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JUILLET
Jeudi 9 juillet : Découverte sensorielle
u Avec Madeleine Environnement, retournez à votre vraie nature, cette nature qui nous a donné des sens, 
que nous avons plus ou moins développés. Oserez-vous vous confronter à votre environnement ?
Gratuit - 14h

Mercredi 15 juillet : A l’écoute de la nature ! Gratuit
14h : Petits trappeurs : Savoir se débrouiller en toute circonstance et connaître la nature...
Encadré par Madeleine Environnement. Avis aux aventuriers ! 

17h30 : A l’écoute des Grands Murcins en compagnie de 
Fernand Deroussen qui vous proposera un « Concert de la 
Nature » (sortie de diffusion sonore naturophonique).

21h : Laissez vous tenter par une partie de rêve, une immersion 
sonore bercée par cette nature si profonde et intime.
Avec Fernand Deroussen compositeur audio naturaliste.

Jeudi 16 juillet : Gratuit
u 10h : écosystème forestier : un mélange spécifique de 
communautés vivantes, d’arbres, de plantes de sous-bois, d’animaux et d’insectes avec 
Madeleine Environnement.

16h : Croqueurs d’insectes - Balade et atelier dessin proposés par Sylvie Mommert.

Dimanche 19 juillet : Balade commentée
Visite guidée du site avec notre animatrice environnement.
Gratuit - Réservation au 07 64 23 65 54 -10h30-12h.

Mercredi 22 juillet : Miroir mon beau miroir
u Les miroirs d’eau au cœur des forêts sont des mares
où la magie de la vie opère et qu’il faut préserver.
Madeleine Environnement - Gratuit - 14h.
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Renseignements et inscriptions : 04 77 65 10 22
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine

Photos : © Ludivine Damian-Farjot - Julien Bonnefoy, SMMM, LPO, Sylvie Mommert,
Fernand Deroussen,Musée Alice Taverne, Porte-vent et Bourdons, Planétarium du Roannais, Madeleine Environnement

(*) Programme d’animation sous réserve des 
possibilités de réalisation.



Jeudi 23 juillet : Construction de cabanes
Avec Madeleine Environnement. 
Quoi de mieux que de prendre l’air et de se défouler en pleine nature en s’imaginant dans la peau d’un 
aventurier comme Robinson Crusoé. Gratuit - 14h.

AOÛT
Samedi 1er Août : Observation du ciel
Après-midi et soirée avec le Planétarium du Roannais

Vendredi 7 Août : Petite randonnée nocturne
Changez vos habitudes... boucle de 4 km encadrée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre
Gratuit - départ 21h.

Samedi 15 Août : Une journée à l’arboretum !
Visite de l’arboretum avec les Amis des arbres (14h-18h)

14h : fini les pots en plastique, place au naturel : atelier kokedamas.
Avec Maud - « Un jardin suspendu »,
15h : « Mathéron, le rebouteux », conférence par le Musée Alice Taverne.
Pour les volontaires, balade découverte de la cabane à Mathéron,
16h : Atelier dessin règne végétal avec Tatiana Domas.
Tout l’après-midi : balade en calèche...

Dimanche 23 août : Spectacle ”Tout ça pour ça”
17h - Récital clownesque et déjanté... Par l’Association Porte-Vent et Bourdons.

« Deux bouts de bois qui s’entrechoquent, un feu qui s’allume, des insectes 
virevoltants… et voilà que la musique traditionnelle était née. Laissez nous vous 
raconter. Une rétrospective sérieuse mais humoristique, où nous vous dirons toute 
la vérité… »

Dimanche 30 août : Balade commentée
Visite guidée du site avec notre animatrice environnement.
Gratuit - Réservation au 07 64 23 65 54 -10h30-12h.

SEPTEMBRE
Dimanche 13 septembre : Balade commentée
Visite guidée du site avec notre animatrice environnement. Gratuit - Réservation au 07 64 23 
65 54 -10h30-12h.

Mercredi 16 septembre : « Histoire d’œufs »
Avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Gratuit - 14h30

Samedi 19 septembre : Fabrication de mangeoires à oiseaux
Avec notre animatrice environnement. Gratuit - Réservation au 06 26 45 68 65 
-14h30

Dimanche 27 septembre : Prenons en de la graine !
Gratuit - Accompagné par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM)
14h30 : 1 km à pied jusqu’à la culture diversifiée, 
16h30 : atelier fabrication de bombes à graines et d’un mini jardin pour attirer 
abeilles et autres insectes...
17h30 : projection du film « Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger »
qui vous emmène dans un surprenant tour de France de ces ancêtres vénérables, 
vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement beaux !
Suivi d’un débat… Gratuit - A partir de 17h.



u Animations financées dans le cadre du 
Contrat Vert et Bleu roannais

OCTOBRE

Samedi 10 octobre : Faites vos premiers pas en vannerie
Accompagné par l’Association du Patrimoine Rural en Côte Roannaise
Réalisez votre propre panier.
Journée. Payant - 25 € par personne.

FETE DES GRANDS MURCINS
Dimanche 11 octobre : Journée « Fruits d’Automne » 

Organisée à l’occasion de la semaine du goût et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
10h et 14h : ateliers de fabrication de pâtés aux pommes 
cuit au feu de bois,
14h : les fruits sauvages, reconnaissance de ceux que l’on peut cueillir et leurs usages 
(prunus, églantiers…),
16h : les fruits, cueillette, transformation, conservation, conférence gourmande par le 
Musée Alice Taverne.
Fin d’après-midi : spectacle de marionnettes en bois.
Tout l’après-midi : Grimpe dans les arbres, calèche...

Toutes les animations sont gratuites

Samedi 17 octobre : Observation du ciel
Après-midi et soirée avec le Planétarium du Roannais.
Gratuit

Samedi 24 octobre : 
Cueillette de champignons
u Avec Madeleine Environnement. Gratuit - 14h

Dimanche 25 octobre : Balade commentée
Visite guidée du site avec notre animatrice environnement.
Gratuit - Réservation au 07 64 23 65 54 -10h30-12h.

Samedi 31 octobre : Découverte des rapaces nocturnes
Dont la chouette... laboratoire de dissection de pelotes de rejections avec l’ARPN.
Gratuit - 15h30. Et une surprise pour Halloween !!



2020Les Grands Murcins - 42 370 ARCON

Le chalet d’accueil est ouvert jusqu’au
dimanche 1er novembre 2020 inclus : 
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Contacts : Par téléphone : SMMM : 04 77 65 10 22 
Par mail : grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr

aggloroanne.fr
d’infos sur

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

NOVEMBRE

Mercredi 4 novembre : Atelier de fabrication de nichoirs
Avec la LPO - Ces nichoirs accueilleront une espèce de mésanges spécialisée
dans la lutte contre les chenilles processionnaires - Gratuit - 14h30

Samedi 28 novembre : Comment planter sans se planter
Avec Symbiose - Gratuit - 14h30

Dimanche 29 novembre : Balade commentée
Visite guidée du site avec notre animatrice environnement.
Gratuit - Réservation au 07 64 23 65 54 -10h30-12h.

« 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.
Gratuit - Durée : environ 1 heure...

Plusieurs séances chaque jour : 10h, 14h, 16h.
Les 22, 23, 29 et 30 juillet

et les 5, 6, 12, 13 19 et 20 août.
Réservation obligatoire

au 07 64 23 65 54 ou 06 26 45 68 65.

/lesgrandsmurcins/

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

* Les animations sont adaptées en fonction de la situation sanitaire.
Inscriptions ou renseignements au 04 77 65 10 22.

Le port du masque est conseillé.


