Venez découvrir l’un des derniers fleuves sauvages
d’Europe, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
en plein cœur du parc naturel régional Loire-AnjouTouraine. Vous plongerez dans un environnement
authentique, traditionnel et reposant.

CATALOGUE DES ACTIVITES
ENCADREES POUR LES
ENFANTS 2011
Activités ludiques :
- centres de loisirs - comités de jumelages publics handicapés –

Activités pédagogiques :
- scolaires - éducation spécialisée -

Le principe de ces journées repose sur un programme d’activités
ajustées à votre projet de découverte et d’évasion en Val de Loire.
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Objet : Mener ou aider àmener des actions éducatives, touristiques et artistiques en faveur de la nature, du patrimoine et du terroir

Association KRYZALID’NATURE - Mairie – 1 place du 8 Mai - 37130 BRÉHÉMONT
Tél. : 06-71-64-67-22 - Fax : 02-47-96-42-39 - contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.com
APE : 9329Z - 410 733 109 000 38 - N° Etablissement APS : 03704ET0071

Partie I
Activités ludiques
Ateliers en extérieur

Ateliers en intérieur

Veillées et balades nocturnes

Nous vous proposons plusieurs sites en bord de
Loire ou près de votre lieu d’accueil pour
découvrir la nature et le patrimoine.
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- Ateliers en extérieur -

> Sorties de terrain pédestres :
•
•
•
•
•
•

Chasse aux trésors GPS ADVENTURE (p.4) NOUVEAUTE
Découverte du monde des ânes (p.5) NOUVEAUTE
Jeu de piste (p.6) NOUVEAUTE
Course d’orientation (p.7)
Sur la piste des animaux (p.8)
La nature dans tous les sens (p.9)

> Sorties de terrain à vélo :
•
•
•
•

La Loire buissonnière à vélo (p.10)
Rallye découverte du patrimoine (p.11)
VTT en forêt domaniale (p.12)
Initiation à la photographie animalière (p.13)

> Sorties spéciales « LOIRE » :
 La Loire culturelle et naturelle (p.14)
 Camp survivre dans la nature (p.15)
- Ateliers en intérieur  Construire des nichoirs (p.16)
 Fabrication d’instruments de musique verte (p.17)
- Veillées et balades nocturnes  Nos cinq sens dans la nature (p.18)
 Jeux sensoriels sur les traces et autres indices de présence (p.19)
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Descriptif de l’intervention : Chasse aux trésors GPS ADVENTURE :
Une chasse au trésor des temps modernes où se mêlent habillement les histoires de pays et la technologie de pointe :
un GPS dernière génération très facile à utiliser par les enfants, sera l’unique guide pour se rendre d’un point à un autre. A
chaque halte, on en apprendra davantage sur la Loire, sa faune et l’histoire de la marine. Certaines épreuves physiques ou
faisant appel à la jugeote seront animées par le pirate Viking. Il impliquera de manière amusante et récréative les groupes
en compétition, afin d’arriver à découvrir chaque cache recélant les indices qui compléteront l’énigme amenant au
mystérieux trésor. Une façon originale de vivre une aventure unique en pénétrant au cœur d’un milieu souvent
inaccessible : une île sauvage de Loire de plusieurs kilomètres carrés.
Objectifs :
 Améliorer la cohésion de groupe
 Développer le sens de l’observation et de la réflexion
 Faire appel aux connaissances générales
 Travailler la rapidité intellectuelle et physique
 Responsabiliser les enfants en se servant d’outils High Tech
 Favoriser l’esprit d’équipe
Tranches d’âges : 8 à 15 ans
Nombre de participants : jusqu’à 20 enfants
Nombre d’animateurs de notre structure : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée
Lieux proposés :

Bréhémont
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Descriptif de l’intervention : A la découverte du monde des ânes :
Découverte de l'animal, pansage, balade, jeux et contes autour des ânes. Au cours d’une balade champêtre sur les
chemins de halage, les enfants pourront mener à la longe à tour de rôle les animaux qui porteront le matériel nécessaire à
une pêche scientifique avec notre animateur naturaliste le long du marécage du Vieux Cher et des petits bras oubliés de
l’Indre. Ce sera également l’occasion d’effectuer un dessin au fusain naturel de lecture de paysage pour comprendre le
fonctionnement de zones inondables, reconnaitre les différentes essences végétales et observer les traces et indices de
présence de la faune aquatique, des blaireaux et renards, ainsi que les chevreuils très présents dans ces petits massifs
forestiers alluviaux… Cette découverte naturaliste se fera en compagnie de 4 sabots et 2 longues oreilles, pour le plus
grand plaisir des enfants !
Objectifs :
 Apprendre à être attentif et à être à l’écoute des comportements, l’utilisation de la force ne fonctionnement
pas avec ces animaux,
 Respecter et prendre en compte les besoins d’un être vivant,
 Utiliser l’animal comme lien social et affectif pour découvrir la nature
 Eduquer le groupe aux notions de partage équitable autour de l’animal,
 Faire découvrir la morphologie des herbivores et leur mode de fonctionnement,
 Sensibiliser les enfants à une marche lente, organisée et respectueuse qui favorise l’observation de
l’environnement,
 Comprendre le fonctionnement des zones humides inondables,
 Découvrir la faune et microfaune des milieux halieutiques
Tranches d’âges : à partir de 3 ans
Nombre de participants : jusqu’à 12 personnes par groupe
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 2 animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures de marche
Durée : 1/2J. ou 1 journée
Lieux proposés :

Bréhémont

5=

Objet : Mener ou aider àmener des actions éducatives, touristiques et artistiques en faveur de la nature, du patrimoine et du terroir

Association KRYZALID’NATURE - Mairie – 1 place du 8 Mai - 37130 BRÉHÉMONT
Tél. : 06-71-64-67-22 - Fax : 02-47-96-42-39 - contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.com
APE : 9329Z - 410 733 109 000 38 - N° Etablissement APS : 03704ET0071

Descriptif de l’intervention : Jeu de piste pédestre :
Au cours d’une balade champêtre, il faudra résoudre des énigmes, matérialisées sur le terrain par des balises, et
reconstituer une phrase mystère ! Tester ses connaissances par le biais de ses 5 sens pour (re)découvrir ce qui fait la
particularité de notre région : la gastronomie, la littérature, le patrimoine culturel, naturel, artisanal, la faune et la flore
locales…
Nouvelle version spécialement conçue pour les enfants de 8 à 14 ans.
Objectifs :
 Acquérir des connaissances générales sur le patrimoine culturel, naturel, artisanal, littéraire, et
gastronomique de notre région
Tranches d’âges : 8 à 14 ans
Nombre de participants : jusqu’à 100 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 à 2 animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée
Lieux proposés :


Indifférent
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Descriptif de l’intervention : Course d’orientation pour groupe d’enfants :
Idéal pour améliorer la cohésion de groupe, cette course permettra entre autre, à vos équipes, de se diriger avec
des latitudes et des longitudes, de trouver des azimuts, d’effectuer des jeux d’adresse et d’habileté, d’évaluer la distance
réelle entre deux points, de se démarquer sur des parcours d’obstacles, d’indiquer la direction du vent et de fabriquer sa
propre boussole. Il y aura aussi des énigmes à résoudre. Les équipes devront s’orienter les yeux bandés ou encore
déterminer une altitude. Bien sur, elles devront aussi savoir lire et interpréter une carte topographique.
Objectifs :
 Développer ses aptitudes à la rapidité
 Maîtriser des notions simples d’orientation
 S’initier à la cartographie
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 100 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 à 2 animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée
Lieux proposés :


Bréhémont



Rillé
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Descriptif de l’intervention : Sur la piste des animaux
Connaître la nature, savoir où chercher les animaux, trouver les moindres indices de présence, interpréter le
langage des espèces, deviner les points faibles des individus… Voici, en quelques exemples, ce que nous allons tenter
d’apprendre…
La nature a son langage : Odeurs, sons, empreintes, crottes, nids, terriers, plumes, poils, nourriture… ne sont qu’une
partie des nombreux indices qui trahissent la présence des animaux qui constituent notre faune sauvage. Bien que
certains savent parfaitement échapper au regard des promeneurs, le naturaliste averti pourra sans peine comprendre le
mécanisme qui mène des indices de présence aux animaux eux-mêmes. Nous apprendrons à trouver le point faible des
espèces au travers du jardin, de la campagne, des étangs, de la Loire, et de la forêt. Grâce à cette sortie animée par un
naturaliste professionnel spécialisé dans la faune sauvage, vous ne rentrerez jamais plus bredouille de vos ballades !
Objectifs :
 Apprendre à marcher lentement et mettre tous ses sens en éveil
 Différencier les différents indices de présence et les classer par types
 Comprendre l’histoire racontée par un indice de présence
 Découvrir la biologie des espèces
 Evaluer le nombre et connaître les espèces présentes sur notre territoire
Tranches d’âges : à partir de 6 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes par groupes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée
Lieux proposés :

Indifférent

8=

Objet : Mener ou aider àmener des actions éducatives, touristiques et artistiques en faveur de la nature, du patrimoine et du terroir

Association KRYZALID’NATURE - Mairie – 1 place du 8 Mai - 37130 BRÉHÉMONT
Tél. : 06-71-64-67-22 - Fax : 02-47-96-42-39 - contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.com
APE : 9329Z - 410 733 109 000 38 - N° Etablissement APS : 03704ET0071

Descriptif de l’intervention : La nature dans tous les sens
Etes-vous prêt pour une série de stimulations naturalistes dans tous les sens ?
Goûter de la confiture de poil à gratter, sureau, pissenlit, frêne, ou déguster du sirop d’acacia et du vinaigre d’ortie tout en
découvrant leur vertus oubliées, n’est pas chose commune. Différencier un renard d’un chevreuil en palpant des
mâchoires. Deviner l’odeur de la menthe aquatique, du cèdre ou du castoréum, n’est pas toujours évident. Saurez-vous
retrouver une emprunte de héron ou de blaireau en observant des moulages ? Enfin, arriverez-vous à reproduire le son du
vanneau ou de la chouette en soufflant dans un appeau ?
Objectifs :
 Eveillez chacun de nos vos sens avec cette animation riche et instructive.
 Apprendre des informations sur faune et la flore régionale de manière originale et ludique
Tranches d’âges : à partir de 3 ans jusqu’à 7 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes par groupes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : La Loire Buissonnière à vélo
Un peu de culture et beaucoup de nature ! Découvrez l’histoire de la Loire au travers de la batellerie et les vertus
oubliées des plantes Ligériennes ; comprenez son inscription à l’UNESCO ; effectuez une lecture de paysage au
fusain naturel ; laissez-nous vous conter les anecdotes et histoires insolites du pays ; pistez le castor Européen ou
bien initiez-vous à l’ornithologie Ligérienne… Nez au vent !
Objectifs :
 Acquérir un vocabulaire de la marine de Loire, transport et pêche Ligérienne
 Comprendre la dynamique du fleuve et son évolution
 Appréhender les dangers de la Loire
 Effectuer une lecture de paysage et commenter son inscription au patrimoine UNESCO
 Découvrir l’intérêt floristique et faunistique du fleuve
 Savoir les différents produits artisanaux développés grâce au fleuve, ainsi que les métiers et les loisirs
 S’oxygéner le corps et l’esprit par la pratique d’une activité physique
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes par groupe
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 à 2 animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée ou une journée
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : Rallye à bicyclette
Sous la houlette d’un coordinateur spécialisé dans le patrimoine et munie d’un questionnaire Road book, chaque
équipe doit percer le mystère de ces belles demeures, découvrir les secrets du patrimoine insolite entouré de châteaux
majestueux, visiter des vignobles, déguster de la poire tapée, se familiariser avec le métier de vannier… en fonction du lieu
choisi et de la distance voulue, le thème sera ajusté et les questions adaptées. La ballade est ainsi plus agréable car elle
permet une découverte active et personnalisée du territoire traversé.
Objectifs :

Découvrir les richesses d’une Région

Aiguiser son sens de l’observation

Favoriser l’esprit d’équipe

S’oxygéner le corps et l’esprit par la pratique d’une activité physique
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes par groupe
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 à 2 animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : environ ½ journée à une journée
Lieux proposés :

Tours à Villandry

Bréhémont

Chinon

Rillé

Luynes

Chenonceau
Pour les autres lieux, nous consulter
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Descriptif de l’intervention : VTT en forêt domaniale
Par petits groupes de 10, munies d’une boussole et d'un road book, d'une carte et de quelques informations,
chaque groupe partira à la recherche d'un relai dans la forêt domaniale de Chinon.
Rapidité, sens de l’orientation, dextérité et maîtrise du 2 roues seront nécessaires pour se surpasser.
Le tout, dans un esprit ludique et récréatif afin de se déconnecter du monde professionnel le temps d’une demijournée.
L’ensemble du groupe sera pris en charge par un coordinateur.
Objectifs :

Améliorer la cohésion d’un groupe : savoir travailler avec ses partenaires et leur faire confiance
Développer son sens de la « débrouillardise »


Développer ses aptitudes à la rapidité
Maîtriser des notions simples d’orientation et de cartographie


S’oxygéner le corps et l’esprit par la pratique d’une activité physique
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 20 personnes par groupe
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 à 2 animateurs
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et vêtements non salissants
Durée : ½ journée
Lieux proposés :

Forêt de Chinon
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Descriptif de l’intervention : Initiation à la photographie animalière
Spécialisée dans la prise de vue naturaliste depuis plus de 15 ans, notre structure vous propose une rencontre
privilégiée avec un photographe-cinéaste animalier. Il vous guidera sur le terrain et donnera les meilleurs conseils pour
photographier la faune, la flore et les paysages, ou la macro, en vous dévoilant ses secrets et astuces techniques simples
pour ne plus rater vos prises de vues et rendre exceptionnels des sujets simples. Vous pourrez également manipuler du
matériel haut de gamme, quel que soit votre niveau. L’intervenant vous contera également quelques anecdotes
croustillantes et parfois surprenantes sur le comportement des espèces lors de ses reportages.
Objectifs :

Acquérir des connaissances pratiques sur la manière de maîtriser un appareil photo : le cadrage, le grain,
les couleurs, l’exposition, le mouvement

Découvrir des techniques d’approche discrètes pour photographier la nature

Apprendre à observer et respecter l’environnement de manière ludique
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 12 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et vêtements de couleur neutre
Durée : ½ journée à une journée
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : La Loire culturelle et naturelle
Accompagnés par un guide, participez à une approche intimiste du milieu Ligérien, pour comprendre la dynamique du
fleuve et l’importance des crues. Visitez un bateau traditionnel, et découvrez l’histoire de la Loire au travers de la batellerie
et les vertus oubliées des plantes Ligériennes ; comprenez son inscription à l’UNESCO ; effectuez une lecture de paysage
au fusain naturel ; laissez-nous vous conter les anecdotes et histoires insolites de pays ; pistez le castor Européen et
initiez-vous à l’ornithologie....
Objectifs :

Acquérir un vocabulaire de la marine de Loire, transport et pêche Ligérienne
Comprendre la dynamique du fleuve et son évolution


Appréhender les dangers de la Loire

Effectuer une lecture de paysage et commenter son inscription au patrimoine UNESCO
Découvrir l’intérêt floristique et faunistique du fleuve


Connaitre les différents produits artisanaux développés grâce au fleuve, ainsi que les métiers et les loisirs.
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 20 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures fermées et anti-dérapantes
Durée : ½ journée à une journée
Lieux proposés :

Bréhémont
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Descriptif de l’intervention : Survivre dans la nature
Sous forme d’une mise en situation (naufragés sur une île de Loire), les participants, interdépendants, se répartissent
les tâches par équipes pour la survie du camp. En quête des savoirs faire oubliés, des secrets de grand-mères, et des
trésors de la nature, cette animation très complète manie toutes les disciplines :
Appréhender la météo au travers des informations que l'on retrouve dans la nature (les nuages, le soleil, les
animaux, les étoiles et les planètes…)
Apprendre, à partir d'éléments naturels et de façon simple, la fabrication d’arcs, de collets, lignes de pêche,
nasses… permettant de découvrir les propriétés de différents arbres et plantes fibreuses pour la fabrication de
cordages (fabrication de nœuds spéciaux).
Etudier et interpréter le langage de la nature.
Découvrir les vertus médicinales en dégustant des plantes sauvages.
Fabriquer du fusain et du papier recyclé.
Fabriquer des filtres à eau…
Objectifs :

Favoriser la solidarité et la cohésion de groupe

Mettre en valeur les savoirs faire de chacun (manuels, intellectuels, culturels)

Développer le sens du raisonnement, de la curiosité et de la « débrouillardise »

Mise en évidence de valeurs essentielles sur le respect des richesses naturelles, de manière ludique.
Tranches d’âges : à partir de 8 ans, Idéal pour les préadolescents
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Durée : ½ journée à une journée
Lieux proposés :

Bréhémont
Autre : a définir
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Descriptif de l’intervention : Construire des nichoirs
A partir de plans et de bois pré découpé, les enfants réalisent des nichoirs à oiseaux, mammifères, batraciens ou
insectes.
Ils peuvent ensuite aller les poser eux même sur un site choisi. Cette animation peut se conclure par une observation des
refuges plusieurs mois après. C’est un excellent moyen d’étudier la biologie au travers des difficultés rencontrés par les
Mésanges, Chouettes, Hérisson, Chauve souris, Belette et Crapaud. Cette animation peut aussi être l’occasion de
confectionner quelques mangeoires pour l’hiver.
Objectifs :
 Sensibiliser les enfants à l’utilité des espèces au sein de la chaîne alimentaire
 Comprendre les différentes menaces qui pèsent sur certains animaux et apporter des solutions concrètes à
la portée de tous
 Découverte des différentes formes de nichoirs en fonction de la morphologie des espèces
 Apprendre à se servir d’outils simples
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 30 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 à 2 animateurs
Durée : ½ journée à 1 journée
Equipement conseillé : vêtements non salissants
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : Fabriquez vos instruments de musique verte
Que se soit pour leurs propriétés relaxantes, rythmées, ou pour imiter un animal, les végétaux ont de tout temps
contribué à un art exceptionnel : la musique. Voici un atelier à la portée de tous les bricoleurs en herbe qui pourront se
confectionner des Flûtes, Kazous, Appeaux, Maracas, ou encore Castagnettes…

Objectifs :
 Découvrir de manière ludique quelques propriétés végétales
 Apprendre à se servir d’outils simples
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Durée : ½ journée
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : VEILLÉE : Nos cinq sens dans la nature
Etes-vous prêt pour une série de stimulations naturalistes dans tous les sens ?
Goûter de la confiture de poil à gratter, sureau, pissenlit, frêne, ou déguster du sirop d’acacia et du vinaigre d’ortie tout en
découvrant leur vertus oubliées, n’est pas chose commune. Différencier un renard d’un chevreuil en palpant des
mâchoires. Deviner l’odeur de la menthe aquatique, du cèdre ou du castoréum, n’est pas toujours évident. Saurez-vous
retrouver une emprunte de héron ou de blaireau en observant des moulages ? Enfin, arriverez-vous à reproduire le son du
vanneau ou de la chouette en soufflant dans un appeau ?
Objectifs :
 Eveillez chacun de nos sens avec cette animation riche et instructive.
 Apprendre des informations sur faune et la flore régionale de manière originale et ludique

Tranches d’âges : à partir de 3 ans jusqu’à 10 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes par groupes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : Néant
Durée : 2h30
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : VEILLÉE : Traces et autres indices de présence
Série de jeux sensoriels pour connaître le langage de la nature : Odeurs, sons, empreintes, crottes, nids, terriers,
plumes, poils, nourriture… ne sont qu’une partie des nombreux indices qui trahissent la présence des animaux qui
constituent notre faune sauvage. Bien que certains savent parfaitement échapper au regard des promeneurs, le naturaliste
averti pourra sans peine comprendre le mécanisme qui mène des indices de présence aux animaux eux-mêmes. Nous
apprendrons à trouver le point faible des espèces au travers du jardin, de la campagne, des étangs, de la Loire, et de la
forêt. Grâce à cette soirée animée par un naturaliste professionnel spécialisé dans la faune sauvage qui travaillera sur tous
vos sens, vous ne rentrerez jamais plus bredouille de vos ballades !
Objectifs :
 Apprendre à mettre tous ses sens en éveil
 Différencier les différents indices de présence et les classer par types
 Comprendre l’histoire racontée par un indice de présence
 Découvrir la biologie des espèces
Tranches d’âges : à partir de 6 ans
Nombre de participants : jusqu’à 15 personnes par groupes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Equipement conseillé : Néant
Durée : 2h30
Lieux proposés :

Indifférent
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Partie II
Activités
Pédagogiques
Etude d’un milieu

Petit patrimoine bâti et diagnostique d’un
territoire

Chantiers de nettoyage

Les châteaux de la Loire à vélo

Nous vous proposons plusieurs sites en bord de Loire ou près de votre
lieu d’accueil pour découvrir la nature et le patrimoine.

20=
Nombre de participants : 1 guide animateur de Loire Vélo Nature pour 30 enfants maximum
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Objet : Mener ou aider àmener des actions éducatives, touristiques et artistiques en faveur de la nature, du patrimoine et du terroir
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- Ateliers en extérieur -

 Etude d’un milieu (Loire et zones humides ; la forêt et sa gestion ; construction d’une mare ;
inventaires et diagnostiques…) (p.22)

 Petit patrimoine bâti et diagnostique d’un territoire (p.23)

 Chantiers de nettoyage (sur les bords de Loire ou près de votre structure) (p.24)

 Les châteaux de la Loire à vélo (p.25)
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Descriptif de l’intervention : Etude d’un milieu
Accompagnés d’un guide naturaliste, faites une approche inédite et intimiste de notre faune sauvage : des îles de Loire sur la
piste du castor, en s’enfonçant au plus profond de la forêt, ou passant sur les sentiers de notre campagne Tourangelle.
Objectifs :
 Suivre une méthodologie pour appréhender un territoire sauvage
 Découvrir les différentes méthodes de diagnostiques et d’inventaires
 Etre capable de replacer la richesse d’un milieu dans son contexte économique et paysager
 Découvrir un ou plusieurs écosystèmes
 Mettre en évidence l’influence de l’homme sur son milieu
 Savoir adopter un comportement responsable et respectueux de l’environnement
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 30 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Durée : ½ journée ou 1 journée
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Lieux proposés :

Indifférent
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l
Descriptif de l’intervention : Petit patrimoine et traditions
Le Val de Loire a su façonner avec le temps son paysage culturel. Ce territoire aujourd’hui classé par l’Unesco comme
mondialement remarquable, recèle d’innombrables trésors de petits patrimoines et d’artisanat typique. La batellerie, la boule
de fort, la vannerie, la culture du chanvre et bien d’autres traditions se perdent avec la mémoire des anciens. Partez avec un
technicien afin de recenser et comprendre tous les secrets du patrimoine architectural, gastronomique, artisanal, littéraire et
artistique de cette si belle région.
Objectifs :
 Suivre une méthodologie pour appréhender un territoire
 Découvrir les différentes méthodes de diagnostiques et d’inventaires
 Etre capable de replacer la richesse d’un milieu dans son contexte économique
 Résoudre certaines problématiques afin de ne pas perdre des traditions ancestrales, en les adaptant aux contraintes
contemporaines.
Tranches d’âges : à partir de 8 ans
Nombre de participants : jusqu’à 30 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Durée : ½ journée à plusieurs jours
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Lieux proposés :

Bréhémont
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Descriptif de l’intervention : Chantier de nettoyage de la nature
Découvrir la nature en lui venant en aide est un des objectifs de cette sortie écocitoyenne. Observer l’environnement et définir
les zones dégradées, participer activement à leur remise en état, analyser les déchets les plus fréquents, les plus polluants,
les plus visuels sont les actions qui permettront aux nouvelles générations de s’impliquer pour un comportement responsable.
Objectifs :
 Classer les déchets par familles et par type de pollution
 Comprendre l’impact des déchets sur l’environnement et sur les espèces animales
 Sensibiliser les enfants aux répercutions des comportements individuels irresponsables sur l’environnement
 Eduquer les enfants au tri sélectif, et au recyclage des matières polluantes
Tranches d’âges : à partir de 5 ans
Nombre de participants : jusqu’à 30 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Durée : ½ journée
Equipement conseillé : boisson, protection soleil ou pluie, chaussures confortables et non salissantes
Lieux proposés :

Indifférent
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Descriptif de l’intervention : Les châteaux de la Loire à vélo
Enfourchez vos bicyclettes et suivez le guide ! Le long des itinéraires sécurisés de la Loire à vélo, vous pourrez admirer
pleinement les nombreux châteaux de tuffeaux qui surplombent majestueusement la vallée des rois. Entre les visites de ces
sites incontournables où l’histoire de France y est encrée, le guide vous fera passer entre vignobles et vergers, par quelques
sentiers privilégiés où vous découvrirez belles demeures, moulins et petit patrimoine bâti.
Objectifs :
 Découvrir de manière ludique l’histoire de France et de la vallée de la Loire
 Découvrir le petit patrimoine bâti et les histoires de pays
Tranches d’âges : à partir de 10 ans
Nombre de participants : jusqu’à 30 personnes
Animateurs spécialisés Loire Vélo Nature : 1 animateur
Durée : ½ journée ou une journée
Lieux proposés :

Le long des sentiers de la Loire à vélo
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Laissez-vous tenter !

Tél. : 06 71 64 67 22 ou 06 03 89 23 14
Fax : 02 47 96 42 39
Loire Vélo Nature
37130 BRÉHÉMONT
contact@loirevelonature.com
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