
Nature et environnement

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Touraine-Val de Loire

Printemps /été 2023

Sorties et ateliers
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Touraine-Val de Loire est une association membre d’un 
réseau national de près de 80 CPIE.

Le rucher associatif

Le réseau de 
bénévoles naturalistes

Réservation obligatoire pour toutes les sorties au 02 47 95 93 15.
Tarifs : Le forfait famille comprend 2 adultes et 2 enfants.
Paiements en chèque ou en espèce, merci de prévoir l’appoint.

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement et 
à la nature auprès du grand public et des scolaires

L’étude des milieux naturels et de la biodiversité

L’accompagnement de démarches pour des 
territoires plus durables
La restauration et l’entretien de milieux naturels pour 
les collectivités et les acteurs de l’environnement

Le CPIE anime un réseau de bénévoles naturalistes 
qui permet d’assurer une meilleure connaissance 
du patrimoine naturel  local. Il fédère les naturalistes, 
qu’ils soient débutants ou experts, souhaitant œuvrer 
pour la connaissance de la biodiversité en Touraine.  
Rejoignez-nous !

Les bénévoles du rucher proposent aux néophytes 
souhaitant découvrir l’apiculture ainsi qu’aux apiculteurs 
débutants de bénéficier d'un appui et d'un encadrement 
technique. Le rucher organise régulièrement des 
séances pratiques permettant aux personnes d’intervenir 
concrètement sur les ruches, avec conseils à la clef !

Informations pratiques

Le CPIE Touraine-Val de Loire

L’association a pour vocation d’accompagner les 
territoires dans leur transition écologique. Son équipe 
pluridisciplinaire intervient sur 4 axes :



Jeudi 2 mars - Escape-Game : éco-gestes du numérique

Samedi 18 mars - Chouette sortie

Jeudi 23 mars - Réduire mon empreinte carbone

Samedi 25 mars - Chantier nature bénévole

Samedi 8 avril - A la recherche du printemps

Mercredi 19 avril - Les mares forestières

Samedi 29 avril - A la découverte des Puys du chinonais

Samedi 3 juin - Bzzz'aventurez-vous au rucher

Samedi 10 juin - Mon jardin face au changement climatique

Samedi 10 juin - Atelier textile : sur le fil

Samedi 17 juin - Les libelules de la Veude de Ponçay

Samedi 24 juin - Initiation au dessin naturaliste

Samedi 24 juin - Histoires de Loire

Samedi 10 juin - Chantier nature bénévole

Mercredi 9 août - Dans les coulisses du marais

Mercredi 20 sept. - A la découverte du Négron

Samedi 23 sept. - Laboratoire climatique

Samedi 30 sept. - Chantier nature bénévole

Balades en bateau traditionnel..............................................p.7

Samedi 13 mai - A la découverte de l'étang d'Assay

Mardi 11 juillet - A la découverte du Camp des Romains

Calendrier 2023
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Jeu.
2 mars
18h00

Escape-Game :
Eco-gestes du numérique

Venez déjouer les plans des 
géants du numérique qui 
veulent nous rendre accros à nos 
objets connectés ! Découvrez au 
passage l’impact du numérique 
sur l’environnement.

RDV : salle D, 56 rue J. J. 
Rousseau à Chinon, (en 
haut du parking)

Tarif : gratuit

Sam.
18 mars

18h30

Profitez de la nuit de la chouette 
pour découvrir les rapaces 
nocturnes du chinonais. Après 
une présentation des espèces et 
de leurs chants, nous irons sur le 
terrain pour tenter de les entendre.

RDV : CPIE, 9 rue 
Gutenberg à Avoine

Chouette sortie

Prévoir des chaussures 
de marche.

2h

1h30

Sam. 
25 mars

9h00

L’objectif est de lutter contre le 
reboisement naturel qui menace 
l’existence de la lande à bruyères du 
Camp des Romains, alors préparez 
vos sécateurs pour préserver ce 
site naturel d'une grande valeur 
écologique !

RDV : Abbaye de Seuilly

Chantier nature bénévole
Camp des Romains 

Tarif : gratuit
Collation offerte en fin de  
chantier.
Prévoir bottes, gants et 
sécateurs de forces si vous 
en avez.

4h

Jeu.
23 mars

18h00

Des solutions locales existent 
pour réduire les émissions de gaz 
à effets de serre liées au transport 
et à l'alimentation. Découvrez-
les à travers un atelier ludique.

RDV :  salle D, 56 rue J. 
J. Rousseau à Chinon 
(en haut du parking)

Réduire mon 
empreinte carbone

Tarif : gratuit

1h30

MarsMars

Tarif : gratuit

Défi 

Energie

Défi 

Energie

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15



Quel mystère! Le printemps qui 
s’est tout juste installé a disparu! 
Venez enquêter en famille pour 
retrouver sa trace et comprendre 
ce qui a bien pu lui arriver. 

Sam.
8 avril
15h30

RDV : place de l'église, 
Saint-Benoit-la-Forêt

A la recherche
du printemps

Tarif : gratuit

2

Découvrez la flore et la faune de 
ce site naturel emblématique, 
entre pelouse à orchidées, 
insectes colorés et troglodytes 
nichés dans la végétation. 
Sortie réalisée sur un Espace 
Naturel Sensible géré par 
le Conservatoire d’Espaces 
naturels.

Sam. 
29 avril 

14h30

A la découverte 
des Puys

RDV : église de 
Beaumont-en-Véron

Tarif : gratuit

2h

Prévoir des chaussures de 
marche.

2h

AVRIL AVRIL 

Au cœur de la forêt des 
mares peu connues abritent 
et nourrissent une diversité 
d’espèces spécifiques. Découvrez 
ce milieu si particulier lors 
d’une balade printanière. 
Prévoir des bottes ou des 
chaussures montantes.

Mer.
19 avril 

14h30

RDV : place de l'église, 
Saint-Benoit-la-Forêt

Les mares forestières

Tarif : Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 2,50€ 
- 6 ans : gratuit

2h

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

En partenariat avec l’EcoMusée du Véron.   
Réservation : 02 47 58 09 05



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.

Sam.
3 juin
14h00

RDV : abbaye de Seuilly

Bzzz'aventurez-vous 
au rucher !

Prévoir des vêtements à manches longues.

JUINJUIN

3

Tarif : Adulte : 6 € 
Enfant (-12 ans) : 4 € 
Forfait famille 16 €  
(2 adultes et jusqu’à 2 
enfants)

2h

Sam. 
13 mai
14h30

L’étang d’Assay regorge 
d’une biodiversité riche et 
passionnante. Venez découvrir 
cet espace naturel sensible où 
vous pourrez observer libellules, 
papillons, oiseaux ainsi qu'une 
flore typique des milieux 
humides.

RDV : parking de 
l’étang d’Assay

A la découverte de 
l'étang d'Assay

Tarif : gratuit
Prévoir un pantalon et 
de bonnes chaussures 
fermées.

2h

2h30

MAIMAI

Le climat se dérègle et nos 
extérieurs en subissent les 
conséquences (gel tardif, 
canicule, sécheresse …).
Découvrez comment atténuer 
ces impacts lors de la visite d'un 
jardin où vous seront présentés 
quelques aménagements et 
bonnes pratiques.

Sam. 
10 juin

10h00

Mon jardin face au 
changement climatique

RDV : lieu communiqué 
à l'inscription
Tarif : gratuit

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15
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Sam. 
10 juin

14h00
Atelier textile : sur le fil

Comment de simples vêtements 
peuvent être la cause d’autant de 
pollution  ? De fil en aiguille nous 
ferons le tour des problématiques 
liées à l'industrie textile et 
débattrons des solutions possibles 
pour réduire notre impact.

Tarif : gratuit

RDV : CPIE, 9 rue 
Gutenberg à Avoine

L'objectif sera de lutter contre des 
espèces envahissantes comme 
l’ailanthe, la renouée du Japon 
ou le robinier faux acacia qui 
menacent la biodiversité des 
puys du Chinonais. Arrachage et 
écorçage seront au menu de cette 
matinée.

RDV : rond-point des 
pompiers à Chinon

Chantier nature bénévole
Puys du Chinonais

Sam.
10 juin

9h00

Tarif : gratuit
Collation offerte en fin de  
chantier.  

4h

Découvrez la diversité des espèces 
de libellules, habitantes colorées 
mais discrètes de nos zones 
humides. Une initiation sera faite 
autour de leur détermination. 
Sortie réalisée en partenariat 
avec le Syndicat de rivières Val de 
Vienne.

RDV : parking du bourg 
de Pussigny

Les libellules de la 
Veude de Ponçay

Sam.
17 juin

10h00

Tarif : gratuit

En observant les espèces présentes 
sur le terrain, initiez-vous au 
croquis d’animaux en mouvement 
et au dessin d’éléments du 
paysage. Vous aurez les clés pour 
débuter et continuer à pratiquer en 
autonomie.

Sam. 
 24 juin

9h00

Initiation au 
dessin naturaliste

RDV : parking de 
l'EcoMusée du Véron

Tarif : 8€

A partir de 13 ans

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

2h30

2h30

3h30

Prévoir bottes, gants et sécateurs de forces si vous en avez.
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Mar.  
11 juillet

10h00

À la découverte 
du Camp des Romains

Le Camp des Romains  est un 
vaste plateau parsemé de 
blocs de pierres qui domine 
le bourg de Cinais. Ce lieu, à 
l’ambiance et à la végétation 
si particulières, est un appel à 
la déambulation. Rejoignez-
nous pour découvrir ce site, son 
histoire et ses habitants. 

Tarif : gratuit

Tous publics.

RDV : église de Cinais

2h

2h

JuilletJuillet

Tarif : gratuit

RDV : église de 
La Roche-Clermault

Mer.
9 août
10h00

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

Prévoir un pantalon et 
de bonnes chaussures 
fermées.

AoûtAoût

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15

Embarquez à la tombée de la 
nuit et laissez-vous porter par 
les secrets du fleuve. Replongez 
dans l’ambiance de la marine 
de Loire, revivez les moments 
intimes des femmes et des 
hommes de l’eau et découvrez 
les caprices du fleuve...

Sam. 
 24 juin

18h30
Histoires de Loire

RDV : collégiale de 
Candes-Saint-Martin

Tarif : plein tarif 12€
Tarif réduit : 6€

Tous publics.

En partenariat avec l’EcoMusée du Véron.   
Réservation : 02 47 58 09 05

En partenariat avec l’EcoMusée du Véron.   
Réservation : 02 47 58 09 05
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Mer.
20 sept.

10h00

À la découverte 
du Négron

SEPTEMBRESEPTEMBRE

Tarif : gratuit

Prévoir des bottes ou des 
chaussures de marche.

RDV : église de 
La Roche-Clermault

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’une des dernières 
zones humides protégées du 
Chinonais.

Sam.
23 sept.

14h00
Laboratoire climatique

Sortez les fioles, les glaçons, 
le papier pH et vos lunettes de 
protection  ! Venez découvrir 4 
phénomènes peu connus du 
changement climatique à travers 
4 expériences scientifiques. 

Atelier ouvert à partir de 9 ans.

RDV : salle D, 56 rue J. J. 
Rousseau à Chinon (en 
haut du parking)

Tarif : gratuit

2h30

2h30

Sam.
30 sept.

9h00

Chantier nature bénévole 
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. Les 
travaux consisteront à couper 
de jeunes arbres et arbustes qui 
menacent d’envahir le site, à 
faucher la végétation luxuriante 
et à retirer les branches mortes 
du cours d’eau.

RDV : place de la mairie 
à Huismes

Tarif : gratuit

Collation offerte en fin de 
chantier.

4h

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15



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 samedi, du 10 juillet au 27 août | Départs : lundis et 
jeudis à 15h45 et 18h45, mardis et mercredis à 10h et 11h15, 
vendredis à 17h et 18h15, samedis à 10h15 
(sours réserve de modification liées aux conditions météo et aux 
niveaux d’eau)
Durée : 1h00
Tarifs : Adulte : 15 € | Enfant (-12 ans) : 9 € | Pass famille : 42 €

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 (possibilité de prêt).

Vendredis 4, 11, 18 et 25 août | Départs : 19h30 | Durée : 1h30
Tarifs : Adulte : 19 € | Enfant (-12 ans) : 11 € | Pass famille : 52 €

Sur les traces du castor 
Embarquez sur notre bateau traditionnel de Loire pour en 
apprendre plus sur le castor, hôte discret du fleuve. 

Vendredi 14, 21 et 28 juillet | Départs : 20h30 | Durée : 1h30
Tarifs : Adulte : 19 € | Enfant (-12 ans) : 11 € | Pass famille : 52 €

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 12 et 26 juillet puis 9 et 23 août | Départ : 11h30 | Durée : 1h
Tarifs : Adulte : 21 € | Enfant (-12 ans) : 16 €

FLEUVE
Embarquez

POUR
LE
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Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15



Histoire de Loire 
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 !

Jeudis 13 et 27 juillet puis 3 et 17 août | Départs : 18h45 | Durée : 1h
Tarifs : Adulte : 15 € | Enfant (-12 ans) : 9 € | Pass famille : 42 €

Quand la nature s'éveille
Le soleil s’est déjà levé et la nature s'éveille tranquillement. 
Découvrez les espèces qui peuplent les berges et profitez de 
cette douce ambiance avant la chaleur des journées d’été.

Samedis 15 et 29 juillet puis 12 et 26 août | Départs : 9h | Durée : 1h
Tarifs : Adulte : 15 € | Enfant (-12 ans) : 9 € | Pass famille : 42 €

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 : 12 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 ou du 
château de Montsoreau. 

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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Vers
Montsoreau

Vers
Chinon

CALE DE L’ORMEAU

CANDES-SAINT-MARTIN

Collégiale

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15



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...

Mail : info@cpievaldeloire.org

Partenaires techniquesPartenaires financiers

Contactez-nous ou adhérez en ligne sur HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/association-val-de-

vienne/adhesions/adhesion-2023-1

9, rue Gutenberg, 37420 Avoine

Vos avantages :

Devenir adhérent du CPIE

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».

Crédit photo : Freepik


