
 

À VOS AGENDAS ! 
    DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS D'ÉTÉ DU PÔLE NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ 

PÔLE NATURE DE LA PIERRE DE  CRAZANNES  
 
 

Le Département de la Charente-Maritime préserve son patrimoine naturel et sensibilise le grand public 
grâce à un réseau de 14 Pôles-Nature créé en 1995. Implanté sur un site de 13 hectares, le Pôle-Nature            
de la Pierre de Crazannes offre un paysage surprenant composé d'abrupts de pierre et de gorges étroites 
envahis par une végétation luxuriante 
 
 
 
 

DÉCOUVERTE DES P'TITES BÊTES  
Papillons, coléoptères, araignées et autres 
insectes peuplent le royaume du 
minuscule. Partez à la recherche de ce 
monde inconnu pour apprendre                           
à les apprécier et à les différencier. 

5 € par personne. 
 
 
 
 

FAUNE ET FLORE DES CARRIÈRES 
Venez découvrir la richesse floristique et faunistique 
des carrières. Parcours dans différents habitats,                  
en dehors du circuit de visite guidée. 
5 € par personne. À partir de 7 ans 

 
 
 
 
 

ATELIERS D’INITIATION À LA SCULPTURE  
Des sculpteurs vous dévoilent leur art et leur maîtrise de la 
sculpture sur pierre. Sculptez un bas-relief sur un petit bloc 
de pierre et repartez avec votre œuvre. 
7 € par personne.  À partir de 8 ans 

 
 
 

 
 
 

Mardi 16 juillet  
Sur réservation  
25 personnes 
maximum 
durée 2h 
 

Jeudis 25 juillet  
et 22 août 
Sur réservation  
5 personne mini,  
10 maxi, durée 3h 
 

Tous les mercredis 
Après-midi 
et les vendredis 
matin 
Sur réservation  
20 personnes  
durée 2h 



 

 À VOS AGENDAS ! 
DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS D'ÉTÉ DU PÔLE NATURE DE LA PIERRE DE CRAZANNES ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRIMPE D'ARBRE ET JEUX EN BOIS  
Un moment de découverte et de sensations ! 
La grimpe d'arbre est une activité accessible                              
à tous, sécurisée et adaptée à chacun. Elle vous amènera 
à évoluer en liberté dans les arbres en toute sécurité 
grâce à du matériel normé. 
  
Se distinguant de l’accrobranche, il s’agit d’une 
technique de grimpe via une corde fixée sur                          
une branche, raccordée à un baudrier. Tout en sécurité, 
les enfants comme les adultes monte dans l’arbre à leur 
rythme et une fois l’activité terminée, aucune trace,               
la paisible vie de l’arbre reprend son cours. 
 

Et testez en famille les 15 jeux en bois qui demandent 
rapidité, réflexion, adresse, concentration, mémoire.  
Tarif : 9 € la grimpe, comprenant l'accès aux jeux et au 
P'tit parcours de Genny 
À partir de 7 ans. 

 

 
ACCUEILLIR LA FAUNE DANS SON JARDIN  
Les animaux de toute taille sont souvent des alliés dans 
nos jardins. Venez découvrir comment les accueillir chez 
vous et fabriquer un petit abri pour insectes. Repartez 
avec votre construction et pleins de conseils                      
pour construire d'autres modèles de gîtes. 
7 € par personne 

 
 
 
 
 

 

// INFOS 
Pôle-Nature de La Pierre de Crazannes 
Aire de la Pierre de Crazannes 
05 46 91 48 92 
Plus d'infos => www.pierre-de-crazannes.fr 

Dimanche 28 juillet 
de 10h à 12h  
& de 14 à 18h 
Renseignements 
par téléphone 

Mardi 30 juillet 
Sur réservation  
20 personnes 
maximum, durée 2h 


