
Sorties nature et gourmandes...
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Réserve Naturelle RégionaleRnr
Toutes les sorties sont gratuites* et 
se terminent par une dégustation !

Inscriptions (obligatoires) et renseignements :

02 41 72 15 00
ou

asso.faunesauvage@chasse49.fr

* sauf exception précisée dans le texte



Mercredi 13 et jeudi 14 février 
de 10h30 à 12h ou de 15h à 17h 
Visite d’entreprise 
Bouchemaine
La Maison des chasseurs ouvre ses portes pour une visite 
des locaux et une présentation de son fonctionnement. 
La chasse en Maine-et-Loire, c’est 600 emplois directs 
ou induits, et non délocalisables. Inscription à l’Office de 
tourisme d’Angers au 02 41 23 50 00 (Payant).
Dégustation de terrine de perdrix

Mercredi 13 février de 15h à 17h
Atelier brico-nature : nichoir à mésanges
Bouchemaine
Les mésanges nichent dans des cavités. 
Aidons les mésanges à se reproduire en 
fabriquant un nichoir. Il sera à la fois utile 
et joli. Chaque enfant repartira avec son 
nichoir.
Dégustation de terrine de faisan

Rnr

Samedi 9 février de 14h30 à 16h30
Sortie découverte des traces d’animaux 
St Nicolas-de-Bourgueil 
Venez vous balader sur le sentier au bord 
de l’étang des Ténières. Vous y découvrirez 
certainement des indices de présence 
laissés par les animaux.
Inscriptions au 07 83 67 03 55

Rnr

Samedi 2 mars de 8h30 à 12h00
Loire propre - 6 points de rendez-vous le long de la Loire
Faites une action civique et de protection de 
l’environnement. Donnez une matinée et venez nettoyer 
la Loire de ses déchets. Apportez vos bottes et vos gants.
Lieux de rendez-vous : 
 • Dampierre-sur-Loire, place du Bourg
 • St Clément-des-levées, place du Port
 • Bouchemaine, parking du petit Serrant
 • St Georges-sur-Loire, 
    parking du restaurant Le grand Bras
 • Champtocé-sur-Loire, camping
 • La Varenne, Pont du Golf
Plus de renseignements sur: www.fleuves-rivieres-propres.fr
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Vendredi 29 mars de 20h à 22h
Sortie découverte des mares
Bouchemaine
Venez découvrir l’univers aquatique 
des mares. Elles abritent crapauds, 
salamandres ou encore grenouilles. 
Ce sont ce qu’on appelle des 
amphibiens. Venez apprendre à les 
reconnaître. Première partie en salle 
et sortie nocturne sur le terrain par la suite.
Dégustation de terrine de lièvre

Rnr

Samedi 30 mars de 14h30 à 16h30
Découverte des oiseaux d’eau
St Nicolas-de-Bourgueuil

La vaste étendue d’eau de l’étang des 
Ténières attire de  nombreux oiseaux. 
Nous vous invitons à venir les découvrir 
en les observant et en profitant de jeux 
ludiques et d’un atelier brico-nature. 
Inscription au 07 83 67 03 55

Mercredi 10 avril de 15h à 17h
Atelier brico-nature : fabrication d’un arc
Bouchemaine
Cet atelier est fait pour les enfants qui souhaitent apprendre 
à fabriquer un arc. Chaque enfant repartira avec sa 
fabrication.
Dégustation de terrine de lièvre

Rnr

Samedi 13 avril de 15h à 17h
Atelier Greffage
Bouchemaine
Venez apprendre à greffer un fruitier avec Bernard Guimas. 
Ce retraité passionné vous conseillera et vous donnera 
toutes les astuces nécessaires à la réalisation d’un bon 
greffage.
Dégustation de confitures de fruits sauvages

Rnr

Samedi 18 mai de 15h à 17h
Plantes aromatiques et médicinales
Bouchemaine
Matthieu CHASSAING est un 
professionnel des plantes 
comestibles et médicinales. 
Venez découvrir, avec ce 
spécialiste, les vertus et les 
usages de ces plantes au 
cours d’une ballade.
Dégustation de tisanes

Rnr
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Mercredi 10 juillet de 15h à 17h
Atelier brico-nature : 
fabrication d’un instrument de musique
Bouchemaine
Venez fabriquer avec vos enfants un 
instrument de musique avec des éléments 
naturels. Chaque enfant repartira avec sa 
fabrication.
Dégustation de terrine de sanglier

Samedi 6 juillet de 15h à 17h
Initiation à l’apiculture
Bouchemaine
Venez enfiler une vareuse, enfumer 
et ouvrir une ruche. Vous découvrirez 
les abeilles, comment fonctionne la 
ruche et comment on récolte le miel
Dégustation de miels

Samedi 25 mai de 14h30 à 16h30
Découverte des Ténières
St Nicolas-de-Bourgueil
Venez découvrir cette vaste étendue d’eau et les espèces 
qu’elle abrite. 
Participez également à une initiation à la pêche. 
Inscription au 07 83 67 03 55

Samedi 15 juin de 15h à 17h
Arbres et arbustes de nos campagnes
Bouchemaine
Venez vous initier à la reconnaissance 
des arbres et arbustes de notre bocage. 
Découvrez également leur utilisation 
dans la vie quotidienne.
Dégustation de terrine de chevreuil

Dimanche 23 juin de 10h à 17h
Les 10 ans de la « Journée nature junior »
Bouchemaine
De la pêche, du tir à l’arc, l’observation 
du soleil, des ateliers brico-nature, de 
l’apiculture et bien d’autres activités 
seront proposées pour cette grande 
journée festive. C’est une journée spéciale 
famille avec des activités destinées 
principalement aux enfants.
Programme détaillé sur : www.chasse49.fr

Rnr

Rnr

Rnr

Rnr
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Mercredi  17 juillet de 15h à 17h
Sortie trappeur
St Paul-du-Bois
Venez avec vos enfants ou petits-enfants fabriquer un arc, 
des flèches et découvrir les traces 
d’animaux au cœur d’une forêt. Ce 
sera un bon début pour devenir un 
parfait trappeur.
Inscription à l’office du tourisme du 
Choletais au 02 41 70 95 35 (Payant.)
Dégustation de terrine de perdrix

Dimanche 28 juillet de 14h30 à 16h30
Les oiseaux et les mammifères de nos forêts
St Nicolas-de-Bourgueil

À l'aide de votre sens de 
l'observation, de jeux ludiques 
et d'une collection d'animaux 
naturalisés, venez découvrir les 
mammifères et les oiseaux qui 
vivent dans nos forêts. Vous 
pourrez également fabriquer 
un outil indispensable pour ne 
pas se perdre en forêt !

Inscription au 07 83 67 03 55

Samedi 10 août de 14h30 à 16h30
Les arbres des Ténières
St Nicolas-de-Bourgueil
À l'aide d'une clef de détermination, vous pourrez 
apprendre à reconnaître les 
différentes espèces d'arbres, 
proches de l’étang des 
Ténières. Vous découvrirez 
leurs utilisations et fabriquerez 
un arc !
Inscription au 07 83 67 03 55

Samedi 24 août de 14h30 à 16h30
Découverte des Ténières
St Nicolas-de-Bourgueil
Venez découvrir cette vaste étendue d’eau et les espèces 
qu’elle abrite. 
Participez également à une initiation à la pêche. 
Inscription au 07 83 67 03 55
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Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 
de 20h à 22h30
La semaine du brame du cerf
La Breille-les-Pins
Durant ces soirées vous pourrez 
entendre le brame du cerf. Ce 
son puissant au cœur de la forêt 
est toujours aussi impressionnant 
à entendre. Avant d’écouter 
le cerf bramer en forêt, vous 
profiterez d’une présentation 
de l’espèce en salle pour mieux 
comprendre son mode de vie. 
Dégustation de terrine de cerf

Mercredi 23 octobre de 15h à 17h
Atelier brico-nature : 
fabrication d’un nichoir à insectes
Bouchemaine
Venez, avec vos enfants, fabriquer 
un nichoir à insectes. De nombreux 
insectes prédateurs sont utiles pour nos 
jardins. Avec ce nichoir vous favoriserez 
leur présence.
Dégustation d’insectes

Rnr

Samedi 16 novembre de 15h à 17h
Sortie découverte des traces
Bouchemaine
D’ordinaire si discrète, la faune de 
notre campagne laisse derrière 
elle de nombreux indices. En 
apprenant à les reconnaître vous 
devinerez quel animal est passé 
par là.
Dégustation de terrine de faisan

Rnr

Rnr

Mercredi 18 décembre de 15h à 17h
Atelier brico-nature : couronne de Noël
Bouchemaine
Du genêt, des boules de houx, de la bruyère 
et quelques autres éléments trouvés dans 
une haie, un peu de savoir-faire et le tour 
est joué ! Chaque enfant rapportera une 
superbe couronne de Noël pour décorer la 
porte d’entrée.
Dégustation de confitures de fruits sauvages
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La Réserve Naturelle Régionale sur le site de la Maison des 
chasseurs abrite de nombreuses espèces communes et 
protégées. Des actions de gestion et de préservation de ce 
paysage bocager sont mises en place. Vous pouvez donc les 
découvrir en vous promenant. La particularité de cette réserve 
est sans doute la conservation des activités du site, comme la 
chasse, la pêche, l’agriculture biologique, la randonnée, etc. 

La biodiversité se construit et se gère. 
Cette RNR en est un exemple de réussite.

Association Faune Sauvage
- Maison des chasseurs -

Les Basses Brosses Bouchemaine
CS 50055    49072 BEAUCOUZÉ cedex

02 41 72 15 00 - www.chasse49.fr - asso.faunesauvage@chasse49.fr

Fédération des chasseurs de Maine-et-Loire
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un sentier nature ouvert à tous en téléphonant au préalable.




