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Naturellement Baugé-en-Anjou  
 

 

 

 

 

Une dizaine d’ « animations Nature » sont programmées en 2019 pour 
permettre aux curieux – petits et grands – de découvrir la biodiversité 
autrement. Nouvelles portes d'entrées pour la découverte des sites naturels, ces 
animations s’intègrent dans la politique départementale des espaces naturels 
sensibles et la journée mondiale de la biodiversité. 

Proposer des regards nouveaux, telle est l’ambition de cette programmation 
panachée pour nous aider à construire des perceptions nouvelles et à nous 
affranchir des idées reçues. 
 

Nuit de la chouette 
 

Vendredi 1er Mars à 19H30 | Pontigné (salle des fêtes) 

Découvrez le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Après un diaporama de 

présentation du royaume des hiboux et des chouettes, munis de vos lampes, partez à la 

découverte de ce monde méconnu. 

 

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 49 

Famille | à partir de 6 ans (gratuit) 

 

Tous en forêt ! 
 

Samedi 23 Mars à 10H00 | RDV carrefour du Roi René en forêt de Chandelais 

Venez explorer la forêt en famille : des jeux et des ateliers vous feront découvrir la faune et la 

flore et surtout réveiller tous vos sens ! 

 

Famille | à partir de 5 ans (gratuit) 

En partenariat avec l’Association du Prieuré de Saint Rémy La Varenne 
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Nature " "et art préhistorique Sur les traces de Madénia  
 

Dimanche 19 mai à 14H30 | CONTE - ateliers LAND ART et ART PARIETAL | RDV étang de 

Baugé - parking du centre musical (route de Pontigné) 

A partir d'un conte, laissez vous guider par la jeune Madénia sur des chemins aventureux qui 

vous mèneront jusqu'au site sacré des Hautes Roches, orné d'étranges gravures... et là, quelle 

surprise!  

Sur fond préhistorique et d'art pariétal, laissez-vous immerger dans l'ambiance du milieu 

naturel par un conte puis laissez vagabonder votre esprit créatif avec des ateliers : peintures 

rupestres, tissage végétal préhistorique, mandala nature, jeu de l'oie... 

 

Famille à partir de 6 ans (gratuit) 

En partenariat avec Mad Aubin et Pascal Pithon 

 

Balade agriculturelle à Pontigné 
 

Samedi 25 mai à 9H00 / 10H00 / 14H00 / 15H00 

Laissez-vous surprendre par la performance artistique de 2 danseurs de la compagnie La 

Parenthèse au cours de la prochaine balade agriculturelle. 
 

En corde et contes 
 

Mercredi 29 mai à 15H30 | Les jardins de l'Hôtel Dieu Rue Anne de Melun, Baugé | CONTE 

MUSICAL dans 1 arbre 

Approchez-vous discrètement d'un arbre. Regardez dans les hautes branches. Vous les verrez 

peut-être chuchoter et fredonner au creux de l'écorce. Billy et Maz sont amuseurs d'arbres. Ils 

sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d'arbres... Mais juste aux 

arbres. Il faut dire qu'ils ont un peu peur des humains. Si vous êtes gentils et souriants, vous 

pourrez peut-être faire leur connaissance... 

 

Famille - à partir de 5 ans (gratuit) 

En partenariat avec la Compagnie de Théâtre des 7 lieues 
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Le peuple de l’arbre 
 

Mercredi 29 mai à 21H45 | THEATRE, MUSIQUE 

Un spectacle dans les arbres. Une histoire universelle, portée par la musique. Un rêve qui relie 

les hommes et les arbres. La tête calée dans un coussin. Nez dans les cimes et les étoiles. 

Entrez dans l'aventure du "Peuple de l'Arbre". 
 

Tout public - à partir de 7 ans (gratuit) 

En partenariat avec la Compagnie de Théâtre des 7 lieues 

 

Haziel dans les arbres 
 

Jeudi 30 mai à 15H30 |  extérieur du château de Baugé - place du 8 mai 1945 | CONTE 

MUSICAL 

Un conte poétique autour de la communication des arbres. Que nous racontent les racines? 
 

Famille - à partir de 4 ans 

En partenariat avec la Compagnie de Théâtre des 7 lieues 

 

Balade gourmande : cuisinons la biodiversité ! 
 

Samedi 1er Juin à 14H00 | Vaulandry - parking de l'église | BALADE DECOUVERTE DES 

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 
La nature nous offre des merveilles, des plantes poussées librement, et qui peuvent être utilisées en 

cuisine, pour leur saveur agréable ou en médecine pour leurs vertus thérapeutiques. Venez découvrir 

les plantes sauvages comestibles de la Vallée des Cartes tout au long d'une balade et déguster  sur le 

parcours quelques préparations faites à base de ces plantes. 

Famille - à partir de 10 ans (gratuit) 

En partenariat avec le CPIE 72 

 

L’odyssée de l’espace naturel sensible 
 

Dimanche 2 juin à 15H30 | RDV parking de l'accueil de loisirs -  Pré des Capucins, RD 141 – 

route de Pontigné – Baugé 

Omer, Youtuber de la dernière heure, nous embarque dans une drôle d'Odyssée à la 

recherche d'une espèce extraordinaire en voie... d'apparition! Une "balade- spectacle"  

humoristique  et musicale en plongée dans les mystères de la biodiversité 
 

Famille (gratuit) 

En partenariat avec la Compagnie de Théatre Spectabilis 
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Nuit de la chauve souris 
 

Vendredi 23 août à 20H00 | salle communale des loisirs - Le Vieil Baugé |  DIAPORAMA et 

SORTIE TERRAIN 

A cette occasion, les chauves-souris, animaux mystérieux et méconnus, vous invitent à 

partager un moment privilégié avec elles. Après un diaporama pour mieux connaître ces 

adorables boules de poils, partez à leur recherche avec du matériel d'ultra-sons. 

 

Famille - à partir de 6 ans 

En partenariat avec la LPO 

 

Apprentis herboristes 
 

Samedi 21 septembre à 9H45 | salle communale des loisirs - Le Vieil Baugé | JOURNEES DU 

PATRIMOINE - APOTHICAIRERIE et BALADE DECOUVERTE DES VERTUS DES PLANTES 

Les herboristes connaissent de nombreux secrets sur les plantes... soignent-elles? se 

mangent-elles? Sont-elles toxiques?...  

Après une visite de l'Apothicairerie, venez admirer les plantes de nos haies et chemins et 

devenez guérisseur en herbe pour soigner un malade imaginaire. 

 

Famille - à partir de 5 ans  

Prévoir de bonne chaussures 

En partenariat avec l'Association du Prieuré de Saint Rémy La Varenne 

 

 

Un flot d’émotions pour se reconnecter à la nature. 

A découvrir, sans modération ! 

Renseignements et inscription ? 
 

→ Mairie de Baugé en Anjou| Pôle environnement | 02 41 84 12 12 | baugeenanjou.fr 
 
 


