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À la découverte des 
Espaces Naturels 
Sensibles de la 
Mayenne
VIsITEs GRATuITEs





son bocage, ses rivières et la diversité de ses milieux 
naturels sont les éléments essentiels de notre 
département et les plus remarquables d’entre eux ont été 
reconnus en Espaces Naturels sensibles.

Afin de les faire découvrir, des visites guidées par un 
animateur nature professionnel sont organisées par le 
Conseil départemental.

Ces sorties gratuites sont ouvertes au grand public et 
peuvent être suivies sans difficultés dès l’âge de 10 ans.

Vous étiez 650 participants l’an passé et pour les 4 sorties 
proposées sur les écourues, 200 d’entre vous avaient 
répondu présents.

Pour cette 7e édition, nous vous proposons encore de 
nouveaux sites en espérant vous accueillir toujours aussi 
nombreux.

Bonne lecture à tous.

Les Espaces 
Naturels  

Sensibles en 
Mayenne
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Pour mieux  
vous repérer
Chaque lieu de rendez-vous a été identifié 
par un numéro, que vous retrouverez tout 
au long de l’agenda.
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19 Vendredi 1er Nuit de la chouette 6 p. 11

Mercredi 6 plantation d'une haie 1 p. 12

Lundi 8 L'île aux castors 7 p. 13

Jeudi 11 La matinale 8 p. 14

Samedi 13
À la découverte 
des fritillaires 3 p. 15

Mardi 16 Le réveil du bocage 9 p. 16

Jeudi 18
À la découverte des poissons 
de la Mayenne 10 p. 17

Vendredi 26 Nuit des Anoures 15 p. 18

Samedi 11
La forêt protège, produit, 
accueille 11 p. 19

Samedi 18
Concours de beauté sur 
les pelouses 4 p. 20

Samedi 8 découverte des Avaloirs 15 p. 21

Vendredi 14 À l’écoute de l’Engoulevent 2 p. 22

Samedi 15 La vie du chêne 12 p. 23

Mardi 9
La vallée de l’Erve : 
une histoire de l’homme 
et de la nature

4 p. 24

Mardi 9 Le nez dans la tourbière 2 p. 25

Mercredi 10 pêche miraculeuse ! 4 p. 26

Mardi 16
La Colmont, une rivière 
vivante 13 p. 27

Mardi 16 pince-mi et pince-moi 1 p. 28S
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Mercredi 17 papillons et compagnie 1 p. 29

Mardi 23 Au pays de la loutre 14 p. 30

Mercredi 31
Botaniste en herbe sur  
la Corniche de pail 2 p. 31

Jeudi 22
Le lac de haute Mayenne 
en canoë-kayak 5 p. 32

Vendredi 23 Nuit de la chauve-souris 8 p. 33

Vendredi 23 Nuit de la chauve-souris 1 p. 34

Mardi 27 paysage des Avaloirs 15 p. 35

Mercredi 28
Comme un poisson dans 
l'eau 7 p. 36

Vendredi 13 À l'écoute du brame du cerf 16 p. 37

Samedi 14 Eau et minoterie 17 p. 38

Vendredi 27 À l'écoute du brame du cerf 16 p. 37

Samedi 28 Le lac abaissé 5 p. 39

Lundi 30
Arbres têtards et 
biodiversité 18 p. 40

Samedi 5
Bocage et biodiversité 
agricole 19 p. 41

Lundi 21 Bienfaits de l'eau ! 20 p. 42

Mardi 22 Chasseurs, cueilleurs 4 p. 43

Mercredi 23 halte migratoire 21 p. 44

Samedi 16
Mouettes et goélands 
en terre mayennaise 5 p. 45
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jumelles fournies en 
quantité limitée par 
l’animateur nature

bottes  
indispensables

lampe  
indispensable

sortie adaptée 
au public 
malentendant

sortie familiale 
adaptée aux enfants 
dès l’âge de 6 ans 
accompagnés

accessible 
au public à 
mobilité réduite

sortie adaptée 
au public
malvoyant et 
non-voyant

Prévoyez des  
vêtements adaptés  
à la météo  
et des chaussures  
de marche.

p. 10



Vendredi 1er mars
20 h 00 à 23 h 00

Nuit de la chouette

6 - Bocage

Hulotte, effraie, moyen-duc… sont les reines et rois de 
la nuit. Au cœur d’un bocage profond et préservé, venez 
vivre l’expérience de ces rencontres obscures. Attention, 
la période et la qualité du site nous réservent sûrement 
d’autres agréables surprises… Émotions garanties.

2,5 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking de la Mairie à Deux-Évailles (covoiturage 
jusqu’au lieu de rendez-vous)
GPs : 48°11’33.4 » N 0°31’34.8 » W - 48.192599, -0.526335

p. 11



1 - Vallée de Saint-Calais-du-Désert

Au cours de cette matinée, vous vous initierez aux 
techniques de plantation d’une haie située au cœur de 
la Vallée de saint-Calais-du-Désert et bénéficierez de 
conseils d’entretien des haies bocagères.

Atelier co-animé par la Chambre d’agriculture de la 
Mayenne.
Inscription CD53 - 02 43 59 96 26 ou par courriel à  
ens@lamayenne.fr
RDV : indiqué lors de l’inscription

Mercredi 6 mars
9 h 30 à 12 h 00
Chantier participatif  
Plantation d’une haie

p. 12



7 - Rivière La Mayenne

Le castor, présent sur plusieurs tronçons de la rivière, 
révèle peu à peu ses indices. Approchons-nous de l’île 
que l’animal a fréquentée et laissons nous guider par la 
magie des lieux.

1 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 15 92 83 06
RDV : Parking de l’écluse de Formusson (rive droite) à 
Daon
GPs : 47°45’38.4 » N 0°39’14.4 » W - 47.760667, -0.654009

Lundi 8 avril
14 h 00 à 16 h 00

L’île aux castors

p. 13



8 - Rivière La Mayenne

Fraîcheur et tranquillité, nous vous proposons un 
moment privilégié pour vivre le réveil de la nature aux 
abords de notre si apaisante rivière.

2 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking de Montgiroux à Martigné-sur-Mayenne
GPs : 48°12’43.8 » N 0°42’13.4 » W - 48.212159, -0.703729

Jeudi 11 avril
06 h 30 à 08 h 30
La matinale

p. 14



3 - Prairies de Brée

Fleur sauvage des prairies humides, la fritillaire pintade 
doit son nom aux damiers ornant ses pétales et sépales. 
Elle est aujourd’hui sauvegardée sur le site de Brée, son 
unique refuge en Mayenne. sa fl oraison printanière 
enchantera vos yeux.

500 m aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52
RDV : Parking de la salle des fêtes (route de Deux-Évailles) 
à Brée
GPs : 48°09’08.1»N 0°31’09.9»W - 48.152256, -0.519403

Samedi 13 avril
14 h 00 à 16 h 00

À la découverte des fritillaires

p. 15



9 - Bocage

Le printemps a pointé le bout de son nez. Le bocage sort 
de son hivernage. Les talus se parent de mille couleurs, 
les oiseaux chantent, les premiers papillons virevoltent… 
Venez vivre ce moment dans un site mayennais 
majestueux au bord de l’Ernée.

2 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Patte d’oie entre les lieux dits Monthereux et la 
Chèvre - Chailland
GPs : 48°15’28.1 » N 0°52’04.6 » W - 48.257817, -0.867932

Mardi 16 avril
14 h 00 à 16 h 00
Le réveil du bocage

p. 16



10 - Rivière la Mayenne

Des habitats aux petites habitudes des poissons, vous 
deviendrez incollable sur notre faune piscicole ! En 
poursuivant la balade jusqu’au Carpodrome du Bordage, 
sous l’œil et les conseils avisés de notre moniteur guide 
de pêche, vous essaierez d’attraper l’une des espèces 
emblématiques de la Mayenne.

3,5 km aller-retour
Inscription Fédération de Pêche - 02 43 69 12 13
RDV : indiqué lors de l’inscription

Jeudi 18 avril
14 h 00 à 17 h 00

À la découverte des poissons  
de la Mayenne

p. 17



15 - Forêt

La saison des amours pour les amphibiens est en cours ! 
C’est donc le moment de venir découvrir les diff érentes 
espèces de grenouilles, tritons et autres amphibiens dans 
les landes du souprat, autour d’une soirée d’observation 
conviviale.

3 km aller-retour
Inscription PNRNM - 02 33 81 13 33
RDV : Parking du Belvédère du Mont des Avaloirs
GPs : 48°26’59.9 » N 0°08’40.9 » W  -  48.449981, -0.144702

Vendredi 26 avril
20h00 à 22h00
Nuit des anoures

p. 18



11 - Forêt

Au cours de cette balade, le guide de l’Offi  ce National des 
Forêts vous fera découvrir l’écosystème forestier, c’est-à-
dire l’ensemble des éléments qui composent la forêt et son 
évolution. Il expliquera également toutes les fonctions de 
la forêt avec une approche de gestion durable.

2 km aller-retour
Inscription CD53 - 02 43 59 96 26
ou par courriel à ens@lamayenne.fr
RDV : Centre de vacances du Bois du Tay à Hambers
GPs : 48°17’02.7 » N 0°25’36.4 » W - 48.284080, -0.426787

Samedi 11 mai
14 h 00 à 16 h 00

La forêt protège, produit, 
accueille

p. 19



4 - Vallée de l’Erve 

Les coteaux secs et calcaires de la Galardière abritent 
des orchidées sauvages. Menacées de disparition, leur 
cueillette est interdite mais pas leur capture d’image. 
Alors n’oubliez pas votre appareil photo !

1,5 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52
RDV : Parking route de Linières à Val-du-Maine (ex. Ballée)
GPs : 47°56’02.8 » N 0°25’00.1 » W - 47.934110, -0.416706

Samedi 18 mai
14 h 00 à 16 h 00
concours de beauté 
sur les pelouses

p. 20



Durant cette après-midi, deux visites guidées des landes du 
souprat seront proposées à 14h30 et à 16h30, pour partir à 
la découverte des raretés naturelles du Massif armoricain. 
un stand sera aussi présent au belvédère du mont des 
Avaloirs, proposant documentation et informations.

3 km aller-retour
Inscription PNRNM - 02 33 81 13 33
RDV : Parking du Belvédère du Mont des Avaloirs
GPs : 48°26’59.9 » N 0°08’40.9 » W  -  48.449981, -0.144702

Samedi 8 juin
14 h 00 à 18 h 00

Découverte des avaloirs

11 - Forêt

p. 21



2 - Corniche de Pail

Qui ronronne ? un chat ?
Non, c’est l’Engoulevent d’Europe.
Cet oiseau revient chaque année nicher dans la lande, sur
la Corniche de Pail, et la tombée de la nuit est le moment 
idéal pour écouter ses « vocalises ».

1 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52
RDV : Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPs : 48°25’14.7 » N 0°12’41.4 » W - 48.420760, -0.211511

Vendredi 14 juin
22 h 00 à 24 h 00
À l’écoute de l’Engoulevent

p. 22



12 - Forêt

Du semis à l’arbre, une vie conditionnée au besoin de la 
société, comment fait-il pour passer les ans, lui qui vit 
pendant plusieurs générations… d’Homme ?

2 km aller-retour
Inscription CD53 - 02 43 59 96 26 
ou par courriel à ens@lamayenne.fr
RDV : Parking de la forêt de Bellebranche à saint-Brice
GPs : 47°53’04.6 » N 0°26’58.9 » W - 47.884609, -0.449683

Samedi 15 juin
14 h 00 à 16 h 00

La vie du chêne

Pa

r tEMPs sEc

p. 23



4 - Vallée de l’Erve

Installé depuis plus de 100 000 ans dans la vallée de 
l’Erve, l’Homme a « traversé » des changements de 
paysages incroyables. De la toundra à maintenant, venez 
découvrir cette fabuleuse histoire mayennaise et la 
richesse actuelle de ce site exceptionnel.

2 km aller-retour
Inscription Musée de Préhistoire - 02 43 90 51 30 RDV : 
Musée de Préhistoire à saulges
GPs : 47°59’37.4 » N 0°23’56.2 » W - 47.993709, -0.398937

Mardi 9 juillet
14 h 00 à 16 h 00
La vallée de l’Erve :  
une histoire de l’homme 
et de la nature

p. 24



2 - Corniche de Pail

Parmi les sphaignes, partons à la recherche des plantes 
carnivores. Cette petite tourbière restaurée est un joyau 
du patrimoine mayennais.

1,2 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52 RDV : 
Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPs : 48°25’14.7 » N 0°12’41.4 » W - 48.420760, -0.211511

Mardi 9 juillet
14 h 00 à 16 h 00

Le nez dans la tourbière

p. 25



4 - Vallée de l’Erve

La rivière est foisonnante de vie aquatique, partons à sa 
rencontre à l’occasion d’une pêche à l’épuisette (larves 
d’éphémères, de libellules, dytiques et escargots…).

2 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 15 92 83 06
RDV : Aire de camping-car à la sortie de sainte-suzanne 
par la RD9
GPs : 48°06’00.1 » N 0°21’40.9 » W - 48.100029, -0.361373

Mercredi 10 juillet
14 h 00 à 16 h 00
Pêche miraculeuse !

p. 26



13 - Milieux aquatiques

Au cœur du bocage mayennais en terre granitique, venez 
suivre le tumultueux cours de la Colmont et découvrir les 
richesses de sa vallée.

2,5 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Aire de pique-nique à 500 m au sud de Brecé 
route de Mayenne
GPs : 48°23’35.3 » N 0°47’16.3 » W - 48.393144, -0.787860

Mardi 16 juillet
14 h 00 à 16 h 00

La colmont,  
une rivière vivante

p. 27



Elles n’ont pas de nageoires, ni même d’écailles, mais 
sont capables de se défendre contre plus gros qu’elles ! 
Venez découvrir, sur les bords des eaux fraîches et 
rapides de la Mayenne, la richesse de la faune aquatique. 
sur le chemin vous rencontrerez notre moniteur guide 
de pêche pour une initiation à la pêche de l’écrevisse. 
Gare aux pinces !

2 à 5 km aller-retour
Inscription Fédération de Pêche - 02 43 69 12 13
RDV : indiqué lors de l’inscription

Mardi 16 juillet
14 h 00 à 16 h 00
Pince-mi et Pince-moi

1 - Vallée de Saint-Calais-du-Désert

p. 28



Découverte de la Vallée de saint-Calais-du-Désert à la 
poursuite de papillons, libellules, demoiselles et autres 
insectes ailés. un univers riche en couleurs, en anecdotes 
et en espèces insoupçonnées.

3 km aller-retour
Inscription PNRNM - 02 33 81 13 33
RDV : Parking de l’église de saint-Calais-du-Désert
GPs : 48°29’08.7»N 0°15’36.8»W - 48.485751, -0.260208

Mercredi 17 juillet
14 h 00 à 16 h 30

Papillons et compagnie

1 - Vallée de Saint-Calais-du-Désert

p. 29



Dernier bastion historique de ce mammifère mythique, 
les étangs d’Aron vous étonneront par leurs diversités et 
leurs paysages naturels. Bienvenue dans le bayou !

1,5 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking situé à 800 m de la sortie d’Aron sur la D7
GPs : 48°17’26.0 » N 0°32’39.5 » W - 48.290567, -0.544312

Mardi 23 juillet
14 h 00 à 16 h 00
au pays de la loutre

13 - Milieux aquatique

p. 30



Quelle belle plante ! Mais quel est son nom ? son histoire ? 
Est-elle protégée ?
Devenez un véritable botaniste et partez à la recherche et
à la découverte des plantes de la Corniche de Pail, entre 
lande et forêt.

3 km aller-retour
Inscription PNRNM - 02 33 81 13 33
RDV : Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPs : 48°25’14.7 » N 0°12’41.4 » W - 48.420760, -0.211511

Mercredi 31 juillet
14 h 00 à 16 h 00

Botaniste en herbe  
sur la corniche de Pail

2 - Corniche de Pail

p. 31



Profitez de la fraîcheur et du calme matinal pour venir 
découvrir le lac de Haute Mayenne. En pleine période 
de migration des oiseaux, le canoë-kayak est le meilleur 
moyen de glisser vers eux pour les observer.

6 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
Places limitées
RDV : indiqué lors de l’inscription

Jeudi 22 août
9 h 00 à 12 h 00
Le lac de Haute Mayenne 
en canoë-kayak

5 - Lac de Haute Mayenne

p. 32



Maîtresses de la nuit, elles nous fascinent ou nous 
terrorisent. Cette soirée événement vous permettra de 
savoir qui elles sont et comment elles vivent. Venez les 
observer et les entendre…

0 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking de Montgiroux à Martigné-sur-Mayenne
GPs : 48°12’43.8 » N 0°42’13.4 » W - 48.212159, -0.703729

vendredi 23 août
20 h 30 à 23 h 00

Nuit de la chauve-souris

8 - Rivière de la Mayenne

p. 33



C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre 
ou même observer les nombreuses espèces de chauves-
souris présentes dans la Vallée de saint-Calais-du-Désert. 
Dans le cadre de la 23e nuit internationale de la chauve-
souris, venez découvrir le monde insoupçonné de ces 
espèces protégées lors d’une soirée insolite et conviviale.

3 km aller-retour
Inscription PNRNM - 02 33 81 13 33
RDV : Parking de l’église de saint-Calais-du-Désert
GPs : 48°29’09.0 » N 0°15’36.7 » W - 48.485844, -0.260185

Vendredi 23 août
20 h 00 à 22 h 00
Nuit de la chauve-souris

1 - Vallée de Saint-Calais-du-Désert

p. 34



Point culminant du Massif Armoricain, le Mont des 
Avaloirs permet d’entrevoir grâce à son belvédère un 
panorama des paysages locaux. Venez en faire une lecture 
attentive puis nous descendrons de notre observatoire 
pour explorer ce massif et ses milieux atypiques.

2,5 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking du Belvédère du Mont des Avaloirs
GPs : 48°26’59.9 » N 0°08’40.9 » W - 48.449981, -0.144702

Mardi 27 août
14 h 00 à 16 h 00

Paysage des avaloirs

15 - Forêt

p. 35



Tous en canoë ! On sort les rames pour accéder à la rive 
gauche de la Mayenne et découvrir ses trésors cachés, 
souvent peu accessibles. On vous emmène là où la faune 
piscicole se cache !

5 km aller-retour
Inscription Fédération de Pêche - 02 43 69 12 13
Places limitées
RDV : indiqué lors de l’inscription

Mercredi 28 août
9 h 00 à 12 h 00
comme un poisson dans l’eau

7 - Rivière La Mayenne

p. 36



Tous les ans, à la même période, un râle profond résonne 
dans les forêts. C’est là que retentissent les complaintes 
amoureuses des grands cerfs qui se disputent la 
suprématie sur les biches. Au crépuscule, nous partirons 
à la recherche des grands mâles pour écouter leur brame 
ou le choc de leurs bois dans leurs luttes.

Inscription CD53 - 02 43 59 96 26 
ou par courriel à  ens@lamayenne.fr
Places limitées
RDV : indiqué lors de l’inscription

Vendredi 13 
& vendredi 27  

septembre
19 h 00 à 22 h 00

À l’écoute du brame du cerf

16 - Forêt

p. 37



Cette visite vous permettra de découvrir l’une des 
dernières minoteries en activité dans le département. La 
nature sauvage des lieux satisfait également la curiosité 
du promeneur.

1 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 15 92 83 06 sortie 
co-animée par Nicolas Foisneau de la direction du 
patrimoine au Conseil départemental
RDV : Parking de l’écluse de la Bavouze à Ménil.
GPs : 47°47’37.9 » N 0°40’13.0 » W - 47.793864, -0.670282

Samedi 28
septembre

14 h 00 à 16 h 00
Le lac abaissé

Samedi 14 
septembre
14 h 00 à 16 h 00
Journée du patrimoine
Eau et minoterie

17 - Rivière La Mayenne

p. 38



Le lac de Haute Mayenne, indispensable pour les 
mayennais, est abaissé de 2m50 tous les 5 ans. Nous 
profiterons de cette immense surface de vase pour 
observer et découvrir quantité d’oiseaux migrateurs qui 
viennent s’y restaurer lors d’une halte. 

1 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62 / sortie co-animée par 
Pierre Artuit, Ingénieur Eau au Conseil départemental
RDV : Parking du barrage de saint-Fraimbault à 
saint-Georges-de-Lisle
GPs : 48°21’55.8»N 0°35’24.6»W - 48.365502, -0.590165

Samedi 28
septembre

14 h 00 à 16 h 00
Le lac abaissé

Samedi 14 
septembre
14 h 00 à 16 h 00
Journée du patrimoine
Eau et minoterie

5 - Lac de Haute Mayenne

p. 39



Le bocage est une construction de l’homme. L’usage 
partagé de cette ressource a favorisé les arbres têtards, 
source de biodiversité.

1 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52 RDV : 
Parking du collège Béatrix de Gâvre à Montsûrs GPs : 48°
07’51.0 » N 0°33’31.1 » W - 48.130836, -0.558650

Lundi 30
septembre
14 h 00 à 16 h 00
arbres têtards  
et biodiversité

18 - Bocage

p. 40



Ce chemin, dont une majorité de haies est inscrite en 
Espace Boisé Classé serpente entre les fermes. Labellisé, 
il témoigne de l’heureuse cohabitation entre l’homme et 
la nature.

5 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 23 54 78 52
RDV : Parking du Parc du Plessis, chemin de Pinceloup 
au Genest-saint-Isle
GPs : 48°06’05.3 » N 0°53’22.2 » W - 48.101462, -0.889507

Samedi 5 octobre
14 h 00 à 16 h 00

Bocage et biodiversité  
agricole

Lundi 30
septembre
14 h 00 à 16 h 00
arbres têtards 
et biodiversité

19 - Bocage
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La rivière satisfait plusieurs de nos besoins en eau. un 
point de captage protégé permet d’alimenter nombre de 
villages. Découvrons une nature préservée ainsi que ses 
2 moulins.

1 km aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56 ou 06 15 92 83 06 sortie 
co-animée par Nicolas Foisneau de la direction du 
patrimoine au Conseil départemental
RDV : Parking de l’écluse de la Roche à Château-Gontier-
sur-Mayenne
 GPs : 47°51’51.5 » N 0°41’44.7 » W - 47.864305, -0.695741

Lundi 21 octobre
14 h 00 à 16 h 00
Bienfaits de l’eau !

20 - Rivière La Mayenne
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Voilà finalement peu de temps que nous sommes 
sédentarisés à l’échelle de notre histoire. Venez vous 
exercer à quelques techniques de chasses pratiquées par 
vos « aïeux » et vous délecter d’une cueillette sauvage et 
gustative.

2 km aller-retour
Inscription Musée de Préhistoire - 02 43 90 51 30 RDV : 
Musée de Préhistoire à saulges
GPs : 47°59’37.4 » N 0°23’56.2 » W - 47.993709, -0.398937

Mardi 22  
octobre

14 h 00 à 16 h 00
chasseurs, cueilleurs

Lundi 21 octobre
14 h 00 à 16 h 00
Bienfaits de l’eau !

4 - Vallée de l’Erve
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Le plan d’eau est une halte migratoire pour les oiseaux 
qui utilisent ce couloir comme raccourci pour passer des 
côtes de la Manche au littoral atlantique. Observons en 
toute discrétion, dans l’observatoire nouvellement créé, 
la vie de ces voyageurs aux longs courts.

200 m aller-retour
Inscription MNE - 02 43 02 97 56
RDV : Parking de l’église à Bourgon
GPs : 48°09’59.5 » N 1°04’03.4 » W - 48.166527, -1.067617

Mercredi 23  
octobre
10 h 00 à 12 h 00
Halte migratoire

21 - Milieux aquatiques
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Ne soyez pas surpris de trouver ces espèces sur notre 
territoire, nous vous invitons sur un site où d’ailleurs 
elles se regroupent par milliers à l’heure du dodo. Vous 
assisterez au ballet aérien de ces individus dont vous 
apprendrez à déterminer les différentes espèces.

1 km aller-retour
Inscription CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking du barrage de saint-Fraimbault à 
saint-Georges-de-Lisle
GPs : 48°21’55.8 » N 0°35’24.6 » W - 48.365502, -0.590165

Samedi 16
novembre

16 h 30 à 17 h 30
Mouettes et goélands  
en terre mayennaise

Mercredi 23  
octobre
10 h 00 à 12 h 00
Halte migratoire

5 - Lac de Haute Mayenne
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Agenda
des sorties 

2019

Renseignements :
Tél. 02 43 59 96 26
lamayenne.fr
et sur ecomotives53.fr




