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Loire-Atlantique (44)  

Mercredi 10 mars 2021  
Commune de Sainte-Reine de Bretagne (44160) 
Site non précisé  
Un dragon dans mon jardin  
Sortie nature familiale  
Avez-vous déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui peuplent le fond de nos 
mares ? Savez-vous que les serpents sentent avec leur langue fourchue ? Partons à la 
découverte de ces véritables petits dragons cachés dans nos paysages ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche et gilet jaune de sécurité  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  
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Samedi 27 mars 2021  
Commune de Saint-André-des- Eaux (44117)  
Site non précisé  
Un dragon dans mon jardin  
Sortie nature familiale  
Avez-vous déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui peuplent le fond de nos 
mares ? Savez-vous que les serpents sentent avec leur langue fourchue ? Partons à la 
découverte de ces véritables petits dragons cachés dans nos paysages ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche et gilet jaune de sécurité  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  

  

 

Grenouilles vertes © O. Vannucci 
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Samedi 3 avril 2021 
Commune de Saint-André-des-Eaux (44117) 
Rallye « Amphibiens »  
Animation nature enfants  
Les amphibiens sont particulièrement menacés, à travers un petit rallye qui proposera des 
défis variés en lien avec ces animaux, les familles découvriront les différentes espèces 
d'amphibiens de Brière et leurs milieux de vie tout en s'amusant. A partir de 5 ans. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec Patrick Trécul 
(guide et photographe naturaliste indépendant) Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  

 

 

Passage à petite faune – ramassages d’amphibiens © CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir  
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Vendredi 16 avril 2021  
Commune de Saint-Molf (44350)  
Site non précisé  
Un dragon dans mon jardin  
Sortie nature familiale  
Avez-vous déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui peuplent le fond de nos 
mares ? Savez-vous que les serpents sentent avec leur langue fourchue ? Partons à la 
découverte de ces véritables petits dragons cachés dans nos paysages ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche et gilet jaune de sécurité  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  

 

Triton marbré © O. Vannucci 
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Vendredi 23 avril 2021  
Commune de Pornichet (44380)  
Site non précisé  
Un dragon dans mon jardin  
Sortie nature familiale  
Avez-vous déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui peuplent le fond de nos 
mares ? Savez-vous que les serpents sentent avec leur langue fourchue ? Partons à la 
découverte de ces véritables petits dragons cachés dans nos paysages ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche et gilet jaune de sécurité  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  

 

Alyte obstetrican © O. Vannucci 
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Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Saint-Malo-Guersac (44550) 
Le petit monde des mares  
Sortie nature familiale  
Quelle est cette larve si vorace aussi appelée « tigre d'eau douce » ? Le dytique ou « terreur 
de la mare », n'a pas fini de vous révéler les secrets de son milieu de vie, si riche et 
surprenant. Venez le découvrir à l'aide de loupe et d'épuisette. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  

 

 

Animation Fréquence Grenouille © Association Hirondelles de Pornic  
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Mercredi 12 mai 2021  
Commune de Missillac (44780) 
Les petits naturalistes en sortie : Quand il y en a marre, il y a la mare ! 
Sortie nature familiale  
Venez observer les mystérieux extra-terrestres qui ont élu domicile dans le fond des mares. 
Attention n'oubliez pas vos bottes.   
Enfants à partir de 5ans, les enfants sont obligatoirement accompagnés de leurs parents.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat  avec la LPO 44. 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda 
 

 

Animation Fréquence Grenouille © Association Hirondelles de Pornic  
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Mercredi 19 mai 2021 
Commune de Guérande (44350) 
Le réveil de la nature  
Sortie nature familiale  
Quelle est cette larve si vorace aussi appelée « tigre d'eau douce » ? Le dytique ou « terreur 
de la mare », n'a pas fini de vous révéler les secrets de son milieu de vie, si riche et 
surprenant. Venez le découvrir à l'aide de loupe et d'épuisette. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Animation gratuite  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © A-L Charpentier - Centre Beautour 
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Saint-Lyphard (44410)  
Site non précisé  
Un dragon dans mon jardin  
Sortie nature familiale  
Avez-vous déjà observé les allures flamboyantes des tritons qui peuplent le fond de nos 
mares ? Savez-vous que les serpents sentent avec leur langue fourchue ? Partons à la 
découverte de ces véritables petits dragons cachés dans nos paysages ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir lampe torche et gilet jaune de sécurité  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional de Brière en partenariat avec le CPIE Loire 
Océane 
Parc naturel régional de Brière  
214 Rue du Chef de l’Ile  
44720 Saint-Joachim  
Contact : Aurélie Carret  
Tél. 02 40 91 68 68  
Site web : http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda  

 

 

Panneau – Fréquence Grenouille dans le Zoo de la Flèche © O. Vannucci 
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