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Communiqué de presse021

7e Fête de l’écotourisme

Plus de 200 manifestations programmées dans les
Stations Vertes pour découvrir l’écotourisme
en « harmonie avec la Nature» !

Du 30 avril au 19 juin 2022, la Fédération Française des Stations Vertes et des Villages
de Neige organise la 7e édition de la Fête de l’écotourisme pour célébrer les valeurs écotouristiques prônées par le label Station Verte. Les communes labellisées participantes
proposeront au grand public de se retrouver en harmonie avec la nature, à travers des
animations et activités autour de la sensibilisation à l’environnement, de l’observation
de la faune et la flore, de la découverte des patrimoines et des savoir-faire locaux, sans
oublier la pratique d’une multitude de loisirs de pleine nature. Un rendez-vous incontournable pour les idées de sorties au vert !
DÉJÀ 230 MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES PARTOUT EN FRANCE !
A ce jour, 91 Stations Vertes participent à ce temps fort du réseau et proposent 230
manifestations dans 12 régions et 43 départements. Voici ci-dessous quelques-unes de
nos sélections « coups de cœur » qui vous donneront une belle palette de la richesse et de la
qualité des animations proposées :
• Fête de l’écotourisme dans les Gorges du Tarn à Sainte-Enimie (48) : Journée découverte
naturaliste et géologique, soirées observations des étoiles, atelier vannerie.
• Journée de l’écotourisme et de l’environnement à Corcieux (88) : pêche de petites bêtes,
ramassage des déchets ludique, vélos smoothie, circuits VTT, ruches partagées.
• Fête de la biodiversité, de l’écotourisme et de la pêche à Vandenesse-en-Auxois (21) :
Atelier pêche, découverte de la biodiversité aquatique, visite d’un verger conservatoire,
exposition sur la sensibilisation aux déchets, conférence sur la biodiversité, marché de
producteurs.
• Des journées éco-citoyennes à Lans-en-Vercors (38), Guipry-Messac (35), MartresTolosane (31) autour de la sensibilisation aux déchets avec nettoyage de la nature et ateliers
“zéro déchets”.
• Noues de Sienne.. Naturellement à Saint-Sever-Calvados (14) : raid nature multisports,
découverte de la lactofermentation, exposition photos “la nature dans les arbres”,
accrobranches, activités nautiques, rencontre auteur.
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•

•

•

•

•
•

Fête de Printemps à la Ferté-Macé (61) autour de la gastronomie :
démonstrations et défis culinaires par des chefs cuisiniers, marché de
producteurs
Première Fête de l’écotourisme à Tourouvre au Perche (61) : médiation
asine, initiation à la pêche, découverte de la slackline, circuit de visites de
fermes avec des dégustations, atelier nichoir, balades natures.
Fête de l’écotourisme à Niederbronn-les-Bains (67) : visites commentées
du château de la Wasenbourg, visites des serres communales, randonnées
au cœur des Vosges du Nord avec le Club Vosgien, journée de la biodiversité
La Nature dans la ville à Moncontour (86) : Eveillez vos sens en participant
à un parcours ludique dans la ville avec différents ateliers-jeux et découvrez
le patrimoine historique, faunistique et floristique du village.
Transhumance des troupeaux à Saint-Lary-Soulan (65) : atelier faune/
flore avec le Parc National des Pyrénées, stands de producteurs locaux en
filière courte, animations autour de la pêche et du vélo, chants des bergers
Les Dîners Étoilés du Jardin Pour La Paix - Bitche (57) : Balade
commentée du Jardin agrémentée d’un dîner gastronomique en extérieur.
93 animations proposées par les 4 Stations Vertes de NouvelleCalédonie : Les communes de La Foa, Moindou, Farino et Bourail ont
travaillé ensemble pour proposer un programme de 93 animations dont
4 permanentes pendant toute la durée de l’événement. Au programme :
exposition, trek, concours photos, randonnées VTT, chasse aux trésors,
marché des saveurs, sorties ornithologiques, visites de ferme, un Festival
Culturel et Environnemental et bien d’autres encore...

- ©OT BOURAIL-©OT Saint-Lary- ©F.DEMEULE

•

RANDONNÉES CYCLOTOURISME INTER STATIONS VERTES

©OMSN

départ et une arrivée sur la ville de Quillan,
un ravitaillement à Chalabre, un déjeuner au
coeur de la cité médiévale d’Alet-les-Bains,
et un second ravitaillement, à Rennes-lesBains. 3 circuits de 63, 109 et 149 kms pour
découvrir ou redécouvrir le pays Cathare.

Escapades à vélos entre les 6 Stations
Vertes de l’agglomération de Mont-Saint
Miche-Normandie reliant Brécey à SaintJean-le-Thomas. Pour inaugurer la parution
du livret escapade, une sortie vélo aura lieu
le dimanche 8 mai en présence du directeur
de la Fédération nationale des Stations
Vertes et du vice-président.

Mai à Vélo de Saint-Dié-des-Vosges à
Plainfaing : tous en selle pour l’évènement
cyclotouristique grand public et familial de
l’année porté par l’office de tourisme, en
partenariat avec le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges et les Stations Vertes
de la destination. Profitez de nombreuses
animations et ateliers ludiques et gratuits
sur les thèmes des mobilités douces, du
bien-être et de la nature !

Randonnée cyclotouristique des Stations
Vertes en Haute Vallée de l’Aude Un parcours UNIQUE qui passera par
5 Stations Vertes du territoire, avec un

Mai à Vélo à La Filature de Ronchamp (70)
Boucles VTT et vélos, atelier réparation
vélo, sensibilisation à la sécurité routière,
visites de la Filature, balades découvertes…

Retrouvez le programme actualisé sur le site de l'évènement

www.fetedelecotourisme.com
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STATION VERTE :

1er réseau d’écotourisme de France
Les normes écologiques et écoresponsables ont toujours été au
coeur de l’esprit du label Station
Verte, depuis sa création en
1964, faisant de lui un pionnier
de l’écotourisme en France.
Ses missions ? Développer le
tourisme rural tout en participant
à la préservation des terroirs et
à leur dynamisme économique.

Le label Station Verte s’engage
ainsi aux côtés de ses 500
communes labellisées pour
développer un tourisme de
nature, à visage humain autour
des valeurs de partage, de
proximité et de respect des
habitants et des territoires.

LE RÉSEAU STATION VERTE
EN CHIFFRES
500 Stations Vertes
dans 85 départements
parmi lesquelles

21 Villages de Neige
28 destinations labellisées
©OT Bourail

Famille Plus
23 Stations Pêche
60% des Stations
< 2 000 habitants

30 % des Stations localisées
dans un Parc Naturel
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UNE STATION VERTE C’EST :
Un territoire d’accueil au coeur des terroirs, reconnu au
niveau national comme une Station organisée proposant des
séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature,
authentique, humain et respectueux de l’environnement.
Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près
des littoraux, outre-mer et offre les services et les plaisirs
attendus dans l’univers Nature.
Aujourd’hui ce sont près de 500 destinations
labellisées en France métropolitaine et outre-mer
dont la plupart compte moins de 2 000 habitants.

Qu’est-ce que
l’écotourisme?
•

Un tourisme axé
sur la nature et les
patrimoines,

•

qui possède une
composante
éducative en
développant des
initiatives durables
et pédagogiques
en faveur d’une
nature respectée et
préservée,

•

qui contribue au
bien-être des
communautés locales
et qui encourage leur
participation,

•

qui contribue à
la protection du
patrimoine ainsi que
du cadre de vie.

> Découvrez la liste complète des Stations Vertes

1ER LABEL D’ÉCOTOURISME DE FRANCE
Depuis 2014, la Fédération des Stations
Vertes a choisi l’écotourisme comme
ER
1 LABEL
fer de lance pour sensibiliser aussi
écotouristique
bien les voyageurs que les populations
de France
locales de la nécessité de préserver
l’environnement. Il s’agit non seulement
de partir à la découverte des paysages,
de la faune et de la flore d’une
région mais aussi de ses habitants.
Le réseau Station Verte offre ainsi aux touristes en quête
de sens des destinations originales qui recèlent des trésors
patrimoniaux et gustatifs et sauront charmer les amoureux
de panoramas comme les gourmands.

UNE STATION VERTE S’ENGAGE
DANS L’ÉCOTOURISME EN...
•

•

•
•

développant des activités en lien
avec la valorisation des
patrimoines
naturels,
culturels ou immatériels
tout en participant à leur
préservation,
proposant des initiatives
durables et pédagogiques
autour
de
l’éducation
et la sensibilisation à
l’environnement,
offrant des activités autour du
bien-être, du ressourcement
travaillant le tourisme de

proximité : 60% des Stations Vertes
sont à moins de deux heures d’une
aire urbaine de plus de 100 000
habitants
• valorisant les produits du terroir,
les circuits courts et les savoir-faire
locaux,
contribuant
•
au
bien-vivre
des communautés locales et à
l’amélioration du cadre de vie,
• favorisant le développement d’un
tourisme bienveillant et respectueux
des Hommes et des terroirs,
• développant le slowtourisme,
l’itinérance et les déplacements
doux.
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En Harmonie avec la Nature
dans les Stations Vertes

Bain de Forêt avec Manuela PESCHMANN
à La Petite Pierre ( 67) ©Accalmia

Par ses missions de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement,
l’écotourisme est en relation directe
avec la nature et la préservation
de la biodiversité et participe à la
protection d’un territoire et des
espèces qui la composent.
Un tourisme bien géré et éthique
permet de soutenir la conservation
de la nature, et profite aux
communautés
locales
car
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l’économie qui en découle permet
de préserver et d’entretenir ce
patrimoine. Depuis sa création
en 1964, le label Station Verte
s’est toujours engagé dans la
sensibilisation et la préservation de
la biodiversité afin de concicilier
un tourisme en harmonie avec la
Nature dans ses 500 communes
labellisées.
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DES

Les communes labellisées doivent être
l’écho des valeurs du label sur leur
territoire, Ainsi elles s’engagent à :
• Mener au moins deux actions
d’éducation,
de
sensibilisation
des visiteurs et des touristes à
l’environnement
• Mener au moins deux actions pour
contribuer à la préservation de la
biodiversité
• Proposer des circuits thématiques
avec
visites
commentées
ou
animées, incluant la valorisation des
patrimoines naturels et/ou culturels
• Proposer
des
moyens
de
déplacements doux : gestion directe
ou par le biais de prestataires, sur des
itinéraires
• Mettre en place des actions
concrètes en réponse aux enjeux
environnementaux : gestion et
traitements des déchets, économie
d’énergie et énergie renouvelable,
gestion de l’eau, traitements des
pollutions; charte paysagère...

QUELES ACTIONS
SUR LE TERRAIN ?

CONCRÈTES

• La sensibilisation et la pédagogie
sont des vecteurs essentiels de
bonnes pratiques en matière
de biodiversité. Il faut montrer,
expliquer, pour pouvoir sensibiliser,
notamment en proposant des sorties
accompagnées pour observer la
faune à distance en milieu naturel, et
en petits groupes avertis. Cela peut
également passer par l’installation de
panneaux pédagogiques et de circuits
découvertes dans la commune pour
sensibiliser à l’écosystème de son
territoire.

• Faire appel à des professionnels
du territoire pour sensibiliser
les visiteurs, et les former.
De nombreuses associations locales
d’éducation à l’environnement ne
demandent qu’à être sollicitées par
les communes pour intervenir auprès
du public et des enfants afin de les
sensibiliser à la fragilité de la nature
mais aussi leur donner les bons
réflexes.
• Mener et intégrer la préservation
de la biodiversité dans les projets
de territoire. Pour chaque projet mis
en place sur le territoire, le volet et
l’impact sur la biodiversité doivent
être pris en compte et évalués afin de
construire les projets les plus durables
et respectueux possibles.
• Engager sa commune dans des
projets de préservation de la
biodiversité du territoire : Agenda
21, Atlas de la Biodiversité Communal
• Réduire son impact environnemental
et énergétique en limitant les
gaspillages énergétiques et
la
pollution : éclairage la nuit,
consommation d’eau, gestion des
espace, zérophyto.
• Impliquer les populations locales
pour les sensibiliser en organisant des
opérations collectives : ramassage de
déchets, recensement de la faune et
la flore, aménagement des sentiers,
jardins partagés...
• Participer aux temps forts de la
Fédération : La Fête de l’écotourisme
et la Fête du terroir.

© Ville de Saint-Avé

QUELS
ENGAGEMENTS
STATIONS VERTES ?
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Qu’est-ce que

la Fête de l’écotourisme ?
Créée en 2015, la Fête de l’écotourisme
a pour objectif de célébrer les valeurs
écotouristiques prônées par le label Station
Verte et de les faire découvrir au grand public
autour d’un moment de convivialité et de
partage. Durant plus d’un mois, les communes
labellisées participantes proposent des
centaines d’animations et d’activités autour
de la sensibilisation à l’environnement, la
découverte des terroirs et des patrimoines, la
mise en avant des savoir-faire locaux, sans
oublier la pratique d’une multitude de loisirs
de pleine nature.

•

•

•

•

@GillesLansard

•

7

Sensibiliser le public au label et à ses valeurs
écotouristiques
:
partage,
préservation,
sensibilisation, découverte, participation, bienêtre, authenticité, découverte des terroirs.
Mobiliser l’ensemble du réseau des Stations
Vertes pour mettre en lumière des initiatives
qui s’inscrivent pleinement dans le tourisme
durable, et affirmer vos territoires en tant que
destination écotouristique.
Encourager le rapprochement entre les communes
labellisées notamment voisines afin de célébrer de
manière commune l’événement pour lui donner encore
plus d’ ampleur.
Faire rayonner les Stations Vertes sur le territoire national en donnant une visibilité
et un impact fort à l’évènement
Impliquer les acteurs et prestataires locaux dans l’organisation et la participation
à l’évènement afin de créer une réelle dynamique, pour renforcer les liens, leur
investissement dans la démarche écotouristique et aussi les valoriser à travers cet
évènement.

©Mairie d’Allevard

LES OBJECTIFS DE L’ÉVÈNEMENT
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LES 10 CRITÈRES À RESPECTER
Pour faire partie de la Fête de l’écotourisme, les manifestations proposées par
les Stations Vertes devront répondre à plusieurs critères :

1Fédération
Avoir lieu durant la période fixée par la
: du 30 avril au 19 juin 2022.
2communes
Se dérouler principalement dans une ou des
labellisées Station Verte
3du kitPromouvoir
le label Station Verte : utilisation
communication, supports de présentation
.

Manifestations non
conforme
•

du label, affichage logo.

4locauxImpliquer
les prestataires et acteurs
: associations, producteurs, artisans,
artistes, commerçants...

5 Respecter les valeurs de l’écotourisme :

• la sensibilisation, l’éducation et le respect à
l’environnement,
• la mise en avant du patrimoine naturel et
culturel,
• le partage et la découverte des savoir-faire
locaux.

6
S’adresser au Grand Public, être
principalement gratuite et ouverte à tous.
7
Faire progresser la connaissance des
participants sur l’écotourisme.
8
Promouvoir le slow tourisme via l’usage des
mobilités douces et l’itinérance.

9ressentie
Etre la plus conviviale possible, pour être
comme un élément d’une fête.
10
Ne porter aucun préjudice, direct ou
indirect, au milieu naturel et aux populations
locales.

•

•
•

•

•

Animations avec
contribution financière
excessive auprès des
participants. La Fête de
l’écotourisme se veut
accessible pour tous
et prône la gratuité de
la manifestation. Les
animations payantes
doivent être limitées,
raisonnables et minoritaires
dans l’ensemble de la
programmation.
Une exception peut être
faite pour les manifestations
nécessitant des moyens
importants et exceptionnels
qui justifient la demande
d’une contribution
financière.
Les manifestations déjà
existantes ne respectant
pas les valeurs de la Fête de
l’écotourisme.
Animation à caractère
uniquement commercial.
Animation dont le bien-être
animal n’est pas respecté
(animaux dans des cages,
élevage intensif, suractivité).
Mise en avant de véhicules
polluants (rallye voiture,
course moto, karting, quad
, etc..)
Animation portant atteinte à
la tranquilité et au bien-être
des habitants et à la faune
et la flore locales.
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êtes dans une
Vous

votre
logo

Qu’est-ce qu’une
animation écotouristique ?

Retrouvez les 500 Stations Vertes sur
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95 Stations Vertes participantes
au 30/04/2022

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Allier : Ébreuil
Cantal : Pleaux
Isère : Lans-en-Vercors,
Roybon, Vaujany
Haute-Loire : Le Chambon-sur-Lignon, Tence
Loire : Usson-en-Forez,
Violay
Rhône : Saint-Martin-enHaut

BOURGOGOGNE
-FRANCHE-COMTÉ

Côte-d’Or : Pays de
Pouilly-en-Auxois
Nièvre : Decize, Donzy
Haute-Saône :
Champagney, Ronchamp
BRETAGNE

Côtes d’Armor : Jugonles-Lacs
Ille-et-Vilaine : GuipryMessac

Morbihan : Arradon,
Elven, Plescop, Rohan,
Saint-Avé, Sulniac
CENTRE-VAL DE LOIRE

Eure-et-Loir : Brou,
Senonches
Indre-et-Loire : Yzeuressur-Creuse
Loiret : Cepoy, Châtillonsur-Loire
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GRAND EST

Moselle : Bitche
/ Baerenthal,
Philippsbourg
Bas-Rhin : Barr,
Marlenheim,
Niederbronn-les-Bains,
Saâles
Haut-Rhin : Ribeauvillé /
Hunawihr
Vosges : Ban-SurMeurthe-Clefcy,
Corcieux, Fraize,
Plombières-les-Bains,
Plainfaing, Raon-l’Étape,
Taintrux
HAUTS-DE-FRANCE

Aisne : Le Nouvion-enThiérache
Somme : Rue, SaintQuentin-en-Tourmont
NORMANDIE

Corrèze : Chamberet,
Treignac
Creuse : Lac de
Vassivière
Haute-Vienne : Bujaleuf,
Eymoutiers
Pyrénées-Atlantiques :
Arette
Vienne : La Roche-Posay,
Moncontour
OCCITANIE

Aude : Alet-les-Bains,
Puivert, Quillan, Rennesles-Bains
Haute-Garonne :
Aurignac, MartresTolosane, Montréjeau,
Revel, Villemur-sur-Tarn
Gard : Valleraugue/Val
d’Aigoual
Gers : Cazaubon Barbotan-les-Thermes,
Samatan
Hautes-Pyrénées : SaintLary-Soulan
Lozère : Sainte-Enimie
Pyrénées-Orientales :
Torreilles, Vernet-lesBains

Calvados :
Saint-Sever-Calvados
Manche : Brécey, DuceyLes Chéris, Mortain,
Pontorson, Saint-Hilairedu-Harcouët
Orne : Bagnoles-del’Orne, La Ferté-Macé,
Le Mêle-sur-Sarthe,
Tourouvre-au-Perche
Seine-Maritime :
Quiberville, Val-de-Saâne

Nouvelle-Calédonie :
Bourail, Farino, La Foa,
Moindou

NOUVELLE-AQUITAINE

PAYS DE LA LOIRE

Charente-Maritime :
Cozes
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OUTRE-MER

Maine-et-Loire :
Montreuil-Bellay
Vendée : Le Perrier

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

Alpes de HauteProvence : Le LauzetUbaye, Seyne-les-Alpes
Hautes-Alpes : LaragneMontéglin, Savines-leLac
Alpes-Maritimes : SaintÉtienne-de-Tinée - Auron
Var : La Cadière-d’Azur
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Le programme
de la 7e édition

Le programme s’appuie sur les animations renseignées par les Stations
Vertes sur le site internet soit 96 Stations Vertes participantes, 250
manifestations dans 12 régions et 44 départements.
Certaines Stations Vertes n’ont pas encore inscrit leurs animations et d’autres
pourraient être annulées ou reportées. Le programme est donc sous réserve de
modifications. Pour la version actualisée, nous vous invitons à vous rendre sur le
site internet de l’évènement www.fetedelecotourisme.com La carte interactive vous
permettra de choisir les animations au plus proche de chez vous.

LES « COUPS DE COEUR »

♥

La Fédération des Stations Vertes a décidé de mettre en avant une trentaine
d’animations/manifestations « coups de coeur » qui se distinguent par leur
créativité, leur implication et l’investissement de chaque Station Verte.
Les critères pris en compte sont :
• manifestation organisée spécialement dans le cadre de la Fête de l’écotourisme
(et non être associée à une autre fête ou manifestation déjà existante),
• respect de l’ensemble des critères de la charte Fête de l’écotourisme,
• gratuité et accessibilité au plus grand nombre,
• utilisation du kit communication de la 7e édition mis à disposition par la
Fédération,
• richesse, créativité et diversité des contenus proposés,
• animations proposées et organisées par plusieurs Stations Vertes d’un même
territoire.

Retrouvez le programme actualisé sur le site de l'évènement
www.fetedelecotourisme.com
et sur les réseaux sociaux #fetedelecotourisme
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Sommaire
Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

Allier : Ébreuil

Calvados : Saint-Sever-Calvados

Cantal : Pleaux

Manche : Brécey / Ducey-Les Chéris / Mortain /
Pontorson / Saint-Hilaire-du-Harcouët

Isère : Lans-en-Vercors / Roybon / Vaujany
Loire : Usson-en-Forez / Violay
Haute-Loire : Le Chambon-sur-Lignon / Tence

Orne : Bagnoles-de-l'Orne / La Ferté-Macé /
Le Mêle-sur-Sarthe / Tourouvre au Perche

Rhône : Saint-Martin-en-Haut

Seine-Maritime : Quiberville / Val-de-Saâne

Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or : Pays de Pouilly-en-Auxois

Charente-Maritime : Cozes

Nièvre : Decize / Donzy

Corrèze : Chamberet / Treignac

Haute-Saône : Champagney / Ronchamp

Creuse : Lac de Vassivière
Pyrénées-Atlantiques : Arette

Bretagne

Vienne : La Roche-Posay / Moncontour

Côtes d'Armor : Jugon-les-Lacs

Haute-Vienne : Bujaleuf / Eymoutiers

Ille-et-Vilaine : Guipry-Messac

Occitanie

Morbihan : Arradon / Elven / Plescop / Rohan /
Saint-Avé / Sulniac

Aude : Alet-les-Bains / Puivert / Quillan / Rennes-les
-Bains

Centre-Val de Loire

Gard : Valleraugue - Val d'Aigoual

Eure-et-Loir : Brou / Senonches

Haute-Garonne : Aurignac / Martres-Tolosane /
Montréjeau / Revel / Villemur-sur-Tarn

Indre-et-Loire : Yzeures-sur-Creuse
Loiret : Cepoy / Châtillon-sur-Loire

Gers : Cazaubon - Barbotan-les-Thermes / Samatan

Grand Est

Lozère : Sainte-Enimie

Moselle : Bitche-Baerenthal / Philippsbourg

Hautes-Pyrénées : Saint-Lary-Soulan

Bas-Rhin : Barr / Marlenheim / Niederbronn-les
-Bains / Saâles

Pyrénées-Orientales : Torreilles / Vernet-les-Bains

Outre-Mer

Haut-Rhin : Ribeauvillé-Hunawihr

Nouvelle-Calédonie : Bourail / Farino / La Foa /
Moindou

Vosges : Anould / Ban-Sur-Meurthe-Clefcy /
Corcieux / Fraize / Plombières-les-Bains /
Plainfaing / Raon-l'Étape / Taintrux

Pays de la Loire

Hauts-de-France

Maine-et-Loire : Montreuil-Bellay
Vendée : Le Perrier

Aisne : Le Nouvion-en-Thiérache

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Somme : Rue / Saint-Quentin-en-Tourmont

Alpes de Haute-Provence : Le Lauzet-Ubaye /
Seyne-les-Alpes
Hautes-Alpes : Laragne-Montéglin / Savines-le-Lac
Alpes-Maritimes : Saint-Étienne-de-Tinée-Auron
Var : La Cadière-d’Azur

[ tous les libellés du sommaire sont cliquables pour naviguer plus facilement dans le programme ]
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Allier > Ébreuil
Chez nous, les minots donnent le temp'O !
Partir à la Chasse aux Trésors avec PEPIT
Parcours d’Ebreuil « Furetez dans la p’tite cité » – Durée 1h à 2h – Gratuit
L'objectif ? Parcourir et reconstituer les mondes des Zoom, en accomplissant
les missions qu'ils vous confient. Apprenez ainsi à déceler les richesses du
patrimoine, tout en vous amusant ! Rendez-vous sur l'App Store ou le Google
Play Store pour la télécharger. Créez votre compte puis partez explorer votre
cadre de vie. Vous découvrirez que le patrimoine regorge de surprenants trésors, que vous
n'auriez peut-être jamais remarqués !
Déjeuner tranquille au plan d'eau
On profite des saveurs trouvées au marché et on prend le temps de jouer aux explorateurs au
bord de l'eau. Tables de pique-nique à disposition, aire de jeu pour les enfants, possibilité de
prendre un café ou une glace après le repas au restaurant du camping des Nières. Même pas
peur !
Direction le parc accrobranche des Minots à 300m du plan d'eau - Route de Chouvigny
Défie l'aventurier qui est en toi ! En avant pour la découverte… jeux tout en bois, tyrolienne… en
route pour l'aventure ! A partir d'1m, les grimpeurs en herbe découvrent les joies de
l'accrobranche ! Une pizza partagée !
Plus d’informations

https://ebreuil.stationverte.com/fr/chez-nous-les-minots-donnent-le-temp-o_t234514.html

Cantal > Pleaux
♥ Fête de l'écotourisme à St Christophe les Gorges - Pleaux
04/06/2022
Venez découvrir les gorges de la maronne et la chapelle Notre Dame du Château lors de la journée
de l'écotourisme Circuits de randonnées de 6 et 11 kms et un circuit trail de 19 kms Inscriptions
de 7h30 à midi Buvette et repas sur place; Toute la journée présence d'exposants et de stands En
soirée, projection du film de la journée qui aura été réalisé par drone
Plus d’informations :

https://pleaux.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-st-christophe-les-gorges-pleaux_t236560.html

Isère > Lans-en-Vercors
♥ Journée éco-citoyenne

07/05/2022
Le 7 mai le Conseil Municipal Jeunes organise une journée éco-citoyenne. Le
matin est consacré au ramassage des déchets sur la commune et la station
et l'après-midi un éco-village sera proposé avec des stands et des
animations ainsi qu'un repas "zéro déchets".
Plus d’informations

https://lans-en-vercors.stationverte.com/fr/journee-eco-citoyenne_t236266.html
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Isère > Roybon
Marche du Muguet
01/05/2022
Randonnée pédestre comprenant 2 parcours : 10,5 & 18 kilomètres au coeur de la forêt des
chambaran départ à partir de 8 h 00, fin des départs 12h00 inscriptions : 7€ gratuit pour les moins
de 14 ans omelette/ ravitaillement / buvette.
Plus d’informations

https://roybon.stationverte.com/fr/marche-du-muguet_t236468.html

Grand Régional de Tourisme Équestre à Roybon
04/06/2022
Randonnée équestre en étoile sur 3 jours avec animation les soirs à Roybon ( Isère)
– Samedi matin : accueil des cavaliers. repas de midi tirés du sac.
– Samedi après-midi : balade d'environ 15km.Samedi soir : repas et animation.
– Dimanche matin : petit-déjeuner et départ pour la journée à cheval. Le midi, les repas vous
seront servis sur le lieu de pique-nique. La buvette sera du voyage
Plus d’informations :

https://roybon.stationverte.com/fr/grand-regional-de-tourisme-equestre-a-roybon-isere_t236469.html

Isère > Vaujany
Journée de ramassage des déchets
18/06/2022
Il est important de conserver nos belles montagnes, alors nous vous invitons à venir participer
avec nous à la journée de ramassage des déchets en montagne !
– 8H30 : RDV Place du Téléphérique, accueil à l'Office de Tourisme, sensibilisation sur la
journée & café offert
– 9H30 : récolte des déchets toute la matinée
– 13H : pour vous remercier, une collation vous sera offerte.

Gratuit. Inscription obligatoire : 04 76 80 72 37. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Plus d’informations :

https://vaujany.stationverte.com/fr/journee-de-ramassage-des-dechets_t236648.html

Loire > Usson-en-Forez
♥ Fête de l'Écotourisme
04/06/2022 . 05/06/2022
Pour la 7ème Fête de l'Ecotourisme, Venez vous amuser et découvrir le
patrimoine et la nature grâce au parcours patrimoine d'orientation, les jeux
Randoland®, le train du Haut-Forez, les animations à l'Ecomusée avec Les
Rendez-vous aux jardins. Sans oublier, le jeu familial le Clan des Seigneurs et
des initiations VTT et Trail autour du plan d'eau.
Samedi 6 juin :
- Parcours d'orientation, rando-land (2€), atelier nature, coloriages… au Bureau d'information
touristique.
- 15h : Jeu familial Le Clan des Seigneurs
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- initiation trail et VTT autour du plan d'eau
Dimanche 7 juin :
- Marché dans les rues d'Usson en Forez
- 14h : Rendez-vous aux jardins à l'Ecomusée des Monts du Forez - Le train du Haut-Forez au
départ d'Usson en Forez - Initiations Trail et VTT au plan d'eau Le bureau d'information touristique
d'Usson-en-Forez sera ouvert tout le week-end Tarifs Randoland®
2€ Carte course d'orientation : 2€. Tranche d'âge : à partir de 2 ans Dans le village d'Usson en
Forez
Plus d’informations :

https://usson-en-forez.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236086.html

Loire > Violay
♥ Fête de l'écotourisme de Violay
04/06/2022
Le samedi 4 juin 2022, Violay organisera sa 4ème fête de l'écotourisme : un
rendez-vous nature dans la bienveillance et la simplicité, dans un esprit
convivial. Violay met à l'honneur le travail des artisans, artistes, commerçants
en organisant un marché artisanal et des animations autour de la nature :
balades en poneys, câlinothérapie avec Zou.loups, séance de respiration en
pleine nature avec un professeur de yoga, atelier pêche, sentier pieds-nus,
ateliers recyclage et zéro-déchets…
Découvrez ou re-découvrez les produits de nos commerçants qui exposent "hors les murs" à
cette occasion : "la Boutique" de Loïc Picamal, compositions florales de notre fleuriste "le Paradis
Fleuri", pains spéciaux de nos boulangeries…
Retrouvez plusieurs artisans passionnés : cuir, maroquinerie, tapis, sacs en coton recyclé,
lithothérapie, vannerie, produits au lait d'ânesse, chanvre… Mais aussi retrouvez le plaisir du goût
avec des producteurs locaux et régionaux : fromages, vins, bières, rhums arrangés, terrines, miels,
tisanes, sels, biscuits…
Découvrez l'univers d'artistes de la région et déjeunez à la campagne sous la Halle du
Randonneur, régalez vous du repas champêtre proposé par nos deux restaurateurs, Loïc Picamal
et Ludovic Guinand.
Et si les vents tournent bien, pourquoi ne pas tenter un baptême en parapente depuis la Tour
Matagrin ? A vos agendas ! Rdv le 4 juin prochain pour une découverte sensorielle en douceur,
dans notre Station Verte Pleine Nature.
Plus d’informations :

https://violay.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-de-violay_t236193.html

📷 ©Karine TRICAUD

Haute-Loire > Le Chambon-sur-Lignon
Visite d'un jardin
04/06/2022 . 05/06/2022
Visite du jardin de plantes de terre de bruyère et de la serre d'orchidées de René Vogel. En
partenariat avec l'office de tourisme, René ouvre son jardin et partage ses secrets de jardinier.
Plus d’informations :

https://le-chambon-sur-lignon.stationverte.com/fr/visite-d-un-jardin_t236265.html
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Haute-Loire > Tence
Foire aux plantes
22/05/2022
Une grand foire de printemps avec des animations, des ateliers pour les enfants organisé par la
Mairie de Tence. Paysagistes, horticulture, jardiniers… .
Plus d’informations :

https://tence.stationverte.com/fr/foire-aux-plantes_t236392.html

♥ Visite de la savonnerie
04/06/2022 . 19/06/2022
Découverte de la ferme et des animaux, notamment des ânesses. Goûter à la
ferme. De manière conviviale, Karen vous accueillera dans sa ferme. Une
belle rencontre, pour vous imprégner pleinement de la nature, du travail avec
les ânesses, de la fabrication du savon au lait d'ânesse.
Plus d’informations :

https://tence.stationverte.com/fr/visite-de-la-savonnerie_t229573.html

📷 ©Karen Pouly
Spectacle équestre
11/06/2022

Sur le site atypique de cette ferme en autonomie alimentaire, datant du XIIIe
siècle. La ferme du Mazel propose au sein de son parc d'un hectare, un repas
et spectacle équestre avec un groupe de Blavozy "Tony Patrac". La charpente
de la grange conserve une charpente de type « bâteau » de 25 mètres de
long, dans un état authentique, couvrant 200 mètres carrés de salle de
réception équipée de son et de lumière.
Plus d’informations :

📷 © Ferme du Mazel

https://tence.stationverte.com/fr/spectacle-equestre_t236299.html

Quartier d'été dans les bibliothèques
15/06/2022
Les petites histoires au jardin. Les lectrices du pays lecture proposent une
randolipette pour les 2-7 ans accompagnés d'un adulte : petite balade et
petites histoires ! Gratuit.
Plus d’informations :

https://tence.stationverte.com/fr/quartier-d-ete-dans-les-bibliotheques_t236300.html

📷 ©Médiathèque du Haut-Lignon
Passage de l'Ardéchoise

18/06/2022
Épreuve cyclotouriste ardéchoise avec passage sur le Haut-Lignon. 29e
édition ! Le village s'anime au passage des cyclistes de l'Ardéchoise.
Animations, musique, décoration, buvette, ambiance festive toute la journée.
Plus d’informations :

https://tence.stationverte.com/fr/passage-de-l-ardechoise_t226132.html

📷 © L'Olivier/Office de tourisme du Haut-Lignon
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Rhône > Saint-Martin-en-Haut
Trail des Coursières
07/05/2022
Trail de 47 km et Ultra Trail de 102 km.
Plus d’informations :

https://saint-martin-en-haut.stationverte.com/fr/trail-des-coursieres_t206150.html
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Côte-d'Or > Pays de Pouilly-en-Auxois
♥ Fête de la biodiversité, de l'écotourisme et de la pêche
04/06/2022
Fête de la biodiversité, de l'écotourisme et de la pêche De nombreuses
animations et activités vous attendent : Atelier pêche, découverte de la
biodiversité aquatique, visite d'un verger conservatoire, exposition sur la
sensibilisation aux déchets, conférence sur la biodiversité à 18h00, le tout
accompagné d'un marché de producteurs qui se prolongera en marché
nocturne jusqu'à 22h00. L'événement aura lieu au sein de la commune de
Vandenesse-En-Auxois. L'emplacement exact sera autour de l'étang de la commune derrière la
mairie de ce village. "Programme en cours d'élaboration"
Plus d’informations :

https://pays-pouilly-en-auxois.stationverte.com/fr/fete-de-la-biodiversite-de-l-écotourisme-et-de-la-peche_t236656.html

📷 © Estelle ALEXANDRE

Nièvre > Decize
♥ Marché Écobio
15/05/2022
La manifestation se doit de dépasser la simple fonction marchande pour
présenter aux visiteurs la filière « bio », sous ses aspects informatifs,
conviviaux et pédagogiques (conférences, expositions, repas, animations,
etc.), par le biais :
– Des produits issus de l'agriculture biologique ;
– Des matériaux écologiques certifiés ;
– Des expériences de transition écologique.
Le Marché Ecobio de Decize a pour objectif de promouvoir les acteurs qui composent l'univers de
l'écologie localement, dans le but de :
– Rendre accessible à tous, dans un même espace, l'offre du marché écologique local ;
– Transmettre, dans l'échange, l'information sur l'univers de l'écologie ;
– Proposer des solutions autour de la transition écologique.
Le Marché EcoBio de DECIZE proposera une exposition de producteurs BIO, des artisans locaux,
des associations locales et les acteurs du tourisme responsable. Ateliers, conférences et
Animations rythmeront le Marché. Des Balades douces sur la Loire seront proposés au public.
Plus d’informations :

https://decize.stationverte.com/fr/marche-ecobio-decize_t236442.html
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Nièvre > Donzy
Circuit Découverte : la Zone Humide de Donzy
En 2016, Donzy a engagé la valorisation d'une vaste zone humide, ancien
"champ des grenouilles" symbolisé par une rainette verte Cette zone de 4
hectares se situe en bordure de la Talvanne, à proximité du centre bourg. La
Commune a été accompagnée dans ce projet par plusieurs partenaires : le
Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne, le Pavillon du Milieu de
Loire, l'Office national des Forêts et le Conseil Départemental de la Nièvre.
L'acquisition en 2019 d'une parcelle forestière, le "Bois du vieux Minerai aux Tramois", a permis
de créer un circuit de découverte de 8 km AR qui suit le cours de la Talvanne et permet de
comparer faune et flore sur deux grands types de milieux : la forêt et la zone humide. Ce projet
vise au développement d'une offre autour des rivières et des forêts, milieux qui, a soutenu jusqu'à
l'ère industrielle le développement de l'économie locale et constitue aujourd'hui l'un des grands
attraits régionaux du fait de son patrimoine historique de moulins, forges, etc. et de ses richesses
naturelles. Les informations du sentier d'interprétation, retardées par la crise sanitaire, sont
actuellement en préparation. Cependant, l'ensemble du site est ouvert à la visite et aux
randonnées pédestres et cyclistes. Les visites guidées en sont organisées périodiquement par le
Pavillon du Milieu de Loire.
Plus d’informations :

https://donzy.stationverte.com/fr/circuit-decouverte-la-zone-humide-de-donzy_t234291.html

📷 © M.BARRIERE

Haute-Saône > Champagney
♥ Mai à Vélo à La Filature de Ronchamp
28/05/2022
La Filature de Ronchamp et Ronchamp Tourisme Vosges du Sud participent à
l'évènement national « Mai à Vélo ». Une journée chargée en animations à La
Filature de Ronchamp, lieu de départ et d'arrivée des deux boucles vélos et
du parcours VTT proposés pour cette occasion.
Au programme :
– Essais des vélos électriques (sur inscription)
– Atelier de réparation de vélos (par Ballon Comtois Evasion)
– Animation fablab à La Filature 2.0 (sur inscription)
– Atelier d'éducation routière (avec l'association Prévention Routière)
– Stand de la Pive
– Visites guidées de La Filature (sur inscription)
– Balade Découverte du VTT (sur inscription)
– Et ce n'est pas tout ! Marché de producteurs et bourse aux vélos de 10h à 17h (entrée libre).
Plus d’informations :

https://champagney.stationverte.com/fr/mai-a-velo-a-la-filature-de-ronchamp_t236511.html

📷 © Q.COUVREUR
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Haute-Saône > Ronchamp
Mai à Vélo à La Filature de Ronchamp

-

28/05/2022
La Filature de Ronchamp et Ronchamp Tourisme Vosges du Sud participent à
l'évènement national « Mai à Vélo ». Une journée chargée en animations à La
Filature de Ronchamp, lieu de départ et d'arrivée des deux boucles vélos et du
parcours VTT proposés pour cette occasion.
Au programme :
- Essais des vélos électriques (sur inscription)
- Atelier de réparation de vélos (par Ballon Comtois Evasion)
- Animation fablab à La Filature 2.0 (sur inscription)
- Atelier d'éducation routière (avec l'association Prévention Routière)
Stand de la Pive
Visites guidées de La Filature (sur inscription)
Balade Découverte du VTT (sur inscription)
Et ce n'est pas tout ! Marché de producteurs et bourse aux vélos de 10h à 17h (entrée libre).

Plus d’informations :

https://ronchamp.stationverte.com/fr/mai-a-velo-a-la-filature-de-ronchamp_t236464.html

📷 © Rahin et Chérimont SPL
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BRETAGNE
Côtes d'Armor > Jugon-les-Lacs
Fête de l'écotourisme
11/05/2022 . 08/06/2022
Deux temps forts :
– Mois du vélo à la station sports nature pendant le mois de mai
– Journée du 8 juin animée par la maison de la pêche, la bibliothèque
communale et la station sports nature
Plus d’informations :

https://jugon-les-lacs.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236670.html

📷 © Roland Reiter

Ille-et-Vilaine > Guipry-Messac
Balade éco responsable
30/04/2022
Guipry-Messac et les Vallons en Bretagne sont le territoire parfait pour
#selacoulerdouce et #semettreauvert, les espaces naturels boisés et
vallonnés sillonnés par la Vilaine invite à la déconnexion et la quiétude. Quelle
tristesse de voir parfois cet environnement jonché de détritus disgracieux et
polluant. A Guipry-Messac, parce que nous croyons qu'une balade peut
s'accompagner de gestes pour l'environnement, nous proposons une balade
pour nettoyer certains lieux particulièrement concentrés en déchets. Un environnement propre est
toujours plus agréable pour les visiteurs et les habitants !
Pour participer, inscrivez-vous auprès de la Maison du Tourisme de Guipry-Messac en
téléphonant au 02 99 34 61 60 ou par mail à l'adresse tourisme@guipry-messac.bzh
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/balade-ecoresponsable_t236290.html

Découvertes à la ferme de Brantadé !
30/04/2022
Venez découvrir à travers une visite guidée la ferme de Brantadé Cabri ô laine, élevage de chèvres
et de vaches armoricaines.
Au programme :
- Marché de producteurs et d'artisans;
- Visites de ferme à 11h et 14h;
- Table ronde sur l'installation en agriculture;
- Atelier danse folk.
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/decouvertes-a-la-ferme-de-brantade_t236403.html
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Découverte de la Motte Féodale de Baron
30/04/2022 et 18/06/2022
Dans un cadre naturel remarquable, niché entre la Vilaine et les massifs boisés, se dresse la Motte
de Baron, halte bucolique du réseau de l'Aventure Médiévale. Aujourd'hui, l'imagination est de
mise pour comprendre la vie que ce lieu abritait autrefois. Sur ce vaste domaine de Baron,
quelques vestiges défensifs sont encore visibles actuellement : la basse court et les fortifications
en ruine se révèlent aux plus attentifs tandis que le moulin et l'étang ne peuvent passer inaperçus.
Lieu de péage et de défense, le domaine de la Motte de Baron constituait une dépendance
seigneuriale des Seigneurs de Lohéac. Toujours soucieux de protéger leurs terres dans cette zone
des Marches de Bretagne, ils gardaient un œil sur le domaine grâce au promontoire de la motte.
Le CERAPAR, centre archéologique de Rennes proposera une visite guidée du sentier
d'interprétation de la Motte Féodale ainsi que des ateliers d'archéologie. Ateliers sur réservation
auprès de la Maison du Tourisme de Guipry-Messac.
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/decouverte-de-la-motte-feodale-de-baron_t236289.html

♥ Atelier reliure "récup"
04/05/2022
L'atelier de reliure "Lis et relie" vous propose de créer votre carnet "récup" en papier recyclé. Si
vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos matériaux de récupération : cartonnet d'emballage,
vieux jean ou vieux vêtement, rideau, toile cirée, chutes de tisuus, chutes de papier, ruban,
dentelle. Salle annexe de la Mairie de 14h30 à 16h30 - Inscription auprès de la Maison du
Tourisme.
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/atelier-reliure-recup_t236404.html

Portes ouvertes de la Maison du Tourisme
15/05/2022
Pour démarrer la saison estivale, la Maison du Tourisme rend gratuites
toutes ses locations ! Envie d'essayer le vélo à assistance électrique ou le
paddle ou simplement de vous balader en canoë, pédalo ou vélo
ordinaire ? C'est la journée pour en profiter ! Pendant cette journée vous
pourrez également profiter d'une visite guidée du port et vous pourrez
peut-être apercevoir la fameuse voiture amphibie.
Renseignements auprès de la Maison du Tourisme : 02 99 34 61 60 |
tourisme@guipry-messac.bzh
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/portes-ouvertes-de-la-maison-du-tourisme_t236294.html

Pêche au Coup
25/05/2022
Plus qu'un sport ou un loisir, la pêche est un excellent moyen de profiter d'un bon moment entre
amis ou en famille au plus près de la nature ! La Maison du Tourisme vous propose une animation
pour vous initier à la technique de la pêche au Coup.
Animation sur inscription auprès de la Maison du Tourisme : 02 99 34 61 60 |
tourisme@guipry-messac.bzh
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/peche-au-coup_t236295.html
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Visite de l'Arboparc
28/05/2022
L'Arboretum c'est quoi ? C'est un site regroupant une collection botanique d'arbres et d'arbustes
provenant du monde entier.
Il a de multiples missions telles que :
- L'économie qui contribue à la multiplication d'espèces rares.
- L'éducation qui offre la possibilité d'observer et de comparer les différentes espèces, variétés
ainsi que des plantes ligneuses.
- Scientifiques qui l'utilisent en observation.
L'Arboretum est un espace relaxant ouvert à tous public.Découverte de la large représentation
d'essences. Sur inscription. | 02 99 34 61 60 - tourisme@guipry-messac.bzh
Plus d’informations :

https://guipry-messac.stationverte.com/fr/visite-de-l-arboparc_t236293.html

Morbihan > Arradon
Pédigolfe
11/06/2022
La Pédigolfe est une marche semi nocturne et dînatoire de 13 kms environ. Le parcours emprunte
à la fois les chemins de bord de mer et à l'intérieur des terres. Plusieurs poses dinatoires sont
prévues durant le parcours avec au menu potage, huîtres, galette saucisses, far.
Les départs s'échelonnent de 17h30 à 19h30 avec un retour pour 23h. Les inscriptions sont
closes le 1er juin 2022.
Plus d’informations :

https://arradon.stationverte.com/fr/pedigolfe_t236677.html

Morbihan > Elven
2ème Fête de l'Arbre
24/06/2022 . 25/06/2022
Animations et conférence pour tout savoir sur l'arbre, la forêt et la biodiversité. Stands dans le
cadre exceptionnel du Parc de la Boissière à Elven.
Plus d’informations :

https://elven.stationverte.com/fr/eme-fete-de-l-arbre_t236653.html
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Morbihan > Plescop
♥ Les Transats
15/06/2022
Du 15 juin au 13 juillet, Plescop met à l'honneur la culture sur divers sites de
la commune. Les mercredis dès 19h30, autour d'un pique-nique, découvrez
les talents des artistes et associations de Plescop. Au programme : batucada,
théâtre, conte avec accompagnement musical, viole de gambe, dénomination
du futur espace culturel (animation), présentation par Les Trésors du
Morbihan du jeu de piste sur Plescop pour découvrir l'histoire et patrimoine de la commune.
Gratuit. Apporter son pique-nique et son transat !
Plus d’informations :

https://plescop.stationverte.com/fr/les-transats_t236583.html

📷 © Mairie de Plescop

Morbihan > Rohan

Les Journées Nature de Rohan
01/05/2022
Bourse aux plantes, marché des terroirs et de l'artisanat, animations pêche,
canoë, balades nature, jeu de piste, restauration et buvette sur place.
Plus d’informations :

https://rohan.stationverte.com/fr/les-journees-nature-de-rohan_t236361.html

📷 © Michel LANGLE
Morbihan > Saint-Avé
Projet Escapades à vélo

01/06/2022 . 19/06/2022
Jeu concours du 1 juin au 30 septembre 2022 panier garni à gagner : à toi de retrouver Flora sur
ton parcours !
Plus d’informations :

https://saint-ave.stationverte.com/fr/projet-escapades-a-velo_t236702.html

Morbihan > Sulniac
Rando ferme à Sulniac

22/05/2022
La commune de Sulniac organise le 22/05/2022 sa première édition de rando
ferme. Visite d'une ferme au choix le matin, soit un élevage de chèvres
laitières bio ou soit un élevage de vaches laitières. La pause du midi se fera à
la chapelle Sainte-Marguerite. Il est proposé l'après-midi la visite d'une
production de fruits bio et d'un élevage de vaches allaitantes bio (laitières et
viande). Il est possible d'être présent que le matin, que l'après-midi ou toute
la journée.
Animation gratuite et ouverte à tous. Les horaires seront mis prochainement.
Plus d’informations :

https://sulniac.stationverte.com/fr/rando-ferme-a-sulniac_t236597.html
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Noce bretonne du Gorvello
19/06/2022
La noce attire chaque année bon nombre d'inconditionnels, les autochtones et un public de
passage amateur de culture bretonne. Cette tradition met en scène la reconstitution d'un mariage
breton d'antan, accompagné des festivités liées à la noce : musique, chants et danses, repas
copieux et animations. Tradition, convivialité et une organisation rôdée ont bâti la réputation de la
noce d'antan au Gorvello : un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Animée par le
Bagad de Theix, En Arben et le groupe E-Korn-an-tan.
À partir de 12h00 : Défilé des Mariés et des enfants dans le village du Gorvello. Repas sous abri
(soupe, bœuf gros sel, ragoût, fromage, dessert, café, cidre).
Durant l'après-midi : animations, petite restauration, jeux.
À partir de 19h : GRILLADES FRITES sous abri sur place ou à emporter (prévoir un plat)
Plus d’informations :

https://sulniac.stationverte.com/fr/noce-bretonne-du-gorvello_t233538.html
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CENTRE-VAL DE LOIRE
Eure-et-Loir > Brou
Fête de l'écotourisme à Brou
22/05/2022
Prochainement à Brou la 7ème édition de la Fête de l'écotourisme aura lieu le dimanche 22 mai
place des Halles. A bientôt pour le programme détaillé.
Plus d’informations :

https://brou.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-brou_t226921.html

Eure-et-Loir > Senonches
♥ Fête de l'écotourisme
07/05/2022
Animations et activités diverses autour de la sensibilisation à l'environnement,
la découverte des terroirs et des patrimoines, la mise en avant des savoir-faire
locaux, sans oublier la pratique d'une multitude de loisirs de pleine nature.
Sorties VTT, balades en famille, sorties nature, Api Hour, rallye photo à la
découverte du patrimoine senonchois sur réservation. En continu la journée;
visite libre de l'exposition permanente "Forêt d'Histoires" et de l'exposition temporaire "Jeu de
dame" oeuvres d'Anne-Charlotte du Tillet
Plus d’informations :

https://senonches.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236657.html

Sortie nature La Benette
08/05/2022
Sortie nature - La Benette Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (SENONCHES) Gratuit Prévoir des bottes ou bonnes chaussures et des affaires peu fragiles - Renseignements et
inscription obligatoire avant le 6 mai à midi au 06 22 81 27 84.Animation proposée par le
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et Eure-et-Loir Nature.Laissez-vous guider
par Michel Boin, conservateur bénévole du site naturel préservé de l'Étang de la Benette, à la
découverte de quelques unes des 300 espèces de plantes qui y ont été répertoriées. Profitez de
l'assec exceptionnel de l'étang pour tenter d'observer certaines d'entre elles, visibles uniquement
à cette occasion.
Plus d’informations :

https://senonches.stationverte.com/fr/sortie-nature-la-benette_t236352.html

Indre-et-Loire > Yzeures-sur-Creuse
♥ Concours photo : les arbres remarquables
30/04/2022 . 31/05/2022
La médiathèque d'Yzeures-sur-Creuse, dans le cadre du Mois de l'Écotourisme, organise un
concours photo sur le thème : " Les arbres remarquables ". Les photos devront être déposées à la
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médiathèque entre le 23 mars et le 30 avril. La remise des prix aura lieu le 7 mai à 11h à l'espace
culturel. Une exposition des photos se tiendra du 7 mai au 31 mai dans le hall de la médiathèque.
Demandez
le
règlement
du
concours
au
02 47 94 26 54
ou
par
mail
à
mediatheque.yzeures.37@gmail.com.
Plus d’informations :
https://yzeures-sur-creuse.stationverte.com/fr/concours-photo-les-arbres-remarquables_t236450.html

Allons nettoyer la nature
07/05/2022
Rendez-vous à 14h devant la salle des fêtes pour aller nettoyer des
secteurs de notre commune ! Une dégustation de produits locaux
aura lieu au retour vers 17h00.
Plus d’informations :

https://yzeures-sur-creuse.stationverte.com/fr/allons-nettoyer-la-nature_t236448.html

Balade littéraire
14/05/2022
Venez vous balader dans Yzeures-sur-Creuse. Au fil de la balade, vous ferez des pauses littéraires.
Balade de 3 km environ. Rendez-vous à 14h30 à l'espace culturel.
Plus d’informations :
https://yzeures-sur-creuse.stationverte.com/fr/balade-litteraire_t236451.html

Rando Cyclo
15/05/2022
Randonnée cyclo, organisée par le Cyclo club yzeurois 37 et la municipalité, de 80 km.
Rendez-vous à 7h30 à la salle des fêtes avec un café-départ à 7h45. Au retour, un buffet
dégustation de produits locaux vous attend ! Participation de 4€.
Plus d’informations :

https://yzeures-sur-creuse.stationverte.com/fr/rano-cyclo_t236452.html

Jeux en bois d'estaminet
21/05/2022
Venez découvrir d'anciens jeux en bois ! A partir de 14h devant la médiathèque.
Ouvert à tous, gratuit.
Plus d’informations :

https://yzeures-sur-creuse.stationverte.com/fr/jeux-en-bois-d-estaminet_t236453.html

Loiret > Cepoy
Triathlon de l'AME
01/05/2022
Le COTAME avec l'appui du J3 triathlon Amilly organisent la 11ème édition du Triathlon de l'AME
le 1er mai 2022 ! Le dimanche auront lieu les triathlon S et duathlon S, courses enfants et triathlon
M.
Plus d’informations :

https://cepoy.stationverte.com/fr/triathlon-de-l-ame_t236571.html
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Marché de producteurs
06/05/2022 et 03/06/2022
LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS REVIENT ! Chaque 1er vendredi du mois, de 16h30 à 19h30,
retrouvez vos produits locaux sur le parking de la Girafe. Les légumes du Jardins de Bréau Le
chocolat du Comptoir du Cacao Les plats d'O' TI Goûter Créole Le miel et les pâtisseries du
Rucher des 4 vallées Les légumes secs de l'EARL Roussial Le vin de Bourgogne du Domaine
Yann Boissennet Les pizzas avec le retour d'MT Pizza Les plants et plantes d'Auvray Paysage Les
créations artisanales de Lolaland Créations Les produits de pigeonneaux de la SCEA des Huit
Routes Les huiles de l'Huilerie de Gondreville
Plus d’informations :

https://cepoy.stationverte.com/fr/marche-de-producteurs_t236568.html

Fête de la pêche
05/06/2022
Fête nationale de la Pêche à Cepoy, organisé par l'AAPPMA La Carpe de
Cepoy - La Gâtinaise Concours de pêche pour enfants Concours de pêche
pour adultes Troc pêche Jeux Buvette et restauration
Plus d’informations :

https://cepoy.stationverte.com/fr/fete-de-la-peche_t236593.html

18ème Cepoyenne cyclo
08/06/2022
Randonnée cyclotouristique de 50, 75 ou 100 km Parcours fléché, un ravitaillement par circuit
Départ entre 8h et 9h30 du parking de la mairie
Plus d’informations :

https://cepoy.stationverte.com/fr/eme-cepoyenne-cyclo_t236594.html

Loiret > Châtillon-sur-Loire
7e Fête de l'écotourisme à Châtillon-sur-Loire
22/05/2022
Au programme : Randonnées et dégustations 3 circuits, de 8, 15, 20 km +
marche nordique. Départ à partir de 7h30 , découverte de recettes à base de
produits de la nature, et de produits naturels pour la maison. Accès gratuit à
toutes les animations. rendez-vous "Maison Gitton" place du champ de foire.
Plus d’informations :
https://chatillon-sur-loire.stationverte.com/fr/e-fete-de-l-ecotourisme-a-chatillon-sur-loire_t215489.html

📷 © I.Verkest
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GRAND EST
Moselle > Bitche / Baerenthal
Les Rendez-Vous aux Jardins à Bitche
03/06/2022 . 05/06/2022
Journées nationales consacrées aux Jardins : opération d'ouverture, de
sensibilisation à la richesse et à la diversité des parcs et jardins français. Thème
2022 : les jardins face au changement climatique . Dans le cadre de ces 3 journées
nationales, l'entrée au Jardin pour la Paix est exceptionnellement proposée à un
tarif réduit. Tarifs : adulte 3 euros, enfant de 7 à 15 ans 2 euros, gratuit jusqu'à 6
ans.
Lieu et contact : Jardin pour la Paix, 57230 BITCHE Tél : 03 87 96 95 03
Plus d’informations :
https://bitche-baerenthal.stationverte.com/fr/les-rendez-vous-aux-jardins-a-bitche_t194719.html

📷 © Ville de Bitche

Le Jardin des Mômes au Jardin pour la Paix à Bitche
06/06/2022
Événement phare du week-end, le Jardin des Mômes invitera les enfants à découvrir des activités
ludiques liées à la terre ou en rapport avec la nature. Pour enfants à partir de 5 ans. Horaire : de
14h à 18h. L'entrée et les animations sont aux tarifs réduits des Rendez-vous aux jardins : Tarif :
adulte 3 euros, enfant de 7 à 17 ans 2 euros, gratuit pour les moins de 7 ans.
Lieu et contact : Jardin pour la Paix, 57230 BITCHE Tél : 03 87 96 95 03
Plus d’informations :

https://bitche-baerenthal.stationverte.com/fr/le-jardin-des-momes-au-jardin-pour-la-paix-a-bitche_t194722.html

♥ Les Dîners Étoilés du Jardin Pour La Paix à Bitche
10/06/2022
Balade suivi d'un dîner gastronomique en extérieur. Entre les saisons, les
situations ou les heures de la journée, le Jardin pour la Paix déploie des
facettes parfois insoupçonnées. Les soirs et les nuits d'été sont des moments
qui plongent le jardin dans une ambiance feutrée, rafraîchissante et
conviviale.Nos jardiniers, toujours prêts à vous surprendre, ont mêlé leurs
idées àcelles de chefs restaurateurs bitchois pour vous proposer les DînersEtoiles du Jardin pour
la Paix. Ce concept inédit a pour base une visite commentée, agrémentée d'une dégustation
apéritive, à l'issue de laquelle vous serez conviés à une grande table pour partager tous ensemble
le dîner lui-même. Chacune des soirées sera déclinée sur un thème différent, toujours en rapport
avec le jardin lui-même ou avec une de ses créations paysagères plus particulièrement.
Début de la visite à 19h00. Repas à 20h00.
Réservation obligatoire au 03 87 96 95 03. Tarif : 40,00€ par personne
Lieu et contact : Jardin pour le Paix, 57230 BITCHE Tél : 03 87 96 95 03
Plus d’informations :
https://bitche-baerenthal.stationverte.com/fr/les-diners-etoiles-du-jardin-pour-la-paix-bitche_t236631.html

📷 © Mélanie MULLER
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Inauguration de la Üte sur le parcours du GR53 - à Baerenthal
18/06/2022
Dans le cadre de la fête de la biodiversité, venez assister à l'inauguration de la
Üte le samedi 18 juin 2022 à partir de 10h00. Evénement tout public et gratuit
sans inscription. S'en suivra une marche guidée depuis la Üte. Le projet des «
Üte » du Parc naturel régional des Vosges du Nord, une inédite gamme de
nano-habitats en bois local, voit l'une de ses premières réalisations se
concrétiser. Sur le GR®53, entre Rott et La Petite-Pierre, six de ces petites architectures de 5 m²
viennent ponctuer l'itinéraire de randonnée. Elles proposent des haltes libres d'accès. Son liseré
rouge reprend le balisage historique de l'itinéraire : le rectangle rouge. Habitants, visiteurs,
randonneurs peuvent aller les découvrir ainsi que leur paysage associé.
Organisé en partenariat avec la commune de Baerenthal, le Club Vosgien, et le Parc naturel
régional des Vosges du Nord.
Plus d’informations :
https://bitche-baerenthal.stationverte.com/fr/inauguration-de-la-ute-sur-le-parcours-du-gr-a-baerenthal_t236637.html

📷 © PNR Vosges du Nord

Moselle > Philippsbourg
Marché Solidaire du 1er Mai
01/05/2022
Venez passer un agréable moment et découvrir le talent de nos artisans ! Bijoux, gravure sur verre,
déco, produits du terroir… De 10h00 à 18h00 le dimanche 1er mai 2022. Tout public, entrée libre.
Au 7 Route de Niederbronn, 57230 Philippsbourg Organisé par Lumière Naturelle.
Plus d’informations :

https://philippsbourg.stationverte.com/fr/marche-solidaire-du-1er-mai_t236704.html

Bas-Rhin > Barr
Fête du vélo du Piémont des Vosges
22/05/2022
Afin de promouvoir l'usage du vélo, les Communautés de Communes du Pays de Barr, du Pays de
Sainte-Odile et des Portes de Rosheim s'associent pour organiser la première édition de la Fête
du Vélo du Piémont des Vosges, le dimanche 22 mai 2022. L'utilisation du vélo au quotidien ou de
manière régulière présente de nombreux atouts : écologique, bénéfique pour la santé,
économique, offrant une liberté de déplacement, véhiculant des valeurs de partage et de plaisir…
Lors de cette journée, vous pourrez emprunter l'un des circuits proposés pour les enfants et les
plus grands et profiter des animations des villages vélo à Barr, Obernai ou Rosheim. A Barr, venez
profiter de la bourse aux vélos, avec une vente de vélos de seconde main, récoltés, réparés et
vendus par Emmaüs, testez l'animation sensation Air Bag en sautant à vélo dans un coussin
gonflable grâce à des rampes de saut adaptées à tous niveaux. Les enfants pourront aussi s'initier
aux sensations de vitesse et de maniabilité en testant le pumptrack en bois. Vous aurez aussi la
possibilité de marquer votre vélo d'un bicycode pour éviter le vol et apprendre à réparer votre
vélo. Enfin, vous pourrez tester vos compétences à vélo lors d'un parcours de maniabilité pour
petits et grands.
Plus d’informations :

https://barr.stationverte.com/fr/fete-du-velo-du-piemont-des-vosges_t236596.html
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Rendez-vous aux jardins à Barr
04/06/2022 . 05/06/2022
Le temps d'un week-end, devenez les hôtes privilégiés de propriétaires de jardins publics et privés
et explorez les richesses insoupçonnées des cours et arrière-cours ! Tout au long du week-end,
ces lieux enchanteurs s'animeront de lectures, ateliers, mini-concerts, spectacles, expositions…
La thématique 2022 est celle des jardins face au changement climatique. Pour célébrer la fête du
vélo et encourager les mobilités douces, un itinéraire cyclable sera proposé pour relier les jardins
participants.
Plus d’informations :

https://barr.stationverte.com/fr/rendez-vous-aux-jardins-a-barr_t233502.html

Bas-Rhin > Marlenheim
La Marche Nordique
07/05/2022
Le Samedi 07 Mai 2022 de 14h00 à 16h00 sortie Marche Nordique au départ de la salle des
roseaux. Intervenante : Laetitia Molto - Educatrice sportive
Plus d’informations :
https://marlenheim.stationverte.com/fr/la-marche-nordique_t236287.html

Bas-Rhin > Niederbronn-les-Bains
♥ Fête de l'écotourisme
01/05/2022
Un marché aux fleurs des amis des Fruits, Fleurs et Jardins se tiendra place
du bureau central de 9h à 17h : vente de fleurs, conseils en jardinage. Petite
restauration et buvette.
Des visites commentées du château de la Wasenbourg auront lieu de 10h à
16h.
Une exposition photos et une vente de livres de Jean Salesse se tiendront sur la place du Bureau
Central de 14h30 à 17h. Le club vosgien proposera 2 randonnées au départ de la Station Verte
voisine à Oberbronn, place du Couvent à 8h30. Montée à pied à la Grünschaft puis repas de midi.
Les serres municipales ouvriront leurs portes de 14h à 17h, rue du Quillier. Venez admirer le
savoir-faire des jardiniers des Espaces Verts qui embellissent chaque année la ville grâce au
fleurissement.
Une découverte du circuit de promenade sous les arbres sera proposée à 14h, 15h et 16h. Départ
place du Bureau Central, sous le grand hêtre pourpre. L'Office de tourisme l'Alsace Verte sera
également présent place du bureau central pour faire la promotion du territoire et des missions de
l'Alsace Verte.
Plus d’informations :
https://niederbronn-les-bains.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236256.html

📷 © Michel Rauch
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Bas-Rhin > Saâles
♥ Le printemps de la forêt
21/05/2022 . 22/05/2022
Le week-end des 21 et 22 mai, la forêt et le bois n'auront plus de
secrets pour vous ! Rencontrez des professionnels et découvrez ce
qui se cache derrière… les arbres.
Explorez 4 univers :
- La forêt, une ressource précieuse / Visites en forêt, démonstrations
de bûcheronnage, expositions photos, films, sensibilisation à la
nature.
- Le bois, une grande diversité de métiers et de savoir-faire / Portes ouvertes d'artisans et
d'artistes, expositions, marchés d'artisanat…
-Le bois, ses usages dans la construction, les aménagements, l'énergie / Visites de constructions
bois, de chaufferies, d'une unité de production de granulés…
- La forêt et le bois, notre fierté, notre patrimoine commun / Rencontres conviviales : artistiques,
ludiques, touristiques, gastronomiques avec de nombreux acteurs et usagers de la forêt.
Manifestation de Strasbourg à Saâles le long de la vallée de la Brtuche. Tarif unique exceptionnel
à la journée sur toute la ligne SNCF de Strasbourg à Saâles. Location de vélos dans certaines
gares.
Plus d’informations :

https://saales.stationverte.com/fr/le-printemps-de-la-foret_t236093.html

📷 © Mairie de Saâles

Haut-Rhin > Ribeauvillé / Hunawihr
♥ Marche gourmande "Vins et Saveurs" autour de Hunawihr
22/05/2022
Au travers du vignoble de Hunawihr, est proposé un parcours de 8 Kms
traversant Zellenberg, Riquewihr ou encore Ribeauvillé. Ce parcours est
ponctué de 6 haltes gourmandes : plats et dégustation de grands crus locaux.
Plus d’informations :

https://ribeauville-hunawihr.stationverte.com/fr/marche-gourmande-vins-et-saveurs-autour-de-hunawihr_t236067.html

📷 © Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Courses du Taennchel

05/06/2022
Enfilez vos baskets pour cette course autour du légendaire massif du Taennchel ! Plusieurs
courses au choix : -Trail du Taennchel : 33kms -Circuit des verreries : 22 kms -Montée des tros
châteaux : 11 kms
Plus d’informations :
https://ribeauville-hunawihr.stationverte.com/fr/courses-du-taennchel_t236078.html
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Exposition sur le thème de l'eau
05/06/2022 . 06/06/2022
L'association culture et loisirs d'Ostheim propose une très belle exposition sur une ressource
essentielle à notre survie : l'eau, cet or liquide.
Plus d’informations :
https://ribeauville-hunawihr.stationverte.com/fr/exposition-sur-le-theme-de-l-eau_t236297.html

Vosges > Anould
Mai à Vélo
14/05/2022
« Mai à Vélo » est un événement grand public et familial qui se tiendra le samedi 14
mai 2022 de 9h à 17h30 à Saint-Dié-des-Vosges et sur la voie verte de la
Haute-Meurthe entre Saint-Léonard et Plainfaing.
Savant mélange entre la fête du vélo (portée par l'Office de Tourisme en partenariat
avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges) et la fête de l'écotourisme
(portée par les Stations Vertes présentes sur le parcours), il a pour vocation de
sensibiliser à l'éco responsabilité et à la mobilité douce. Ainsi, les locaux comme les
touristes munis d'un vélo ou par le biais de tout autre moyen de déplacement non
motorisé pourront profiter d'animations et d'ateliers ludiques et gratuits. La part belle sera
également faite aux producteurs locaux.
Enfin, l'office de tourisme organisera un grand jeu de piste dont l'objectif sera de reconstituer le
nom d'un trésor avec à la clé, de nombreux lots à gagner ! Côté pratique, il est possible de se
rendre à Saint-Dié-des-Vosges avec son vélo en prenant le train au départ de Epinal, Nancy ou
Strasbourg. Une navette-bus ainsi qu'un circuit vélo accompagnée par l'Union Cyclotouriste
Vosgienne par groupe de 20 personnes pour les plus sportifs, seront mis en place pour permettre
aux participants de rejoindre la voie verte de la Haute-Meurthe depuis Saint-Dié-des-Vosges, ville
porte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
A vos vélos, prêts, partez !
Plus d’informations :
https://anould.stationverte.com/fr/mai-a-velo_t236428.html

Vosges > Ban-Sur-Meurthe-Clefcy
Troc Plantes
01/05/2022
En toute convivialité, venez partager vos végétaux et votre expérience du jardinage.Que vous
soyez un jardinier passionné ou aimiez simplement égayer votre jardin, le troc plantes fera votre
bonheur !Echange de graines, plants, boutures, légumes, plantes médicinales, arbres, arbustes,
etc… Restauration possible sur place uniquement sur réservation au 06 51 57 37 77.
Plus d’informations :

https://ban-sur-meurthe-clefcy.stationverte.com/fr/troc-plantes_t236312.html
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Mai à Vélo
14/05/2022
« Mai à Vélo » est un évènement grand public et familial qui se tiendra le samedi 14
mai 2022 de 9h à 17h30 à Saint-Dié-des-Vosges et sur la voie verte de la
Haute-Meurthe entre Saint-Léonard et Plainfaing.
Savant mélange entre la fête du vélo (portée par l'Office de Tourisme en partenariat
avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges) et la fête de l'écotourisme
(portée par les Stations Vertes présentes sur le parcours), il a pour vocation de
sensibiliser à l'éco responsabilité et à la mobilité douce. Ainsi, les locaux comme les
touristes munis d'un vélo ou par le biais de tout autre moyen de déplacement non
motorisé pourront profiter d'animations et d'ateliers ludiques et gratuits. La part belle sera
également faite aux producteurs locaux.
Enfin, l'office de tourisme organisera un grand jeu de piste dont l'objectif sera de reconstituer le
nom d'un trésor avec à la clé, de nombreux lots à gagner ! Côté pratique, il est possible de se
rendre à Saint-Dié-des-Vosges avec son vélo en prenant le train au départ de Epinal, Nancy ou
Strasbourg. Une navette-bus ainsi qu'un circuit vélo accompagnée par l'Union Cyclotouriste
Vosgienne par groupe de 20 personnes pour les plus sportifs, seront mis en place pour permettre
aux participants de rejoindre la voie verte de la Haute-Meurthe depuis Saint-Dié-des-Vosges, ville
porte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
A vos vélos, prêts, partez !
Plus d’informations :

https://ban-sur-meurthe-clefcy.stationverte.com/fr/mai-a-velo_t236427.html

Vosges > Corcieux
♥ Journée de l'écotourisme et de l'environnement
07/05/2022 . 08/05/2022
Lors de la journée de l'écotourisme et de l'environnement du 7 mai de 10h à
17h00, il y aura :
– Aventure and you qui proposera une aventure éco responsable Forfelaise
– L'Association Etc…Terra proposera la pêche de petites bêtes et un
ramassage des déchets ludique
– Juju's proposera deux vélos smoothie, smoothie réalisés à base de fruits
et légumes moches
– Micro nutris proposera une dégustation et présentation pédagogique d'insectes comestibles
– Le conseil départemental prêtera son plan Polliniz
– L'association Forfelaise de vtt proposera deux circuit vélos ( enfants et adultes)
– L'association Forfelaise d'apiculture proposera l'ouverture des ruches partagées
– Et sur place un food truck éco-responsable ( Green Burger)
Plus d’informations :

https://corcieux.stationverte.com/fr/journee-de-l-écotourisme-et-de-l-environnement_t236398.html

📷 © Photos Office de Tourisme
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Vosges > Fraize
Mai à Vélo
14/05/2022
« Mai à Vélo » est un évènement grand public et familial qui se tiendra le samedi 14 mai 2022 de
9h à 17h30 à Saint-Dié-des-Vosges et sur la voie verte de la Haute-Meurthe entre Saint-Léonard
et Plainfaing.
Savant mélange entre la fête du vélo (portée par l'Office de Tourisme en partenariat avec le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges) et la fête de l'écotourisme (portée par les Stations
Vertes présentes sur le parcours), il a pour vocation de sensibiliser à l'écoresponsabilité et à la
mobilité douce. Ainsi, les locaux comme les touristes munis d'un vélo ou par le biais de tout autre
moyen de déplacement non motorisé pourront profiter d'animations et d'ateliers ludiques et
gratuits. La part belle sera également faite aux producteurs locaux.
Enfin, l'office de tourisme organisera un grand jeu de piste dont l'objectif sera de reconstituer le
nom d'un trésor avec à la clé, de nombreux lots à gagner ! Côté pratique, il est possible de se
rendre à Saint-Dié-des-Vosges avec son vélo en prenant le train au départ de Epinal, Nancy ou
Strasbourg. Une navette-bus ainsi qu'un circuit vélo accompagnée par l'Union Cyclotouriste
Vosgienne par groupe de 20 personnes pour les plus sportifs, seront mis en place pour permettre
aux participants de rejoindre la voie verte de la Haute-Meurthe depuis Saint-Dié-des-Vosges, ville
porte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
A vos vélos, prêts, partez !
Plus d’informations :
https://fraize.stationverte.com/fr/mai-a-velo_t236432.html

Vosges > Plombières-les-Bains
Operation Ecocitoyenne
01/06/2022
Le mercredi 1er juin 2022, le Casino de Plombières-les-Bains, vous donne rendez-vous, afin de
procéder aux ramassages de déchets en ville, et dans ses espaces verts.
Au programme :
- 14h00 : accueil des participants bénévoles
- 14h15 : distribution du matériel nécessaire, briefing et consignes de sécurité
- 14h30 : début des actions de nettoyage
- 16h00 : goûter gourmand offert pour un délicieux retour en enfance
Inscription et informations au : 03 29 30 00 21
Plus d’informations :

https://vosges-meridionales.stationverte.com/fr/operation-ecocitoyenne_t236586.html

Vosges > Plainfaing
♥ Mai à Vélo
14/05/2022
« Mai à Vélo » est un évènement grand public et familial qui se tiendra le samedi 14 mai 2022 de
9h à 17h30 à Saint-Dié-des-Vosges et sur la voie verte de la Haute-Meurthe entre Saint-Léonard
et Plainfaing.
Savant mélange entre la fête du vélo (portée par l'Office de Tourisme en partenariat avec le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges) et la fête de l'écotourisme (portée par les Stations
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Vertes présentes sur le parcours), il a pour vocation de sensibiliser à l'éco responsabilité et à la
mobilité douce. Ainsi, les locaux comme les touristes munis d'un vélo ou par le biais de tout autre
moyen de déplacement non motorisé pourront profiter d'animations et d'ateliers ludiques et
gratuits. La part belle sera également faite aux producteurs locaux.
Enfin, l'office de tourisme organisera un grand jeu de piste dont l'objectif sera de reconstituer le
nom d'un trésor avec à la clé, de nombreux lots à gagner ! Côté pratique, il est possible de se
rendre à Saint-Dié-des-Vosges avec son vélo en prenant le train au départ de Epinal, Nancy ou
Strasbourg. Une navette-bus ainsi qu'un circuit vélo accompagnée par l'Union Cyclotouriste
Vosgienne par groupe de 20 personnes pour les plus sportifs, seront mis en place pour permettre
aux participants de rejoindre la voie verte de la Haute-Meurthe depuis Saint-Dié-des-Vosges, ville
porte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
A vos vélos, prêts, partez !
Plus d’informations :

https://plainfaing.stationverte.com/fr/mai-a-velo_t236425.html

Vosges > Raon-l'Étape
Pas de Repy pour la chasse au trésor
29/05/2022
CHASSE AU TRÉSOR L'association écotourisme AKM vous propose une
chasse au trésor dans le massif de Repy. Au départ du Carrefour des
Pestiférés, répondez à l'énigme pour trouver la prochaine étape et collecter
les Indices demandés tout au long du parcours de la chasse au trésor.
Départ à 13h, le parcours est relativement long mais accessible aux
débutants en randonnée. À faire seul(e), entres amis ou en famille, venez
découvrir les personnages qui vous poserons les énigmes, pour un après-midi convivial, ludique
et en pleine nature.
Les gagnants qui arriveront en premier sur les lieux du trésor et qui auront collectés le plus
d'indices demandés, auront des lots surprises.
Inscriptions
obligatoires
(formulaire
d'inscription
à
remplir
et
renvoyer) :
contact@ecotourisme-akm.fr
Plus d’informations :

https://raon-letape.stationverte.com/fr/pas-de-repy-pour-la-chasse-au-tresor_t235996.html

Vosges > Taintrux
Cuisine sauvage
04/05/2022
Atelier réservé aux enfants de 6 à 11 ans. Viens te balader, cueillir puis
cuisiner 2 petites recettes à base de plantes sauvages et comestibles. Niveau
débutant. Matériel nécessaire : vêtement et chaussures de marche selon
météo ou bottes en caoutchouc si pluie.
Renseignements et réservations obligatoires au 06 45 88 24 20.
Plus d’informations :

https://taintrux.stationverte.com/fr/cuisine-sauvage_t236308.html
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D'amour et d'eau fraîche
15/05/2022
Venez vivre une aventure d'amour et d'eau fraîche au coeur de la forêt vosgienne.Commencez la
journée par une randonnée et initiez-vous rapidement à la sylvothérapie. L'amour des arbres est
plus que bénéfique pour le bien-être mental, émotionnel et physique. Ensuite, vivez une
expérience d'eau fraîche. Découvrez et apprenez les bases de l'immunité par le froid, cette
approche de l'immersion en eau froide, aux nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Niveau
débutant.
Plus d’informations :

https://taintrux.stationverte.com/fr/d-amour-et-d-eau-fraiche_t236311.html
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HAUTS-DE-FRANCE
Aisne > Le Nouvion-en-Thiérache
La balade Nouvionnaise
22/05/2022
Un bol d'air dans la campagne, dans les coulisses de la forêt ? Les vieilles godasses vous
souhaitent les bienvenus pour la balade Nouvionnaise. Vous avez le choix pour vous promener 5
ou 10 km avec un ravitaillement à mi-parcours Rendez-vous le 22 mai au camping du lac de
Condé pour une expérience fête de l'écotourisme "en harmonie avec la Nature" Station Verte
Plus d’informations :
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/la-balade-nouvionnaise_t236629.html

♥ Atelier construction "Moulin à eau"
25/05/2022
Mise en place d'un atelier de construction de 3 Moulins à eau pour les installer sur le cours d'eau
de la base de loisirs. Atelier organisé avec la participation du Centre Permanent d'Initiative pour
l'Environnement - Antenne de Thiérache. Atelier pour petits et grands, amoureux de la nature.
Plus d’informations :
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/atelier-construction-moulin-a-eau_t236360.html

Vétiflette
12/06/2022
Thiérache VTT vous invite à la Vétiflette 2022 ! De nouveaux parcours vous seront proposés au
coeur de la forêt du Nouvion et à travers le bocage Thiérachien.
Lieu : Base de Loisirs de l'Astrée à Le Nouvion en Thiérache. Rando VTT : 15-30-45-55 km
Marche : 5 & 15 km Départ libre à partir de 7h30 Préinscription :Sur le site vtt-hautsdefrance-->
5 €- Au syndicat d'initiative au Nouvion en Thiérache --> 5 € Inscription sur place : 7 €
Plus d’informations :
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/vetiflette_t236457.html

Expo photo Nature et Patrimoine d'une Station Verte
13/06/2022 . 25/06/2022
Expo photo Nature et Patrimoine d'une Station Verte à travers le regard de Pauline Avec ses
photos Nature et Patrimoine d'une Station Verte dans les 4 saisons Pauline aimerait toucher les
visiteurs à travers une image pour une expérience en harmonie avec la Nature L'expo se tiendra
du 13 à 25 juin 2022 dans Le Coin éphémère de la papeterie presse Le Coin - centre ville en face
de la mairie - 02170 Le Nouvion-en-Thiérache , entrée gratuite
Plus d’informations :

https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/expo-photo-nature-et-patrimoine-d-une-station-verte_t236466.html
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Atelier bien-être
18/06/2022
Dans un cadre propice à la détente, la relaxation et chargé d'histoire, venez
vous ressourcer en participant aux ateliers mis en place par le Syndicat
d'Initiative avec l'association de Yoga de la ville. 13h30 : accueil café 14h00 :
atelier relaxation 14h30 : atelier respiration 15h00 : Yoga 16h00 : atelier
méditation 16h30 : Goûter nature par le Jardin d'Hélène : tisanes et gâteaux
aux plantes médicinales et sauvages Rendez-vous devant le Petit Château de
la base de loisirs Ateliers gratuits
Plus d’informations :
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/atelier-bien-etre_t236455.html

📷 © Yoga aisne

Somme > Rue
Balade autour du Marais de Larronville
03/06/2022
Parcours pédestre de 2 km autour du Marais de Larronville. Classé Natura 2000, il abrite des
espèces végétales, animales et des habitats naturels fragiles et rares. Balade dans le cadre des
rendez-vous aux jardins. Inscritpion au Service du Patrimoine de la Ville de RUE
Plus d’informations :

https://rue.stationverte.com/fr/balade-autour-du-marais-de-larronville_t236715.html

Somme > Saint-Quentin-en-Tourmont
Randonnée Mystère du Marquenterre
03/05/2022 et 12/06/2022
Mardi 3 Mai Et Dimanche 12 Juin Départs prévus à 10h et 14h30 7,50 ? par personnes (départ
possible à partir de 6 personnes) Ce jeu de piste consiste à retrouver des balises et à résoudre
des énigmes pour connaître la suite du parcours. C'est une invitation à découvrir le Marquenterre.
Au détour des chemins, vous explorez ce milieu naturel et typique, à la rencontre de la faune
sauvage. I vous sera également possible de vous restaurer en chemin pour découvrir nos
spécialités culinaires picardes. Rendez-vous devant le restaurant La Garinière, 32 chemin des
Garennes 80120 St Quentin en Tourmont Prévoir des chaussures confortables de type randonnée
ou sport. Choisir des vêtements adaptés aux conditions météos Plus d'informations au
06.17.15.30.76 ou par mail à contact@baiedesomme-exploration.fr
Plus d’informations :
https://saintquentinentourmont.stationverte.com/fr/randonee-mystere-du-marquenterre_t236693.html

Balade pédestre du chemin d'accès à la mer
08/05/2022
Balade nature en Baie de Somme au coeur du Marquenterre par le chemin d'accès à la mer du
Bout d'Amont à St Quentin en Tourmont Dimanche 08 mai 2022 de 10h à 14h Pique-nique avec
vue sur la baie Rendez-vous sur le parking du Bout d'Amont à 9h45. Balade de 3h. Déconseillé
aux tout petits. Prévoir de bonnes chaussures, une casquette et une bouteille d'eau. Préparez
votre pique-nique et déposez-le à la mairie à 9h30. Apéritif offert par la mairie.
Plus d’informations :

https://saintquentinentourmont.stationverte.com/fr/balade-pedestre-du-chemin-d-acces-a-la-mer_t236695.html
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Découverte et présentation de la race locale du cheval Henson
21/05/2022
Découverte et présentation de la race locale du cheval Henson : nous aborderons tous les aspects
de la vie d'une ferme d'élevage équin, vivant au rythme des saisons et en symbiose avec le milieu
naturel. Pour aller plus loin de 9h à 13h une offre spéciale avec une sophrologue : Offrez-vous une
chevauchée magique et vibrante dans le Domaine du Marquenterre, écrin de nature, de couleurs,
d'immensité et reliez-vous à vous-même et au vivant à travers la présence à votre compagnon de
sortie, à vos sens, vos émotions et perceptions. Guidés par la voix de notre Sophrologue, vibrez
l'aventure Henson de pleine conscience. 69?/personne (Enfant à partir de 16 ans)
Plus d’informations :
https://saintquentinentourmont.stationverte.com/fr/decouverte-et-presentation-de-la-race-locale-du-cheval-henson_t23669
6.html
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NORMANDIE
Calvados > Saint-Sever-Calvados
Noues de Sienne : marche nordique
30/04/2022 . 19/06/2022
Saint-Sever-Calvados. Entrez dans la Fête de l'Ecotourisme du bon pied en participant aux
marches nordiques proposées tous les mardis matins au départ de Saint-Sever-Calvados. A
raison de deux heures de marche dans les chemins creux du Bocage et les sentiers forestiers. Il
ne vous reste plus qu'à enfiler vos chaussures.
Plus d’informations :
https://saint-sever-calvados.stationverte.com/fr/noues-de-sienne-marche-nordique_t236651.html

♥ Noues de Sienne… naturellement

-

02/05/2022 . 19/06/2022
14 380 Noues de Sienne. Forte de sa ruralité et d'un territoire enraciné dans la
forêt de Saint-Sever - plus grand massif domanial du Calvados - la commune
de Noues de Sienne s'inscrit naturellement dans la 7ème édition de la Fête de
l'écotourisme.
Au programme en mai et juin :
le défi raid nature multisports de la Pierre Percée les 25 & 26 juin ;
une rencontre avec l'auteur Damien Deville dans l'éco-lieu des Jardins d'Hayden le vendredi
10 juin, à partir de 18 h 30 ;
découverte de la lactofermentation dans la Ferme du Refuge à Fontenermont le jeudi 9 juin,
de 17 à 19 heures ; de la marche nordique tous les mardis matins au départ de Saint-Sever ;
une exposition photos "La nature dans les arbres" en intérieur et en extérieur sur le site
d'hébergement touristique de l'Etape en forêt ainsi que dans et sur les jardins de la
Médiathèque ; et aussi l'approche de la canopée en accrobranches, des activités nautiques
sur lac… Et de nombreuses autres propositions. Pour la Fête de l'écotourisme, osez Noues
de Sienne.

Plus d’informations :
https://saint-sever-calvados.stationverte.com/fr/noues-de-sienne-naturellement_t236644.html

📷 © Noues de Sienne

Fontenermont : au bon refuge !
09/06/2022
Fontenermont - 14380 Noues de Sienne. En reconversion professionnelle,
Gaëlle et Sylvain Hamel aménagent leur "jardin" depuis 2020 (en même
temps qu'ils développent des sorties découvertes naturalistes et
ornithologiques). S'y épanouissent aujourd'hui nombre de variétés de petits
fruits et de légumes qui attendent d'être transformés puis dégustés ! Par une
pratique "douce et respectueuse" de l'environnement en s'appuyant sur la technique de
maraîchage en sol vivant (basée sur un paillage permanent des terres qui favorise la vie du milieu),
la Ferme du refuge propose en interne et sur les marchés ses gelées et confitures, confit d'oignon,
chutney de poivron, courgettes et sa gamme de légumes lactofermentés. La technique : "le
légume, du sel, des condiments et du temps. C'est le temps qui fait le produit," est-il expliqué. La
lactofermentation vous intéresse : présentation & dégustation sur place le jeudi 9 juin, de 17 à 19
heures.
Plus d’informations :

https://saint-sever-calvados.stationverte.com/fr/fontenermont-au-bon-refuge_t236639.html
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Les jardins d'Hayden - Courson : un auteur au coeur des arbres
10/06/2022
Courson - 14 380 Noues de Sienne. Vendredi 10 juin 2022, à partir de 18h30, Damien Deville sera
l'invité des Jardins d'Hayden, écolo-lieu de Courson, créé et animé par la néo-paysanne Linda
Bedouet. Au coeur d'un verger nouvellement planté par les écoliers de la commune avec
l'association "les enfants et des arbres", l'auteur viendra parler de sa rencontre avec Yacouba
Sawadogo dont la vie se résume dans le titre de son dernier livre "L'homme qui arrêta le Désert"
(aux éditions Tana). Damien Deville, géographe de formation, était déjà venu en 2020 dans le
Bocage Virois présenter son ouvrage "Toutes les Couleurs de la Terre". Ces retrouvailles seront
l'occasion de mettre l'arbre au coeur de cette rencontre ouverte à tous.
Plus d’informations :

https://saint-sever-calvados.stationverte.com/fr/les-jardins-d-hayden-courson-un-auteur-au-coeur-des-arbres_t236626.html

Manche > Brécey
♥ Escapade Station Verte
08/05/2022
9h : RDV au camping municipal de Brécey pour un accueil café. Signature de
la charte Station Verte pour la commune de Brécey, présentation du livret
d'escapades Stations Vertes et enregistrement des participants. 9h30 : Départ
de la balade de 35 km (aller) 1er ravitaillement : au canoë club d'Avranches
2ème ravitaillement : au centre équin de Dragey Arrivée à Saint-Jean-le-Thomas. Retour libre ou
en mini-bus. Gratuit | Sur inscription à l'Office de tourisme Mont Saint-Michel - Normandie | 02 33
59 19 74 | Possibilité de louer des vélos.
Plus d’informations :

https://brecey.stationverte.com/fr/escapade-station-verte_t236544.html

📷 © Jim-Prod - OT MSMN

Concert église Pierres en lumière
19/05/2022
Jeudi 19 mai à 20h30 Brécey Concert du choeur Accord'hom. Église | Entrée libre | 02 33 59 19 74
Plus d’informations :

https://brecey.stationverte.com/fr/concert-eglise-pierres-en-lumiere_t236545.html

Manche > Ducey-Les Chéris
Spectacle repas « Dis-moi ce que tu manges je te dirai ce que tu es »
19/05/2022 . 20/05/2022
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 MAI À 19H30 Ducey - Les Chéris Spectacle repas « Dis-moi ce que tu
manges je te dirai ce que tu es. »
Plus d’informations :
https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/spectacle-repas-dis-moi-ce-que-tu-manges-je-te-dirai-ce-que-tu-es_t236546.html
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« Fête de la nature » : animations diverses, jardinages, recyclage…
21/05/2022
SAMEDI 21 MAI DE 10H À 13H Ducey - Les Chéris « Fête de la nature » : animations diverses,
jardinages, recyclage… Verger rêvé derrière l'église Ambiance conviviale Gratuit | Contact
Musique expérience : 02 33 60 48 34
Plus d’informations :

https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/fete-de-la-nature-animations-diverses-jardinages-recyclage_t236547.html

Pierres en Lumières
21/05/2022
VISITE NOCTURNES : sam. 21 mai | 20h30. Ducey - Les Chéris, Château desMontgommery.
Découverte nocturne des appartements meublés du château des Montgommery,édifice construit
au début du XVIIe siècle.Son escalier monumental, ses cheminées richement ornées et ses
plafonds décorés remarquablement conservés, gardent le souvenir d'une famille protestante
puissante,qui a marqué l'Histoire de France. Gratuit. Tout public. Places limitées, sur réservation
(visite sous conditions de 5 personnes minimum)
Plus d’informations :

https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/pierres-en-lumieres_t229663.html

Exposition « Bidons sans frontières ».
16/06/2022
JEUDI 16 JUIN Ducey - Les Chéris et Moidrey Exposition « Bidons sans frontières ». À Ducey Les Chéris : dans le parc du château entre 9h et 16h. Ensuite l'exposition sera installée au moulin
de Moidrey : entre 17h et 21h30. Installation d'oeuvres artistiques dans le cadre du programme
culturel GR5.0
Plus d’informations :

https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/exposition-bidons-sans-frontieres_t236548.html

Manche > Mortain
Visite guidée "Contes et légendes" à la petite cascade
06/05/2022
RV place du château à 10h30. Durée 2h. Places limitées. Sur réservation obligatoire.Tarifs : 9€ / 6€
et 4€. Billetterie dans les bureaux d'information touristique de l'agglomération Mont Saint-MichelNormandie.
Plus d’informations :

https://mortain.stationverte.com/fr/visite-guidee-contes-et-legendes-a-la-petite-cascade_t236118.html

Pierres en Lumières
13/05/2022 . 14/05/2022
Pierres en lumière : Visite guidée avec la mise en lumière des Hôtels particuliers de Mortain, des
remparts du château et du rocher de l'Aiguille. Départ à 21h30 vendredi 14 et samedi 15 mai, RDV
sur la Place des Arcades, gratuit.
Plus d’informations :
https://mortain.stationverte.com/fr/pierres-en-lumieres_t226981.html
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Conférence "Le Loup en Normandie"
14/05/2022
Conférence "Le Loup en Normandie" au cinéma Le Gérinault. Tarif : 3 ? à 17h00
Plus d’informations :

https://mortain.stationverte.com/fr/conference-le-loup-en-normandie_t236542.html

Visite guidée "Contes et légendes" à la petite cascade
28/05/2022
Rendez-Vous place du château de Mortain à 10h30. Durée 2h. Sur réservation
obligatoire. Tarifs : 9€ / 6€ et 4€. Billetterie dans les bureaux d'information
touristique de l'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie.
Plus d’informations :

https://mortain.stationverte.com/fr/visite-guidee-contes-et-legendes-a-la-petite-cascade_t236187.html

📷 © OTMSMN

Fête de l'escalade
11/06/2022 . 12/06/2022
Fête de l'escalade sur le site d'escalade de la Petite Cascade. Trophée de l'Aiguille le samedi et
animations ouvertes à tous le dimanche toute la journée.
Plus d’informations :

https://mortain.stationverte.com/fr/fete-de-l-escalade_t236543.html

Manche > Pontorson
Rencontre littéraire avec Luc Weizmann, architecte du barrage sur le
Couesnon
30/04/2022
Programme à venir : voir le site internet
Plus d’informations :

https://pontorson.stationverte.com/fr/rencontre-litteraire-avec-luc-weizmann-architecte-du-barrage-sur-le-couesnon_t235977.html

Manche > Saint-Hilaire-du-Harcouët
Animation apiculture
04/05/2022
Découverte de l'Apiculture avec l'association Manche Apicole Espace St-Hilaire Gratuit - 15h.
Plus d’informations :
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/animation-apiculture_t235926.html

Les contes d'oiseaux
08/06/2022
Plans d'eau. 15h. Gratuit Conte naturaliste. Sensibilisation à l'environnement par le biais
d'histoires mises en scène sur le monde des oiseaux et de la nature.
Plus d’informations :
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/les-contes-d-oiseaux_t231735.html
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Ciné débat "Bienvenue les vers de terre"
10/05/2022
Comment les agriculteurs se mobilisent pour répondre aux enjeux sociétaux ? Projection du film
suivie d'un débat en présence d'agriculteurs du Sud-Manche pratiquant l'agriculture de
conservation des sols.
Plus d’informations :

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/cine-debat-bienvenue-les-vers-de-terre_t236421.html

Pierres en Lumières
17/05/2022
Visite guidée à 18h : L'architecture et l'histoire de l'église -Tout Public - Gratuit Rendez-vous place de l'église de 18h à 20h : Mise en lumière de la Tour de l'ancienne Eglise Tout
Public - Gratuit.
Plus d’informations :

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/pierres-en-lumieres_t226620.html

Comment construit-on une église ?
21/05/2022
Lecture de façade destinée aux enfants, comment construit-on une église ?
Durée : 45 min début de la visite : 15h30 Gratuit, sur inscription
Plus d’informations :

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/comment-construit-on-une-eglise_t231740.html

📷 © Mairie de Saint-Hilaire-du-Harcouët

L'histoire de St-Hilaire racontée aux enfants
21/05/2022
Balade pour les enfants sur le thème de la reconstruction. Durée : 45 min Gratuit, sur inscription
Plus d’informations :

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/l-histoire-racontee-aux-enfants_t231738.html

Spectacle Sur Le Pont Isabelle Autissier
24/05/2022
A la Salle des fêtes de St-Martin de Landelles. Sur le pont Isabelle Autissier Pascal Ducourtioux Conte musical Isabelle Autissier, celle qui fut une
navigatrice exceptionnelle (la première à avoir effectué un tour du monde en
solitaire), se révèle être une merveilleuse conteuse, habitée par ses souvenirs
de jeunesse bretonne et des histoires passionnantes de marins.
Accompagnée par son complice virtuose guitariste, Pascal Ducourtioux, la
femme aux mille vies invite le public à ondoyer entre les apparitions de sirènes, les louvoiements
de dauphins et des bancs de sardines, sillonnant la côte Cantabrique (nord de l'Espagne) ou
encore la Patagonie, revenant sur l'historique découverte du Cap Horn… un véritable
enchantement. Tout public à partir de 15 ans - Réservations en mairie
Plus d’informations :
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/spectacle-sur-le-pont-isabelle-autissier_t231710.html

📷 © Association Du son dans l'air
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Balade nature "Découvertes des petites bêtes du sol"
27/05/2022
Venez découvrir les petites bêtes qui se cachent sous nos pieds ! 15h-17h - Gratuit Virey
Plus d’informations :

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/balade-nature-decouvertes-des-petites-betes-du-sol_t235929.html

Orne > Bagnoles-de-l'Orne
Marche nordique : initiation
05/03/2022 . 12/11/2022
Sortie accompagnée par un moniteur diplômé. Venu des pays nordiques, ce
sport très en vogue permet de faire travailler en douceur chaque partie de
votre corps. Elle se pratique sans forcer et ne présente aucune difficulté pour
les non sportifs… Tout en étant très bénéfique pour la santé ! La marche
nordique est en effet plus intense que la randonnée mais moins traumatisante
pour les articulations que la course à pied.
Dès 10 ans. Durée : 2h00. Départ : 15h, Office de tourisme de Bagnoles de l'Orne Normandie
Dates : Samedi 5 mars / Samedi 26 mars / Samedi 16 avril / Samedi 7 mai / Vendredi 13
mai / Samedi 28 mai / Vendredi 24 juin / Mercredi 6 juillet / Samedi 30 juillet / Vendredi 5
août / Lundi 22 août / Samedi 10 septembre / Vendredi 16 septembre / Samedi 1er
octobre / Samedi 22 octobre / Vendredi 28 octobre / Samedi 12 novembre Vendredi 15 Juillet :
Départ exceptionnel à 15h30 Tarifs (bâtons fournis) : 8 ?, 6 ? (10 à 16 ans).
Inscription obligatoire avant 11h30 le jour même (de 4 à 15 personnes ou selon les conditions
sanitaires en vigueur). Prévoir de bonnes chaussures. Nos amis les chiens ne sont pas admis.
Pensez à vous munir d'une bouteille d'eau et de vêtements de pluie.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme Place du marché, 61140, Bagnoles de l'Orne
Normandie 0233378566 tourisme@bagnolesdelorne.com
Plus d’informations :
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/marche-nordique-initiation_t236221.html

📷 © Socorpresse Stéphane Maurice

Orne > La Ferté-Macé
♥ Fête de Printemps
21/05/2022
Après le succès de l'année passée, la ville de La Ferté-Macé renouvelle
l'organisation de sa Fête de Printemps et vous convie à sa seconde édition,
toujours sur le thème de la gastronomie le : Samedi 21 Mai 2022, toute la
journée Place Leclerc en centre-ville Lors de cette manifestation, des chefs
effectueront des démonstrations et des défis culinaires : Michel BRUNEAU (2 étoiles au Guide
Michelin), Franck QUINTON (Manoir du Lys, Bagnoles de l'Orne Normandie, 1 étoile au Guide
Michelin), Gaëtan CRESPIN (Au Bon Accueil, Juvigny Val d'Andaine, BIB Gourmand au Guide
Michelin). Cette fête de l'écotourisme sera également l'occasion de célébrer le 40ème anniversaire
de la Tripière Fertoise, en dégustant notre spécialité locale : les tripes en brochettes. De plus, un
marché gourmand sera proposé aux visiteurs, par la présence de producteurs locaux, dont le
travail et les produits seront mis en avant par un animateur.
Plus d’informations :

https://la-ferte-mace.stationverte.com/fr/fete-de-printemps_t234973.html
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Orne > Le Mêle-sur-Sarthe
Fête de l'écotourisme
11/06/2022
La commune du Mêle sur Sarthe organise la seconde édition de la fête de l'écotourisme le 11 juin
prochain. De nombreux stands et animations ponctueront cette journée, programme à venir très
prochainement !
Plus d’informations :

https://le-mele-sur-sarthe.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236484.html

Orne > Tourouvre au Perche
Journée d'Ouverture
30/04/2022
Journée d'Ouverture Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Tourouvre au
Perche organise un après-midi d'ouverture avec de nombreuses animations
autour de l'étang des fontaines à Tourouvre. De 14h à 17h30 : Rencontre avec
l'âne médiation asine (Handicap) Initiation à la pêche Activité insolite :
Slackline (Romain Billard) Renseignements : - 02 33 73 83 25 ottourouvre@cdchautsperche.fr
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/journee-d-ouverture_t236512.html

♥ Première Fête de l'écotourisme à Tourouvre au Perche
30/04/2022 . 08/05/2022
Station Verte depuis fin 2021, Tourouvre-au-Perche vous propose sa première fête de
l'écotourisme avec des activités et animations sur la sensibilisation à l'environnement, la
découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux.
Programme à venir Renseignements : 02 33 73 83 25
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/iere-fete-de-l-ecotourisme-a-tourouvre-au-perche_t236386.html

Circuit du goût à vélo ou voiture
03/05/2022 . 04/05/2022
L'association Sème Ta Graine Pendant ces 2 jours et dans le cadre de la fête de l'écotourisme,
l'association Sème Ta Graine propose un circuit de visites avec des dégustations avec les
producteurs sur Tourouvre au Perche. Tout public Tarif : participation libre Renseignements : - 06
72 26 31 90 - contact@semetagraine.fr
Plus d’informations :
https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/circuit-du-gout-a-velo-ou-voiture_t236539.html

Atelier "Découverte de la ferme d'Apolline"
03/05/2022 . 04/05/2022
La Ferme d'Apolline Pendant ces 2 jours et dans le cadre de la fête de l'écotourisme, la ferme
d'Apolline vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son outil de production pendant 1h.
La boutique sera ouverte de 10h à 18h. Tout public. Tarif : participation libre pour tous. Heures de
départ des visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, Adresse : La Ferme d'Apolline, Lieu dit La
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Mulotière, Tourouvre 61190 Tourouvre au Perche Renseignements et réservation : - 06 72 26 31 90
- lafermedapolline@gmail.com
Plus d’informations :
https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/atelier-decouverte-de-la-ferme-d-apolline_t236424.html

Atelier "Participation aux soins des animaux"
03/05/2022 . 04/05/2022
La Ferme d'Apolline Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, la ferme d'Apolline vous ouvre ses
portes afin de vous faire participer avec vos enfants aux soins des animaux.
A partir de 3 ans. Tarif : 3 € par personne De 9h à 10h/ de 18h à 19h, Adresse : La Ferme d'Apolline
Lieu dit La Mulotière, Tourouvre 61190 Tourouvre au Perche Renseignements et réservation : - 06
72 26 31 90 - lafermedapolline@gmail.com
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/atelier-participation-aux-soins-des-animaux_t236422.html

Atelier "Nichoir"
04/05/2022
Les Muséales de Tourouvre Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, les muséales de Tourouvre
proposent un atelier "Nichoir".
Public : de 5 à 10 ans 7 participants maximum Gratuit Adresse : 15 rue du Québec, Tourouvre
61190 Tourouvre Au Perche Renseignements et réservation conseillée : - 02 33 25 55 55
Plus d’informations :
https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/atelier-nichoir_t236501.html

Atelier "Patchwork"
04/05/2022
L'association du Club de l'amitié et les Muséales de Tourouvre Dans le cadre de la fête de
l'écotourisme, l'association du Club de l'amitié et les muséales de Tourouvre propose un atelier
"Patchwork".
Public : A partir de 12 ans Gratuit Adresse : 15 rue du Québec, Tourouvre 61190 Tourouvre Au
Perche Renseignements et réservation conseillée : - 02 33 25 55 55
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/atelier-patchwork_t236505.html

Atelier "D'écriture vidéo"
05/05/2022
L'association "Sème ta Graine" et Karine Winczura, scénariste, proposent un atelier d'écriture
vidéo. L'atelier vous emmène en balade dans votre imaginaire ! Il suffit de venir avec votre envie
de rêver, le reste est superflu. Bien sûr, avec un crayon et du papier, c'est bien aussi. Avec un
téléphone qui filme et un traitement de texte sur un ordinateur portable, c'est même mieux. Mais
rien n'est indispensable sauf le sourire. "Nous écrirons à partir des oeuvres de la boutique, leur
endroit et leur envers, ce qu'il y a dessus, et juste à côté".
De 14h à 16h, A partir de 18 ans. Participation libre. 6 participant.e.s maximum RDV boutique
d'arts "L'Oeil du singe" Adresse : 5 rue du 13 août 1944, Tourouvre 61190 Tourouvre Au Perche
Inscription par : - Mail : contact@semetagraine.fr - SMS : 06 84 80 45 38
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/atelier-d-ecriture-video_t236423.html
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Exposition Artisans d'Arts
06/05/2022 . 08/05/2022
Boutique L'Oeil du Singe Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, une exposition d'artisans d'art
sera présentée dans l'ancienne maison Bazire, rebaptisée "l'Oeil du singe". L'inauguration de la
boutique est prévue le samedi 30 avril à 18h30. Ouvert à tous. De 10h à 19h, sauf les dimanches
fermeture à 14h Adresse : 5 rue du 13 août 1944 61190 Tourouvre au Perche
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/exposition-artisans-d-arts_t236635.html

Artisans d'Arts
06/05/2022 . 08/05/2022
Artisans d'Arts : - Atelier d'Or et de Chimères - Sculpteur sur pierre - Lefeuvre Créations
Adresse : Place Saint-Laurant en l'Île d'Orléans Tourouvre 61190 Tourouvre Au Perche
Renseignements : - 02 33 73 83 25 - ottourouvre@cdchautsperche.fr
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/artisans-d-arts_t236449.html

P'tit marché de Prépotin
07/05/2022
Vente de légumes par "Les Jardins d'Orion" Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé « les
Jardins d'Orion », en référence à la pureté du ciel percheron et au Bouclier d'Orion qu'ils
aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent des produits de saison issus de leurs cultures
maraîchères biologiques, jusqu'à mi-novembre puis mise en place pour la fin de l'année de
paniers, à venir chercher à la ferme, jusqu'à épuisement des stocks de légumes.
De 9h à 12h30 - Adresse : Place de la Mairie, Prépotin 61190 Tourouvre au Perche
Renseignements : facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364
perchmaculture@hotmail.com
Plus d’informations :

https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/p-tit-marche-de-prepotin_t236440.html

Balade nature
07/05/2022
L'association "Sème ta graine" vous propose une sortie nature de 8 km sur le secteur de la forêt
du Perche. Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don.
Adhésion obligatoire à l'association, à partir de 1 €. RDV à 14h, point du RDV communiqué à la
réservation. 15 personnes maximum Renseignement et inscription par : - SMS : 06 72 26 31 90 Mail : contact@semetagraine.fr
Plus d’informations :
https://tourouvre-au-perche.stationverte.com/fr/balade-nature_t236426.html
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Seine-Maritime > Quiberville
Fête de l'écotourisme à Quiberville
28/05/2022
Programme
– Dès 9h, toutes les heures : Visite de Quiberville en trottinette électrique
tout terrain - 12 € / personne (à partir de 12 ans)
– 10h : Rando rencontre avec un pêcheur local (5,5 km) - Gratuit
– 10h30 - 14h - 16h : Randonnées kayak sur la Saâne au départ de Longueil
- 15 €/ personne (à partir de 12 ans)
– 16h à 22h : Marché terroir
– 16h : Randonnée gourmande et initiation yoga - 24 € / personne (repas jazz du soir inclus)
– 20h : Paëlla concert avec le jazz band Chamber Pot - 24 € / personne
– 22h : Feu d'artifice offert par la commune
Réservation obligatoire au 02 35 34 13 26 ou en ligne sur le site de l'Office de Tourisme (ouverture
de la billetterie fin avril)
Plus d’informations :
https://quiberville.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-quiberville_t229011.html

📷 © OT Terroir de Caux

Seine-Maritime > Val-de-Saâne
Fête de l'écotourisme à Val-de-Saâne
07/05/2022
La commune vous accueille pour une journée de fête sous le signe de
l'écotourisme avec les animations proposées par l'Office de Tourisme.
Au programme :
– Randonnée pédestre de 10 km avec visite du Naturama de la Maison de la
nature, départ à 9h de la Place de l'église.Gratuit
– Randonnée pédestre de 6 km avec la visite du parc du Château de la
Couture et activité bien-être, départ à 14h.Gratuit
– Plateau repas pour le déjeuner sur réservation. Un marché Terroir installé de 9h à 13h sur la Place
Daniel Boucour avec le marché hebdomadaire vous permettra de découvrir de nouveaux produits
locaux. Vous aimerez aussi randonner en autonomie et découvrir l'exposition Écomates sur votre
parcours, à Val de Saâne, Belleville-en-Caux…
Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du
protocole sanitaire en vigueur.
Plus d’informations :

https://val-de-saane.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-val-de-saane_t236218.html

📷 © OT Terroir de Caux
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NOUVELLE-AQUITAINE
Charente-Maritime > Cozes
♥ Fête de l'écotourisme "Lez'Arts en Jardins"
22/05/2022
Artisans d'art, artistes et associations du territoire se mobilisent pour
sensibiliser les habitants, résidents secondaires, visiteurs et touristes en
séjour sur Cozes, une des 33 communes de la Destination Royan Atlantique,
sur leur cadre de vie, leur lieu de création et leur savoir-faire artistique. Au
programme de la journée, expositions, atelier-découverte, initiation à la
création artistique, atelier d'écriture, musique de cuivres et danses en jardins,
inauguration officielle des circuits "Détours à" Cozes balisés (Patrimoine 3 km et Nature 5 km),
boucle à vélo, espace libre d'expression artistique, jeux et connaissance des oiseaux avec la
L.P.O. Une bulle verte au coeur du Centre-Ville, à l'ombre des platanes plus que centenaires,
proche des anciennes Halles, la plus grande Cohue de Saintonge au Moyen-âge, du clocher de
l'Eglise Saint-Pierre et l'histoire des ses 7 cloches, sous le regard bienveillant, du maître du temps,
le Bonhomme de Cozes.
Plus d’informations :
https://cozes.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-lez-arts-en-jardins_t233911.html

📷 © Martine THOMAS

Corrèze > Chamberet
7ème fête de l'écotourisme 2022 à Chamberet
11/05/2022
Mercredi à partir de 14h, la Maison de l' Arbre et de la nature, en partenariat
avec la cidrerie de Chamberet vous proposent une visite guidée autour de la
pomme, du cidre et du jus de pomme au départ de la Maison de l'Arbre en
passant par la cidrerie et le fructicetum.
Plus d’informations :
https://chamberet.stationverte.com/fr/eme-fete-de-l-ecotourisme-a-chamberet_t236388.html

Corrèze > Treignac
Concours Photo "Treignac un territoire à vivre et à partager "
30/04/2022 . 19/06/2022
Concours photo #1 : « Treignac un territoire à vivre et à partager » du 30 avril au 19 juin 2022, la
ville de Treignac, en collaboration avec le Photo Club Vézère Monédières organise un concours
photographique gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs, sur le thème : « Treignac un
territoire à vivre et à partager ». Ce concours est l'occasion pour vous à travers votre objectif de
mettre en avant les habitants, les commerces, les paysages, les richesses et les côtés insolites du
territoire de la commune de Treignac. Pour cette première édition, une catégorie « coup de coeur
kayak» et une catégorie « expert ciel étoilé » viendront compléter le thème principal. Alors,
photographes en herbe, amateurs éclairés ou passionnés : à vos appareils !Pour participer rien de
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plus simple, il suffit d'envoyer 3 photos max par catégories par mail à l'adresse suivante :
concoursphototreignac@gmail.comLes meilleures photos seront récompensées par des lots et
l'ensemble des photos seront mises en avant à travers les différents supports et médias utilisés
par la ville de Treignac.Retrouvez les informations et le règlement sur nos réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Intramuros) ou scanner le QR code présent sur l'affiche du concours.
Plus d’informations :
https://treignac.stationverte.com/fr/concours-photo-treignac-un-territoire-a-vivre-et-a-partager_t236649.html

Quand l'invisible devient visible
18/05/2022
Mercredi 18 mai à 14H00 animation nature « Quand l'invisible devient visible ! » réalisée dans le
cadre de la 7e édition de la fête de l'écotourisme. Cette animation inédite ouverte à tous permettra
de découvrir le monde de l'invisible plus particulièrement les insectes à l'aide de la
macrophotographie. Cette animation organisée dans le cadre des activités de l'ALSH de Treignac
pourra accueillir jusqu'à 40 personnes. Rendez-vous aux abords de l'étang du Portail en
compagnie d'un guide naturaliste ainsi que des membres du Photo Club Vézère Monédières
partenaire de cette opération. Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04
Plus d’informations :
https://treignac.stationverte.com/fr/quand-l-invisible-devient-visible_t236645.html

♥ Eco-balade les gorges de la Vézère
31/05/2022
Le mardi 31 mai à 14H00 est organisée une éco-balade dans le cadre de la 7e
édition de la fête de l'écotourisme dans le site emblématique des Gorges de
la Vézère classé site Natura 2000. Cette balade animée par un chargé de
mission du PNR Millevaches sera l'occasion de découvrir pendant les
mondiaux
de
kayak
la
richesse
et
l'histoire
de ce site
emblématique.Rendez-vous au lieu-dit Chingeat sur la Commune de Treignac au niveau du
parking de l'usine électrique. Balade limitée à 20 personnes (prévoir chaussures de marche, terrain
moyennement difficile). Réservation obligatoire au 05 55 98 15 04
Plus d’informations :
https://treignac.stationverte.com/fr/eco-balade-les-gorges-de-la-vezere_t236647.html

📷 © OT Terres de Corrèze

Creuse > Lac de Vassivière
♥ « Goûter la nature »
28/05/2022
Les sauvages de nos jardins dans nos assiettes !
Une première partie se compose d'une balade cueillette dans les jardins.
Chantal Ballot, spécialiste des plantes, aura une approche sensorielle des
plantes et parlera des risques de confusions majeurs. Elle présentera aussi les
précautions nécessaires lors de la cueillette, les propriétés médicinales et les
usages alimentaires des plantes observées. Cueillette faite, la deuxième partie
commencera avec l'atelier « crusine » sauvage de Régine Elliott, spécialiste de
l'alimentation végétale et crue. Selon la cueillette nous réaliserons un jus de plante, tisane, pestos,
salade sauvage… Et finalement tout le groupe pourra s'installer pour déguster autour d'une
causerie, intérêts, santé et plaisir de nouvelles saveurs ! Et on goûtera aussi les insectes bien sûr !
Plus d’informations :
https://lac-de-vassiviere.stationverte.com/fr/gouter-la-nature_t229525.html

📷 © Cité des Insectes
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Pyrénées-Atlantiques > Arette
♥ Fête du printemps
14/05/2022
9h départ d'une marche dans la montagne pour découvrir le Jardin des fées
12h30 : apéritif offert par la mairie avec cantera de groupes traditionnels suivi
d'un pique nique ( auberge espagnole)
14h : Troc de plantes et troc d'objets Ateliers de jeux traditionnels
17h Atelier de découvertes des goûts avec une productrice de confitures
locales
18h : Conteur accompagné d'un musicien avec instruments traditionnels
Plus d’informations :
https://arette.stationverte.com/fr/fete-du-printemps_t236550.html

Vienne > La Roche-Posay
Balade nature
30/04/2022 . 19/06/2022
Tous les Mardis, l'Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay
vous donne rendez-vous pour cette Balade Nature pédestre d'environ 6-7 km,
durant laquelle vous sillonnerez la campagne Rochelaise, accompagné d'un
animateur de l'Office de Tourisme. Niveau facile. Prévoir chaussures et tenues
adaptées, eau.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme. Tous les mardis, départ à 9h30 ou
15h (se renseigner au 05 49 19 13 00)
MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19 :- Port du masque obligatoire sur le lieu de
rendez-vous- Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale pendant la balade
GRATUIT
Plus d’informations :

https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/balade-nature_t233843.html

📷 © OTT LRP

Balade à trottinette électrique tout terrain
30/04/2022 . 10/06/2022
C'est fun, c'est écolo et surtout c'est une façon inédite de découvrir de
nouvelles sensations à La Roche-Posay. Montez sur ces trottinettes 100%
électriques et facilement maniables, et promenez-vous en plein coeur de la
nature rochelaise.Elles sont équipées de grosses roues tout terrain, type VTT,
avec une batterie et un moteur performant qui va vous propulser tout le long de votre périple, des
engins très facile à prendre en main ! Une expérience sportive extraordinaire, à partager à seul, à 2
ou en famille.Sensations garanties ! A partir de 12 ans. Réservation en ligne sur le site de l’OT.

Le 29 avril 2022 de 14 :30 à 16 :00 | Le 13 mai 2022 de 14 :30 à 16 :00 | Le 27 mai 2022 de 14 :30 à 16 :00 Le
10 juin 2022 de 14 :30 à 16 :00
TARIFS : 39 €/adulte - 35 €/enfant (12-16 ans)
Plus d’informations :

https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/balade-en-trottinette-electrique-tout-terrain_t233853.html

📷 © ADT Touraine-JC Coutand
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Atelier relaxation auprès des chevaux
30/04/2022 . 04/06/2022
Les participants viennent à la rencontre des chevaux/poneys et par des
exercices de respiration et de relaxation retrouvent bien-être et sérénité. Une
reconnexion à Soi et la Nature guidée par les chevaux.

Activité accessible à tous (à partir de 14 ans). A la Ferme équestre naturelle des
Grillaults. Réservation : Office de Tourisme
TARIF : 35 €/personne (dès 14 ans)
Le 30 avril de 18h à 19h30 | Le 21 mai de 18h à 19h30 | Le 4 juin de 18h à 19h30
Plus d’informations :
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/atelier-relaxation-aupres-des-chevaux_t236492.html

📷 © Ferme équestre naturelle des Grillaults

Atelier ferme équestre pédagogique
30/04/2022 . 18/06/2022
Partir à la rencontre des poneys en liberté au coeur de la forêt et découverte des autres habitants
de la Ferme Équestre Naturelle des Grillaults à La Roche-Posay. Jeux ludiques et pédagogiques
pour en apprendre plus sur eux et leur bien être.
Réservation : Office de Tourisme
TARIF : 25 €/enfant (3-12 ans)
Le 30 avril de 15h à 17h Le 7 mai de 15h à 17h Le 21 mai 2022 de 15h à 17h Le 4 juin 2022 de 15h à 17h Le
18 juin de 15h à 17h
Plus d’informations :
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/atelier-ferme-equestre-pedagogique_t236491.html

Balade en gyropode tout terrain
06/05/2022 . 17/06/2022
Baladez-vous à La Roche-Posay sur de drôles d'engins ! Après avoir pris en
main ce drôle de véhicule électrique tout-terrain à 2 roues (initiation de 15
minutes environ), suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins de
La Roche-Posay. C'est le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière qui fera
avancer ou s'arrêter le gyropode. Grâce à ses grosses roues à crampons, il passe partout, en ville
comme en plein nature ! Depuis la place principale de la ville, vous emprunterez l'avenue des
fontaines, pour faire un bon vers le début du XXème siècle : grand hôtel et villas. Vous traverserez
ensuite le Parc Thermal, magnifiquement arboré et aménagé de jardins à la Française et à
l'Anglaise, révèlant les Thermes du Connétable, aux accents orientaux et le Pavillon Rose, 1er
établissement thermal de La Roche-Posay. Puis, de nouvelles sensations vous attendront en plein
nature où l'esprit tout terrain de votre gyropode prendra tout son sens !
A partir de 12 ans.Places limitées. Réservation en ligne sur le site de l’Office de Tourisme.
Le 6 mai 2022 de 14 :30 à 16 :00 Le 20 mai 2022 de 14 :30 à 16 :00 Le 3 juin 2022 de 14 :30 à
16 :00 Le 17 juin 2022 de 14 :30 à 16 :00
TARIFS : 39 €/adulte - 35 €/enfant (12-16 ans)
Plus d’informations :
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/balade-en-gyropode-tout-terrain_t233852.html

📷 © Gyroway

Sortie Canoë-Kayak
11/05/2022 . 15/06/2022
L'Office de Tourisme de La Roche-Posay vous propose ces sorties canoë-kayak pour découvrir la
vallée de la Gartempe. 10 à 12 km de descente vous attendent, encadrés par un guide
professionnel.
Au départ de La Roche-Posay. Transport en mini-bus, à l'aller jusqu'au point de départ, au retour jusqu'à
l'Office de Tourisme de La Roche-Posay.Niveau facileConditions : Avoir +8 ans et savoir nager. Places
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limitées. Réservation : Office de Tourisme de La Roche-Posay.
Le 11 mai 2022 de 14h30 à 18h30 Le 25 mai 2022 de 14h30 à 18h30 Le 1er juin 2022 de 14h30 à 18h30 Le
15 juin 2022 de 14h30 à 18h30
TARIF : 27 €/personne
Plus d’informations :
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/sortie-canoe-kayak_t219765.html

Bain de nature
01/06/2022 . 15/06/2022
Découvrez la force et le bien-être extraordinaires qu'offre la nature.Relaxation - Eveil des sens connexion à la nature. Une expérience unique : une invitation à se ressourcer.Un voyage, en
lenteur et en douceur, vers l'éveil des sens, aux nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Posez
un nouveau regard sur la nature !
En suivant vos guides, vous découvrirez la nature avec un autre regard. Peut-être même comme
vous ne l'avez jamais vue ! En développant une nouvelle sensibilité par l'éveil des sens, cette
connexion à la nature, permet d'être dans l'instant présent. En lâchant le mental, vous allez vous
déconnecter du quotidien, pour vous reconnecter à vous-même.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :- Porter des vêtements et chaussures adaptés à la sortie et à la
météo.- Prévoir un sac à dos : une bouteille d'eau, un stylo, une petite serviette, une tasse, des
fruits secs ou biscuits (facultatif).Si les conditions de participation ne sont pas respectées, l'accès
à la prestation vous sera refusé. Cette sortie n'est pas destinée à faire de la reconnaissance de la
faune et de la flore.
MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19 :- Port du masque obligatoire lors du temps
d'accueil avant l'activité durant l'activité- Respect des gestes barrières et distanciations sociales.
Le 1er juin 2022 de 18h à 20h Le 15 juin 2022 de 18h à 20h TARIF : 25 € / adulte
Plus d’informations :
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/bain-de-nature_t233847.html

Vienne > Moncontour
♥ Fête de l'écotourisme à Moncontour
21/05/2022
Samedi 21 Mai 2022 Rendez-vous à Moncontour la pour la Fête de
l'écotourisme !Cette année la Station Verte vous propose une visite décallée
de Moncontour autour de « la nature dans la ville ». En famille, suivez un
parcours ludique guidé par Marie-Claude Burgess, animatrice. Eveillez vos
sens en participant à différents ateliers-jeux. Dessinez, sentez, écoutez… et
découvrez le patrimoine historique, faunistique et floristique du village.
RDV à 16h devant l'office de tourisme pour 2 heures de découvertes. Animation gratuite et ouvert
à tous ! réservation obligatoire au 05 49 22 22 22 A Moncontour, la nature est plus que jamais mis
en avant !
Plus d’informations :
https://moncontour.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-moncontour_t222411.html

📷 © Mairie de Moncontour
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Haute-Vienne > Bujaleuf
Rencontres pour une forêt vivante
07/05/2022
Présentation d'initiatives positives professionnelles, citoyennes, associatives, pour une gestion
durable des forêts quelles que soient leurs tailles. Rdv au Château de Bujaleuf à 14h. Rens : 06 62
22 72 15
Plus d’informations :
https://bujaleuf.stationverte.com/fr/rencontres-pour-une-foret-vivante_t231313.html

Randonnée urbaine
15/05/2022
Randonnée urbaine autour de Bujaleuf ( visite du bourg, la fontaine St Martin, les Varraches, le lac,
la plage ), animée par Philippe RADONNET , guide conférencier du Pays d'art et d'histoire de
Monts et Barrages .La randonnée est ouverte à tous , la distance est d'environ 4 kilomètres pour
une durée de 2h30 à 3h. RDV à 9h30, devant l'église. Gratuit. Rens. : 05 55 69 50 04
Plus d’informations :
https://bujaleuf.stationverte.com/fr/randonnee-urbaine_t236515.html

Haute-Vienne > Eymoutiers
Atelier matière et création
03/05/2022
Ateliers d'arts plastiques pour tous. Initiation par la découverte de matériaux et de techniques
originales (dessin, peinture, collage, modelage…) autour des expositions. Prévoir une blouse ou
un tablier. Rdv de 14h30 à 16h, à l'Espace Paul Rebeyrolle.
Tarifs : 7€/ad, 6€/enf à partir de 3 ans. Rens/Résa : 05 55 69 58 88 Du 03/05/2022 au 03/05/2022
Mardi 14 :30 16 :00
Plus d’informations :
https://eymoutiers.stationverte.com/fr/atelier-matiere-et-creation_t236517.html

Atelier art en famille
07/05/2022
Ces ateliers favorisent un échange en famille entre les enfants (à partir de 3 ans) leurs parents ou
grands-parents. A travers une activité d'art plastiques : peinture, collage, modelage et autour de
thèmes ludiques "Masque à l'argile", "Noyez le poisson", "Corona et caput ridiculum", "Paysage
de terre", l'atelier permet d'appréhender l'oeuvre autrement.
Rdv de 14h30 à 16h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs : 7€/ad, 6€/enf à partir de 3 ans.
Rens/Résa : 05 55 69 58 88 Du 07/05/2022 au 07/05/2022 Samedi 14 :30 16 :00
Plus d’informations :

https://eymoutiers.stationverte.com/fr/atelier-art-en-famille_t236518.html
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♥ Marché aux Fleurs et au Jardinage
15/05/2022
Chaque année le 3ème dimanche de mai, cette manifestation autour des
fleurs et du jardin permet aux visiteurs de se faire plaisir ou de faire plaisir !
Les pépiniéristes, horticulteurs et autres professionnels présents vous
proposent un choix varié pour embellir votre jardin ou préparer votre potager :
cultures florales et potagères, plantes vivaces et bulbes, arbres et arbustes,
plants de légumes, aromatiques, fruitiers, plantes décoratives, etc.
Des producteurs et artisans sont également présents avec des objets de décoration en métal, bois
et mosaïque ou en fonte, des bijoux, des sculptures de vieux outils, du miel et produits à base de
miel, etc.
Un stand du Syded propose également des informations sur le compostage, le broyage, le tri,
etc, en plus de formations au compostage et au jardinage naturel (uniquement sur inscription en
amont de la manifestation).
Pour la famille et les enfants :
- La Cie 2 oeufs dans une poêle, propose sur la journée des ateliers de créations de tableaux
éphémères à base de matériaux naturels (bois, cailloux, feuilles, fleurs, etc)
- La Courte Echelle propose, l'après-midi, un espace enfants-bibliothèque nature, un atelier «
Peinture végétale » et un atelier « Traces de plantes dans l'argile »
- La Cie Bulles de Rêves propose un spectacle théâtral dans l'après-midi : « Môssieur Poubelle »
traite avec humour du thème des déchets, du tri et du recyclage. C'est un spectacle enthousiaste
rythmé par un jeu clownesque. Le spectacle intègre une partie d'animation avec le public, à partir
d'un jeu de tri afin de donner les informations locales concernant le recyclage.
Animation inscrite à la Fête de l'écotourisme de Station Verte et du PNR de Millevaches. Rdv de
10h à 17h sur la Place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81 Du 15/05/2022 au 15/05/2022 Dimanche
10 :00 17 :00
Plus d’informations :
https://eymoutiers.stationverte.com/fr/marche-aux-fleurs-et-au-jardinage_t231584.html

Concours de pêche à l'étang de Fressengeas
19/06/2022
Concours de pêche à l'étang de Fressengeas. Inscription sur la chaussée de l'étang, à partir de 8h
(6€/ad, 3€/10-16 ans, gratuit/-10 ans). Ouvert à toute personne, avec ou sans carte de pêche. Rdv
de 9h à 11h, à l'étang de Fressengeas. Du 19/06/2022 au 19/06/2022 Dimanche 09 :00 11 :00
Plus d’informations :
https://eymoutiers.stationverte.com/fr/concours-de-peche-a-l-etang-de-fressengeas_t236520.html
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OCCITANIE
Aude > Alet-les-Bains
♥ Les ateliers du printemps
22/05/2022
dimanche 22 mai de 11h à 17h, venez partager un moment convivial autour de
différents ateliers et animations dans le parc des Thermes décoration de galets, de
pot en terre coloriage, coin lecture fabrication de bombe à graines marché solidaire
d'échange de plants et semis, petit marché de producteurs locaux fleurissement du
village avec nos propres semis proposition d'une promenade pour découvrir le
patrimoine bâti et naturel, présentation des panneaux pédagogiques…..
Plus d’informations :
https://alet-les-bains.stationverte.com/fr/les-ateliers-du-printemps_t236591.html

Rando Cyclo des Stations Vertes Haute Vallée de l'Aude
26/05/2022
Découvrez à vélo les stations vertes du territoire, avec la 1ère rando cyclo des stations vertes de la
Haute-Vallée de l'Aude. plusieurs circuits vous seront proposés. Le repas de midi sera à Alet les
Bains, famille et accompagnateur, n'hésitez pas à vous arrêter plus longuement sur notre village,
afin de découvrir à pied ou à vélo, notre patrimoine bâti ou naturel. De plus, ce jour vous sera
proposé 4 expositions d'oeuvres artistiques, de quoi agrémenter cette sortie sportive.
Plus d’informations :
https://alet-les-bains.stationverte.com/fr/rando-cyclo-des-stations-vertes-haute-vallee-de-l-aude_t236528.html

Aude > Puivert
Fête de l'écotourisme
26/05/2022
Étape à Puivert de la Randonnée cyclotouristique des Stations Vertes de la Haute-Vallée de l'Aude
C'est une randonnée cyclos sur trois parcours : 57 km, 98 km et 134 km.
Départ et arrivée à Quillan. Ouvert à tous. Inscriptions le jour-même, à partir de 7h sur le site de
l'ancienne friche FORMICA.
Ravitaillement à Chalabre, passage à Puivert, ravitaillement boissons à Rennes les Bains, déjeuner
à Alet les Bains.
C'est une manifestation sportive, inter stations vertes en Haute vallée de l'Aude.
Plus d’informations :
https://puivert.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236669.html

Aude > Quillan
Fête des fleurs de Brenac
08/05/2022
Le comité des fêtes, les Amis des fleurs et l'association Saint-Julien-Sainte-Basilisse vous invitent
à leur traditionnelle fête des fleurs qui se déroulera, toute la journée; Brenac, village fleuri, vous
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invite donc à venir flâner dans les rues du village, découvrir les exposants et faire votre marché :
fleurs, plantes, légumes. « Venez nombreux, l'ambiance sera au rendez-vous et la convivialité
régnera dans tout le village ! »
Plus d’informations :
https://quillan.stationverte.com/fr/fete-des-fleurs-de-brenac_t236101.html

Carach Bike course nature VTT
15/05/2022
Cette compétition de VTT Cross-Country a lieu début mai au départ de
Quillan et regroupe les meilleurs coureurs de la région. C'est une épreuve
difficile, mais qui reste ouverte à tous, licencié ou non ! Le circuit part de
Quillan et traverse le Moulin des Près, les jardins de Ginoles et la forêt de
Carach, en empruntant des sentiers sinueux et ludiques. La montée est très
exigeante et la descente très rapide et technique, comme de nombreux circuits de l'Espace
VTT-FFC Aude en Pyrénées. Cette compétition est une manche de la coupe régionale du
Languedoc-Roussillon et est ouverte à partir de la catégorie minime. Les plus courageux font 3
fois le parcours, soit 30 km, le tout en 1h30 à peine pour les meilleurs !
Plus d’informations :
https://quillan.stationverte.com/fr/carach-bike-course-nature-vtt_t236107.html

📷 © Mairie de Quillan

♥ Randonnée cyclotourisme des Stations Vertes de la Haute Vallée de l'Aude
26/05/2022
1ère Édition de la Rando cyclotouriste des Stations Vertes de la Haute Vallée
de l'Aude, avec 3 circuits de 63,109 et 149 kms. Un parcours UNIQUE qui
passera par 5 Stations Vertes, avec un départ et une arrivée sur la ville de
Quillan, un ravitaillement consistant en matinée au centre de Chalabre, un
déjeuner au coeur de la cité médiévale d'Alet les bains, et un second
ravitaillement, en boissons l'après-midi, à Rennes les bains. Une façon
sportive et différente, aux beaux jours, de cheminer, découvrir ou redécouvrir le pays Cathare.
Plus d’informations :
https://quillan.stationverte.com/fr/randonnee-cyclotourisme-des-stations-vertes-de-la-haute-vallee-de-l-aude_t236486.html

Aude > Rennes-les-Bains
Des sources d'eaux chaudes jusqu'au bien-être
30/04/2022 . 19/06/2022
Rennes-les-Bains est une antique station thermale romaine, où plusieurs visites guidées sont
programmées du mois d'avril au mois de septembre 2022. C'est en compagnie de Stéphanie
Buttegeg, guide touristique (voir son site : https://legendes-doc.com/), que vous pourrez découvrir
les sources d'eaux chaudes particulièrement riches en fer et en magnésium à Rennes-les-Bains,
lieu de prédilection pour les curistes, dans un écrin de nature et de verdure. La programmation
des visites est consultable sur le site de la mairie de la commune.
Plus d’informations :
https://rennes-les-bains.stationverte.com/fr/des-sources-d-eaux-chaudes-jusqu-au-bien-etre_t236553.html

Randonnée cyclotouristique des Stations Vertes (Haute Vallée de l’Aude)
26/05/2022
C'est une randonnée cyclos sur trois parcours : 57 km, 98 km et 134 km. Départ et arrivée à
Quillan. Ouvert à tous. Inscriptions le jour-même, à partir de 7h sur le site de l'ancienne friche
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FORMICA. Ravitaillement à Chalabre, passage à Puivert, ravitaillement boissons à Rennes les
Bains, déjeuner à Alet les Bains. C'est une manifestation sportive, inter stations vertes en Haute
vallée de l'Aude.
Plus d’informations :
https://rennes-les-bains.stationverte.com/fr/randonnee-cyclotouristique-des-stations-vertes-hva_t236445.html

Gard > Valleraugue - Val d'Aigoual
4 ème Printemps du Val d'Aigoual
14/05/2022 . 29/05/2022
Jeudi 12 mai : conférence sur le développement du vélo au château de Saint André de
Majencoules à 18h Samedi 14 mai :Matinée de nettoyage des berges de l'Hérault, avec l'AAPPMA
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). 8h/13h Samedi 28 mai :
Après-midi de la biodiversité à la salle Baronne du Merlet de Notre Dame de la Rouvière :
conférence, loto de la biodiversité, film naturaliste,animation sur les insectes nocturnes. Gratuit.
Ouvert à tous. Dimanche 29 mai marché de producteurs et animations au verger des pommiers de
10h00 à 18h00 Marché des producteurs et artisans sous la houlette des "Authentique des
l'Aigoual" avec buvette et restauration à emporter. Stands des partenaires écoresponsables.
10h30 à 14h00 sorties découverte rivière avec des moniteurs piscicoles (- 10 pers) sorties
naturalistes Jeux en bois traditionnels (gratuit) Ateliers poteire, Déch'Art, nichoirs, animation
musicale, déambulations des Dahutanes, Spectacle de sortie de résidence par la Filature du
Mazel, démonstrations de VTT acrobatique
Plus d’informations :
https://valleraugue-valdaigoual.stationverte.com/fr/eme-printemps-du-val-d-aigoual_t236700.html

Haute-Garonne > Aurignac
Fête de la nature
18/05/2022 . 22/05/2022
Venez (re)découvrir Aurignac à travers un forum de la biodiversité proposant la découverte de
technologies libres pour plus d'autonomie collective, de la sensibilisation autour de la forêt ainsi
que du zéro phyto. Faites du bien à la nature ainsi qu'à votre corps grâce à une clean-walk
(ramassage de déchets) ou visitez l'exposition participative en plein-air sur le thème de l'année, et
amusez vous avec le haïku suivant : " À l'instant, dans la forêt, Bel oiseau de papier Vert printanier,
soleil d'été".
Programme :
- Du mercredi 18 au dimanche 22 mai : exposition participative "Et Tant d'oeuvres"
- Samedi 21 mai : 10h : forum de la biodiversité au petit foirail (ateliers ; sensibilisation ;
découverte ; expérimentation ; marche de progrès) 14h : visite guidée de la cité médiévale en
découvrant les 3 Hortus en cours de réalisation 14h - 18h : atelier sur la biodiversité avec
l'Abbaye de Bonnefont au musée de l'Aurignacien
- Dimanche 22 mai : balade Nature avec Laurent Baraquin, animateur nature
Plus d’informations :
https://aurignac.stationverte.com/fr/fete-de-la-nature_t236627.html
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Haute-Garonne > L'Isle-en-Dodon
♥ Fête de l'Écotourisme
07/05/2022
Pour la 2ème année consécutive, L'Isle-en-Dodon organise sa fête de
l'écotourisme. Cette année, venez au Pré-Commun à la rencontre des
producteurs et professionnels locaux pour découvrir un savoir-faire unique.
LE MARCHÉ : formidable lieu de ressources culinaires et de savoir-faire
traditionnels, est à l'honneur avec nos producteurs. C'est une journée de rencontres autour du
JARDINAGE POTAGER, FLORAL ET MÉDICINAL, où vous pourrez profiter des conseils de
professionnels locaux ; mais aussi une journée d'échange et de partage de semis et de graines.
(marché hebdomadaire de plein vent et marché de producteurs locaux)
LE MUSÉE DU CHARRON : le charron est un ancien métier , il utilise le bois pour construire et
réparer les véhicules attelés. Le coeur de son métier est la maîtrise de la roue. Jean-François vous
propose une démonstration à l'aide d'outils de son grand-père, la scie à ruban, le tour à bois, la
mortaiseuse. Dans son atelier le temps s'arrête, sa passion est un témoignage émouvant à l'égard
de nos anciens. Il continuera sa visite par la pièce de son musée dédiée aux MACHINES A
COUDRE, de toutes les époques. Son musée est aussi le lieu ou l'on échange des anecdotes sur
l'histoire et l'évolution de la ville.
Plus d’informations :
https://lisle-en-dodon.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236680.html

Haute-Garonne > Martres-Tolosane
♥ Journée Citoyenne
22/05/2022
Plusieurs ateliers sont proposés dans le cadre de cette journée citoyenne Nettoyage et mise en
valeur du cadre de vie, mobilités douces, entraide et solidarités, braderies de livres d'occasion,
informations premiers secours, informations communales et intercommunales, jeux en bois,
animations pour enfants, plantation d'un arbre de la citoyenneté. Cette manifestation du partage
est organisée dans le cadre de la fête de l'écotourisme.
Plus d’informations :
https://martres-tolosane.stationverte.com/fr/journee-citoyenne_t236592.html

Haute-Garonne > Montréjeau
Marché des créateurs

22/05/2022
Pour la 7ème fête de l'écotourisme, la ville de Montréjeau en collaboration avec la boutique des
créateurs à Montréjeau, organise un marché des créateurs de 10h à 19h, place saverdun (Grande
Halle). Venez découvrir tout au long de la journée les créateurs et artisans locaux !
Plus d’informations :
https://montrejeau.stationverte.com/fr/marche-des-createurs_t236650.html
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Haute-Garonne > Revel
Le printemps de l'arbre
04/06/2022
Au coeur de la ville, vous découvrirez l'histoire des artisans locaux du bois et
de la marqueterie qui ont contribué à la renommée internationale de Revel. Le
musée accueille également des expositions mettant en avant la création
contemporaine. De l'arbre à l'art. À deux pas de la halle de Revel, nous vous
proposons un voyage de l'arbre au meuble d'art pour découvrir les gestes et
les savoir-faire des artisans qui ont fait de Revel un pôle historique de la marqueterie. Vous
pourrez déambuler dans nos expositions contemporaines et passerez finalement, par notre
boutique aux produits fabriqués en France. Visite gratuite le samedi 4 juin après-midi.
Plus d’informations :

https://revel.stationverte.com/fr/le-printemps-de-l-arbre_t236623.html

📷 © Mairie de Revel

Au coeur de Revel : entre patrimoine et saveurs locales
04/06/2022
Laissez-vous guider à travers l'histoire et découvrez la halle de Revel (XIVe) et son beffroi (XIXe)
situés au cœur du centre-ville. Ne manquez pas les mesures à grains et surtout l'accès à la
terrasse pour profiter d'une vue imprenable sur la plaine du Lauragais et la Montagne Noire.
Chaque samedi à 11h, l'Office de Tourisme vous propose une visite guidée. Visite gratuite le
samedi juin à 11h. Partez à la découverte du marché de Revel, connu et reconnu pour la qualité
de ses produits, classé parmi les 100 plus beaux marchés de France. Sous la halle centrale, les
producteurs locaux rivalisent de produits plus délicieux les uns que les autres.
Plus d’informations :

https://revel.stationverte.com/fr/au-coeur-de-revel-entre-patrimoine-et-saveurs-locales_t236654.html

Saint-Ferréol au fil de l'eau
04/06/2022
Durée : 1 h 15 Départ : Parking du Laudot (coordonnées GPS : 43.43482, 2.04005) Arrivée : Parc
Romantique, au pied de la Gerbe d'eau Texte de présentation : Le bassin de Saint-Ferréol tel que
nous le connaissons aujourd'hui est le fruit d'une longue évolution, résultat d'un travail conjoint
réalisé par l'eau et par l'Homme. Venez suivre le courant, accompagné d'une médiatrice du
RESERVOIR, et laissez l'eau vous portez à travers l'histoire de ce lieu emblématique du canal du
Midi mais aussi espace de nature et de loisirs. Tarif : gratuit dans le cadre de l'événement. Public :
à partir de 8 ans, pas d'accès PMR. Distance parcourue pendant la visite : environ 1,2 km.
Plus d’informations :
https://revel.stationverte.com/fr/saint-ferreol-au-fil-de-l-eau_t236655.html

Haute-Garonne > Villemur-sur-Tarn
Les Printanières de Villemur

26/05/2022 . 29/05/2022
Il va y avoir du grand et beau spectacle dans l'air ! Le ciel de Val'Aïgo va se
parer de belles couleurs ! Alors on vole et on s'envole en montgolfières pour
découvrir notre véritable nature vue d'en haut ! L'on pourra aussi manier le
cerf-volant pour retrouver ses plaisirs d'enfant, le tout rythmé par les orgues
de barbarie présents sur le site.
Plus d’informations :

https://villemur-sur-tarn.stationverte.com/fr/les-printanieres-de-villemur_t232917.html

📷 © M.ROCHE
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Gers > Cazaubon - Barbotan-les-Thermes
Championnat Occitanie 2ème division pêche au Feeder
17/06/2022 . 19/06/2022
Championnat Occitanie 2ème division pêche au Feeder au Lac de l'Uby du 17 au 19 Juin 2022
Plus d’informations :

https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/championnat-occitanie-eme-division-peche-au-feeder_t236382.html

♥ Les enquêteurs de la nature
18/06/2022
Traces et indices des animaux Découverte d'espèces de mammifères,
reptiles, oiseaux, etc, que nous trouvons dans le Gers à partir de silhouettes à
taille réelle. Puis nous partirons à la recherche des traces et indices qu'ils
laissent derrière eux. "Chasse aux insectes" Armés de filets et de boîtes
loupes, partons à la découverte des insectes qui peuplent notre
environnement.
Plus d’informations :
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/les-enqueteurs-de-la-nature_t236379.html

📷 © J. Bernard LAFFITTE

Atelier compost avec le Sictom Ouest
18/06/2022
2025 : tri des biodéchets obligatoire ! Prenez de l'avance et devenez des experts du compostage
en participant en famille, au quizz et à l'atelier compost du SICTOM OUEST. Des déchets aux
petites bestioles du sol, le compost deviendra l'allié de votre jardin et n'aura plus de secret pour
vous ! En prime, repartez avec des petites astuces tri et zéro déchet.
Plus d’informations :

https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/atelier-compost-avec-le-sictom-ouest_t236378.html

Visite guidée du parc thermal avec “Pass En Gers”
18/06/2022
Rendez-vous à l'Office Municipal de Tourisme et du Thermalisme à 15h30.
Venez découvrir en compagnie d'une guide-conférencière le parc thermal
Adrien Barthélémy à Barbotan-les-Thermes : il recèle une quarantaine
d'espèces, dont le fameux lotus rose, qui bénéficient d'un micro-climat
extrêmement favorable lié aux sous-sols tourbeux chauffés par les eaux thermales.
Inscription : accueil@barbotantourisme.fr - Tél : 05 62 69 26 59
Plus d’informations :

https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/visite-guidee-du-parc-thermal-avec-pass-en-gers_t236381.html

📷 © Chaine thermale du soleil

Bal avec le Duo Carav'elles
18/06/2022
Et pour clôturer cette journée à 19H un bal avec le Duo Carav'elles sur la place Armagnac.
Plus d’informations :
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/bal-avec-le-duo-carav-elles_t236383.html
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Grand jeux en bois avec l'Atelier du Rat Botté
18/06/2022
L'Atelier du Rat Botté vous propose des animations Jeux Géants en Bois pour tous vos
évènements… Toutes les occasions sont bonne pour se rencontrer et partager autour du jeu !
C'est une animation drôle et conviviale qui ravira petits et grands ! Tous les jeux sont imaginés et
fabriqués dans la vallée du Louron sur la commune de Bareilles (65).
Plus d’informations :
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/grand-jeux-en-bois-avec-l-atelier-du-rat-botte_t236377.html

Conférence gesticulée avec Pierre Uribe
18/06/2022/
Pierre URIBE, jardinier, naturaliste et conteur, vous présente sa conférence gesticulée "Un autre
regard sur le monde" où l'amour du vivant se conjuge avec sa passion des mots. Plantes, insectes
et oiseaux, Pierre URIBE nous dévoile leurs secrets, nous familiarise avec les noms scientifiques.
Mariage des mots et de la science pour mieux comprendre et mieux voire toute la richesse de
notre monde. Une aventure humaine à la portée de tous qui nous emmène en voyage à travers el
temps et l'espace.
Plus d’informations :
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/conference-gesticulee-avec-pierre-uribe_t236380.html

Gers > Samatan
♥ Fête de l'écotourisme à Samatan
21/05/2022
Samedi 21 Mai, venez fêter l'écotourisme à Samatan.
Rendez-vous à 9h base de loisirs pour une randonnée découverte de la faune
et de la flore et patrimoine le long de la Save.
A partir de 9h30 initiation à la pêche avec la fédération de pêche sur le lac ,
ateliers de sensibilisation à l'environnement pour les enfants.
A partir de 14h : Circuit vélo, VTT, VAE dans le cadre du "Mai à vélo" et activités de pleine nature
autour du lac.
Plus d’informations :

https://samatan.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-samatan_t229768.html

📷 © Gérard TRUFLANDIER

Lozère > Sainte-Enimie

Visites guidées en Forêt Domaniale des Gorges du Tarn
04/05/2022 . 18/05/2022
2 visites guidées en Forêt Domaniale des Gorges du Tarn - parking du canton du Bac jusqu'à la
ferme des Boisset. Le 4 Mai et le 18 Mai Thématique : l'histoire de la Forêt, le métier de forestier, la
gestion forestière, le paysage… Le départ est fixé à 9h00 à la surlargeur du canton du Bac, et le
retour sera vers 12h - 12h30 suivant la cadence du groupe. Une petite collation (boissons et
gâteaux) sera offerte à mi randonnée par l'ONF. Le circuit fait +/- 4.5 km pour un dénivelé de +/250-300 m Le cheminement se fait sur des pistes forestières et des sentiers pierreux, nécessitant
le port de chaussures de marches, ainsi que des vêtements adaptés à la météo. Réservation
obligatoire Animations gratuites
Plus d’informations :
https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/visites-guidees-en-foret-domaniale-des-gorges-du-tarn_t236658.html
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Balade à la découverte du Domaine de Boissets
11/05/2022
Balade d'une demi-journée (5km) sur la faune et la flore au départ de Boissets en lien avec les
sites Natura 2000. Réservation obligatoire Animation gratuite
Plus d’informations :
https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/balade-a-la-decouverte-du-domaine-de-boissets_t236660.html

♥ Journée découvertes naturalistes et géologiques dans les Gorges du Tarn
22/05/2022
Dimanche 22 mai 2022 : sortie de découvertes dans les Gorges du Tarn. A
l'occasion de la Fête de la nature et des Journées nationales de la géologie,
l'association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc (APHPL) et le
Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie vous invitent à une journée
commune de découvertes naturalistes et géologiques dans les gorges du
Tarn. Dans ce cadre, nous observerons avec deux géologues de l'APHPL les
galets aubord de la rivière, nous explorerons les différents types de roches présentes, et nous
verrons quelle histoire géologique elles permettent de raconter. Ainsi, nous pourrons avec ces
galets reconstituer les différentes roches présentes en amont dans le bassin versant du Tarn et
tracer les grandes lignes de l'histoire géologique de la région. Nous prendrons également le
temps, tout lelong de la journée, de la découverte de la flore et de la faune. La recherche d'indices
de présence du Castor et autres habitants liés à la rivière nous permettra aussi de partager et
mieux comprendre le fonctionnement des ripisylves et les enjeux de leur préservation.Sortie à la
journée (9h30 - 18h), limitée à 20 participants. Parcours aller-retour d'environ 10 km.Prévoir un
pique-nique et des chaussures de marche. Rendez-vous à Castelbouc, commune de Gorges du
Tarn Causses, à 9h30 (confirmé à l'inscription).
Plus d’informations :

https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/journee-decouvertes-naturalistes-et-geologiques-dans-les-gorges-du-tarn_t236661.html

Balade naturaliste sur la thématique des reptiles
25/05/2022
Le 25 Mai à 13h en partenariat avec l'association ALEPE48 Réservation obligatoire Animations
gratuite
Plus d’informations :

https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/balade-naturaliste-sur-la-thematique-des-reptiles_t236663.html

Balade naturaliste sur la thématique des oiseaux
25/05/2022
le 25 Mai à 9h en partenariat avec l'association ALEPE48 Réservation obligatoire Animations
gratuite
Plus d’informations :
https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/balade-naturaliste-sur-la-thematique-des-oiseaux_t236662.html

Soirée observation des étoiles
28/05/2022 et 04/06/2022
Soirée observation des étoiles avec présentation du ciel étoilé par le PNC au domaine de
Boissets, le 28 mai à partir de 22h en partenariat avec l'association Astrolab Réservation
obligatoire Animation gratuite
Plus d’informations :
https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/soiree-observation-des-etoiles_t236664.html
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Balade Géologique au Puech d'Alluech
11/06/2022
Balade géologique de 14h à 18h autour du Puech d'Alluech durant laquelle les participants
seraient invités à découvrir le volcanisme dans la région des causses. Réservation obligatoire
Animation gratuite
Plus d’informations :

https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/balade-geologique-au-puech-d-alluech_t236666.html

Atelier « découverte de la vannerie »
15/06/2022
Une présentation de la vannerie Lozérienne et ses caractéristiques (plantes utilisées,
techniques…). Une démonstration de refente de l'osier pour réaliser des éclisses. Et enfin chacun
pourra réaliser des objets en rotin (petits chevaux, entrelacement). Mercredi 15 juin à
Sainte-Enimie à partir de 14h30 Réservation obligatoire Animation gratuite
Plus d’informations :

https://sainte-enimie.stationverte.com/fr/atelier-decouverte-de-la-vannerie_t236667.html

Hautes-Pyrénées > Saint-Lary-Soulan
Expo Les Cabanes de Bergers
03/05/2022 . 29/05/2022
La cabane, coeur battant du pastorisme, est une exposition gratuite passionnante proposés par la
Maison du Patrimoine de Saint-Lary Soulan du 3 au 29 mai 2022 dans le cadre de la fête de
l'écotourisme.
Plus d’informations :

https://saint-lary-soulan.stationverte.com/fr/expo-les-cabanes-de-bergers_t236396.html

♥ Fête de l'écotourisme
04/06/2022
Le 4 juin prochain, à l'occasion de la traditionnelle montée des troupeaux en
estives en vallée du Rioumajou, Saint-Lary organise pour la première fois
depuis l'obtention du label STATION VERTE, la Fête de l'Ecotourisme. A cette
occasion, retrouvez de nombreux stands et animation dans l'écrin
exceptionnel de la vallée du Rioumajou (Natura2000). Si les plus motivés pourront venir à pied en
accompagnant les troupeaux depuis le village de Sailhan le matin, le rendez vous est donné
directement sur place à partir de 11h30 à Frédancon. Atelier faune/flore avec le Parc National des
Pyrénées, stands de producteurs locaux en filière courte, animations autour de la pêche et du
vélo, chants des bergers et convivialité seront au rendez-vous. Il sera aussi possible de suivre la
fin de la transhumance avec les bergers en début d'après-midi.
Plus d’informations :
https://saint-lary-soulan.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t234645.html

📷 © OT Saint-Lary
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Pyrénées-Orientales > Torreilles
Visite De La Chapelle De Juhegues
30/04/2022 . 19/06/2022
Chapelle de Juhègues : site ouvert d'avril à septembre (inclus) les week-ends de 15h à 18h. Juillet
et août, ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 18h et les week-ends de 15h à 19h. Entrée
gratuite, visites libres ou commentées. Fermé les jours fériés et de spectacles.
Plus d’informations :
https://torreilles.stationverte.com/fr/visite-de-la-chapelle-de-juhegues_t13878.html

Promenade sur la dune
24/05/2022
Promenade sur la dune de Torreilles organisée par le syndicat "Rivage" et
animée par l'association Label Bleu. Rdv au parking de la plage centre à 9h,
durée 2h - Gratuit, sur réservation.
Plus d’informations :

https://torreilles.stationverte.com/fr/promenade-sur-la-dune_t227546.html

📷 © Camping les Dunes
Diada Catalana

29/05/2022
Après deux années de pause pandémique, l'association "El flabiol torrellà'' organise à nouveau sa
traditionnelle ''Diada Catalana'', en partenariat avec la municipalité. Ouverte à tous, danseurs
émérites tout autant que novices, elle débutera à 16h avec une ballada de 9 sardanes de 7 tirades
au son de la cobla "Tres vents". À 19h, repas paella animé par le chanteur catalan Ramon Gual
(réservation obligatoire). 21h bal catalan (valse, tango, paso ….). A partir de 16h jusque 22h, place
Louis Blasi - gratuit
Plus d’informations :
https://torreilles.stationverte.com/fr/diada-catalana_t216243.html

Pyrénées-Orientales > Vernet-les-Bains
Visite guidée du village Arboretum
30/04/2022 . 19/06/2022
Alors que généralement un arboretum est un espace clôturé avec vente de
billets d'entrée, à Vernet-les-Bains village et arboretum s'interpénètrent à tel
point qu'il est apparu tout naturel de les réunir sous un vocable nouveau :
"Village Arboretum". A l'heure actuelle, plus de 2000 arbres sont identifiés,
700 sont étiquetés et plus de 300 espèces sont décrites dans un "répertoire
des espèces" Tous les jeudis, visites guidées de la station thermale courtisée au XIX° siècle au
premier village arboretum de France, en passant par la visite de l'église Saint-Saturnin, découvrez
le patrimoine et les traditions d'un authentique village catalan, Vernet les Bains. 2h de visite pour
découvrir le patrimoine de Vernet-les-Bains mais aussi les espèces d'arbres remarquables du
village. Une sensibilisation à la nature qui nous entoure. Une visite pédagogique où vos sens
seront sollicités.
Plus d’informations :
https://vernet-les-bains.stationverte.com/fr/visite-guidee-du-village-arboretum_t236401.html

📷 © Emilie VEBER
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OUTRE-MER
93 animations proposées par les 4 Stations Vertes de Nouvelle-Calédonie :
Les communes de La Foa, Moindou, Farino et Bourail ont travaillé ensemble pour proposer un
programme de 93 animations pendant toute la durée de l'événement dont 4 permanentes.

Nouvelle-Calédonie > Bourail
Exposition sur le lézard de Nouvelle-Calédonie à Deva
30/04/2022 . 29/05/2022
Du 29 janvier au 29 mai, Endemia et le Domaine de Déva vous proposent une
grande exposition à la rencontre des lézards, ces sympathiques et étonnants
reptiles ! L'exposition photo Endemia "Danger critique d'extinction - à la
découverte des lézards de Nouvelle-Calédonie" vous proposera de découvrir
une sélection de 25 espèces endémiques en voie de disparition. Les petits et
les grands apprendront également à connaître ces curieuses bestioles aux extraordinaires
capacités physiques grâce à plusieurs animations et supports éducatifs. Vous y découvrirez
l'importance du lézard dans la culture kanak ainsi que le lien très spécial qu'entretient Bourail avec
cette espèce emblématique. Ouvert à tous et gratuitement pendant les heures d'ouverture.
Plus d’informations :

https://bourail.stationverte.com/fr/exposition-sur-le-lezard-de-nouvelle-caledonie-a-deva_t236058.html

📷 © Domaine de Déva

Plantation participative au Domaine de Deva
30/04/2022 . 12/06/2022
Caledoclean et le Domaine de Deva vous invitent à venir participer au
reboisement
de
la plus grande forêt sèche conservée de
Nouvelle-Calédonie.L'objectif est de replanter 1000 arbres de forêt sèche,
parmi lesquels de nombreuses espèces endémiques rares et
menacées.L'occasion aussi de passer un bon moment entre amis ou en
famille au service de l'environnement et dans la bonne humeur au service de
notre patrimoine naturel exceptionnel ! Tout le monde est bienvenu à
participer à la construction de cette future forêt.

Plusieurs dates possible pour la plantation : Le 19 mars 2022 de 08 :00 jusqu'à 12 :00 Le 9 avril 2022 de
08 :00 jusqu'à 12 :00 Le 21 mai 2022 de 08 :00 jusqu'à 12 :00 Le 11 juin 2022 de 08 :00 jusqu'à 12 :00 Ouvert
à tous gratuitement
Plus d’informations :
https://bourail.stationverte.com/fr/plantation-participative-au-domaine-de-deva_t236060.html

📷 © OTB
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Jeu Géocachette inter région
30/04/2022 . 19/06/2022
Participez en famille ou entre potes au jeu géocachette inter région organisée
du 30 avril au 19 juin et (re)découvrez la région de Bourail et La Foa, farino,
moindou ! Rendez-vous à l'Office de tourisme de Bourail ou La Foa pour
débuter ce jeu d'aventure de découverte gratuit. Une fois votre carte en
poche, partez à la recherche de boîtes cachées à l'aide de votre smartphone
connecté à internet Dès que vous avez trouvé les 12 "géocachettes", déposez
la fiche de jeu avant le 18 juin à l'Office de tourisme de Bourail ou La Foa et
tentez de gagner un séjour pour 2 pers dans un de nos hébergements "Clé-Verte". Tirage au sort
prévu le lundi 20 juin.
Plus d’informations :

https://bourail.stationverte.com/fr/jeu-geocachette-inter-region_t236494.html

📷 © OTB

Festival culturel et environnemental
02/05/2022 . 30/05/2022
La mairie de Bourail vous a concocté un programme sur un mois, du 2 au 30 mai, sur le
Botanique. Il y aura des ateliers, des expositions, films, conférences et rencontres.
Plus d’informations :
https://bourail.stationverte.com/fr/festival-culturel-et-environnemental_t236493.html

Nuit des musées à Bourail
07/05/2022
Pour la nuit des musées, l'association Tagadé du Nord viendront nous présenter une danse
traditionnel et des contes spécialement pour cette soirée autour du feu. Rendez-vous à partir de
17h jusqu'à 20h. Une petite collation sera offerte à partir de 18h.Durant cette journée, la visite du
musée sera gratuite au public et 3 créneaux pour l'escape du Musée est offerte au 3 premiers
groupes qui s'inscrivent !Renseignement au 46 46 12
Plus d’informations :
https://bourail.stationverte.com/fr/nuit-des-musees-a-bourail_t236533.html

Fête de la Nature au Domaine de Deva
21/05/2022
Plantation d'arbres de forêt sèche pour restaurer la forêt sèche de Deva avec Calédoclean et la
Sem Mwé Ara, de 8h à 11h. Marché aux plantes à la Maison de Deva, toute la journée. Au sentier
des Géants fête la Nature, animations de 12h à 17h avec la Troupe des fées et des lutins, yoga,
ohm chanting, land art, tressage… Renseignement au 46 57 56 ou 44 10 80
Plus d’informations :
https://bourail.stationverte.com/fr/fete-de-la-nature-au-domaine-de-deva_t236531.html

Marché spécial Fête des mères
28/05/2022
Samedi 28 mai, l'association des femmes de Bouirou organise un marché spécial "Fête des
mères" de 6h à 14h. Plusieurs produits locaux, plantes et gâteaux faits maison. Venez nombreux
remplir vos paniers de fruits et légumes frais.
Plus d’informations :

https://bourail.stationverte.com/fr/marche-special-fete-des-meres_t236437.html
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Marché des artisans
28/05/2022
Marché des artisans "spécial Fête des mères", samedi 28 mai de 8h à 12h au musée de Bourail.
Plus de 30 stands seront présents. Renseignement au 46 46 12.
Plus d’informations :

https://bourail.stationverte.com/fr/marche-des-artisans_t236538.html

Trek Erythrines
12/06/2022
Comme chaque année, le fameux trek du Kiwanis Club Les Erythrines de Bourail revient toujours
pour la bonne cause avec différents circuits pour toute la famille !
4 parcours sont au programme : 30 Km, 16 Km, 8 Km , 4 Km
Plus d’informations :
https://bourail.stationverte.com/fr/trek-erythrines_t236436.html

Portes ouvertes aux Bergers des Dreamaland
18/06/2022
Pour clôturer la fête de l'écotourisme, venez à la porte ouverte chez un de nos prestataires qui se
fera le samedi 18 juin de 8h à 14h aux Bergers des Dreamland à Téné. Vous pourrez aussi visiter la
ferme pédagogique de Valérie avec tous ses animaux sur 2 créneaux. Venez nombreux dès 8h
Plus d’informations :

https://bourail.stationverte.com/fr/portes-ouvertes-aux-bergers-des-dreamaland_t236534.html

Nouvelle-Calédonie > Farino
Fête des saveurs à Farino
01/05/2022
Les producteurs feront goûter et vendront leurs différents produits directement sur leurs stands
tout au long de la matinée avec animation musicale.
Plus d’informations :

https://farino.stationverte.com/fr/fete-des-saveurs-a-farino_t236471.html

Visite de Ferme : la ferme des petites fougères
07/05/2022 . 22/05/2022
Visite de la structure ( terrain de 2 hectares avec 6000 m2 de jardin en permaculture, forage,
panneaux solaires, phyto, maison écologique en bois). pendant trois week-end de suite
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/visite-de-ferme-la-ferme-des-petites-fougeres_t236472.html

Atelier permaculture + visite de ferme
07/05/2022
Apprendre à désherber, musher, pailler et planter sur une butte. rendez-vous à la ferme des petites
fougères
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/atelier-permaculture-visite-de-ferme_t236414.html
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Soirée Contes
07/05/2022
Soirée contes sur le deck de la Mairie de Farino à partir de 17h30.
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/soiree-contes_t236419.html

Le marché de Farino
08/05/2022
Depuis une trentaine d'années, le marché de cette petite commune attire les badauds de toute
l'île, et particulièrement de Nouméa. Souvent avec des animations en lien avec un thème choisi, il
permet aux visiteurs de remplir leur panier de produits du terroir, frais ou transformés, mais
également de découvrir des us et coutumes bien calédoniens au travers de jeux, concours ou
animations.
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/le-marche-de-farino_t236410.html

Atelier vanille + visite de ferme
08/05/2022
Venez apprendre à faire des assiettes et replanter les boutures de vanille.
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/atelier-vanille-visite-de-ferme_t236415.html

Atelier plantation de bananier
14/05/2022 . 22/05/2022
Apprendre à repiquer des rejets à la ferme des petites fougères à Farino
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/atelier-plantation-de-bananier_t236470.html

♥ Marché gourmand à Farino
15/05/2022
Le Marché de Farino organise son Marché Gourmand sur le Deck de la
Mairie.Journée dédiée à la découverte de saveurs vous pourrez vous régaler
tout en faisant votre marché et en passant un bon moment de convivialité !
Après un petit déjeuner gourmand, l'ouverture d'un marché composé de
stands de produits locaux et du terroir, ainsi que des stands culinaires qui
vous seront proposés avec des plats d'une cuisine variée, locale, traditionnelle, et gourmande.
Les visiteurs pourront déjeuner sur place sur le deck de la Mairie avec une vue à 360° et animation
musicale, vous pourrez aussi emporter des plats !
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/marche-gourmand-a-farino_t236473.html
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Visites guidées ornithologiques
15/05/2022 . 19/06/2022
Profitez de cette journée de visite guidée pour découvrir la richesse des
oiseaux terrestres du parc des Grandes Fougères ! Isabelle vous offre la
possibilité d'observer les oiseaux dans le parc des Grandes-Fougères.
Redécouvrez le parc des Grandes Fougères la tête en l'air. Équipés de
jumelles, nous vous emmenons à la découverte du monde fabuleux des
oiseaux. Rendez-vous à 7h30 à l'entrée du parc, fin de la visite à 15h. Prévoir
son casse-croûte. Prévoir des chaussures de marche et une gourde.
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/visites-guidees-ornithologique_t236474.html

📷 © Office de Tourisme La Foa
Atelier sol vivant

28/05/2022
Visite de la structure (terrain de 2 hectares avec 6000 m2 de jardin en permaculture, forage,
panneaux solaires, phyto, maison écologique en bois).
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/atelier-sol-vivant_t236416.html

Visite ornitho-histoire
05/06/2022
Visite du sentier du Bélier avec Isabelle au parc des Grandes-Fougères.
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/visite-ornitho-histoire_t236716.html

Les Journées de l'écotourisme au parc des Grandes-Fougères.
11/06/2022 . 19/06/2022
Quelques journées dédiées à la fête de l'écotourisme sur le site du parc.
Plus d’informations :
https://farino.stationverte.com/fr/les-journees-de-l-ecotourisme-au-parc-des-grandes-fougeres_t236717.html

Nouvelle-Calédonie > La Foa
Chasse au trésor
30/04/2022 . 19/06/2022
La Foa Tourisme vous propose un jeu de piste intitulé « le Trésor de La Foa ». C'est un jeu de piste
pour les enfants, adolescents et leurs parents ou grands parents, afin de découvrir en autonomie
de façon ludique et sympathique le village, ses secrets, ses histoires, d'hier et d'aujourd'hui et de
mener une enquête à la recherche du coffre enfermant une partie du Trésor. Au point de départ, La
Foa Tourisme située place Georges Guillermet au centre du village vous remettra un livret et une
carte qui vous aidera à trouver ce trésor.

Temps de jeu estimé entre 1h30 et 2h.On vous attend nombreux les jeunes aventuriers.Nous vous conseillons
de vous munir d'une casquette, de crème solaire, et d'une bouteille d'eau pour partir à l'aventure. Sans
réservation.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/chasse-au-tresor_t236480.html
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Exposition photos sur le sentier de grande randonnée Nassirah Ouipoin
30/04/2022 . 19/06/2022
Du lundi au samedi de 8h30 à 16h30 exposition photos à l'office du tourisme de La Foa.
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/exposition-photos-sur-le-sentier-de-grande-randonnee-nassirah-ouipoin_t236706.html

Expérience 360° à l'office du tourisme
30/04/2022 . 19/06/2022
Découverte de la région.
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/experience-a-l-office-du-tourisme_t236708.html

Quiz Décou'Vertes 100% rando 100% vélo
30/04/2022 . 19/06/2022
À la découverte de nos sentiers pédestres et VTT.
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/quiz-decou-vertes-rando-velo_t236707.html

Concours "Escapades en photo"
01/05/2022 . 19/06/2022
Jeu concours qui consiste à envoyer une ou plusieurs photographies ( album de 10 photos
maximum) prises obligatoirement dans les communes de La Foa, Farino, Moindou ou Bourail pour
tenter de gagner un bon de 30 000 frs chez Edge.Réservation obligatoire.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/concours-escapades-en-photo_t236479.html

13eme Festival Sublimage
03/05/2022 . 04/05/2022
Exposition et film au centre socioculturel de La Foa.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/eme-festival-sublimage_t236709.html

Atelier tawashi
04/05/2022
À l'office du tourisme de La Foa : laissez parler votre créativité.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/atelier-tawashi_t236412.html

Marché Paysan à La Foa
07/05/2022 . 14/05/2022
Tous les samedis, sur la place publique du village de La Foa, une multitude de
produits aux couleurs de notre région vous sont proposés.Marché
hebdomadaire du village de La Foa, regroupant des producteurs, artisans et
artistes locaux. Fruits, légumes, arts locaux, et produits transformés. Le
marché de La Foa offre à tous la possibilité de développer les réseaux courts,
de consommer des produits locaux, et de pratiquer un vrai locavorisme.
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/marche-paysan-de-la-foa_t236413.html

62 / 69

Retour au sommaire

⬆️

Atelier - Tressage avec Yvonne
07/05/2022 . 21/05/2022
ateliers tressage avec Yvonne. Yvonne vous initie au tressage d'un panier avec son
couvercle en feuilles de cocotier.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/atelier-tressage-avec-yvonne_t236536.html

📷 © La Foa Tourisme

Ateliers Couronne en pandanus avec Evelyne
07/05/2022 . 04/06/2022
Evelyne vous propose 2 ateliers pour confectionner votre propre couronne en feuilles de
pandanus. Soit : - samedi 07 mai de 08h30 à 11h30 - samedi 04 juin de 08h30 à 11h30
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/ateliers-couronne-en-pandanus-avec-evelyne_t236537.html

Floralies
16/05/2022 . 20/05/2022
Deux fois dans l'année les mamans de la région exposent leurs savoir-faire en matière d'artisanat
durant 1 semaine.
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/floralies_t236481.html

Sunset à partager
25/05/2022
Rendez-vous sur la pointe sauveur à 17h pour prendre une petite collation en appréciant le
magnifique couché de soleil de ce point de vue. Un intervenant de la ZCO ( Zone côtière Ouest)
sera sur place pour nous expliquer le rôle de la mangrove et le fonctionnement de l'association.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/sunset-a-partager_t236705.html

Atelier attrape rêve avec Evelyne
25/05/2022
Fabrication d'attrape rêve.
Plus d’informations :

https://la-foa.stationverte.com/fr/atelier-attrape-reve-avec-evelyne_t236710.html

Atelier Evelyne : boucle d'oreille
25/05/2022
Les goûts et les couleurs… à chacun son style ! C'est l'occasion de créer vos boucles d'oreilles à
votre goût .
Plus d’informations :
https://la-foa.stationverte.com/fr/atelier-evelyne-boucle-d-oreille_t236411.html
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Nouvelle-Calédonie > Moindou
Marché de Moindou
01/05/2022 . 05/06/2022
Marché paysan chaque 1er dimanche du mois, de 8h00 à 12h00. À l'entrée du village, des étals
colorés et de la musique annoncent le marché, qui s'organise chaque mois.Si la commune est
connue pour ses palmiers et ses produits de la mer, on trouve également sur les stands des fruits,
des légumes, des plantes, de l'artisanat…
Plus d’informations :

https://moindou.stationverte.com/fr/marche-de-moindou_t236475.html

Visite de ferme aquacole Moindou
01/05/2022 . 19/06/2022
Vente de crevettes fraîches sur réservation. et visite de ferme de l'exploitation de crevette de
Moindou
Plus d’informations :

https://moindou.stationverte.com/fr/visite-de-ferme-aquacole-moindou_t236476.html

Marché des palmiers de Mwarhûu
06/05/2022 . 13/05/2022
Marché de produits locaux, produits transformés, plantes
Plus d’informations :

https://moindou.stationverte.com/fr/marche-des-palmiers-de-mwarhuu_t236477.html

📷 © La Foa Tourisme
Sunset à partager

01/06/2022 . 02/06/2022
Cette fois ci rendez-vous à la ferme de Sodacal pour admirer le couché du soleil.
Plus d’informations :
https://moindou.stationverte.com/fr/sunset-a-partager_t236711.html

Spectacle son et lumière de Teremba
10/06/2022 . 18/06/2022
L'O.S.S. à Teremba L'histoire : Nous sommes en 1942. Les services secrets
de l'armée américaine (O.S.S.) sont à la recherche d'un pouvoir paralysant
détenu,depuis la nuit des temps, par un seul clan de Nouvelle-Calédonie. Son
secret se transmettrait par les femmes. La seule mention y faisant référence
se trouve dans une lettre écrite par un bagnard, en 1884. Cette enquête,
classée « secret défense », sera menée au fil des tableaux vivants : Les tableaux 1) En guerre 2)
Les japonais du Caillou 3) Teremba :18844) Bal et évasion 5) La chevauchée broussarde 6)
Femmes calédoniennes 7) Sur un air de bebop.
Plus d’informations :
https://moindou.stationverte.com/fr/spectacle-son-et-lumiere-de-teremba_t236420.html

📷 © La Foa Tourisme
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PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire > Montreuil-Bellay
♥ Printemps du Thouet

●
●
●

●

08/05/2022
Après deux ans d'absence, le printemps du Thouet revient le dimanche 8 mai
au Port Sainte-Catherine. Nous y associons cette année notre label station
verte et station pêche avec la fête de l'écotourisme.
Une manifestation autour des thématiques du végétal, de
l'environnement et de l'écotourisme :
● Stands de la LPO, du PNR, de l'agglomération, des associations
locales (AMAP, Nicolas montreuillais), du comité environnement de la ville et de la Fédération
de pêche 49.
Organisation d'ateliers, d'expositions et des balades commentées.
Animations également à la base canoë.
Animations du PNR organisées dans le cadre du plan d'actions « Territoire engagé par la
nature » (TEN), porté par l'Agglomération Saumur-Val de Loire, avec l'appui financier de la
Région Pays de la Loire (Contrat Nature) et de l'Europe (fonds FEDER).
Différentes opérations sont en cours sur le territoire. Elles reçoivent le soutien financier de la
Région Pays de la Loire, de l'Union européenne et l'appui technique du Parc
Loire-Anjou-Touraine.

Plus d’informations :
https://montreuil-bellay.stationverte.com/fr/printemps-du-thouet_t236602.html

Vendée > Le Perrier
Marché de producteurs de pays
01/05/2022 et 05/06/2022
Tous les 1er dimanches de chaque mois, Le Marché des Producteurs de Pays
rassemble des producteurs locaux qui vous proposent leurs produits du
terroir, issus de l'agriculture et de l'élevage de Vendée. Fruit d'un partenariat
entre la commune du Perrier et la Chambre d'Agriculture, le Marché des
Producteurs de Pays favorise la préservation de nos terroirs et participe au dynamisme
économique local. Le mot d'ordre : favoriser les circuits courts en proposant des produits locaux
de qualité, issus de nos terres maraîchines.
Plus d’informations :
https://le-perrier.stationverte.com/fr/marche-de-producteurs-de-pays_t236397.html

📷 © Mairie Le Perrier
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Alpes de Hautes-Provence > Le Lauzet-Ubaye
Fête de l'écotourisme
18/06/2022
Rendez-vous à 9h00 devant la mairie. Travaux divers, nettoyage… Repas tiré du sac
Plus d’informations :
https://le-lauzet-ubaye.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme_t236691.html

Alpes de Haute-Provence > Seyne-les-Alpes
Marché à Seyne les Alpes
30/04/2022 . 19/06/2022
Marché local tous types de produits, le mardi matin et vendredi matin (plus important).
Plus d’informations :
https://seyne-les-alpes.stationverte.com/fr/marche-a-seyne-les-alpes_t230765.html

11ème Foire aux Fleurs et aux Saveurs
15/05/2022
Pour la 11ème édition : vente de plants et de fleurs, artisanat, animations pour
les enfants, échange de plants et de graines. Possibilité de livraison des
plants à domicile. Dès 7h00 accueil des exposants, café et installation. Vente
de plants, de fleurs toute la journée avec des professionnels, vente de savons
artisanaux, produits à base de Safran, d'objets artisanaux, vente de tourtons
et de fromage. Toute la journée ceux qui le souhaitent peuvent venir troquer plants et graines,
ventes par Entr'pot.
Plus d’informations :

https://seyne-les-alpes.stationverte.com/fr/eme-foire-aux-fleurs-et-aux-saveurs_t236429.html

Hautes-Alpes > Laragne-Montéglin
Visite les chèvres d'Arzeliers
30/04/2022 . 19/06/2022
Installés sur le plateau d'Arzeliers, sur les hauteurs de Laragne depuis de nombreuses
années. Camille et Léa y élèvent un troupeau de chèvres alpines qui sont nourries
exclusivement en pâturage et en auto-production de céréales et fourrages.
Elles produisent un lait de qualité avec lequel Léa réalise différents fromages : la
tomme cuite, la bûche, la pyramide, frais, yaourt, crème dessert… Il est possible de
visiter la ferme et d'assister à la traite.
Vente sur place tous les jours de 16h45 à 18h ou sur demande par téléphone.
Tous les jeudis matins sur le marché de Laragne Ouvert : lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 8h à 11h et de 16h30 à 18h. Le vendredi, samedi et dimanche de 16h30 à
18h. En complément ; visite des aromatiques safran (voir la fiche visite aromatiques d'Arzeliers).
Plus d’informations :
https://laragne-monteglin.stationverte.com/fr/visite-les-chevres-d-arzeliers_t235751.html

📷 © GAEC CHEVRES ARZELIERS
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Visite arboricultrice "Illy fruits"
30/04/2022 . 19/06/2022
Implantés en bordure du Buëch, les vergers sont conduits en agriculture biologique
par l'entreprise familiale gérée par Lucie Illy.
Visite : tous les jours sur rendez-vous téléphonique Vente : directe pommes bio, jus de
pommes, délices de pommes (purée de fruit sans sucre ajouté) et à l'Epicerie Bio à Laragne.
Service de drive : commande par téléphone et retrait sur l'exploitation. Service de livraison :
commande par téléphone et livraison par mes soins.
Plus d’informations :

https://laragne-monteglin.stationverte.com/fr/visite-arboricultrice-illy-fruits_t235756.html

📷 © OTSB

Visite pommicultrice "Laurence Long"
30/04/2022 . 19/06/2022
Nos vergers sont situés à 500 mètres d'altitude et bénéficient d'un
ensoleillement provençal, ce qui confère à nos pommes une qualité
exceptionnelle ! Nous sommes producteurs de pommes et de jus de fruits
garantis 100% fruits de la vallée du Buëch. Labels : Bienvenue à la fermer et
Hautes-Alpes Naturellement
Ouvert : tous les jours de 9h à 18h. 04 92 65 07 23 Vente : directe situé sur l'exploitation agricole
7j/7, à la sortie sud de Laragne. Livraison possible sur commande à partir de 50 ? dans un rayon
de 15 kms autour de Laragne.
Plus d’informations :
https://laragne-monteglin.stationverte.com/fr/visite-pommicultrice-laurence-long_t235755.html

📷 © Haya Design Studio

Visite ferme agricole bio "Jubi"

Plus d’informations :

30/04/2022 . 19/06/2022
Au pied de la montagne de Saint Genis à 900m d'altitude, Cédric Manzoni est
un producteur distillateur artisanal en respect de la tradition et de
l'environnement : travail avec amour, de la plantation à la mise en bouteille !
L'huile essentielle de lavande fine bio de la Ferme Jubi est 100% pure et
naturelle, certifiée Ecocert et chémotypée. Complétée par une petite
production de safran bio et cueillette de thym sauvage. Vente : directe, sur le
marché de Laragne le jeudi matin d'avril à septembre. Boutiques des offices
de tourisme de Laragne et Sisteron

https://laragne-monteglin.stationverte.com/fr/visite-ferme-agricole-bio-jubi_t235754.html

📷 © Ferme agricole bio Jubi

Visite vigneron "Champ du possible"
30/04/2022 . 19/06/2022
Installés dans les caves d'une vieille bâtisse, sur d'anciennes terres de vigne,
nous élaborons un vin vivant respectueux de l'homme et de la nature. Nos
raisins viennent de la Vallée du Rhône ou de Laragne. Vinification sur place,
dans nos caves. Nous serons heureux de partager avec vous notre passion
du vin en vous faisant déguster le fruit de notre travail. Visite : tous les jours
sur rendez-vous. Dégustations rouges et blancs Vente : sur l'exploitation et
sur le marché de Laragne le jeudi matin, livraison à partir de 6 bouteilles dans un rayon de 10 km
autour de Laragne.
Plus d’informations :
https://laragne-monteglin.stationverte.com/fr/visite-vigneron-champ-du-possible_t235753.html

📷 © Le Champ du Possible
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Visite les aromatiques d'Arzeliers
30/04/2022 . 19/06/2022
La safranière est installée à 660m d'altitude sur les terres ensoleillées du
plateau d'Arzeliers. Soucieux de cultiver les terres familiales avec des
méthodes naturelles, sans herbicides et sans pesticides, Eric a choisi de se
lancer dans la culture du Crocus Sativus, le fameux safran. Son goût et sa
couleur subliment de nombreux plats traditionnels comme la bouillabaisse, la
paella, le riz à l'espagnole, ou le risotto, excellent aussi en dessert, confiserie
et chocolat. Eric cultive aussi des plantes aromatiques emblématiques de la Provence : thym,
sarriette, origan, romarin, sauge officinale… Une gamme de produits du terroir au safran : biscuits,
sirop, confitures à base de fruits du jardin : confiture de gigérine / safran, poire / safran, gelée
coing / safran… Le safran est aussi vendu sous forme de filaments, le plus naturellement possible !
Visite tous les jours et vente sur place
Plus d’informations :
https://laragne-monteglin.stationverte.com/fr/visite-les-aromatiques-d-arzeliers_t235752.html

📷 © LES AROMATIQUE ARZELIERS

Hautes-Alpes > Savines-le-Lac
♥ Fête de l'écotourisme à Savines-le-Lac
26/05/2022
Vente de plants, Balade nature et patrimoine, balade, VTT, Ferme pédagogique
Plus d’informations :
https://savines-le-lac.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-savines-le-lac_t236285.html

Alpes-Maritimes > Saint-Étienne-de-Tinée - Auron
Fête de la Transhumance
11/06/2022
Une fête traditionnelle dans la vallée de la Haute Tinée. La Fête de la
Transhumance se déroulera le 11 juin 2022. Au coeur du village de Saint
Etienne de Tinée le passage du troupeau de moutons dès 9h30 puis toute la
journée des expositions, des gestes d'autrefois, des produits locaux, des
producteurs, des animaux de la ferme, l'ouverture du Plan d'eau, du Bois des lutins et tout un
village en fête pour l'arrivée des troupeaux en estive dans les montagnes.
Plus d’informations :

https://saint-etienne-de-tinee-auron.stationverte.com/fr/fete-de-la-transhumance_t236336.html

📷 © Plan sur la Comète
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Var > La Cadière-d’Azur
♥ Expositions et parcours
02/05/2022 . 31/05/2022
La Maison du terroir et du patrimoine vous propose du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 pendant le mois de mai des expositions et des parcours :
● Exposition permanente sur le patrimoine archéologique et géologique du Territoire Sud Ste
Baume.
● Parcours olfactif des Vins de Bandol.
● Exposition photos de Jean-Marc Payet sur le territoire Sud Ste Baume.
● Sentier géologique : à la découverte des fossiles avec un parcours en autonomie, remise d'un
livret ou visite guidée sur résa pour groupes. Activités gratuites.
Plus d’informations :

https://la-cadiere-dazur.stationverte.com/fr/expositions-et-parcours_t236572.html

Visite centre ancien & anecdotes
07/05/2022
Visite alternant explications historiques et anecdotes. Infos et inscriptions (au moins 24h à
l'avance) auprès de la Maison du Tourisme Tarif : 5 ?/pers
Plus d’informations :
https://la-cadiere-dazur.stationverte.com/fr/visite-centre-ancien-anecdotes_t236585.html

Portes ouverte : Domaine des Trois Filles
14/05/2022 . 15/05/2022
Le Domaine des Trois Filles vous ouvre leurs portes du 14 et 15 mai de 10h à 19h en entrée libre
Dégustation de vins et visite de la cave sont au programme Pour cette occasion, champagne, foie
gras, huile d'olive et tapenade seront présents, possibilité de manger sur place (assiette à 12?
réservation recommandée)
Plus d’informations :

https://la-cadiere-dazur.stationverte.com/fr/portes-ouverte-domaine-des-trois-filles_t236688.html

Excursion découverte des domaines viticoles
21/05/2022
Venez prendre part à notre excursion découverte des domaines viticoles de
La Cadiére-D'azur. Rendez-vous à 9H30 devant la Maison du Tourisme pour
une excursion découverte à pieds avec pour points d'arrêts des domaines
viticoles.
Tarif : 7€/pers Infos et inscriptions obligatoire Au moins 48h à l'avance auprès
de la Maison du Tourisme Annulé en cas de mauvais temps
Plus d’informations :
https://la-cadiere-dazur.stationverte.com/fr/excursion-decouverte-des-domaines-viticoles_t236636.html

📷 © Maison du Tourisme
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DOSSIER DE PRESSE

7e Fête de l’écotourisme
du 30 avril au 19 juin 2022

Nos partenaires
La Fédération des Stations Vertes peut compter sur ses nombreux partenaires avec
lesquels elle travaille pour développer et promouvoir des actions communes en faveur
d’un tourisme durable et respectueux. Merci à eux !

Merci à nos partenaires financiers
• Conseil Départemental des Alpes
Maritimes
• Conseil Départemental de la Loire
• Conseil Départemental de la Lozère
• Conseil Départemental de la Moselle
• Conseil Départemental de l’Orne

• Conseil Départemental de HauteSaône
• Conseil Départemental du Tarn-etGaronne
• Conseil Départemental de Vaucluse

Nos réseaux partenaires
• Fédération Française des Campeurs, Caravaniers
et Camping-caristes (Membre Fondateur du label
Station Verte),
• Fédération Nationale de la Pêche en France,
• Fédération Française de Cyclotourisme,
• Fédération des Parcs Naturels Regionaux
• Conseil national des Villes et Villages Fleuris
(CNVVF),
• Gestes Propres
• Pavillon Bleu (Teragir)
• Office National des Forêts
• Villages vacances VVF Villages,
• Ligue pour la Protection des Oiseaux

Institutionnels publics et privés
•
•
•
•
•

ADN Tourisme,
des ADT,
Association des Maires de France,
Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques,
Association Nationale des Maires des Stations de montagne,

Médias

• Le Bulletin des Communes
• La Feuille de Chou

DOSSIER DE PRESSE

7e Fête de l’écotourisme
du 30 avril au 19 juin 2022

Retrouvez le programme actualisé
sur le site
www.fetedelecotourisme.com

sur les réseaux sociaux
#fetedelecotourisme
#StationVerte

Des questions ?
Des envies de reportages, et/ou
d’interviews ?
Votre contact
Lucie VIRELY
Chargée de communication
portable : 06 47 93 53 75
mail : communication@stationverte.com

Suivez toute l’actualité du réseau
Station Verte sur

