
DES ANIMATIONSDES ANIMATIONS  
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE . . .AU PLUS PRÈS DE LA NATURE . . .

Les animations sont programmées sous réserve des restrictions 
sanitaires du moment. Elles sont susceptibles d’être adaptées 

ou annulées en fonction de l’évolution de la crise.
L’inscription est obligatoire. Le port du masque est obligatoire 

pour les enfants à partir de 6 ans durant les animations.

MAI
Mercredi 5 mai : Les sens en éveil
u 14h : Une découverte inhabituelle menée par Madeleine Environnement - Gratuit.

Samedi 22 mai : Fête de la Nature - Gratuit
u 14h : Faune et flore de la haie avec Madeleine Environnement
14h30 : Fabrication de mobilier en palettes avec Les Créations de Sylvain

Dimanche 23 mai : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement. Gratuit.
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Renseignements et inscriptions :
Sur Internet : aggloroanne.fr

ou lesgrandsmurcins.addock.co
Par mail : grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr

Par téléphone (aux heures d’ouverture du chalet) : 04 77 64 85 72



JUIN
Mercredi 2 juin : « Rando tique » avec le CPIE du Pilat - Gratuit
14h : Premier départ : balade commentée, jeux pour apprendre à se protéger des tiques. 
15h30 : Deuxième départ : animation traduite en langue des signes par Sophie Ménager.

Samedi 5 juin : Rendez-Vous au jardin - Gratuit
u 9h30 : balade de 3 km avec la LPO pour aller à la rencontre de la faune et notamment les oiseaux.
14h30 : Balade autour des cultures diversifiées, un paradis pour la faune et la flore avec le Syndicat Mixte 
des Monts de la Madeleine (SMMM) et découverte des insectes pollinisateurs avec les Amis des Arbres.
14h30 : Encres végétales avec l’ARPN
16h30 : Projection en salle André Dussud du film « Jardin sauvage», la biodiversité à portée de main (50 min)

Samedi 12 juin : Faune et flore des zones humides - Gratuit
u 10h : Découverte d’une zone humide, ces spécificités et son utilité avec Madeleine Environnement.

Dimanche 13 juin : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement. Gratuit

Mercredi 23 juin : Plantes sauvages - Gratuit
9h30 : Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages comestibles suivies d’un atelier cuisine.

Journée du Patrimoine de Pays «L’Arbre, vie et usage» 
Dimanche 27 juin de 10h à 18h

Fête des Grands Murcins
10h - 18h : calèche, exposition d’Objectif Terre « Arbres aux racines de la vie », rallye nature

10h30 : Atelier Musique verte avec Symbiose
Présentation publique de lecture de textes et de contes

15h30 : Spectacle « l’Allée des Géants » de la Maison Rouge
16h30 : Conférence illustrée

JUILLET

Jeudi 8 Juillet : Faune et flore de la forêt - Gratuit
u 10h : Observations et identifications de la faune et de la flore de la forêt avec Madeleine Environnement.

Vendredi 9  juillet : Gratuit
14h30 : Atelier de fabrication de nichoirs avec la LPO

Dimanche 18 juillet : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement - Gratuit.

Jeudi 22 juillet : Petits trappeurs Gratuit
14h : Connaître la nature comme sa poche avec Madeleine Environnement.

« ENIGMA BOTANICA » - 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera ! 
Escape Game pour un public familial (à partir de 11 ans), par groupe de 5 ou 6 personnes maximum.

Durée : environ 1 heure... Plusieurs séances par jour : 10h, 14h, 16h.
Les 21, 22, 28 et 29 juillet et les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 août 2021.

Gratuit - Réservation obligatoire
Un escape game par Tela Botanica

Retrouvez le dossier de jeu sur tela-botanica.org

dans l 'espace projet Enigma Botanica

Enigma Botanica

60 minutes

pour trouver la plante qui vous sauvera.. .

Ce projet a été possible grâce au projet LABbota,

co-financé par le fond européen de développement régional



Samedi 24 juillet : Journée Bien-être - Gratuit
9h : Bain de forêt avec Sylvie Boizet
14h30 : Atelier plantes médicinales avec l’animatrice des Grands Murcins

AOÛT
Vendredi 6 août : Balade nocturne (seconde édition) - Gratuit
21h : Découvrez les Grands Murcins de manière différente avec le comité départemental de la randonnée de la Loire.

Samedi 7 août : Lune, planètes, étoiles filantes, station internationale... - Gratuit
14h à 22h  : Ateliers d’initiation à l’astronomie
Dès 21h : Observation avec le Planétarium du Roannais 

Mardi 10 août : Gratuit
14h30 : Histoire d’œufs animé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

Dimanche 15 août : Une journée à l’arboretum - Gratuit
14h à 18h : Calèche, visite de l’arboretum avec l’association des Amis des Arbres
14h : Atelier fabrication de kokedamas (caches pots en mousse) avec Un jardin suspendu. 
15h30 : « Mathéron, le rebouteux », conférence par le Musée Alice-Taverne 
17h : Petite balade, pour les volontaires, pour rejoindre la cabane à Mathéron.

Nuit de la chauve-souris
Samedi 21 août : Chauves-souris et insectes - Gratuit
10h : Atelier dessin « croqueurs d’insectes » avec Sylvie Mommert
14h30 : Balade autour des cultures diversifiées, un paradis pour la faune et la flore avec le Syndicat Mixte des 
Monts de la Madeleine (SMMM)
16h30 : Les Demoiselles de la nuit, conférence scientifique, artistique et poétique assurée par « Chauve-
Souris Auvergne » et la compagnie « La grange aux ailes »  
17h30 : Atelier bombes à graines avec le SMMM

Dimanche 29 août : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement - Gratuit.

SEPTEMBRE
Mercredi 8 septembre: Minuscules - Gratuit
u 14h : Observez les « petites bêtes » de la forêt avec Madeleine Environnement.

Samedi 18 septembre - Gratuit
14h30 : Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux avec l’animatrice des Grands Murcins
17h : Film – débat « Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger », en présence 
d’un représentant de l’association « A.R.B.R.E.S » 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre : Les SONATURADAYS 2021
Rassemblement national des audio-naturalistes amateurs et professionnels
Samedi 15h : Diffusion de morceaux et de deux films sur les sons de la nature.
Dimanche 7h : Sortie ornithomelologique à l’écoute des oiseaux avec Fernand Deroussen.

u L e s  a n i m a t i o n s  p o r t a n t  c e  l o g o
s o n t  f i n a n c é e s  d a n s  l e  c a d r e

d u  C o n t r a t  v e r t  e t  b l e u  r o a n n a i s
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Sous réserve des restrictions sanitiaires, le chalet d’accueil est ouvert
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Certaines animations sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (se renseigner).

Mercredi 22 septembre - Gratuit
14h30 : Atelier de fabrication d’abri à hérisson animé par l’animatrice des Grands Murcins
16h30 : Méthode de création d’une mare et flore aquatique, avec l’animatrice des Grands Murcins et 
l’association des Amis des Arbres

Dimanche 26 septembre : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement - Gratuit.

OCTOBRE
Samedi 16 octobre : Identification des champignons - Gratuit
u 14h : Reconnaissance des diverses espèces de champignons avec Madeleine Environnement.

Dimanche 17 octobre : Fruits d’Automne - Gratuit
Sur la journée, ateliers de fabrication de pâtés aux pommes cuit au feu de bois.
14h30 : Les fruits sauvages, reconnaissance, cueillette et usages avec les Amis des Arbres.
16h : Les fruits : cueillette, transformation, conservation, conférence gourmande par le Musée Alice Taverne

Dimanche 24 octobre : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement - Gratuit.

Samedi 30 et dimanche 31 octobre : Halloween au chalet
14h - 18h : Avec friandises et surprise à la clés !

Samedi 30 octobre : Rapaces nocturnes - Gratuit
15h30 : Découverte des différentes espèces avec l’ARPN.

NOVEMBRE
Dimanche 7 novembre : Balade commentée
10h30 - 12h : Visite guidée du site avec notre animatrice environnement - Gratuit.

Samedi 27 novembre : Comment planter sans se planter
14h30 : Trucs et astuces vous seront transmis par Symbiose à travers un petit chantier de plantation - Gratuit.

/lesgrandsmurcins/

Le chalet d’accueil des Grands Murcins rouvrira 
dès que la situation sanitaire le permettra.

En attendant, une animatrice vous accueillera en extérieur devant le 
chalet dans la limite de 5 personnes par groupe.  

Toute l’info sur aggloroanne.fr


