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La vallée de l’Hyrôme
à ciel ouvert

3 JOURS DE SORTIES NATURALISTES
ET D’ ÉVEIL SENSORIEL
Réservation auprès du Jardin Camifolia
02 41 498 498  contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

La vallée de l’Hyrôme
à ciel ouvert

À l’heure où un plan de gestion de l’espace naturel sensible
« Vallée de l’Hyrôme » est piloté par le Syndicat Layon Aubance Louets,
les Rendez-vous Nature en Anjou vous invitent à des animations
inédites et gratuites pour être sensibilisés à la richesse de ce patrimoine
naturel. RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
SAMEDI 22 MAI
Biodiversité au cœur de l’Hyrôme // De 10h à 12h
Depuis le sommet des coteaux Loire Anjou vous propose d’aller
jusqu’en fond de vallée, l’Hyrôme à leur découverte.
offre une variété de paysages La sortie se fait sur chemin de
et de milieux naturels. Le randonnée et chemin rural libre
Centre Permanent d’Initiatives d’accès.
pour l’Environnement (CPIE)
Dès 12 ans. Prévoyez des chaussures de marche.
Rendez-vous à 10h au parking de l’église de Chanzeaux.
Plantes sauvages et utilités // De 14h à 17h
Lors d’une balade dans la Coulée les clés d’identification d’une
verte, 3 spécialistes de l’association vingtaine de plantes et leur famille
Les Amis du Jardin Camifolia et botanique. Découvrez également
d’Horizon bocage vous livrent leurs utilités et bienfaits.
Dès 12 ans.
Rendez-vous à 14h au Jardin Camifolia.
Science Tour des Petits débrouillards // De 14h à 19h
À l’occasion de la journée des relevés sur le terrain, réaliser
internationale de la biodiversité, des expériences et mettre en ligne
le Camion-laboratoire fait escale vos découvertes.
au Jardin Camifolia : venez faire
Dès 7 ans. 3 créneaux au choix :
de 14h à 15h30 - de 15h45 à 17h15 - de 17h30 à 19h

DIMANCHE 23 MAI
Éveil sensoriel au fil de l’Hyrôme
Une balade le long de l’Hyrôme À travers des activités sensorielles
vous invite à explorer la nature et ludiques, découvrez les
avec vos sens : regardez, touchez, richesses de cette rivière.
sentez, écoutez, goûtez…
// De 10h à 12h
Réservé aux personnes en situation de handicap.
Infos PMR : circuit praticable avec un effort particulier ou une
aide (pente supérieure à 5 %, virages, sol en sablon ou gazon)
// De 15h à 17h
Tout public
Dès 3 ans. Prévoyez des chaussures de marche.
Rendez-vous à 10h ou 15h au Jardin Camifolia.
À la découverte des plantes en VTT // De 10h à 13h
Lors d’une boucle en VTT 1) la flore locale en zone humide
avec le Cyclo-club pédestre du 2) une production biologique de
Chemillois, découvrez 3 étapes légumes (Mickael Godineau)
végétales qui jalonnent le 3) une production biologique
parcours :
de plantes médicinales (Cailleau
Herbio)
Dès 12 ans. Prévoyez votre VTT, un casque et de l’eau.
Rendez-vous à 10h à La Roche Jeannette à Chemillé
3 espaces verts de loisirs : usages et gestion
// De 15h à 17h
Au bord de l’Hyrôme, faites la familiaux.
connaissance de 3 espaces verts Quels sont leurs usages et
de loisirs : le Jardin Camifolia, leur gestion d’entretien
la Coulée verte et les Jardins écologique ?
Dès 12 ans.
Rendez-vous au Jardin Camifolia.

LUNDI 24 MAI
Pour une pêche respectueuse // De 10h à 12h
Comment concilier le loisir causerie s’orientera autour des
de la pêche et la protection de techniques de pêche et de la
l’environnement ?
préservation de la biodiversité
Après une présentation de et des berges. Animé par les
la faune de l’Hyrôme, la Cachalots de l’Hyrôme.
Dès 12 ans.
Rendez-vous à 10h à La Roche Jeannette à Chemillé
Entretien du bocage en bord de rivière // De 15h à 17h
Un chantier d’entretien du végétation et les techniques
bocage au bord de l’Hyrôme utilisées sur ce chantier. Cette
a été réalisé cet hiver. Les rencontre permettra d’échanger
élagueurs intervenants et les sur les méthodes respectueuses
l’environnement
pour
bénévoles
de
l’association de
Horizon bocage vous proposent l’entretien des cours d’eau et de
un atelier sur l’évolution de la leurs abords par les riverains.
Dès 12 ans. Rendez-vous à 15h au parking du Jardin du
Cloître, 3 rue du Mail à Chemillé

INFOS PRATIQUES
Réservations obligatoires auprès du Jardin Camifolia :
02 41 498 498 // contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
11 rue de l’Arzillé - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou
Pour connaître les éventuelles évolutions de ce programme,
rendez-vous sur : www.jardin-camifolia.fr
@ jardincamifolia

