RDV : abbaye de Seuilly
Passez la combinaison de
l’apiculteur et venez découvrir
le fonctionnement d’une ruche Tarifs : Plein tarif : 4 €
et le mode de vie de ces insectes Tarif réduit : 2,50 €
Forfait famille : 11 €
surprenants que sont les abeilles.
* Réservation indispensable au 02 47 58 09 05
Prévoir des manches longues et des chaussures fermées et montantes.

Ven.
23 juil.

14h30 et 16h

Escape-game
"La tique an’tique"

1h

Vous voilà propulsé en 2819. Votre
RDV : Ecomusée du
mission : vous infiltrer dans un
Véron (Savigny-en-Véron)
ancien laboratoire du 21ème siècle où
Tarifs : adulte : 4 €
un scientifique de prestige étudiait
enfant (-12 ans) : 2,50 €
la tique en Région Centre. Votre
Forfait famille : 11 €
objectif : trouver la dernière tique de
l’époque en moins de 45 minutes.
Prêt.e ?
* Réservation auprès de l’écomusée :
02 47 58 09 05
À partir de 10 ans.
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AOUT / SEPTEMBRE
Ven.
20 août
14h30

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Pâte à modeler et
compagnie

Que ce soit par souci d’économie,
pour disposer de produits plus sains
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.

Sam.
18 sept.
10h00

Sam.
25 sept.
09h00

Réservation avant
septembre à midi

7

vendredi

24

Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

6h

RDV : Place de la mairie à
Huismes
Tarifs : Gratuit
Repas du midi offert
Prévoir des bottes, des gants et
des sécateurs de force si vous en
disposez.

Balade à la découverte
de la Riverolle

Balade le long des berges de la
Riverolle à la découverte des
différents aspects du cours d’eau.
Balade réalisée en partenariat avec
le SMBAA (Syndicat Mixte du Bassin
de l’Authion et de ses Affluents).

2h30

RDV : église de la Roche
Clermault

Chantier d’entretien du
marais des Rouches

Aidez-nous à restaurer le marais
des Rouches et à préserver sa
biodiversité : coupe de jeunes arbres
et arbustes qui menacent d’envahir
le site, fauche, retrait de branches
mortes du cours d’eau.

Sam.
25 sept.
10h00

RDV : Ecomusée du Véron
(Savigny-en-Véron)
Tarifs : 5 € par enfant, gratuit
pour les accompagnateurs
* Réservation auprès de
l’Ecomusée : 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans

Balade à la découverte
du Négron

Venez découvrir le Négron, petit
cours d’eau qui s’écoule au cœur du
marais de Taligny avant de rejoindre
la Vienne. Une immersion dans
l’ambiance d’une des dernières zones
humides protégées du Chinonais.

2h

2h30

RDV : parking du plan
d’eau de la Louisière à
Moulhierne (49)
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

OCTOBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
2 oct.
10h00

Balade au
bord de l’Indre

Au cours d’une balade commentée
le long des berges et des chemins
des bords de l’Indre, venez découvrir
les différents éléments du « bon
état » du cours d’eau.
Sortie réalisée en partenariat avec
le Syndicat d’aménagement de
la Vallée de l’Indre, la CCCVL et les
communes d’Avoine et de Huismes.

Sam.
16 oct.
14h30

Sam.
16 oct.
9h00

RDV : lieu communiqué
à l’inscription
Tarifs : Gratuit
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche.

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 toute
une activité qui les animait. Venez
profiter de cette visite à mi-chemin
entre histoire et patrimoine naturel.

2h30

RDV : Eglise de
Beaumont-en-Véron
Tarifs : Gratuit
Prévoir des chaussures de
marche.

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 lutter
contre l’enfrichement et la fermeture
du marais par la suppression de
jeunes arbres et arbustes.

2h30

6h

RDV : église de la Roche
Clermault
Tarifs : gratuit
Repas du midi offert.
Prévoir des bottes, des gants et
des sécateurs de force si vous en
disposez.
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OCTOBRE / NOVEMBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.

23 & 30 oct.

10h00

Champignons des bois

Au gré 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
à travers une diversité de formes, de
couleurs et d’odeurs les espèces les
plus communes. Cette sortie s’adresse
aux débutants et ne demande pas de
connaissances particulières.

26, 27
& 28 oct.
14h00

2h30

RDV : Église de St-Benoîtla-Forêt
Tarifs : Adulte : 6 €
Enfant (-12 ans) : 4 €
Forfait famille : 16 €
Prévoir des bottes ou des
chaussures de marche et des
vêtements adaptés.

Formation "Reconnaître
les champignons"

4h

Vous souhaitez découvrir l’écologie
RDV : Église de St-Benoîtet la diversité du monde fongique,
la-Forêt
savoir reconnaître les principales
Tarifs : 30 € pour les 3 dates
espèces toxiques, comestibles et
bien d’autres encore? Le CPIE vous Prévoir des chaussures de marche
propose une formation sur trois et des vêtements adaptés.
demi-journées alternant cueillettes,
détermination en salle et apports
théoriques.

Jeu.
4 nov.
14h30

Fabrication de
mangeoires, abreuvoirs
& boules de graisse

2h

RDV : Écomusée du Véron
L’arrivée de l’hiver réduit la source
(Savigny-en-Véron)
de nourriture de nos compagnons
volants. Nous vous proposons de Tarifs : 5 € par enfant, gratuit
fabriquer votre mangeoire afin de pour les accompagnateurs
leur apporter le petit complément
alimentaire dont ils ont besoin.
* Réservation auprès de l’Ecomusée : 02 47 58 09 05
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NOVEMBRE / DECEMBRE
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Sam.
6 nov.
10h00

Fabriquez vos
produits d’entretien

Savez-vous que vous passez environ
80% de votre temps à l’intérieur ?
Pourtant ce petit cocon regorge de
pollutions bien cachées… Qu’elles
soient chimiques, biologiques ou
physiques, apprenez à les repérer et
à vous en débarrasser. Nous vous
proposerons lors de cet atelier une
solution pour votre chez vous en
réalisant vous-même vos produits
d’entretien.

Sam.
20 nov.
10h00

Mer.
1 déc.
14h30

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

Fabriquez vos
produits cosmétiques

Shampooing, dentifrice, crème
hydratante, masque, gommage…
difficile de choisir ses produits
cosmétiques. Cet atelier vous
permettra de vous y retrouver
davantage. Apprenez à décrypter les
étiquettes des produits et à trouver
des alternatives en fabriquant vousmême vos produits cosmétiques.

2h

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

Un Noël zéro déchet

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

2h

2h

RDV : Ecomusée du Véron
(Savigny-en-Véron)
Tarifs : 5 € par enfant, gratuit
pour les accompagnateurs

* Réservation auprès de l’Ecomusée : 02 47 58 09 05
À partir de 8 ans si accompagné, 10 ans sinon.
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Embarquez
POUR
LE

FLEUVE

À bord de notre bateau
traditionnel de Loire,
laissez-vous 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 12 juillet au 27 août
Départs : nous contacter | 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.
Prévoir des vêtements chauds et des jumelles si vous en avez
Vendredis 23 juillet, 6 et 20 août
Départs : 20h30 en juillet / 20h en août | Durée : 1h30
Tarifs : Adulte : 17 € | Enfant (-12 ans) : 11 € | Pass famille : 50 €

Sur les traces du castor

Embarquez sur notre bateau traditionnel de Loire pour en apprendre
plus sur le castor, hôte discret du fleuve.
Vendredi 16 et 30 juillet, 13 août
Départs : 20h30 | Durée : 1h30
Tarifs : Adulte : 17 € | Enfant (-12 ans) : 11 € | Pass famille : 50 €

Gourmandises de Loire

Une balade sur l’eau pour déguster un apéritif ligérien tout en découvrant
les merveilles de la Loire. Un moment de convivialité assuré !
Mercredis 14, 28 juillet et 11, 25 août 2021 à 11h15 | Durée : 1h00
Vendredi 23 juillet, 6, 20 août 2021 à 18h45| Durée : 1h00
Tarifs : Adulte : 19 € | Enfant (-12 ans) : 15 €
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Histoires ligériennes d’un soir

A la tombée de la nuit, replongez dans l’ambiance de la marine de Loire
et revivez les moments intimes des hommes de l’eau. Frissons assurés !
Jeudi 15 juillet et 12, 26 août 2021
Départs : 19h | 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 une thématique spécifique… Tout
cela est possible !
Contactez le CPIE, nous réalisons des devis sur demande.
Capacité du bateau : 6 à 10 places en fonction de la situation sanitaire. Pour
des groupes plus importants, la balade peut être envisagée en alternance
avec une visite du village 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
En adhérant au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Touraine - Val de Loire, association loi 1901, vous soutenez nos
actions en faveur de la transition écologique, de la préservation de la
biodiversité, du paysage et du patrimoine local.
•
•

Vous êtes destinataires de notre Newsletter,
Vous pouvez bénéficier des formations organisées par le CPIE,
participer aux activités de notre rucher associatif, participer à
des chantiers bénévoles, intégrer notre réseau de bénévoles
naturalistes...

Adhérez en ligne sur HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/association-val-de-vienne/adhesions/2021

Les garanties du CPIE Touraine - Val de
Loire : toutes nos sorties sont réalisées
par une équipe de professionnels de
l’environnement et/ou du patrimoine
local. Chacune de ces sorties est conçue
pour permettre au visiteur d’être acteur
de sa découverte.
Le CPIE bénéficie de la marque «Valeurs
Parc Naturel Régional».
Nos partenaires financiers

Nos partenaires techniques

Mail : info@cpievaldeloire.org

