
DES ANIMATIONS 
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE

Dimanche 19 de 15h à 17h : 
Géobiologie par Neel Madengar

Dimanche 9 de 14h30 à 16h30 : 
Ilot scénéscent et biodiversité par 
le Syndicat mixte des Monts de la 
Madeleine (SMMM)
Mercredi 19 de 14h30 à 16h30 : 
Construction de cabanes par 
Madeleine Environnement

Dès le 15/05, ouverture du Chalet 
pédagogique les dimanches, possibilité 
de découverte accompagnée de 
l’arboretum (durée : 45 min. environ)

Dimanche 7 de 15h à 17h : Géobiologie 
par Neel Madengar

Du 17 au 21 mai 
Fête de la Nature

Mercredi 17 de 14h à 16h : Land’Art 
(création artistique à partir d’éléments 
naturels) par la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO)
Dimanche 21 de 10h30 à 12h30 : 
Balade de découverte ludique de la 
Nature par Madeleine Environnement

De 14h à 16h : Les supers pouvoirs des 
animaux de la forêt par l’association 
roannaise de protection de la nature 
(ARPN)

Du 7 mai au 25 juin : Exposition à la salle 
André Dussud
« Les jardins ouvriers dans la Loire »
(la salle A. Dussud sera ouverte durant 
les animations)

Du 2 au 4 juin 
RDV aux jardins

Samedi 3 de 14h30 à 16h30 : Balade 
découverte de la mare dans le cadre 
de la Fête internationale des Mares 
par Madeleine Environnement
Dimanche 4 de 14h à 16h : Atelier 
fabrication de gîtes à insectes par l’ARPN
Après-midi : Plantes médicinales par 
Les Amis des Arbres
Dimanche 25 après-midi conférence : 
Le métier de sabotier par Le Musée 
Alice Taverne

Dimanche 2 après-midi : Balade 
contée par RDV Contes
Mercredi 12 de 14h à 16h : Les 
araignées, tisseuses de la nature par 
l’ARPN
Samedi 15 après-midi : Course 
d’orientation par Côte Roannaise 
Raid Aventure
Mercredi 19 de 14h30 à 16h30 : 
Stand : les petites bêtes de la forêt 
par Madeleine Environnement
Jeudi 27 après-midi : atelier « cadran 
solaire » et soirée observation par le 
Planétarium du Roannais



Mercredi 2 à partir de 14h30 : Après-
midi bucolique. Atelier lutherie 
sauvage par Elbock
Découverte du sureau à travers les 
sens par Sébastien Golain
18h30 : Fin de journée musicale (le 
végétal en musique - ouvert à tous)
Dimanche 6 après-midi conférence : 
Le Tonnelier par le Musée Alice Taverne
Mardi 15 : Découverte de l’arboretum 
(toute la journée) par Les Amis des 
Arbres
Balade contée (après-midi) par RDV 
Contes
Mercredi 30 : Traces et indices de 14h 
à 16h par l’ARPN

8èmes RDV  
des Monts de la Madeleine

Les 16 et 17 septembre : Mystères 
du Bois et de la Forêt par le Syndicat 
mixte des Monts de la Madeleine 
en partenariat avec Roannais 
Agglomération

Mercredi 27 de 14h30 à 16h30 : Stand 
de découverte de la nature par les 
sens… par Madeleine Environnement

Jour de la Nuit 
Samedi 14 : Pollution lumineuse : 
Conférence avec l’Association natio-
nale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes (ANPCEN)

Sortie nocturne par Madeleine Envi-
ronnement et l’ARPN 

Samedi 14 : Promenade cueillette 
d’automne de 14h30 à 16h30 par 
Madeleine Environnement

Dimanche 15 : Un dimanche à la 
chasse par la Fédération de chasse 
de la Loire

Dimanche 19 : Ecorces et bourgeons 
de 14h à 16h par l’ARPN

Contact (inscription obligatoire) : 04 77 65 10 22

aggloroanne.fr
d’infos sur


