LE COUCHER
DES AIGRETTES

DIMANCHE 26 MAI

Après avoir admiré la vue depuis le
pont suspendu de Tonnay-Charente,
observation du ballet des aigrettes et
des hérons qui se reproduisent dans
les bois inondés de Saint-Hippolyte.
Rdv à 18h30 quai de la Libération,
place de la Marine à Tonnay Charente
Durée 3h00

LES PIEDS DANS LA VASE

Cette année, dans le cadre la Fête de la Nature, la CARO s’associe à
l’entente Val de Charente Océan pour  fêter le fleuve et le mettre en
lumière»

avec Au cœur de marais

Avec la LPO

Porter un nouveau regard sur la mer
des Pertuis, un espace de production
très important et découvrez les secrets
enfouis dans la vase.
Rdv à 14h00 parking de la plage
de St Froult
Durée 2h

SAMEDI 25 MAI
CROISIÈRE SUR LA CHARENTE
Avec les croisières fourasines et le service
du patrimoine de la ville de Rochefort

Espace Nature s’anime
De 14h30 à 18h00
Ateliers scientifiques et créatifs
Pour les plus jeunes avec les équipes d’animation de la
CARO, de la LPO, l’Ecomusée de Port des Barques et
Les Cré-Ateliers.
- Zoom sur l’adaptation des animaux du littoral,
- Laisse de mer un milieu vivant à préserver,
- Atelier Maquillage d’animaux
- Atelier de vannerie : fabrication d’objets en osier
- Le voyage des graines
- Atelier vagues et courants
- Atelier sur le mouvement de la dune
- Jeu sur le mimétisme et le camouflage
- Atelier créatif : tableau sur la mer
Spectacle
16h30 Spectacle de danse « Martin des colibris » conçus
par les élèves du Conservatoire de danse de Rochefort
Exposition
A tire d’ailes : comprendre le phénomène de la
migration

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE LA MASSONNE
avec Nature Environnement 17

«Portes ouvertes»
De 10h à 17h, sentier de découverte
en accès libre, expositions «Grandeur
Nature», concours photos, ateliers
pédagogiques (à partir de 4 ans),
pour découvrir les secrets de la
réserve naturelle avec observation à
la loupe binoculaire, des jeux...
Rdv parking de la réserve naturelle
de la Massonne
La Gripperie Saint-Symphorien
(direction Saint Sornin)

LES HÉRONS FONT LE
TEMPO
Avec la LPO

Balade naturaliste pour découvrir
le va et vient des hérons, aigrettes,
spatules entre les marais à bosse de
Brouage et la héronnière.
Rdv à 18h00
au parking de l’Eglise de La Gripperie
Saint-Symphorien
Durée 2h

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE LA MASSONNE
SORTIES POUR LES ENFANTS (à partir de 4 ans)
avec Nature Environnement 17

Sorties « Voyage au cœur de la
réserve naturelle », où il faut ouvrir
grands ses yeux et ses oreilles !
A 10h30 et 14h30
Durée 2h
Inscription : 05 46 41 39 04
Rdv : parking de la réserve naturelle
régionale de la Massonne
La Gripperie Saint-Symphorien
(direction Saint Sornin)

Au départ de la Corderie Royale
au cœur de l’Arsenal maritime de
Rochefort, vous ferez cap sur Fort
Boyard et escale libre d’une durée
de 5h à 6h à l’île d’Aix. Cette croisière
fluviale et maritime avec la présence
d’un guide conférencier permet une
découverte complète du Grand Site
de l’Estuaire de la Charente et de
l’Arsenal de Rochefort.
Rdv à 9h ponton de la Corderie Royale
à Rochefort.
Nombre de places limité (réservation obligatoire).
Retour vers 18h15. Payant : tarif unique 15 € (au lieur de 26 €)

BALADE KAYAK « OISEAUX ET PATRIMOINE »
Avec le club nautique rochefortais et la LPO

Portés par la marée, cette sortie sur
la Charente permet une immersion
totale pour découvrir
les richesses paysagères et le petit
patrimoine qui bordent le fleuve.
Munis de jumelles, vous découvrirez
les nombreuses espèces d’oiseaux
(hérons, milans, rousserolles….)
présentes dans les marais et l’estuaire.
Rdv à 10h au ponton de la Corderie
royale à Rochefort durée : 2h
Place limitée - inscription obligatoire

DIMANCHE 26 MAI
SORTIE À VÉLO « CAP SUR L’ÎLE MADAME »

avec le service du patrimoine de la ville de Rochefort, l’écomusée de Port des Barques et la LPO

Embarquez pour une promenade
insolite à vélo, de la Station de
lagunage à l’Ile Madame en passant
par Soubise, et découvrez ces
paysages façonnés par la nature et
les hommes ainsi que les richesses
naturelles des marais et du littoral.
Rdv à 10h
parking de la Station de lagunage à
Rochefort– retour vers 16h30
Prévoir son vélo et son pique-nique
(40 km).
Programme complet sur le site: fleuve-en-fete.fr
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MERCREDI 22 MAI

AU CŒUR DU GRAND SITE

VENDREDI 24 MAI

ANIMATIONS POUR LE JEUNE PUBLIC ET LES FAMILLES

Les rives de la Charente,
les vasières, les prés salés, les
carrelets et une vue privilégiée du
Fort Lupin, annoncent l’estuaire
proche. Dans ces paysages d’eau
et de prairies naturelles, vivent les
hérons, aigrettes, busards, cygnes,
canards….
Rdv : 15h00 à la salle des Fêtes de St
Laurent de la Prée. (durée 2h)
Réservation : 05 46 56 26 97

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
DANS SON JARDIN

Avec la LPO

LES PETITES BÊTES
AQUATIQUES
RDV de 14h30 à 17h30 au
parking de l’embarcadère de la
navette fluviale du Transbordeur
à Rochefort.
C’est un rendez-vous désormais bien connu et attendu que celui de la Fête de la
Nature. Sorties, animations, expositions… tout un programme établi cette année
sur le thème « La nature en mouvement ». Le cycle des saisons, les mouvements
des espèces et de leurs populations, la modification des écosystèmes ou encore
l’évolution des paysages. Autant de thèmes abordés cette année. A la fois fragile
et surprenante, la nature bouge sans cesse et nous invite aussi à nous mobiliser
pour la protéger.

Quatre ateliers (20 mn par
atelier) pour découvrir :

Ainsi durant ces 5 jours, une quinzaine de sorties sont proposées de l’aube au crépuscule,
à pied, à vélo, en bateau afin de découvrir des lieux insolites et les richesses patrimoniales
de notre territoire.
Cette 13è Fête de la Nature, organisée par la CARO en partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux et de nombreux acteurs locaux vous invite cette année à aller à la
rencontre des paysages et de la biodiversité exceptionnelle du Grand Site de l’estuaire
de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort et du Marais de Brouage.
Ces découvertes, de ces lieux peu perceptibles, et des hommes qui le font vivre vous
permettront d’en saisir l’instant et l’esprit.

 Les poissons migrateurs et la biologie de l’anguille

par l’EID Atlantique

par le CREAA cellule migrateurs Charente Seudre

 L’adaptation des insectes, crustacés, mollusques… qui vivent dans les marais
par la LPO

 Les oiseaux migrateurs
par la LPO

LA VIE SECRÈTE DE LA
CIGOGNE BLANCHE

Avec l’Université de La Rochelle, Le PNR du Marais poitevin
et le Forum des Marais Atlantiques

Ceci n’est pas une conférence, ni un cours de
science, ni un spectacle humoristique.
Autour d’un duo éclairé entre Eric Chaumillon
chercheur à l’université de La Rochelle, et le
Professeur Feuillage « Youtubeur écolo » sous le
crayon affûté d’un auteur de bandes dessinées
Guillaume Bouzard découvrez l’impact du
changement climatique sur notre littoral.
Représentation à 20h30 au Palais des congrès rue
Toufaire à Rochefort - durée 2h
(Inscription obligatoire, nombre de places limité)

Avec la LPO et RTE

05 46 82 12 44

espace.nature@lpo.fr
Place Colbert 17300 Rochefort

Accompagné d’un guide ornithologue
et équipé de jumelles et de longue-vue,
partez à la découverte de l’intimité d’un
couple de Cigogne blanche. Cet oiseau
migrateur qui parcourt des milliers de
kilomètres pour venir se reproduire
dans nos marais.
RDV : Point d’observation de 14h30
à 17h30 sur le parking du pont de la
Roberte à Saint Agnant

Programme complet
www.agglo-rochefortocean.fr
www.fetedelanature.com
À noter, les dates de deux temps festifs :
• Mercredi 22 mai à 20h30 au palais des congrès : Le show scientifique sur le changement
climatique « Hé la mer monte»,
• Samedi 26 mai. Espace Nature (place Colbert à Rochefort) s’anime tout l’après-midi
avec des ateliers éducatifs, scientifiques, ludiques, des exposition et spectacles de danse
« Martin des colibris ». Animations pour petits et grands.

DÉCOUVERTE DU LITTORAL
Ecomusée de Port des barques
Nature Environnement 17
A fleur de marée
Au cœur du marais
Format Plein Air
Conservatoire de danse de Rochefort
CREAA Cellule migrateurs Charente
Seudre
 Conservatoire Régional des Espaces
Naturels (CREN Poitou Charentes)
 Etablissement Interdépartemental
pour la Démoustication du Littoral
Atlantique (EIDA)

SHOW SCIENTIFIQUE « HÉ LA MER
MONTE ! »











Le temps des cueillettes
Les Cré-ateliers
Les Croisières Fourasines
Le Club Nautique Rochefortais
Ville de Rochefort : services du
Patrimoine et des Espaces verts
Université de La Rochelle
Parc Naturel Régional
du Marais poitevin
Conservatoire du Littoral
et des rivages lacustres
Forum des Marais Atlantiques

avec l’Ecomusée de Port des barques

Sur l’Ile Madame, le mouvement des
marées dévoile un estran rocheux
où vivent une multitude de plantes
et d’animaux. Venez les observer et
découvrir leurs particularités et leurs
adaptations à ce phénomène!
Rdv à 14h parking des Palles,
Port des Barques - Durée : 1h30

Dans le cadre de la Fête de la Nature et du Plan Climat,
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
le Parc naturel régional du Marais poitevin et l’Université de La Rochelle présentent

Hé… La Mer

Show scientifique

mer. 22 mai | 20h30

monte !

Palais des congrès ROCHEFORT

avec

le sémillant
Professeur Feuillage

entrée gratuite

DE MARAIS À MARÉE

Avec l’EID Atlantique, la CARO et la LPO.

et

l’éminent Chercheur
éric Chaumillon
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moustique et les moyens de
régulation

ESPACE NATURE

Merci aux partenaires mobilisés sur la manifestation :

Au printemps, le Potager du Roy se pare d’une
multitude de couleurs et foisonne de vie.
Riche d’une trentaine de variétés de légumes
locaux, d’un verger, de plantes médicinales,
aromatiques, ce lieu de nature est classé en
Refuge LPO. La création de jachère fleurie, de
gîtes à insectes, de nichoirs pour les oiseaux,
favorise la biodiversité auxiliaire du jardinier.
RDV à 14h30 au Potager du Roy
Jardin de la Marine rue Toufaire à Rochefort
Durée 2h

 Le cycle de vie du

Renseignements – Réservations









Par la LPO et le service des espaces verts de la ville
de Rochefort

Balade découverte des paysages, de
la faune et de la flore du coteau de
Saint Laurent de la Prée à la pointe de
Parpagnole sur les rives de la Charente.
Venez découvrir ces espaces naturels
remarquables entretenus depuis des
siècles par la main de l’Homme.
Rdv à 17h30 - durée 2h
sur le parking de la mairie
de Saint Laurent de la Prée

propos illustrés par
[…] Un spectacle qui fait boire le verre à moitié plein !

Télérame

le Talenteux
Guillaume Bouzard

Le show qui mouille la chemise […]

YouTuba

RÉSERVATION ESPACE NATURE

05 46 82 12 44

SAMEDI 25 MAI

JEUDI 23 MAI

DE L’ARBRE AU JARDIN

LE VOYAGE
DES PLANTES

Avec Format plein air et Le temps des cueillettes

Avec A fleur de marée

Au cours de cette sortie, vous
observerez les détails cachés
des plantes sauvages pour les
identifier et vous découvrirez
leurs stratégies et adaptations
pour se reproduire.
RDV à 9h30
à Fouras au bout de la rue de la Sauzaie Durée : 2h00

LE MARAIS RETROUVÉ

Avec le CREN Poitou Charentes et la LPO

Vestige du passé militaire de Rochefort,
les anciens terrains du Centre Ecole de
l’Aéronavale acquis récemment par
le Conservatoire du littoral retrouvent
aujourd’hui leur caractère de zones
humides avec la mise en place d’une
gestion hydraulique et pastorale
favorable à la biodiversité.
RDV à 17h30 au parking de la Station de
lagunage route de Soubise à Rochefort
(durée 2h)

A l’ombre de chênes centenaires,
découvrez la vie des arbres à travers une
approche ludique. Venez partager un
moment en famille autour de jeux de
dextérité, de mémoire, d’équilibre, de
coopération, et terminer par une
descente en tyrolienne.
Rdv de 14h30 à 17h30 place de la
Mairie de Moragne (derrière les terrains
de tennis)
Léa, maraîchère, vous accueille dans
son jardin plein de vie pour partager ses
connaissances sur les plantes comestibles,
les potagères comme les sauvages.
Vous pourrez vous balader dans ce lieu
apaisant, observer les oiseaux de la bassecour ainsi que les oiseaux du marais,
cigognes, buses, et passereaux.
Rdv de 14h30 à 17h30 à la ferme
« Le temps des cueillettes »
Lieu-dit Boisrond à Moragne

