
 

 

 

 

 

 
Rendez-vous le samedi 15 septembre à Nueil-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres, pour 

découvrir la seconde édition du « Festival Odyssée Nature®, un voyage au-delà du Bio® ».  

 

La première édition, organisée en septembre 2017 à l’initiative de Body Nature®, a remporté 

un vif succès avec près de 1000 visiteurs. Pour cette seconde édition, les visiteurs pourront 

profiter de multiples animations imaginées autour de quatre grandes thématiques, « Détente 

et plaisir », « Nature et Environnement », « Culture » et « Découvrez Body Nature® ». 

La programmation riche et variée du Festival rassemblera petits et grands autour d’activités 

pédagogiques et sera l’occasion de fédérer, de s’émerveiller mais surtout d’inviter à l’action 

autour de la valorisation, la défense et la préservation de l’environnement. 

Cet événement est également en résonnance avec le thème des Journées du patrimoine 

2018 : l’art du partage. 

Le public aura également la possibilité de visiter librement l’entreprise, de découvrir l’activité 

de Body Nature® et son engagement « Au-delà du bio® » qui s’illustre quotidiennement par 

l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité sur le Domaine.  

 

L’accès au Festival se fait sur inscription ou directement à la billetterie à l’accueil (dans la 

limite des places disponibles)  

Informations et réservations sur le site web http://www.odyssee-nature.fr/ 

Restauration et buvette sur place, possibilité de pique-niquer sur le site 

Tarifs : Adulte : 5.90€ - Enfant (3 à 18 ans) : 3€  

Famille (2 adultes et 1 enfant au moins) : 13.90€ 

Plan d’accès 

 

Contact Presse :  
Miléna Denicourt 
05 49 72 97 77 
milena.denicourt@scienceetnature.fr 
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Balade en calèche (Les roulottes de Geff - les calèches de Thierry) 
Installez-vous à bord d’une calèche pour un moment de détente. Votre 
cocher propose une balade de 30 minutes pour s’évader au cœur d’une 
Nature préservée. 

Jeux en bois (Festival Ludique International de Parthenay) 
Venez vous divertir en famille ou entre amis autour de jeux en bois. Un 
animateur du FLIP (Festival Ludique International de Parthenay) animera 
l’atelier. Avis aux joueurs ! 

 

 
 
Manège le Musicavélo (Bernard Bouron) 
Ce manège à pédales fonctionne à la force des mollets. Bernard Bouron, à  
la fois chanteur et musicien, fait tourner son manège au son de 
l'accordéon, de l'harmonica et de sa voix. De quoi combler les enfants et 
garantir une joyeuse ambiance ! 

Balade contée (Le nombril du monde) 
Le conteur professionnel Fred Billy, de l’association le Nombril du Monde, 
vous réserve une visite insolite sur le domaine Body Nature. Basculez 
dans l’imaginaire et le merveilleux pour le bonheur des grands et des 
petits ! 

 

 

Démonstration Vannerie (Atelier vannerie de Nueil-Les-Aubiers et 
Mauléon) 
Qu'ils soient passionnés ou simples amateurs, ces membres des ateliers 
vannerie  vous dévoilent leurs techniques  pour créer des paniers, 
corbeilles et objets décoratifs avec des plantes glanées dans la Nature ! 
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Sculpture sur le vif (Bos - Eric Bossard) 
Plongez au cœur de l'univers artistique de BOS, peintre et sculpteur. BOS 
illustrera ce qu'est l'up-cycling en revalorisant des flacons, bidons et 
autres matériaux de récupération en une impressionnante sculpture.    
 
 

 

Démonstration tourneur sur bois (Michel Ricard) 
Michel, tourneur sur bois, partage sa maîtrise d’une technique artisanale : 
le bois tourné. Travailler le bois est une passion qui l’anime depuis de 
nombreuses années. Venez à sa rencontre pour voir les pièces se dessiner 
sous vos yeux ! 
 
 

 

Atelier musique recyclée (Lutherie Sélektif) 
Timothée, luthier hors du commun, vous apprend à concevoir des 
instruments de musique avec des matériaux de récupération. Des 
créations à faire soi-même, à mi-chemin entre l’art et la musique ! 

 
 
 
Animation "Réemploi et découverte" (Les Ateliers du Bocage) 
Participez à une animation ludique et pédagogique sur l’impact 
environnemental du numérique et découvrez les solutions de réemploi 
avec la « Bootique » des Ateliers du Bocage (entreprise d’insertion et 
adaptée, membre d’Emmaüs France). 
 
  

  
Stand Cake design (La Maison aux Gâteaux) 
Venez rencontrez Emilie Fouda, passionnée de cake design! Emilie vous 
présente ses desserts personnalisés, aussi beaux que bons avec des 
ingrédients choisis, biologiques et de qualité. De quoi ravir les papilles et 
vous émerveiller ! 
 

 
 
Stand Echo Mer (Association Echo Mer) 
Echo Mer, association éco-citoyenne revalorise les voiles de bateau, les 

poches à huître et le néoprène des combinaisons de plongée ; venez 
découvrir leurs réalisations et leurs actions de protection des océans. 

 
 

 
 

Artisans du monde - Bressuire 
Venez échanger avec les bénévoles d’Artisans du Monde ; vente de 
produits équitables (bijoux, étoles, épices…). 
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La cuisson écologique (Bolivia Inti sud soleil) 
Bolivia Inti, ONG nantaise, présente les différents outils et enjeux de la 
cuisine écologique avec le four solaire et un atelier pour démontrer 
l’efficacité du soleil comme énergie de cuisson. 

 
 

 
Animation ornithologique (Jean-Luc Gasnier)  
Venez observer, écouter et apprendre à reconnaître les oiseaux communs 
du domaine Body Nature.  Vous comprendez alors la nécessité de 
protéger les espèces et leurs habitats. 

  

 

 

Atelier participatif Mandala en Land art (Nénuph'art atelier) 
Venez collecter des éléments naturels pour participer à la réalisation d’un 
mandala végétal sous les conseils avisés de l’animatrice Cathy. 

  

 

Animation "9m² de terre à inventer" (CPIE Gâtine) 
La biodiversité est menacée, unissez-vous et faites face à 7 défis (invasion 
de moustiques, inondation...) ! Tourné vers la coopération, ce jeu à taille 
humaine permet de découvrir son degré de tolérances aux espèces 
animales. 
 

 
 

 

Animation biodiversité (Sèvre Environnement) 
Initiez-vous à la découverte de l'environnement et de l’écosystème des 
mares du Bocage Bressuirais. Apprenez à observer la Nature autrement et 
à être plus attentif aux éléments qui vous entourent. 
 
 

 

 

Balade L'odyssée des arbres (Geneviève Sauvé) 
Au cours d’une balade bucolique sur le site, Geneviève (spécialiste en 
sylviculture) se fera un plaisir de vous raconter les histoires fabuleuses des 
arbres et leur fonctionnement. 
 
 
 
 
 

Le monde des abeilles (L'abeille des Deux-Sèvres) 
Autour des ruches présentes sur le Domaine Body Nature®, découvrez 
l’incroyable organisation des abeilles et admirez leur activité 
bourdonnante.  
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Exposition "Des p'tits bonhommes habitent dans mon jardin" 
(Karina Delbos en partenariat avec le Festival Photographique de 
Moncoutant) 
Cette exposition composée d'une vingtaine de macrophotographies 
témoigne de la biodiversité que l’on peut avoir dans son jardin. Karina 
vous invite à découvrir l’invisible, "une vision onirique et éphémère d’un 
microcosme si fragile" ! 
 
 

Conférence sur l'usage des pesticides (Association Echo Mer) 
Conférence sur l'usage des pesticides sur les zones portuaires avec 
l'exemple de La Rochelle et la question des pesticides dans le vin. 
Présentation du "Guide du jardinage écologique" pour apprendre à 
jardiner malin ! 
 

 
 

 

Visite libre Odyssée Nature® 
Partez à la découverte des coulisses de Body Nature

®
 et observer les 

différentes étapes de fabrication de vos produits préférés. 

  
 

 

 

Dédicace du livre « Je sais utiliser mes huiles essentielles » (Gilles 
Guilbaud) 
Séances de dédicaces de Gilles GUILBAUD, président-fondateur du 
Laboratoire Science et Nature, de son livre «Je sais utiliser mes huiles 
essentielles». Livre en vente et en consultation à la boutique. 

 
 
Boutique Odyssée Nature® 
Venez découvrir nos gammes de produits Body Nature

®
 et notre offre de 

produits «coups de cœur», sélectionnés pour leurs valeurs engagées et 
écoresponsables. 
 

 

 

Rituel soin du visage  
Bénéficiez de conseils et bonnes pratiques pour définir votre type de peau, 
en prendre soin et déterminer les produits qui vous sont adaptés !  

 

 

 
 
Cuisiner aux huiles essentielles  
Venez déguster et apprécier le pouvoir parfumant des huiles essentielles 
en cuisine, des idées de recettes vous seront proposées et de nombreux 
conseils seront prodigués ! 
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Bar à matières premières 
Venez sentir, toucher et reconnaître les matières premières qui 
composent un produit cosmétique Body Nature

®
. Amusez-vous à tester 

votre nez à travers un quizz olfactif! 
 
 

 

Atelier Vigne rouge 
Accompagnés d’un guide, promenez-vous dans les rangs de Vigne rouge. 
Le guide vous dévoilera les bienfaits du cépage cultivé et vous présentera 
les fondements de l’agriculture biodynamique, méthode pratiquée sur le 
Domaine. 
 

 

 

Depuis plus de 45 ans, le Laboratoire Science et Nature grandit en restant fidèle à ses valeurs 

d’origine : le respect de l’Homme et de l’Environnement, la solidarité et le tissage de liens 

durables avec ses partenaires. Naturellement, l’entreprise s’est ouverte aux visiteurs pour 

partager la vision de l’entreprise de demain. Formalisé en 2011, Odyssée Nature® est la 

concrétisation du projet d’offre touristique de découverte  économique.  

 

La visite guidée est l’occasion pour les groupes de visiteurs de découvrir sur le Domaine Body 

Nature® les étapes de conception des produits (de la genèse à l’enlèvement des colis), la 

culture de la Vigne rouge et les sources d’énergie renouvelables (éolienne, chaudière 

biomasse…), et d’éveiller les consciences à l’écologie.  

 

Au-delà d’une visite d’entreprise classique, Odyssée Nature® a pour vocation de mettre 

l’humain en exergue. En effet, chaque visite est guidée par un salarié du siège social. Pour le 

visiteur, c’est un gage de transparence mais aussi une représentation de la qualité du service 

client qu’incarne l’entreprise. Les horaires de la visite sont fixés de manière à ce que le public 

évolue au fur et à mesure du parcours en découvrant les différentes équipes en action sur 

leurs postes respectifs.   

 
Ouverture : de mars à octobre – du lundi au vendredi matin 

Inscription et informations pratiques : www.odyssee-nature.fr  - 05 49 65 66 18 
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Un dossier de presse complet peut vous être adressé sur simple demande. 
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