


En harmonie avec la Nature

Motte féodale de Baron
Venez découvrir à travers une visite guidée 
ce site incontournable sur la vallée de la  
Vilaine. Org. CERRAPAR, sur site de Baron
Inscription atelier auprès de la Maison du 
Tourisme

Visite de ferme local
Venez découvrir à travers une visite guidée 
la ferme de brantadé Cabri ô Laine. Élevage 
de chèvres angora et de vaches armori-
caines. Marché de producteurs et d’artisans. 
Au programme :
- Visites de la ferme à 11h & 14h, 
- Table ronde sur l’installation en agriculture, 
- Atelier danse folk
Restauration et buvette sur place. Anima-
tions de 10h à 18h à la ferme de brantadé.

Matinée éco-responsable
La Maison du tourisme Guipry-Messac vous 
propose une Matinée Eco-responsable le 30 
avril à partir de 9h. Parce que nous croyons 
qu’une ballade peut s’accompagner de 
gestes pour l’environnement, nous propo-
sons une balade pour nettoyer certains lieux 
particulièrement concentrés en déchets.
Inscription à la Maison du Tourisme 

Atelier de reliure
L’atelier de reliure «Lis et relie» vous pro-
pose de créer votre carnet « recup » en pa-
pier recyclé. Si vous le souhaitez, vous pou-
vez apporter vos matériaux de récupération 
: cartonette d’emballage (type emballage 
de céréales), vieux jeans ou vieux vêtement, 
vieux rideau, toile cirée, chutes de tissus, 
chutes de papier, rubans, dentelle, ... 
Salle annexe de la mairie de 14h30 à 16h30
Inscription atelier auprès de la Maison du 
Tourisme

Fête de l’Arboparc
Plus de 1200 arbres et arbustes, véritable 
jardin botanique présentant de nombreuses 
essences de plantes. Venez découvrir ce lieu 
de verdure paisible via une visite guidée. 
Une bourse au plante aura lieu sur ces deux 
jours également.

Lancement de saison par 
la Maison du Tourisme
Au programme : visite du port, déambula-
tion de voitures amphibie, locations gra-
tuites d’embarcations nautiques (pédalos, 
paddles)

Animation Pêche
Envie de vous initier à la pêche ? Ou simple-
ment passer un après-midi détente de façon 
ludique ? Un animateur passionné prendra 
plaisir à vous dévoiler tous les secrets de la 
pêche au coup !
Quai des Batelier - Inscription à la Maison du 
Tourisme

Visite de l’Arboparc
Partez à la découverte des différentes es-
sences d’arbres de l’arboparc en compa-
gnie d’un des membre de l’association Ar-
boretum. Inscription à la Maison du Tourisme 

Visite guidée de la Motte
A l’occasion des journées nationales de l’ar-
chéologie, venez découvrir dans un cadre 
naturel remarquable, la motte, sa basse-cour 
et les fortifications, vestges défensifs encore 
visibles dans un vaste de domaine, propriété 
des seigneurs de Lohéac, et constitué aussi 
de terre, bois, étang et moulin.
Org. CERRAPAR, sur site de Baron
Inscription atelier auprès de la Maison du 
Tourisme
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Brunch culturel au centre Unisvers
à La Ribière, Peyrat-le-Château (87)
Le centre UnisVers, lieu d’hébergements inso-
lites et de formations alternatives, vous propose 
de découvrir cet endroit en pleine nature autour 
d’un brunch culturel. Une dégustation autour 
de produits locaux et biologiques de produc-
teurs engagés, l’occasion de (re)découvrir cer-
tains d’entre eux.  Baptiste Ventadour viendra 
se produire sur la petite scène de la Ribière 
pour vous faire découvrir son univers folk. 
Visites organisées du centre et découverte de 
ses activités.
Rdv de 11h à 15h, au centre UnisVers à La 
Ribière. 
Tarifs : 15€/pers, 9€/jusqu’à 12 ans. 
Rens/Résa.: 07 83 36 77 69

Les jeudis de l’écotourisme à Treignac (19)
Animation par « De Nature Ludique » (Guillaume 
Humann) : atelier familles à l’étang du Portail, 
avec recherche d’éléments naturels pour réali-
ser des objets flottants… 
à partir de 7 ans – limité à 20 personnes
Rdv à 10h parking du cimetière du Portail.
Gratuit. Rens/Résa.: 05 55 98 15 04
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Fête de l’écotourisme à l’arboretum 
à Chamberet (19)
10h à 12h : bourse aux fleurs et atelier de 
conception d’objets insolites en palette.
15h : balade commentée par le CPIE autour de 
la mare pédagogique.
Rdv à la Maison de l’Arbre.
Gratuit. Rens/Résa.: 05 55 97 92 14 
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Les insectes auxiliaires de la nature et 
non nuisibles à Chaud, Nedde (87)
Dans cette animation, il sera démontré qu’au-
cune espèce n’est nuisible à la nature mais que 
toutes jouent ensemble un rôle important, si 
l’homme n’a pas déséquilibré les milieux ! 
L’insecte sera défini de manière ludique dans le 
musée, et les régimes alimentaires sous forme 
de jeu seront expliqués pour mieux comprendre 
le rôle de chacune de ces merveilleuses petites 
bêtes à 6 pattes 
Dans les jardins, qui subissent une transforma-
tion chaque année plus grande et sont travaillés 
maintenant depuis plusieurs années en perma-
culture (permanent & agriculture), il sera démon-
tré au public que les insectes et toutes autres 
petites bêtes peuvent vivre dans nos jardins et 
même nous rendre de grands services ! 
L’animation se déroulera dans les jardins et le 
musée.
Pour finir un petit apéritif pour tous à base de 
jus des légumes du jardin sera proposé au 
public avec quelques petits insectes à croquer 
bien sûr ! Car grâce aux insectes nous avons 
des plantes  !
Rdv de 15h à 17h30, à La Cité des Insectes. 
Tarifs : 9€/ad, 6€/enf. 
Rens/Résa.: 05 55 04 02 55
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Journée de l’écotourisme et de la pêche
sur l’Ile de Vassivière, Beaumont-du-Lac (87)
Une programmation riche et variée vous attend 
sur l’île de Vassivière ! Balade découverte de la 
nature, sortie nature et fabrication de biscuits, 
randonnée numérique dans le Bois de sculp-
tures, atelier de méditation avec les arbres, 
atelier de tournage sur bois, stand de sensi-
bilisation au tri, atelier de tissage nature, tir à 
l’arc, coin détente, fabrication de pizza au four 
à pain, initiation à la vannerie, atelier land’art, 
exposition de photos sur la construction du 
barrage, buffet locavore, animations pêche, 
marché de producteurs et artisans (miels, 
bières, sirops, escargots, vannerie, sorbets, 
tisanes, fromages, biscuits, etc).
Rdv de 11h à 18h, sur l’île de Vassivière. 
Rens.: 05 55 69 76 70

SAM
1er

juin

Des étoiles plein les yeux à Meymac (19)
Venez observer les étoiles depuis le sommet du 
Mont Bessou en compagnie de Radio Vassi-
vière. Soirée animée par Alain Bonilauri, astro-
nome averti. Vous pourrez profiter d’un spec-
tacle fascinant tout en partageant un moment 
convivial.  
En cas de mauvais temps, cette soirée sera 
reportée au samedi suivant, le 8 juin.
N’hésitez-pas à venir avec vos lunettes et vos 
télescopes ! Pensez à apporter des vêtements 
chauds. Boissons chaudes sur place.    
Rdv à 22h au Mont Bessou.
Gratuit. Rens/Résa.: 05 55 95 76 05 
et info@radiovassiviere.com


