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SARTHE (72)  
 
Samedi 18 mai 2019 
Commune de Ballon-Saint-Mars (72290)  
Espace naturel sensible du Coteau des buttes  
Fête de la Nature  
A la découverte des orchidées sauvages à Ballon-st-Mars   
Partez à la découverte des orchidées sauvages caractéristiques de l'Espace Naturel Sensible du Coteau 
des buttes géré par la commune, avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire. Prévoir 
de bonnes chaussures. 
Inscription obligatoire 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie de Ballon-Saint-Mars 
Animation gratuite grand public  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Réservation au 02 43 77 17 65  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr  
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Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Luché-Pringé (72800)  
Réserve naturelle régionale des Caforts 
Fête de la Nature  
A la découverte de la Réserve naturelle régionale "Coteau et prairies des Caforts"   
Au cœur du Port des Roches sur la commune de Luché-Pringé, la Réserve naturelle régionale des 
Caforts abrite de nombreuses espèces aux mœurs mystérieuses comme les chauves-souris ou certains 
reptiles. Le temps d'un après-midi laissez-vous conter la vie d'un coteau calcaire.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : l’église Saint-Martin à Luché-Pringé  
Animation gratuite grand public proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire   
Réservation au 02 43 77 17 65  
Réservation auprès de Catherine Gaudin  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr   
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Vaas (72500)  
Réserve naturelle régionale des Dureaux  
Fête de la Nature  
Les oiseaux des marais et des forêts   
 La Réserve naturelle régionale des Dureaux vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Le Groupe 
sarthois ornithologique - GSO - (en partenariat avec le CEN Pays de la Loire) vous invite à découvrir si 
l'inondation printanière a été suffisante pour permettre la nidification du Râle d'eau et si les 
rousserolles nourrissent déjà leurs jeunes. 
Après un repas partagé sorti du sac à dos, le GSO vous proposera de partir en forêt domaniale de Bercé 
à la rencontre de la Bécasse des bois en croule et à la parade de l'Engoulvent. 
Prévoir une tenue adaptée avec des bottes ou des chaussures montantes. 
De 16h00 à 23h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Lieu de rendez-vous : église abbatiale Notre-Dame de Vaas 
Animation gratuite grand public  
Réservation au 02 43 77 17 65  
Réservation auprès de Catherine Gaudin  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr   
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