
 
 

 

À l’occasion des 48h Nature, ressourcez-vous dans vos Échappées Nature ! 
Samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021.   

 
 
 
 

 

••• À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ…  
POUR LES 48H NATURE EN CHARENTE-MARITIME  

  SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 OCTOBRE RENDEZ-VOUS DANS VOS ÉCHAPPÉES NATURE ! 
 
À l’occasion de la 4ème édition des 48h Nature, la Région Nouvelle-
Aquitaine vous propose deux jours d’animations gratuites  
et ouvertes à tous dans plus de 50 sites naturels du territoire.  
Ces samedi 2 et dimanche 3 octobre, partez à la découverte de la 
faune et de la flore de la Charente-Maritime, au fil des animations 
proposées dans vos Échappées Nature. 
 

Randonnée découverte, chantier nature, jeu de piste… Du petit 
aventurier au grand explorateur, il y en a pour tous les goûts !  
  

Le petit + : le public est invité à participer à la gestion des milieux naturels grâce à des “Ateliers Nature” 

et des inventaires permettant d’identifier, d’apprendre et de préserver la faune et la flore de notre territoire. 
Nouveauté cette année, une journée d’avant-première est réservée aux établissements scolaires, le vendredi 
1er octobre, pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la protection de l’environnement.  
 
 

• À VOS AGENDAS • 
 

 

L’ÉCHAPPÉE NATURE DES MARAIS DE BROUAGE  
     VENDREDI 1er OCTOBRE DE 14H30 À 16H30 

 

Les élèves de CP & CE1 de l’école primaire de Saint-Froult partent à la découverte des marais de leur 
commune, pour comprendre l’intérêt de la biodiversité et l’importance de préserver et valoriser ces sites 
naturels protégés. Ateliers d’échange et de découverte à travers l’observation des rapaces nocturnes qui 
peuplent les marais de Brouage.  
 

 

    L’ÉCHAPPÉE NATURE DE L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU  
      SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 OCTOBRE DE 10H00 À 12H30 & DE 14H À 16H30 

 

Deux jours pour nettoyer la Nature… Vous êtes motivé, vous aimez la nature et vous voulez 
vous rendre utile tout en partageant un moment convivial, n’hésitez plus et rejoignez 
l’équipe de l’Asinerie pour un chantier de nettoyage au cœur de la nature.   
 

Le petit + un chantier de nettoyage oui…mais vous aurez la chance d’être accompagné et secondé 
par nos équidés fétiches que sont nos mules poitevines et nos Baudets du Poitou.  
 

 

      CONTACT  sur inscription au 05 46 24 68 94 • à partir de 6 ans • entrée gratuite • Dampierre-sur-Boutonne – La Tillauderie  

 

https://la.charente-maritime.fr/echappees-nature


 
 

 

À l’occasion des 48h Nature, ressourcez-vous dans vos Échappées Nature ! 
Samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021.   

  
 
 

 
 

 

    L’ÉCHAPPÉE NATURE DU MARAIS DU DOUHET • CORDON DUNAIRE LA BRÉE-LES-BAINS 
    SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H À 16H 

 

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement propose aux explorateurs de découvrir la 
biodiversité du Douhet au travers d’un jeu de piste. Énigmes et autres jeux vous guideront vers  
les trésors naturels qui s’y cachent. Les petits comme les plus grands découvriront les paysages  
et les espèces typiques de l'île d'Oléron en s'amusant. 
 

      CONTACT   05 46 47 61 85 • animation@iodde.org • gratuit • réservation obligatoire • La-Brée-les-Bains  
 
 

    L’ÉCHAPPÉE NATURE DE LA MAISON DU FIER   
     SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H30 À 18H 

 
 

Découvrez les principaux milieux naturels de l’île de Ré à la Maison du Fier. Sa muséographie adaptée  
à tous, vous permettra de découvrir des anecdotes insoupçonnées. Des animaux et des plantes variées  
y sont présentés, ils font la part belle aux oiseaux. Pour prolonger votre visite, découvrez la Réserve 
Naturelle de Lilleau des Niges en visite autoguidée ou participez aux points d’observation des oiseaux 
proposés pendant le week-end.  
 

      CONTACT   05 46 29 50 74 • lpo.iledere@lpo.fr • gratuit • Île de Ré • Les Portes-en-Ré  – Route du Vieux Port  
 

 

    L’ÉCHAPPÉE NATURE DE LA STATION DE LAGUNAGE  
     DIMANCHE 3 OCTOBRE DE 10H À 11H30 

 

Avec ses 35 hectares de bassins, la Station de lagunage permet un traitement naturel des eaux usées  
de la Ville. C'est également un site remarquable pour l'observation des oiseaux aquatiques  
qui profitent de l'abondance de plancton qui se développe dans les lagunes et des bassins spécialement 
aménagés par la LPO. 
 

      CONTACT   05 46 82 12 44 • espace.nature@lpo.fr • gratuit • réservation obligatoire • Rochefort – Route de Soubise 
 

    L’ÉCHAPPÉE NATURE DES CÔTEAUX DE GIRONDE • SITE DU COTEAU DE CHAUVIGNAC  
     DIMANCHE 3 OCTOBRE À 15H 

 

Partons découvrir les derniers insectes et autres petites bêtes du coteau avant la période hivernale… qui 
suscitent bien nombre d’interrogations.  Comment font-ils pour passer l’hiver et revenir au printemps ? 
Pourquoi observer ces animaux, partager nos observations est-il important dans le cadre du changement 
climatique et d’une meilleure connaissance de la biodiversité locale ? Comment vous aussi participer  
et partager ces observations ? 
Autant de questionnements que nous partagerons pendant cette sortie pour petits et grands ! Nous vous 
prêterons, boîte, loupe et filet à insecte, prévoyez des vêtements adaptés et de bonnes chaussures ! 
 

        CONTACT   06 98 99 37 79 • contact@environat.fr • gratuit • réservation oblig. • Chenac-St-Seurin-d’Uzet – Route de Chauvignac   
 

** Toutes les animations à retrouver en ligne sur les 48h-nature.fr 
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