
À la découverte 
des zones humides

AuTOuR Du LAC DE GRAND-LIEu !

journée mondiale des zones humides 
2 février 2019

Expositions / Animations / Conférences / Sorties nature…

Une action portée par 
Loire-Atlantique 
développement  et 
coordonnée par La Maison 
du Lac de Grand - Lieu
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 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DES ZONES 
HUMIDES À PIED ENTRE 
ROUANS ET CHEIX - EN - RETZ
 
À cette période, l’Acheneau sort de son 
lit pour venir recouvrir les marais. Venez 
admirer et comprendre les zones humides 
au travers de ces paysages où cours d’eau 
et marais se confondent. Balade à pied de 
6 km. Cette sortie est organisée par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
( CPIE ) Logne et Grand - Lieu. 
À partir de 8 ans.

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  9H30
LIEU : Pace de la mairie - 44640 Rouans
RENSEIGNEMENTS : 
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION : 02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org

 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DU SITE NATURA 
2000 DU LAC DE GRAND - LIEU 
À TRAVERS LE MARAIS DE L’ÎLE 
À PONT - SAINT - MARTIN 
 
En partenariat avec la commune de 
Pont-Saint-Martin, le Syndicat du bassin 
versant de Grand-Lieu organise une sortie 
découverte sur le site du marais de l’ île à 
Pont-Saint-Martin.
Découvrez le site Natura 2000 du Lac de 
Grand-Lieu par l’exemple de la restauration 
des prairies du marais.

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  10H00
LIEU : Parking du Quai des Romains, 
Pont-Saint-Martin
RÉSERVATION :  
sbv@sage-grandlieu.fr ou 02 40 78 09 17
Bottes indispensables

 Conférence   Gratuit

CONFÉRENCE DÉCALÉE 
SUR L’EAU

Très sérieuse «conférence humoristique» 
sur l’eau, entre description scientifique, 
conseils au quotidien et loufoqueries. Jaouen, 
comédien clownesque membre du collectif 
nantais La rue des arts, aborde sur un ton 
humoristique les pratiques quotidiennes liées 
à l’utilisation de l’eau.

JEUDI 21 FÉVRIER  |  15H00 
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-
grandlieu.org

 Atelier   Gratuit

RECONNAÎTRE LES 
AMPHIBIENS DES MARES 
 
Venez découvrir le monde fascinant de ces 
animaux finalement méconnus qui arpentent 
nos jardins et zones humides ! Apprendre 
à reconnaître l’ensemble des espèces aussi 
bien par l’observation que par le chant, et 
mieux comprendre leurs modes de vie. Cet 
atelier en salle est organisé par le CPIE 
Logne et Grand Lieu dans le cadre du projet 
de Sciences Participatives « Un Dragon ! 
Dans mon jardin ? ».

SAMEDI 23 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION : 02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org

 Sortie   Gratuit

MARAIS, HISTOIRE 
ET OISEAUX D’EAU 

Découverte historique et ornithologique 
des marais de Saint -Lumine-de-Coutais au 
moment de la migration des oiseaux d’eau.
Sortie gratuite proposée par la SNPN - 
Réserve Naturelle Nationale du Lac de 
Grand-Lieu en partenariat avec la commune 
de Saint - Lumine.

DIMANCHE 24 FÉVRIER  |  09H00
RÉSERVATION : 
snpn.grandlieu@orange.fr 
ou 02 40 32 62 81

 Exposition   Tarif : à partir de 3 € 

GRAND - LIEU NATURE : 
DU LAC À L’ESTUAIRE 

Pour les amoureux de la nature, venez 
découvrir la faune et la flore du Lac 
de Grand-Lieu et des zones humides 
avoisinantes sous l’angle photographique de 
Christophe Bourgeteau, chasseur d’instants 
Nature !
Venez rencontrer le photographe le mercredi 
13 février à 17h00.

DU SAMEDI 9 FÉVRIER AU 
DIMANCHE 21 AVRIL
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Exposition   Gratuit

LES ANNÉES GUERLAIN : 
RÉCITS DE VIE À GRAND - LIEU

Plongez à l’époque où Alphonse Joyeux était 
le garde du célèbre parfumeur Jean-Pierre 
Guerlain. L’exposition rend compte des 
parties de chasse de M. Guerlain et de ses 
prestigieux invités, l’entretien du lac et les 
évolutions du paysage et de la biodiversité.

DU 23 JANVIER AU 12 MAI
LIEU :  Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand Lieu à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Exposition   Tarif : à partir de 2 € 

PAROLES D’ELEVEURS, 
SAVOIRS ET SAVOIR - FAIRE 
SUR LE MARAIS 

Au fil des siècles, la formation d’atterrissements 
au sud-ouest du lac dessine un paysage de 
marais. Sur ces terres gagnées sur le lac et 
progressivement aménagées par l’homme 
se développe l’élevage bovin, organisé 
collectivement. Retrouvez les témoignages de 
plusieurs éleveurs des marais de Grand Lieu.

DU 4 JANVIER AU 24 MARS 
LIEU :  Site de l‘abbatiale-Déas 
à Saint Philbert de Grand Lieu
RENSEIGNEMENTS : 
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

de LOIRE-ATLANTIQUE

MAIRIE
10, rue de Verdun

44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS
 02 40 02 90 25
 02 40 02 94 17



La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. 
Cette journée correspond à la date anniversaire de la signature de la Convention sur les zones 

humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

À cette occasion, de nombreuses associations et organisations se regroupent autour de 
la thématique « les zones humides et changements climatiques » pour vous proposer un 

programme d’animations riche et varié tout au long du mois de février ! 
  Ces événements permettent d’informer et de sensibiliser le public à la richesse et à 

l’ importance des zones humides, ces territoires hors du commun parmi lesquels  
le territoire du lac de Grand - Lieu occupe une place particulière.

Cet évènement est animé en France par l’association Ramsar France.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale des zones humides :
www.zones-humides.eaufrance.fr

 Conférence de lancement    Gratuit

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ZONES HUMIDES

Valérie Masson-Delmotte, Directrice de 
recherche au Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement, co-présidente du groupe 
de travail sur les bases physiques du climat au 
sein du Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat ( GIEC ), interviendra sur 
les effets du changement climatique sur les zones 
humides.

VENDREDI 1ER FÉVRIER  |   20H30
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07
Dans la limite des places disponibles.  

 Sortie   Gratuit

À LA RECHERCHE DU CANARD 
PLONGEUR : 
LE FULIGULE MILOUIN 

Au moment où le niveau du lac est au 
plus haut, venez découvrir les canards de 
Grand-Lieu et participez à une opération 
de suivi des populations d’une espèce en 
particulier : le Fuligule milouin.

SAMEDI 26 JANVIER  |  10H00
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologique-
grandlieu.fr
RÉSERVATION : 02 40 89 59 25

 Atelier   Gratuit

CRÉER ET ENTRETENIR 
UNE MARE NATURELLE 

Comprendre les enjeux et découvrir les 
quelques règles et principes fondamentaux 
pour créer et/ou entretenir une mare 
naturelle chez soi. Pourquoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? On vous dit tout… Cet atelier 
en salle est organisé par le CPIE Logne et 
Grand Lieu dans le cadre du projet HeMa 
« À la reconquête des haies et mares du 
territoire ».

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION :  02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org 

 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DU LAC DE 
GRAND - LIEU EN BARQUE 

Sortie accompagnée par les gestionnaires du 
lac (Fédération des chasseurs et SNPN ) et 
utilis ateurs du lac de Grand - Lieu ( pêcheurs 
professionnels et membres de l’ONCFS )

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  9H30 ET 14H30
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologique-
grandlieu.fr
RÉSERVATION : 02 40 89 59 25

 Sortie   Tarif : 5 à 8 €

EXPÉDITION AUX ABORDS 
DU LAC DE GRAND - LIEU 

Dirigeons-nous en silence, vers le lac, avec 
des lampes frontales. Peut-être aurons-nous 
la chance de croiser quelques espèces 
actives à l’aube ? Lever de soleil prévu à 
l’arrivée au Pavillon ! Pensez à prendre votre 
appareil photo. 

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  8H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07  

 Atelier 4-6 ans   Tarif : 3 €

BALADE MYSTÉRIEUSE… 
POUR LES TOUT PETITS

L’eau disparaît ! Mais que se passe-t-il 
depuis un moment aux abords de la Maison 
du Lac ? Couvrons-nous bien chaudement 
et partons ensemble pour une petite 
promenade riche en découvertes.   

MERCREDIS 13 ET 20 FÉVRIER  |  14H15
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07

 Atelier   Tarif : 20 €  

CUISINONS LES ALGUES 
SAUVAGES 

Après une présentation des algues et de 
leurs bienfaits, c’est un instant cuisine qui 
vous attend pour apprendre à confection-
ner des recettes apéritives originales avec 
ces légumes de mer. Vous découvrirez 
quelques subtils mélanges gastronomiques 
en associant les algues avec des produits 
du quotidien. Dégustation collective en fin 
d’atelier. Les participants repartent avec leur 
préparation. Places limitées.

14 ET 27 FÉVRIER |  10H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RÉSERVATION :  auprès de ECHOS 
NATURE au 06 71 48 50 23 
ou 06 86 59 38 90

 Atelier 6-10 ans   Tarif : 3 €

PAS D’EAU,
PAS DE ZONE HUMIDE !

Sans eau, les zones humides n’existeraient 
pas. Des expériences ludiques pour petits 
scientifiques vous permettront d’en savoir 
plus sur l’eau du lac de Grand - Lieu.

JEUDIS 14 ET 21 FÉVRIER  |  14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07  

 Atelier 4-6 ans    Tarif : 3 €

COÂÂÂ ? 
ALORS ÇA C’EST LE POMPON !

Je suis verte, je coasse et je suis très curieuse. 
Un atelier créatif qui permettra à chaque 
enfant de repartir avec sa grenouille de laine.  

VENDREDIS 15 ET 22 FÉVRIER  |  14H15
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07

 Sortie   Gratuit

DU LAC AU MARAIS BRETON…

Du Lac de Grand-Lieu au Marais Breton, 
suivez le chemin de l’eau entre deux 
sites d’intérêt mondial RAMSAR. Sortie 
organisée par le Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire. Vous découvrirez 
également les actions menées pour protéger 
et restaurer le marais de Millac. 

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : 14h à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu à Bouaye ou à 14h20 au 
parking de la salle de la vallée du Tenu à 
Saint-Même-le-Tenu
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION :  02 28 25 19 07



La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. 
Cette journée correspond à la date anniversaire de la signature de la Convention sur les zones 

humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

À cette occasion, de nombreuses associations et organisations se regroupent autour de 
la thématique « les zones humides et changements climatiques » pour vous proposer un 

programme d’animations riche et varié tout au long du mois de février ! 
  Ces événements permettent d’informer et de sensibiliser le public à la richesse et à 

l’ importance des zones humides, ces territoires hors du commun parmi lesquels  
le territoire du lac de Grand - Lieu occupe une place particulière.

Cet évènement est animé en France par l’association Ramsar France.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale des zones humides :
www.zones-humides.eaufrance.fr

 Conférence de lancement    Gratuit

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ZONES HUMIDES

Valérie Masson-Delmotte, Directrice de 
recherche au Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement, co-présidente du groupe 
de travail sur les bases physiques du climat au 
sein du Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat ( GIEC ), interviendra sur 
les effets du changement climatique sur les zones 
humides.

VENDREDI 1ER FÉVRIER  |   20H30
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07
Dans la limite des places disponibles.  

 Sortie   Gratuit

À LA RECHERCHE DU CANARD 
PLONGEUR : 
LE FULIGULE MILOUIN 

Au moment où le niveau du lac est au 
plus haut, venez découvrir les canards de 
Grand-Lieu et participez à une opération 
de suivi des populations d’une espèce en 
particulier : le Fuligule milouin.

SAMEDI 26 JANVIER  |  10H00
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologique-
grandlieu.fr
RÉSERVATION : 02 40 89 59 25

 Atelier   Gratuit

CRÉER ET ENTRETENIR 
UNE MARE NATURELLE 

Comprendre les enjeux et découvrir les 
quelques règles et principes fondamentaux 
pour créer et/ou entretenir une mare 
naturelle chez soi. Pourquoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? On vous dit tout… Cet atelier 
en salle est organisé par le CPIE Logne et 
Grand Lieu dans le cadre du projet HeMa 
« À la reconquête des haies et mares du 
territoire ».

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION :  02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org 

 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DU LAC DE 
GRAND - LIEU EN BARQUE 

Sortie accompagnée par les gestionnaires du 
lac (Fédération des chasseurs et SNPN ) et 
utilis ateurs du lac de Grand - Lieu ( pêcheurs 
professionnels et membres de l’ONCFS )

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  9H30 ET 14H30
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologique-
grandlieu.fr
RÉSERVATION : 02 40 89 59 25

 Sortie   Tarif : 5 à 8 €

EXPÉDITION AUX ABORDS 
DU LAC DE GRAND - LIEU 

Dirigeons-nous en silence, vers le lac, avec 
des lampes frontales. Peut-être aurons-nous 
la chance de croiser quelques espèces 
actives à l’aube ? Lever de soleil prévu à 
l’arrivée au Pavillon ! Pensez à prendre votre 
appareil photo. 

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  8H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07  

 Atelier 4-6 ans   Tarif : 3 €

BALADE MYSTÉRIEUSE… 
POUR LES TOUT PETITS

L’eau disparaît ! Mais que se passe-t-il 
depuis un moment aux abords de la Maison 
du Lac ? Couvrons-nous bien chaudement 
et partons ensemble pour une petite 
promenade riche en découvertes.   

MERCREDIS 13 ET 20 FÉVRIER  |  14H15
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07

 Atelier   Tarif : 20 €  

CUISINONS LES ALGUES 
SAUVAGES 

Après une présentation des algues et de 
leurs bienfaits, c’est un instant cuisine qui 
vous attend pour apprendre à confection-
ner des recettes apéritives originales avec 
ces légumes de mer. Vous découvrirez 
quelques subtils mélanges gastronomiques 
en associant les algues avec des produits 
du quotidien. Dégustation collective en fin 
d’atelier. Les participants repartent avec leur 
préparation. Places limitées.

14 ET 27 FÉVRIER |  10H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RÉSERVATION :  auprès de ECHOS 
NATURE au 06 71 48 50 23 
ou 06 86 59 38 90

 Atelier 6-10 ans   Tarif : 3 €

PAS D’EAU,
PAS DE ZONE HUMIDE !

Sans eau, les zones humides n’existeraient 
pas. Des expériences ludiques pour petits 
scientifiques vous permettront d’en savoir 
plus sur l’eau du lac de Grand - Lieu.

JEUDIS 14 ET 21 FÉVRIER  |  14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07  

 Atelier 4-6 ans    Tarif : 3 €

COÂÂÂ ? 
ALORS ÇA C’EST LE POMPON !

Je suis verte, je coasse et je suis très curieuse. 
Un atelier créatif qui permettra à chaque 
enfant de repartir avec sa grenouille de laine.  

VENDREDIS 15 ET 22 FÉVRIER  |  14H15
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07

 Sortie   Gratuit

DU LAC AU MARAIS BRETON…

Du Lac de Grand-Lieu au Marais Breton, 
suivez le chemin de l’eau entre deux 
sites d’intérêt mondial RAMSAR. Sortie 
organisée par le Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire. Vous découvrirez 
également les actions menées pour protéger 
et restaurer le marais de Millac. 

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : 14h à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu à Bouaye ou à 14h20 au 
parking de la salle de la vallée du Tenu à 
Saint-Même-le-Tenu
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION :  02 28 25 19 07



La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. 
Cette journée correspond à la date anniversaire de la signature de la Convention sur les zones 

humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

À cette occasion, de nombreuses associations et organisations se regroupent autour de 
la thématique « les zones humides et changements climatiques » pour vous proposer un 

programme d’animations riche et varié tout au long du mois de février ! 
  Ces événements permettent d’informer et de sensibiliser le public à la richesse et à 

l’ importance des zones humides, ces territoires hors du commun parmi lesquels  
le territoire du lac de Grand - Lieu occupe une place particulière.

Cet évènement est animé en France par l’association Ramsar France.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale des zones humides :
www.zones-humides.eaufrance.fr

 Conférence de lancement    Gratuit

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ZONES HUMIDES

Valérie Masson-Delmotte, Directrice de 
recherche au Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement, co-présidente du groupe 
de travail sur les bases physiques du climat au 
sein du Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat ( GIEC ), interviendra sur 
les effets du changement climatique sur les zones 
humides.

VENDREDI 1ER FÉVRIER  |   20H30
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07
Dans la limite des places disponibles.  

 Sortie   Gratuit

À LA RECHERCHE DU CANARD 
PLONGEUR : 
LE FULIGULE MILOUIN 

Au moment où le niveau du lac est au 
plus haut, venez découvrir les canards de 
Grand-Lieu et participez à une opération 
de suivi des populations d’une espèce en 
particulier : le Fuligule milouin.

SAMEDI 26 JANVIER  |  10H00
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologique-
grandlieu.fr
RÉSERVATION : 02 40 89 59 25

 Atelier   Gratuit

CRÉER ET ENTRETENIR 
UNE MARE NATURELLE 

Comprendre les enjeux et découvrir les 
quelques règles et principes fondamentaux 
pour créer et/ou entretenir une mare 
naturelle chez soi. Pourquoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? On vous dit tout… Cet atelier 
en salle est organisé par le CPIE Logne et 
Grand Lieu dans le cadre du projet HeMa 
« À la reconquête des haies et mares du 
territoire ».

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION :  02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org 

 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DU LAC DE 
GRAND - LIEU EN BARQUE 

Sortie accompagnée par les gestionnaires du 
lac (Fédération des chasseurs et SNPN ) et 
utilis ateurs du lac de Grand - Lieu ( pêcheurs 
professionnels et membres de l’ONCFS )

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  9H30 ET 14H30
LIEU : Port de Passay à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.chasse44.fr
www.observatoire-ornithologique-
grandlieu.fr
RÉSERVATION : 02 40 89 59 25

 Sortie   Tarif : 5 à 8 €

EXPÉDITION AUX ABORDS 
DU LAC DE GRAND - LIEU 

Dirigeons-nous en silence, vers le lac, avec 
des lampes frontales. Peut-être aurons-nous 
la chance de croiser quelques espèces 
actives à l’aube ? Lever de soleil prévu à 
l’arrivée au Pavillon ! Pensez à prendre votre 
appareil photo. 

SAMEDI 9 FÉVRIER  |  8H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07  

 Atelier 4-6 ans   Tarif : 3 €

BALADE MYSTÉRIEUSE… 
POUR LES TOUT PETITS

L’eau disparaît ! Mais que se passe-t-il 
depuis un moment aux abords de la Maison 
du Lac ? Couvrons-nous bien chaudement 
et partons ensemble pour une petite 
promenade riche en découvertes.   

MERCREDIS 13 ET 20 FÉVRIER  |  14H15
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07

 Atelier   Tarif : 20 €  

CUISINONS LES ALGUES 
SAUVAGES 

Après une présentation des algues et de 
leurs bienfaits, c’est un instant cuisine qui 
vous attend pour apprendre à confection-
ner des recettes apéritives originales avec 
ces légumes de mer. Vous découvrirez 
quelques subtils mélanges gastronomiques 
en associant les algues avec des produits 
du quotidien. Dégustation collective en fin 
d’atelier. Les participants repartent avec leur 
préparation. Places limitées.

14 ET 27 FÉVRIER |  10H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RÉSERVATION :  auprès de ECHOS 
NATURE au 06 71 48 50 23 
ou 06 86 59 38 90

 Atelier 6-10 ans   Tarif : 3 €

PAS D’EAU,
PAS DE ZONE HUMIDE !

Sans eau, les zones humides n’existeraient 
pas. Des expériences ludiques pour petits 
scientifiques vous permettront d’en savoir 
plus sur l’eau du lac de Grand - Lieu.

JEUDIS 14 ET 21 FÉVRIER  |  14H15
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07  

 Atelier 4-6 ans    Tarif : 3 €

COÂÂÂ ? 
ALORS ÇA C’EST LE POMPON !

Je suis verte, je coasse et je suis très curieuse. 
Un atelier créatif qui permettra à chaque 
enfant de repartir avec sa grenouille de laine.  

VENDREDIS 15 ET 22 FÉVRIER  |  14H15
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION : 02 28 25 19 07

 Sortie   Gratuit

DU LAC AU MARAIS BRETON…

Du Lac de Grand-Lieu au Marais Breton, 
suivez le chemin de l’eau entre deux 
sites d’intérêt mondial RAMSAR. Sortie 
organisée par le Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Loire. Vous découvrirez 
également les actions menées pour protéger 
et restaurer le marais de Millac. 

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : 14h à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu à Bouaye ou à 14h20 au 
parking de la salle de la vallée du Tenu à 
Saint-Même-le-Tenu
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
RÉSERVATION :  02 28 25 19 07



À la découverte 
des zones humides

AuTOuR Du LAC DE GRAND-LIEu !

journée mondiale des zones humides 
2 février 2019

Expositions / Animations / Conférences / Sorties nature…

Une action portée par 
Loire-Atlantique 
développement  et 
coordonnée par La Maison 
du Lac de Grand - Lieu

UN PARTENARIAT :

N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue

. E
di

tio
n :

 L
oi

re
-A

tla
nt

iq
ue

 D
év

elo
pp

em
en

t –
 J

an
vie

r 2
01

9. 
Di

re
ct

ric
e d

e p
ub

lic
at

io
n :

 A
gn

ès
 B

ro
qu

et
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 is

to
ck

ph
ot

o®
. 

Im
pr

es
sio

n :
 A

lla
is 

im
pr

im
eu

r -
 im

pr
im

é s
ur

 d
u p

ap
ier

 d
e f

ab
ric

at
io

n f
ra

nç
ai

se
, is

su
 d

e f
or

êt
s d

ur
ab

lem
en

t g
ér

ée
s. 

M
ise

 à
 jo

ur
 d

u d
oc

um
en

t : 
Ca

ro
lin

e B
ez

au
t

 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DES ZONES 
HUMIDES À PIED ENTRE 
ROUANS ET CHEIX - EN - RETZ
 
À cette période, l’Acheneau sort de son 
lit pour venir recouvrir les marais. Venez 
admirer et comprendre les zones humides 
au travers de ces paysages où cours d’eau 
et marais se confondent. Balade à pied de 
6 km. Cette sortie est organisée par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
( CPIE ) Logne et Grand - Lieu. 
À partir de 8 ans.

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  9H30
LIEU : Pace de la mairie - 44640 Rouans
RENSEIGNEMENTS : 
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION : 02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org

 Sortie   Gratuit

DÉCOUVERTE DU SITE NATURA 
2000 DU LAC DE GRAND - LIEU 
À TRAVERS LE MARAIS DE L’ÎLE 
À PONT - SAINT - MARTIN 
 
En partenariat avec la commune de 
Pont-Saint-Martin, le Syndicat du bassin 
versant de Grand-Lieu organise une sortie 
découverte sur le site du marais de l’ île à 
Pont-Saint-Martin.
Découvrez le site Natura 2000 du Lac de 
Grand-Lieu par l’exemple de la restauration 
des prairies du marais.

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  10H00
LIEU : Parking du Quai des Romains, 
Pont-Saint-Martin
RÉSERVATION :  
sbv@sage-grandlieu.fr ou 02 40 78 09 17
Bottes indispensables

 Conférence   Gratuit

CONFÉRENCE DÉCALÉE 
SUR L’EAU

Très sérieuse «conférence humoristique» 
sur l’eau, entre description scientifique, 
conseils au quotidien et loufoqueries. Jaouen, 
comédien clownesque membre du collectif 
nantais La rue des arts, aborde sur un ton 
humoristique les pratiques quotidiennes liées 
à l’utilisation de l’eau.

JEUDI 21 FÉVRIER  |  15H00 
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-
grandlieu.org

 Atelier   Gratuit

RECONNAÎTRE LES 
AMPHIBIENS DES MARES 
 
Venez découvrir le monde fascinant de ces 
animaux finalement méconnus qui arpentent 
nos jardins et zones humides ! Apprendre 
à reconnaître l’ensemble des espèces aussi 
bien par l’observation que par le chant, et 
mieux comprendre leurs modes de vie. Cet 
atelier en salle est organisé par le CPIE 
Logne et Grand Lieu dans le cadre du projet 
de Sciences Participatives « Un Dragon ! 
Dans mon jardin ? ».

SAMEDI 23 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION : 02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org

 Sortie   Gratuit

MARAIS, HISTOIRE 
ET OISEAUX D’EAU 

Découverte historique et ornithologique 
des marais de Saint -Lumine-de-Coutais au 
moment de la migration des oiseaux d’eau.
Sortie gratuite proposée par la SNPN - 
Réserve Naturelle Nationale du Lac de 
Grand-Lieu en partenariat avec la commune 
de Saint - Lumine.

DIMANCHE 24 FÉVRIER  |  09H00
RÉSERVATION : 
snpn.grandlieu@orange.fr 
ou 02 40 32 62 81

 Exposition   Tarif : à partir de 3 € 

GRAND - LIEU NATURE : 
DU LAC À L’ESTUAIRE 

Pour les amoureux de la nature, venez 
découvrir la faune et la flore du Lac 
de Grand-Lieu et des zones humides 
avoisinantes sous l’angle photographique de 
Christophe Bourgeteau, chasseur d’instants 
Nature !
Venez rencontrer le photographe le mercredi 
13 février à 17h00.

DU SAMEDI 9 FÉVRIER AU 
DIMANCHE 21 AVRIL
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Exposition   Gratuit

LES ANNÉES GUERLAIN : 
RÉCITS DE VIE À GRAND - LIEU

Plongez à l’époque où Alphonse Joyeux était 
le garde du célèbre parfumeur Jean-Pierre 
Guerlain. L’exposition rend compte des 
parties de chasse de M. Guerlain et de ses 
prestigieux invités, l’entretien du lac et les 
évolutions du paysage et de la biodiversité.

DU 23 JANVIER AU 12 MAI
LIEU :  Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand Lieu à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Exposition   Tarif : à partir de 2 € 

PAROLES D’ELEVEURS, 
SAVOIRS ET SAVOIR - FAIRE 
SUR LE MARAIS 

Au fil des siècles, la formation d’atterrissements 
au sud-ouest du lac dessine un paysage de 
marais. Sur ces terres gagnées sur le lac et 
progressivement aménagées par l’homme 
se développe l’élevage bovin, organisé 
collectivement. Retrouvez les témoignages de 
plusieurs éleveurs des marais de Grand Lieu.

DU 4 JANVIER AU 24 MARS 
LIEU :  Site de l‘abbatiale-Déas 
à Saint Philbert de Grand Lieu
RENSEIGNEMENTS : 
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

de LOIRE-ATLANTIQUE

MAIRIE
10, rue de Verdun

44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS
 02 40 02 90 25
 02 40 02 94 17
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HUMIDES À PIED ENTRE 
ROUANS ET CHEIX - EN - RETZ
 
À cette période, l’Acheneau sort de son 
lit pour venir recouvrir les marais. Venez 
admirer et comprendre les zones humides 
au travers de ces paysages où cours d’eau 
et marais se confondent. Balade à pied de 
6 km. Cette sortie est organisée par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
( CPIE ) Logne et Grand - Lieu. 
À partir de 8 ans.
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DÉCOUVERTE DU SITE NATURA 
2000 DU LAC DE GRAND - LIEU 
À TRAVERS LE MARAIS DE L’ÎLE 
À PONT - SAINT - MARTIN 
 
En partenariat avec la commune de 
Pont-Saint-Martin, le Syndicat du bassin 
versant de Grand-Lieu organise une sortie 
découverte sur le site du marais de l’ île à 
Pont-Saint-Martin.
Découvrez le site Natura 2000 du Lac de 
Grand-Lieu par l’exemple de la restauration 
des prairies du marais.

SAMEDI 16 FÉVRIER  |  10H00
LIEU : Parking du Quai des Romains, 
Pont-Saint-Martin
RÉSERVATION :  
sbv@sage-grandlieu.fr ou 02 40 78 09 17
Bottes indispensables

 Conférence   Gratuit

CONFÉRENCE DÉCALÉE 
SUR L’EAU

Très sérieuse «conférence humoristique» 
sur l’eau, entre description scientifique, 
conseils au quotidien et loufoqueries. Jaouen, 
comédien clownesque membre du collectif 
nantais La rue des arts, aborde sur un ton 
humoristique les pratiques quotidiennes liées 
à l’utilisation de l’eau.

JEUDI 21 FÉVRIER  |  15H00 
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-
grandlieu.org

 Atelier   Gratuit

RECONNAÎTRE LES 
AMPHIBIENS DES MARES 
 
Venez découvrir le monde fascinant de ces 
animaux finalement méconnus qui arpentent 
nos jardins et zones humides ! Apprendre 
à reconnaître l’ensemble des espèces aussi 
bien par l’observation que par le chant, et 
mieux comprendre leurs modes de vie. Cet 
atelier en salle est organisé par le CPIE 
Logne et Grand Lieu dans le cadre du projet 
de Sciences Participatives « Un Dragon ! 
Dans mon jardin ? ».

SAMEDI 23 FÉVRIER  |  14H00
LIEU : La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.cpie-logne-et-grandlieu.org 
RÉSERVATION : 02 40 05 92 31 
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org
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MARAIS, HISTOIRE 
ET OISEAUX D’EAU 

Découverte historique et ornithologique 
des marais de Saint -Lumine-de-Coutais au 
moment de la migration des oiseaux d’eau.
Sortie gratuite proposée par la SNPN - 
Réserve Naturelle Nationale du Lac de 
Grand-Lieu en partenariat avec la commune 
de Saint - Lumine.

DIMANCHE 24 FÉVRIER  |  09H00
RÉSERVATION : 
snpn.grandlieu@orange.fr 
ou 02 40 32 62 81

 Exposition   Tarif : à partir de 3 € 

GRAND - LIEU NATURE : 
DU LAC À L’ESTUAIRE 

Pour les amoureux de la nature, venez 
découvrir la faune et la flore du Lac 
de Grand-Lieu et des zones humides 
avoisinantes sous l’angle photographique de 
Christophe Bourgeteau, chasseur d’instants 
Nature !
Venez rencontrer le photographe le mercredi 
13 février à 17h00.

DU SAMEDI 9 FÉVRIER AU 
DIMANCHE 21 AVRIL
LIEU :  La Maison du Lac de Grand-Lieu 
à Bouaye
RENSEIGNEMENTS : 
www.maisondulacdegrandlieu.com
02 28 25 19 07

 Exposition   Gratuit

LES ANNÉES GUERLAIN : 
RÉCITS DE VIE À GRAND - LIEU

Plongez à l’époque où Alphonse Joyeux était 
le garde du célèbre parfumeur Jean-Pierre 
Guerlain. L’exposition rend compte des 
parties de chasse de M. Guerlain et de ses 
prestigieux invités, l’entretien du lac et les 
évolutions du paysage et de la biodiversité.

DU 23 JANVIER AU 12 MAI
LIEU :  Maison des Pêcheurs du Lac de 
Grand Lieu à La Chevrolière
RENSEIGNEMENTS : 
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
02 40 78 73 88

 Exposition   Tarif : à partir de 2 € 

PAROLES D’ELEVEURS, 
SAVOIRS ET SAVOIR - FAIRE 
SUR LE MARAIS 

Au fil des siècles, la formation d’atterrissements 
au sud-ouest du lac dessine un paysage de 
marais. Sur ces terres gagnées sur le lac et 
progressivement aménagées par l’homme 
se développe l’élevage bovin, organisé 
collectivement. Retrouvez les témoignages de 
plusieurs éleveurs des marais de Grand Lieu.

DU 4 JANVIER AU 24 MARS 
LIEU :  Site de l‘abbatiale-Déas 
à Saint Philbert de Grand Lieu
RENSEIGNEMENTS : 
www.grandlieu-tourisme.fr
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
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