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Les Escapades
Printanières
La nature
vous attend !

Découvertes
familiales &
balades nature

Jeudi 26 avril
10h – Beaulieu-sous-la-Roche
(sentier des Nichoirs)

Initiation au géocaching
Participez à cette chasse aux trésors
originale et moderne (utilisation de GPS),
donnant un côté ludique à la randonnée
Avec l’Office de tourisme intercommunal.
• Départ parking salle polyvalente
• Durée : 2h – À partir de 5 ans
• Report si intempéries

	Vendredi 4 mai
10h – Le Girouard (Château Gaillard)

Atelier « À la découverte des dinosaures »
Archéologues en herbe, participez à une
fouille et faites éclore des œufs de dinosaures
Avec Béatrice Vincent, animatrice nature.
• RDV parking de l’église
• Durée : 2h – À partir de 5 ans

16h – Les Achards
(plan d’eau de Bibrou)

16h – Sainte-Flaive-des-Loups
(boisement intercommunal)

Jeu de piste sur le thème des amphibiens
Afin d’accéder au trésor, résolvez
les énigmes tout au long du sentier.
Rainettes, têtards et tritons n’auront
alors plus de secrets pour vous.
Avec Patrick Trécul, animateur nature.
• Départ lieu-dit Le Beignon (aire de pique-nique)
• Durée : 2h – À partir de 5 ans

Balade commentée « Petites bêtes »
À l’aide de filets à insectes, capturez
papillons, libellules ou criquets
le temps de les observer de plus près !
Avec Béatrice Vincent, animatrice nature.

Tarifs

• Initiation au géocaching : 4 € par famille
• Autres animations : adulte / 4 € • 5-15 ans / 2 €

Réservation

	Samedi 28 avril
16h – Martinet (Les Ouches du Jaunay)
Balade musicale contée « Contes Insolites »
Deux compères assez déjantés vous
entraînent sur un chemin où se croisent
sorcières, sirènes, loups étranges et
autres personnages imaginaires !
Avec Jean-Marc Derouen, conteur,
et Yann-Loïc Joly, accordéoniste.
• Départ parking salle polyvalente
• Durée : 2h – À partir de 5 ans
• Repli si intempéries

• Fortement conseillée car places limitées
• Possibilité de réserver en ligne sur
www.achards-tourisme.com

Contact

•O
 ffice de Tourisme intercommunal
du Pays des Achards
 56 avenue Georges Clemenceau
La Mothe-Achard, 85150 Les Achards
Tél. 02 51 05 90 49
contact@achards-tourisme.com
www.achards-tourisme.com

Informations pratiques

•R
 endez-vous 15 minutes avant
le début de l’animation.
• Enfant accompagné d’un adulte responsable.
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• Départ parking du Bibrou (accès par la rue de Bibrou)
• Durée : 2h – À partir de 5 ans
• Repli à l’Espace culturel des Achards si intempéries

