
Bocage

Fete du^

du 27 au 29 juin 2014 
La FLoceLLière (85)

la

De 19h30 à 22h00 - SORTIE NATURE

rand’eau sur sèvre
Découverte crépusculaire 
des secrets de la Sèvre 
nantaise. En canoë, avec 
un guide.
pratique :
Sur réservation - nombre de 

places limité.
Tarif : 5€ à partir de 6 ans.
Rendez-vous à 19h30 aux ponts de la Pommeraie-sur-

Sèvre, route de St-Amand.
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

vENDREDI 27 jUIN

INfOS & RéSAS

Maison de la 
vie Rurale

Sur la D752 - axe Pouzauges / 
Les Herbiers
à 30 min de Cholet - à 1h de 
Nantes - à 45 min de la Roche 
sur Yon

Maison de la 
vie Rurale

CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale
85700 LA FLOCELLIERE

Tél. 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com

www.cpie-sevre-bocage.com
https://www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage

La fête du bocage est un événement organisé par :

• La Fédération régionale des Chasseurs des Pays 
de la Loire
• La Fédération départementale des Chasseurs de 
la Vendée

• Le CPIE Sèvre et Bocage

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

La Fête du Bocage vous propose de 
découvrir différemment votre paysage de 

tous les jours...

A travers des stages techniques, artistiques, 

des projections de films, des sorties nature, 

des causeries et autres ateliers, le bocage 

vous dévoilera son histoire, son évolution, ses 

enjeux, ses forces, ses faiblesses... via une 

programmation animée par des passionnés et 

accessible à tous !

Du 1er au 20 juin, 
concours pHotos nuMeriques

«  Le bocage insolite !  »
Envoyez-nous vos clichés 
et tentez de remporter le 
«coup de coeur du public» 
les 28 et 29 juin !

Réglement et modalités 
d’inscriptions téléchargeables sur 
www.cpie-sevre-bocage.com

GIC du Haut Bocage
Groupement d’Intérêt Cynégétique

stages
FiLMs 
expos 

Musique

sorties nature

conFérences

© CPIE Sèvre et Bocage - 2014
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SAMEDI 28 jUIN
De 9h30 à 12h30 - STAGE

cuisiner avec Les pLantes 
sauvages
Au détour des chemins, 
apprenez à identifier les 
plantes courantes comes-
tibles. Rendez-vous ensuite 
en cuisine pour réaliser des 
recettes avec les plantes glanées dans la nature ! 

pratique :
Sur réservation - nombre de places limité.
Tarif : 10€ + adhésion à l’association 15€.
A la Maison de la Vie Rurale.

De 9h30 à 12h30 - STAGE

FaBriquer Mon MoBiLier 
de jardin en Bois de pays

Initiez-vous à la valorisation 
du bois de pays ! Choix des 
essences, propriétés, où, 
quand, comment cueillir, 
entretenir, puis réaliser son 
mobilier... Découvrez les bases 
indispensables pour vous 

lancer dans vos 1ers portillons ou barrières de 

jardin !

pratique :
Sur réservation - nombre de places limité.
Tarif : 10€ + adhésion à l’association 15€.
A la Maison de la Vie Rurale.

De 14h30 à 16h30 - SORTIE POUR ENfANTS

sortie nature
Les enfants, partez à l’assaut du bocage ! 
Observez les plantes, explorez les traces et 
indices des animaux... Participez aux ateliers 
pour mieux connaître le paysage ! 
Animation encadrée par Terre des Sciences.

pratique :
A partir de 8 ans. Sur réservation - places limités.
Gratuit. A la Maison de la Vie Rurale.

A 21h - PROjECTION DE fILM ET DéBAT

« au rytHMe du Bocage »
Réalisé et tourné en 2013 dans 
le bocage des Deux-Sèvres, 
ce film donne la parole aux 
acteurs du territoire qui agissent 
chaque jour pour le maintien 
des paysages du bocage. 
Agriculteurs, scientifiques, 
randonneurs, associations... tous 
nous montrent qu’au-delà des 

avantages agronomiques et écologiques, les 
arbres et les haies jouent un véritable rôle de 
lien social.
Projection suivie d’un débat avec quelques 

intervenants du documentaire.

pratique :
Entrée libre. A la Maison de la Vie Rurale.

DIMANChE 29 jUIN
De 10h00 à 12h30 - STAGE

initiation au croquis de 
terrain

Tout en vous baladant, apprenez et 
testez quelques techniques pour 
réussir à saisir le paysage sur le 
papier. 
Stage encadré par Dominique 
Mansion, illustrateur.

pratique :
Sur réservation - nombre de places limité.
Tarif : 10€ + adhésion à l’association 15€.
A la Maison de la Vie Rurale.

De 10h00à 12h30 - SORTIE NATURE

BaLade coMMentée dans Le 
Bocage

Sortie nature familiale, dans 
le bocage, pour comprendre 
l’évolution du paysage, 
ses usages, ses enjeux... 
et échanger sur notre 
environnement en toute 
convivialité !

pratique :
Sur réservation - nombre de places limité.
Gratuit. Départ à 9h45 à la Maison de la Vie Rurale.Retour 

à 12h15.

Déjeuner de pays possible sur place (réservations 

recommandées).

A partir de 14h00 - 

FÊte du Bocage 
--

causeries du Bocage
• 14h30 - Trognes, têtards et plesses : quels usages, 

quelle évolution et quels enjeux dans nos campagnes ? 

• 15h30 - L’évolution du bocage :  histoire et enjeux 

• 16h30 - La valorisation économique des haies :  
des coopérations collectivités - agriculteurs réussies.

expos regards croisés d’artistes et de 
techniciens sur le bocage...

ateLiers pour apprendre à 
reconnaître la faune et la flore du bocage

dégustations cuisiner la haie !

aniMations enFants qui se 
cache dans mon bocage ?

Musique 
• 17h : quelques membres du groupe 

nous proposent une version «reprises et 
acoustique».

BaLade dans Les jardins 
et espaces natureLs...

pratique :
Tarif : 3€ à partir de 6 ans. Gratuit adhérents.
A la Maison de la Vie Rurale.

inFos et reservations 

CPIE Sèvre et Bocage
02 51 57 77 14 / contact@cpie-sevre-bocage.com


