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La Vienne possède un patrimoine naturel d’une 
grande richesse. Le Département de la Vienne s’est 
engagé depuis plusieurs années, à valoriser, gérer et 
préserver la qualité de ses paysages et de ses milieux 
naturels. Le schéma des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) est le cadre d’actions pour protéger ces sites 
remarquables et le Département intervient déjà sur 
5 d’entre eux. 
Ces sites sont gérés avec les communes et les as-
sociations locales, avec l’objectif de les ouvrir le 
plus possible au public car ce sont des supports 
pédagogiques et de découverte de l’environnement. 
Quatre espaces naturels (la zone humide de Fontou 
à Valence-en-Poitou, le Bois de la Loge à Pouillé, 
la zone humide de la forêt de Scévolles à Monts-
sur-Guesnes et le bocage de la Verrerie à Béruges) 
sont d’ores et déjà aménagés et ouverts au public 
et le cinquième est en cours d’aménagement (zone 
humide du Léché à Saulgé). Ensemble, visitons les 
Espaces Naturels Sensibles, sortez nature !

Vous pouvez les découvrir sur notre site internet 
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environne-
ment-agriculture/espaces-naturels-sensibles

Alain PICHON
Président du Département
de la Vienne

Joëlle PELTIER 
Vice-Présidente Déléguée, 
en charge du Climat et 
du Développement Durable

édito
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Présentation des sites ENS 
de la Vienne 
• Lande du Bois de la Loge ...................p.4
• Bocage de la Verrerie ..........................p.5
• Zone humide de Fontou .....................p.6
• Zone humide de la Forêt de Scévolles.p.7
• Zone humide du Domaine du Léché ......p.8

Calendrier des animations 
pédagogiques  
• Février à novembre 2022 ............. p.9-26
• Contacts ........................................... p.27
• Carte de localisation des 5 ENS ......... p.28
• Calendrier ................................... p.28-29

Inscriptions obligatoires au préalable 
auprès des structures d’animation.
Visites gratuites.

Places limitées (se renseigner).
Les visites s’adapteront en fonction des éventuelles 
mesures sanitaires.

Ensemble, préservons 
notre environnement !

sommaire

Lande du Bois de la Loge 
Espace Naturel Sensible à Pouillé

Bocage de la Verrerie
Espace Naturel Sensible à Béruges

Zone humide de Fontou
Espace Naturel Sensible à Valence-en-Poitou

Zone humide de la forêt de Scévolles
Espace Naturel Sensible à Monts-sur-Guesnes

Zone humide du Domaine du Léché
Espace Naturel Sensible à Saulgé

Les visites s’adapteront en fonction des éventuelles 
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Le Bois de la Loge, d’une superfi cie de 14,54 ha, est 
un vaste boisement de chênes sur lequel vient se 
greffer une mosaïque d’habitats naturels plus petits, 
telles la lande sèche et la prairie calcicole. 

Chaque type d’habitat accueille des espèces bien 
particulières et enrichit ainsi la diversité végétale et 
animale globale du site. La lande à bruyère vagabonde 
en est la spécifi cité. C’est la plus grande station 
connue de cette espèce dans la Vienne lui donnant 
ainsi un caractère exceptionnel qui justifi e à lui seul le 
classement en Espace Naturel Sensible.

Lande du Bois de la Loge 
Espace Naturel Sensible à Pouillé

> Argus bleu

> Lézard des murailles

✔ Samedi 9 avril, p.10

✔ Jeudi 21 avril, p.11

✔ Samedi 21 mai, p.14

✔ Lundi 11 juillet, p.15

✔ Mardi 12 juillet, p.16

✔ Mardi 19 juillet, p.17

✔ Samedi 8 octobre, p.22

✔ Lundi 24 octobre, p.23

✔ Mardi 25 octobre, p.23

✔ Samedi 12 novembre, p.25

✔ Samedi 19 novembre, p.26

SORTEZ NATURE !
2022

4

> Bruyère
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D’une superfi cie de 49 ha, le site de la Verrerie est 
un bocage traditionnel, composé de grandes prairies 
entourées par un réseau de haies anciennes, d’arbres 
remarquables et de deux mares (l’une naturelle, et 
l’autre artifi cielle mais très ancienne).
Ce paysage entièrement façonné par l’homme, situé à 
proximité immédiate de la forêt de l’Epine (recensée 
en ZNIEFF de type 1 et inscrite au Schéma des ENS 
de la Vienne en tant que site remarquable), constitue 
un habitat protecteur et nourricier pour de nombreux 
animaux : la moitié des espèces d’amphibiens du 
département, dont le Triton marbré, et près de 30% 
des espèces de papillons ont été recensées sur ce site.

Bocage de la Verrerie
Espace Naturel Sensible à Béruges

> Mare naturelle
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> Lierre sur tronc formant un houpier

✔ Mercredi 20 avril, p.11

✔ Samedi 30 avril, p.12

✔ Mardi 17 mai, p.13

✔ Mercredi 15 juin, p.14

✔ Lundi 11 juillet, p.15

✔ Mardi 12 juillet, p.16

✔ Mercredi 20 juillet, p.17

✔ Jeudi 28 juillet, p.19

✔ Jeudi 27 octobre, p.24

SORTEZ NATURE !
2022



D’une superfi cie de 9 hectares, le site est une petite zone 
humide où serpente le ruisseau Fontou. Celui-ci traverse 
successivement une cariçaie, une roselière et un bois 
marécageux composé d’aulnes, de saules et de frênes, 
qu’il inonde en période hivernale. 
Cette mosaïque d’habitats humides permet de concentrer 
une grande richesse d’espèces palustres tant animales 
que végétales. La Fougère des marais, espèce végétale 
rare et menacée, est la découverte de ce site.

Zone humide de Fontou
Espace Naturel Sensible à Valence-en-Poitou

Zone humide de la forêt de Scévolles
Espace Naturel Sensible à Monts-sur-Guesnes

> Pezize orangée

> Source de Fontou

6

✔ Mardi 19 avril, p.11

✔ Mardi 3 mai, p.12

✔ Mardi 12 juillet, p.15

✔ Mercredi 13 juillet, p.16

✔ Jeudi 21 juillet, p.18

✔ Mercredi 27 juillet, p.20

✔ Samedi 24 septembre, p.21

✔ Mercredi 26 octobre, p.24

SORTEZ NATURE !
2022
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SORTEZ NATURE !
2022

Ce site en forêt de Scévolles est une zone humide, 
bordée par le cours d’eau "La Briande" et traversée par 
un canal du XVIIe siècle qui lui donne un cachet paysager 
remarquable. Au milieu de cette forêt alluviale, découpée 
par de nombreux canaux qui offrent une grande richesse 
biologique, vous accéderez à des sources artésiennes 
bordées d’arbres remarquables.
Vous croiserez peut-être la grenouille agile ou, si vous 
êtes chanceux, le Circaète Jean-le-Blanc.

Zone humide de la forêt de Scévolles
Espace Naturel Sensible à Monts-sur-Guesnes

✔ Vendredi 22 avril, p.11

✔ Mercredi 18 mai, p.13

✔ Mardi 13 juillet, p.16

✔ Mardi 19 juillet, p.17

✔ Mercredi 20 juillet, p.17

✔ Mardi 26 juillet, p.18 et p.19

✔ Mercredi 23 août, p.20

✔ Samedi 8 octobre, p.22

✔ Mardi 25 octobre, p.24
7

> Forêt alluviale
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> Héron cendré

> Sarcelle d’été ©AlainBoullah-LPO

Les étangs de Beaufour et du Léché, bordés d’une 
végétation palustre et entourés de prairies et boisements, 
sont considérés comme l’un des sites ornithologiques le 
plus riche de la Vienne. Le site de Beaufour accueille des 
espèces d’intérêt communautaire, typiques des milieux 
bocagers et aquatiques. Situé sur un axe de migration, il 
sert également de zone d’alimentation et de repos pour de 
nombreux oiseaux de passage. Sa mosaïque d’habitats 
aquatiques diversifiés fait de lui un site remarquable. 

Zone humide du Domaine de Léché
Espace Naturel Sensible à Saulgé

✔ Samedi 5 février, p.9
✔ Mercredi 16 février, p.9
✔ Samedi 19 mars, p.9
✔ Mercredi 23 mars, p.10

✔ Dimanche 10 avril, p.10

✔ Vendredi 29 avril, p.12
✔ Samedi 7 mai, p.13
✔ Samedi 25 juin, p.14
✔ Samedi 22 juillet, p.18
✔ Mercredi 3 août, p.20
✔ Vendredi 19 août, p.20
✔ Mercredi 7 septembre, p.21

✔ Samedi 24 septembre, p.21

✔ Mercredi 19 octobre, p.23

✔ Samedi 5 novembre, p.25

✔ Dimanche 6 novembre, p.25

SORTEZ NATURE !
2022

> Héron pourpré

© Patrick Trecul
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Samedi 5 février
14h30 ➜
Zones humides, patrimoine aux multi-services
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05 49 91 71 54
Au cœur du sud Vienne, au milieu du bocage, se cache un réservoir 
de biodiversité : l’Espace Naturel Sensible du Léché. Profi tons d’un 
après-midi pour nous immerger dans les secrets des zones humides 
et comprendre leurs rôles et intérêts écosystémiques, leur part dans la 
régulation climatique, puis approchons calmement des étangs pour 
observer et surprendre l’avifaune aquatique, richesse de ces milieux.
A prévoir : Jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements 
adaptés.

Mercredi 16 février
14h ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire :  ecomusee86@laposte.net - 05 49 91 02 32
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, le propriétaire et le fermier 
du Léché André Poinet constituent une ferme destinée à servir d’exemple 
aux agriculteurs de la région. Vous découvrirez l’ensemble architectural qui 
encadre une cour de 1 ha, support aux activités agricoles innovantes et té-
moin du statut social du commanditaire. Vous verrez comment, à partir du 
site et des cartes anciennes, ces activités ont façonné les paysages remar-
quables d’aujourd’hui. Puis à l’Ecomusée tout proche, vous pourrez voir 
les trophées obtenus par André Poinet en reconnaissance de son œuvre 
conduite au Léché, en faveur du développement de l’élevage ovin.

févrierfévrier

Zone humide du Domaine de Léché
Espace Naturel Sensible à Saulgé

> Héron pourpré

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

mars
Samedi 19 mars
14h30 ➜
Zones humides, patrimoine à préserver.
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05 49 91 71 54
Au cœur du sud Vienne, au milieu du bocage, se cache un réservoir 
de Biodiversité : l’Espace Naturel Sensible du Léché. Profi tons d’un 
après-midi pour nous immerger dans les secrets des zones humides 
et comprendre leurs rôles et intérêts écosystémiques, leur part dans la 
régulation climatique, puis approchons calmement des étangs pour ob-
server et surprendre l’avifaune aquatique, richesse de ces milieux.
A prévoir : Jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements 
adaptés.

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)
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Mercredi 23 mars
14h30 ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : ecomusee86@laposte.net - 05 49 91 02 32
La faune et la fl ore du domaine du Léché ont justifi é son classement 
parmi les ENS. Les milieux actuels interconnectés, le bois de l’hospice, 
l’étang de Beaufour, les zones humides, le bocage constituent une 
richesse exceptionnelle et résultent du travail des hommes au fi l du 
temps. A partir du site historique de la ferme du Léché, venez découvrir 
comment l’homme a façonné les paysages actuels.
Durée : 2h.

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

avril
Samedi 9 avril
14h30 ➜
Réveil du printemps dans un ENS
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05 49 91 71 54
Dring ! Dring ! le réveil de la nature sonne ! Le soleil brille, la chaleur 

retrouvée éveille le vivant et les espèces 
sortent de leur léthargie hivernale. Plantes 
et animaux retrouvent leurs habitudes 
biologiques et se préparent à une période 
foisonnante de vie et d’activités. Découvrons 
et observons, au cœur de cet espace naturel 
sensible, les facteurs et relations biologiques 

qui créent l’équilibre dans un écosystème, par des exemples concrets. 
Sa richesse et sa pérennité en sont dépendantes, mais sont aussi 
complétées par des actions menées pour les protéger.
A prévoir : Jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements 
adaptés.

Dimanche 10 avril
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la 
LPO Poitou-Charentes.
Durée de la sortie 2h30. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

> Râle d’eau
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> Centaurée scabieuse

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

Mardi 19 avril
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités 
labellisées Terre de Jeux, découvrez les incroyables 
exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes.
Gratuit - Ouvert aux personnes à mobilité réduite  
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la 
saison. 

Mercredi 20 avril
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes. 
Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30.  
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison.

Jeudi 21 avril
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes. 
Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie  2h30.  
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

Vendredi 22 avril
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes. 
Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LA VERRERIE (Béruges)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LA FORET DE SCEVOLLES (Monts-sur-Guesnes)
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Vendredi 29 avril
14h30 ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire :  ecomusee86@laposte.net - 05 49 91 02 32
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, le propriétaire et le 
fermier du Léché André Poinet constituent une ferme destinée à servir 
d’exemple aux agriculteurs de la région. Vous découvrirez l’ensemble 
architectural qui encadre une cour de 1 ha, support aux activités 
agricoles innovantes et témoin du statut social du commanditaire. Vous 
verrez comment, à partir du site et des cartes anciennes, ces activités 
ont façonné les paysages remarquables d’aujourd’hui. Puis à l’Ecomusée 
tout proche, vous pourrez voir les trophées obtenus par André Poinet 
en reconnaissance de son œuvre conduite au Léché, en faveur du 
développement de l’élevage ovin.
Durée : 2h.

Samedi 30 avril
14h30 ➜
Des nuances de vert (verre) révélées 
Réservation obligatoire : Amis du patrimoine de Béruges, 
musee@beruges.fr, Michèle LECAILLON : 06 88 18 70 53 ou 
Benoît AUDIERNE : 07 67 10 86 53
Entre archéologie, histoire, géographie, sciences naturelles, un paysage 
éclairé. En compagnie des animateurs des Amis du Patrimoine de 
Béruges (A. P. B.), découvrez l’histoire des lieux, leur archéologie, leur 
paysage de bocage à la lisière de la forêt de l’Epine.
Durée de la sortie environ 2h.

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LA VERRERIE (Béruges)

mai
Mardi 3 mai
18h ➜
Balade nature
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les chemins, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site.
Durée de la sortie environ 2h.  
Sentier de randonnée aménagé.

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire :  ecomusee86@laposte.net - 05 49 91 02 32
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> Reine des prés

Samedi 7 mai
14h30 ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : Ecomusée - ecomusee86@laposte.net
05 49 91 02 32

La faune et la fl ore du domaine 
du Léché ont justifi é son 
classement parmi les ENS. Les 
milieux actuels interconnectés, 
le bois de l’hospice, l’étang de 
Beaufour, les zones humides, le 
bocage constituent une richesse 
exceptionnelle et résultent du 
travail des hommes au fi l du 
temps. A partir du site historique 

de la ferme du Léché, venez découvrir comment l’homme a façonné les 
paysages actuels.
Durée : 2h.

Mardi 17 mai
18h ➜
Balade nature
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les chemins, 
nous prendrons le temps d’explorer la 
biodiversité du site.
Durée de la sortie environ 2h.  
Sentier de randonnée aménagé.

Mercredi 18 mai
14h ➜
Découverte d’un Espace Naturel Sensible
Réservation obligatoire : CPIE Seuil du Poitou - 05 49 85 11 66
De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées de 
disparition dans un futur proche. En apprendre davantage sur la diversité 
fascinante de la vie sur Terre et découvrir la nature permettra au public 
non seulement d’acquérir des connaissances sur la nature mais aussi de 
l’apprécier et de la respecter.
Ouvert à tous à partir de 6 ans.
Inscription sur : helloasso.com

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)
 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LA VERRERIE (Béruges)

> Couleuvre verte et jaune
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Samedi 21 mai
14h30 ➜
Fête de la nature : jeu de piste au cœur d’un ENS
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05 49 91 71 54

Le printemps est là et l’été approche à grand pas. Gamme 
de couleurs, vocalises et concertos de Dame Nature nous 
enchantent. Les acteurs de ce spectacle déploient de multiples 
artifi ces et de techniques pour entrer dans la danse de la 
vie. Parcourons l’Espace Naturel Sensible à la recherche 
des indices mystérieux mettant en avant les adaptations et 
particularités du monde vivant à cette saison cruciale.
A prévoir : jumelles, bonnes chaussures de marche et 
vêtements adaptés.

> Paon du jour

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

juin
Mercredi 15 juin
14h ➜
Découverte d’un Espace Naturel Sensible
Réservation obligatoire : CPIE Seuil du Poitou - 05 49 85 11 66
De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées de 
disparition dans un futur proche. En apprendre davantage sur la 
diversité fascinante de la vie sur Terre et découvrir la nature permettra 
au public non seulement d’acquérir des connaissances sur la nature 
mais aussi de l’apprécier et de la respecter.
Ouvert à tous à partir de 6 ans.
Environ 2h. Inscription sur : helloasso.com

Samedi 25 juin
14h30 ➜
Echassier et amphibien font la paire
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05 49 91 71 54
Croaw ! Croaw ! qui est là ? Minuscule têtard, petite grenouille ou grand 
crapaud, prenez garde aux échassiers perchés sur leurs grandes pattes. 
Qu’ils soient aigrettes, hérons, ou petits limicoles, observons bien qui 
est à l’affût au bord de l’eau ou dans les prairies alentours. Le cycle 
de la vie est en place au cœur de cet espace naturel sensible protégé 
où chaque espèce tient son rôle de proie ou prédateur. Observons et 
identifi ons quelques espèces d’amphibiens et batraciens ainsi que de 
l’avifaune présente, et apprenons à connaitre leur biologie, besoins et 
fragilité pour mieux les protéger.
A prévoir : jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements 
adaptés

 LA VERRERIE (Béruges)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)
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 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

juillet
Lundi 11 juillet
05h30 ➜
Découvrons la nature à l’aube
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les chemins, nous prendrons le 
temps d’explorer et de découvrir le site à l’aube. Le lever du soleil 
accompagnera la découverte d’une nouvelle ambiance de couleurs 
et de sons.
 Durée de la sortie environ 2h. 

Lundi 11 juillet
9h ➜
C’est incroyable de passer à côté de l’essentiel lorsqu’on 
se balade en forêt, venez découvrir le bois de la Loge 
autrement !!!
Réservation obligatoire : Fédération départementale des chasseurs de la 
Vienne. Emmanuel COUSSY - 05 49 61 06 08 
ou fdc86@chasseenvienne.com
Porter son regard, lire la nature, sentir les effl uves, écouter les échos, 
vous découvrez le bois de la Loge autrement. Ludique et pratique cette 
animation est conçue pour tous les publics.

Mardi 12 juillet
05h30 ➜
Balade nature
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les 
chemins, nous prendrons le 
temps d’explorer de découvrir le 
site à l’aube. Le lever du soleil 
accompagnera la découverte 
d’une nouvelle ambiance de 
couleurs et de sons.
Durée de la sortie environ 2h. 
Sentier de randonnée 
aménagé.

 LA VERRERIE (Béruges)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

accompagnera la découverte d’une nouvelle ambiance de couleurs 

> Le Flambé
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Mardi 12 juillet
9h ➜
C’est incroyable de passer à côté de l’essentiel lorsqu’on 
se balade en forêt, venez découvrir le Bois de la Loge 
autrement !!!
Réservation obligatoire : Fédération départementale 
des chasseurs de la Vienne. Emmanuel COUSSY - 05 49 61 06 08 
ou fdc86@chasseenvienne.com
Porter son regard, lire la nature, sentir les effl uves, écouter les échos, 
vous découvrez le Bois de la Loge autrement. Ludique et pratique, 
cette animation est conçue pour tous les publics.

Mardi 12 juillet
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes. 
Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

Mercredi 13 juillet
5h30 ➜
Découvrons la nature à l’aube
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les chemins, nous prendrons le temps 
d’explorer et de découvrir le site à l’aube. Le lever du soleil accompagnera 
la découverte d’une nouvelle ambiance de couleurs et de sons.
Durée de la sortie environ 2h. 

Mercredi 13 juillet
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes.
Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LA VERRERIE (Béruges)

Emmanuel COUSSY - 05 49 61 06 08 

Porter son regard, lire la nature, sentir les effl uves, écouter les échos, 
vous découvrez le Bois de la Loge autrement. Ludique et pratique, 

Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 

Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)
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Mardi 19 juillet
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr - 05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes. 
Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

Mardi 19 juillet
10h ➜
Et si on découvrait la nature ensemble ?
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors de la 
forêt de Scévolles ? A travers des jeux, des recherches naturalistes et 
des balades, les enfants pourront appréhender la richesse faunistique 
et fl oristique du site.
Réservé aux enfants de 7-12 ans. Durée de la sortie environ 6h. 

Mercredi 20 juillet
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr
05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la LPO 
Poitou-Charentes. 
Ouvert aux personnes à mobilité réduite.
Durée de la sortie 2h30.

Mercredi 20 juillet
10h ➜
Et si on découvrait la nature ensemble ?
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors de la Verrerie ?
A travers des jeux, des recherches naturalistes et des balades, les enfants 
pourront appréhender la richesse faunistique et fl oristique du site.
Réservé aux enfants de 7-12 ans. 
Durée de la sortie environ 6h. 

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LA VERRERIE (Béruges)

Ouvert aux personnes à mobilité réduite. Durée de la sortie 2h30. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison. 

Mardi 19 juillet
10h
Et si on découvrait la nature ensemble ?
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors de la 
forêt de Scévolles ? A travers des jeux, des recherches naturalistes et 

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)
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Jeudi 21 juillet 

10h ➜
Et si on découvrait la nature ensemble ?
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Et si on passait une journée ensemble à découvrir 
les trésors du Fontou ? A travers des jeux, des 
recherches naturalistes et des balades, les enfants 
pourront appréhender la richesse faunistique et 
floristique du site.
Réservé aux enfants de 7-12 ans.  
Durée de la sortie environ 6h.  
Sentier de randonnée aménagé.

Vendredi 22 juillet
10h ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : Ecomusée – ecomusee86@laposte.net 
05 49 91 02 32
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, le propriétaire et le 
fermier du Léché André Poinet constituent une ferme destinée à servir 
d’exemple aux agriculteurs de la région. Vous découvrirez l’ensemble 
architectural qui encadre une cour de 1 ha, support aux activités 
agricoles innovantes et témoin du statut social du commanditaire. Vous 
verrez comment, à partir du site et des cartes anciennes, ces activités 
ont façonné les paysages remarquables d’aujourd’hui. Puis à l’Ecomusée 
tout proche, vous pourrez voir les trophées obtenus par André Poinet 
en reconnaissance de son œuvre conduite au Léché, en faveur du 
développement de l’élevage ovin.
Durée : 2h.

Mardi 26 juillet
10h ➜
Découverte d’un Espace Naturel Sensible
Réservation obligatoire : CPIE Seuil du Poitou – 05 49 85 11 66
De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées de 
disparition dans un futur proche.
En apprendre davantage sur la diversité fascinante de la vie sur Terre et 
découvrir la nature permettra au public non seulement d’acquérir des 
connaissances sur la nature mais aussi de l’apprécier et de la respecter.
Ouvert à tous à partir de 6 ans. Environ 2h.
Inscription sur : helloasso.com

> Vipérine commune

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)
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Mardi 26 juillet
20h30 ➜
La nature au crépuscule
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumières 
changent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales 
se mettent en activité. Au travers d’une balade, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site à ce moment particulier de la journée.
Durée de la sortie environ 2h. 

Mercredi 27 juillet
20h30 ➜
La nature au crépuscule
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumières 
changent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales 
se mettent en activité. Au travers d’une balade, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site à ce moment particulier de la journée.
Durée de la sortie environ 2h. 

Jeudi 28 juillet
20h30 ➜
La nature au crépuscule
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumières 
changent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales 
se mettent en activité. Au travers d’une balade, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site à ce moment particulier de la journée.
Durée de la sortie environ 2h. 

> Gaillet jaune

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LA VERRERIE (Béruges)
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Mercredi 3 août
10h ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : ecomusee86@laposte.net – 05 49 91 02 32
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, le propriétaire et 
le fermier du Léché André Poinet constituent une ferme destinée 
à servir d’exemple aux agriculteurs de la région. Vous découvrirez 
l’ensemble architectural qui encadre une cour de 1 ha, support 
aux activités agricoles innovantes et témoin du statut social du 
commanditaire. Vous verrez comment, à partir du site et des cartes 
anciennes, ces activités ont façonné les paysages remarquables 
d’aujourd’hui. Puis à l’Ecomusée tout proche, vous pourrez voir les 
trophées obtenus par André Poinet en reconnaissance de son œuvre 
conduite au Léché, en faveur du développement de l’élevage ovin.
Durée : 2h.

Vendredi 19 août
10h ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : ecomusee86@laposte.net – 05 49 91 02 32

La faune et la fl ore du domaine du 
Léché ont justifi é son classement 
parmi les ENS. Les milieux actuels 
interconnectés, le bois de l’hospice, 
l’étang de Beaufour, les zones humides, 
le bocage constituent une richesse 
exceptionnelle et résultent du travail 
des hommes au fi l du temps. A partir 
du site historique de la ferme du Léché, 

venez découvrir comment l’homme a façonné les paysages actuels.
Durée : 2h.

Mardi 23 août
10h ➜
Découverte d’un Espace Naturel Sensible
Réservation obligatoire : CPIE Seuil du Poitou – 05 49 85 11 66
De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées de 
disparition dans un futur proche. En apprendre davantage sur la diversité 
fascinante de la vie sur Terre et découvrir la nature permettra au public 
non seulement d’acquérir des connaissances sur la nature mais aussi de 
l’apprécier et de la respecter.
Ouvert à tous à partir de 6 ans. Inscription sur : helloasso.com

août

> Bruyère vagabonde

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)
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Mercredi 7 septembre
14h30 ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : ecomusee86@laposte.net – 05 49 91 02 32
La faune et la fl ore du domaine du Léché ont justifi é son classement 
parmi les ENS. Les milieux actuels interconnectés, le bois de l’hospice, 
l’étang de Beaufour, les zones humides, le bocage constituent une 
richesse exceptionnelle et résultent du travail des hommes au fi l du 
temps. A partir du site historique de la ferme du Léché, venez découvrir 
comment l’homme a façonné les paysages actuels.
Durée : 2h.

Samedi 24 septembre
14h ➜
Découverte des champignons et initiation 
sur leur interaction avec le monde végétal
Réservation obligatoire : Société mycologique du Poitou
06 88 17 26 70 - raphael.herve@wanadoo.fr
•  Parcours du chemin de randonnées reliant 

la D97 à la source du Fontou (1,5 km A/R), 
•  Approche du monde des champignons 

(défi nition, place dans la classifi cation du vivant...), 
•  Animation et échanges avec les participants 

sur les espèces rencontrées 
•  Sensibilisation sur leur relation avec leur milieu 
• Examen des récoltes et identifi cation
Durée de la sortie 3h.

Samedi 24 septembre
20h ➜
Biodiversité nocturne : vie secrète d’un ENS
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05 49 91 71 54 
Partons au cœur de la nuit, pour écouter et surprendre la vie secrète 
mais très active d’un Espace Nature Sensible. Soyons attentifs ; 
chouettes, chauves-souris et autres mammifères nocturnes de nos 
campagnes se mettent en mouvement. Découvrons leur biologie et 
adaptation à ce monde mystérieux. Puis, posons-nous et levons les 
yeux. Laissons-nous enchanter par la voute céleste et prenons du 
recul dans l’immensité au cœur de cet espace naturel préservé.
A prévoir : lampes torches, bonnes chaussures de marche et 
vêtements chauds.

> Orobanche

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

septembre
 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE FONTOU (Valence-en-Poitou)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)
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Samedi 8 octobre
14h ➜
Découverte des champignons en zone humide et initiation 
sur leur rôle dans le recyclage de la matière végétale
Réservation obligatoire : Société mycologique du Poitou
06 88 17 26 70 - raphael.herve@wanadoo.fr

•  Zone humide bordée par le cours d’eau 
La Briande et traversée par un canal du 
zone XVIIe siècle qui lui donne un cachet 
paysager remarquable. Promenade au 
milieu de cette forêt alluviale, découpée 
par de nombreux canaux qui offrent une 
grande richesse biologique

•  Parcours des sentiers aménagés 
(1,5 km A/R)

•  Approche du monde des champignons 
(défi nition, place dans la classifi cation du 
vivant...)

•  Animation et échanges avec les participants sur les espèces 
rencontrées

•  Sensibilisation sur leur relation avec leur milieu
•  Examen des récoltes et identifi cation
Durée de la sortie 3h.

Samedi 8 octobre
14h ➜
Balade sensorielle d’automne
Réservation obligatoire : 
CPIE Val de Gartempe - 05 49  91 71 54
Les diversités des couleurs et la 
lumière automnale nous attendent 
pour un après-midi de détente aux 
doux parfums de champignons, de 
mousse, de bruyères et d’écorce 
mouillée. Nos 5 sens en éveil, 
initions-nous aux richesses de ce site 
particulier et préservé du Bois de la 
Loge. Déterminons et collectionnons 
la diversité des feuilles d’arbres 
présents et partons à la chasse de leurs baies et fruits sauvages, 
tout en sécurité.
A prévoir : jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements 
chauds.

> Ophrys araignée

> Triton crêté

octobre
 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)
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 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

Mercredi 19 octobre
14h30 ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire :  ecomusee86@laposte.net – 05 49 91 02 32
La faune et la fl ore du domaine du Léché ont justifi é son classement 
parmi les ENS. Les milieux actuels interconnectés, le bois de 
l’hospice, l’étang de Beaufour, les zones humides, le bocage 
constituent une richesse exceptionnelle et résultent du travail des 
hommes au fi l du temps. A partir du site historique de la ferme du 
Léché, venez découvrir comment l’homme a façonné les paysages 
actuels.
Durée : 2h.

Lundi 24 octobre
9h ➜
A l’approche de l’hiver la nature se transforme, 
venez découvrir le Bois de la Loge autrement !
Réservation obligatoire : Fédération départementale des chasseurs 
de la Vienne. Emmanuel COUSSY - 05 49 61 06 08 ou fdc86@
chasseenvienne.com
Découvrir les secrets des animaux pour passer l’hiver, observer 
l’adaptation des plantes aux rigueurs du froid, la nature change au 
Bois de la Loge !

Mardi 25 octobre
9h ➜
A l’approche de l’hiver, 
la nature se transforme, 
venez découvrir le Bois de la Loge 
autrement !
Réservation obligatoire : Fédération 
départementale des chasseurs 
de la Vienne. Emmanuel COUSSY 
05 49 61 06 08 
ou fdc86@chasseenvienne.com
Découvrir les secrets des animaux 
pour passer l’hiver, observer l’adaptation 
des plantes aux rigueurs du froid, la nature 
change au Bois de la Loge !

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)
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venez découvrir le Bois de la Loge 

Découvrir les secrets des animaux 
pour passer l’hiver, observer l’adaptation 
des plantes aux rigueurs du froid, la nature 
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> Chenille papillon machaon

Mardi 25 octobre
14h ➜

La biodiversité 

du site à l’automne
Réservation obligatoire : 
Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les 
chemins, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site à 
l’automne.
Durée de la sortie environ 2h. 

Mercredi 26 octobre
14h ➜
La biodiversité du site à l’automne
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les chemins, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site à l’automne.
Durée de la sortie environ 2h. 

Jeudi 27 octobre
14h ➜
La biodiversité du site à l’automne
Réservation obligatoire : Vienne Nature
vienne-nature.fr ou 05 49 88 99 04
Au travers d’une balade sur les chemins, nous prendrons le temps 
d’explorer la biodiversité du site à l’automne.
Durée de la sortie environ 2h. 

 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LE FONTOU (Payré)

 LA VERRERIE (Béruges)

> Grenouilles vertes
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> Fauvette pitchou

Samedi 5 novembre
14h ➜
Ferme modèle du Léché et paysages sensibles
Réservation obligatoire : ecomusee86@laposte.net – 05 49 91 02 32
Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, le propriétaire et 
le fermier du Léché André Poinet constituent une ferme destinée 
à servir d’exemple aux agriculteurs de la région. Vous découvrirez 
l’ensemble architectural qui encadre 
une cour de 1 ha, support aux activités 
agricoles innovantes et témoin du statut 
social du commanditaire. Vous verrez 
comment, à partir du site et des cartes 
anciennes, ces activités ont façonné les 
paysages remarquables d’aujourd’hui. Puis 
à l’Ecomusée tout proche, vous pourrez 
voir les trophées obtenus par André Poinet 
en reconnaissance de son œuvre conduite 
au Léché, en faveur du développement de l’élevage ovin.
Durée : 2h.

Dimanche 6 novembre
9h ➜
Exploits extraordinaires pour biodiversité ordinaire
Réservation obligatoire : LPO, poitoucharentes@lpo.fr
05 49 88 55 22 
En lien avec les JO 2024 et les collectivités labellisées Terre de Jeux, 
découvrez les incroyables exploits de la nature, accompagnés par la 
LPO Poitou-Charentes. 
Durée de la sortie 2h30.

Samedi 12 novembre
14h ➜
Découverte des champignons en terrain calcaire et initiation 
sur leur interaction avec le monde végétal
Réservation obligatoire : Société mycologique du Poitou
06 88 17 26 70 - raphael.herve@wanadoo.fr
•  Parcours du chemin de randonnées et de découvertes (1,8 km A/R)
•  Approche du monde des champignons (défi nition, place dans la 

classifi cation du vivant…)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

novembrenovembre
 LA FORÊT DE SCÉVOLLES (Monts-sur-Guesnes)

 LE FONTOU (Payré)

 LA VERRERIE (Béruges)

 LE DOMAINE DU LÉCHÉ (Saulgé)

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)
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•  Animation et échanges avec les participants sur les espèces 
rencontrées

•  Sensibilisation sur leur relation avec leur milieu
•  Conseil et recommandation sur la cueillette de champignons
•  Examen des récoltes et identification
Durée de la sortie 3h.

Samedi 19 novembre
14h ➜
Comment la nature se prépare à l’hiver ?
Réservation obligatoire : CPIE Val de Gartempe - 05.49.91.71.54.
Tous aux abris, l’hiver arrive ! Avant qu’il ne s’installe, la faune et 
la flore doivent s’y préparer pour s’y adapter. Inspirons-nous de la 
biodiversité et découvrons les multiples astuces et combines qu’elle 
a trouvées pour subsister. Entre mode de vie et adaptation, la nature 
hivernale dévoile ses secrets. Le temps d’une balade, découvrons les 
adaptations extraordinaires de la flore et de la faune pour survivre à 
cette saison difficile.
A prévoir : jumelles, bonnes chaussures de marche et vêtements 
chauds.

 LE BOIS DE LA LOGE (Pouillé)

> Mycène à pied rouge

> Machaon
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Les structures d’animations
CINEV – CPIE Seuil du Poitou 
Moulin de Chitré 
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 11 66 - contact@cpie-poitou.fr

Vienne Nature
14 rue Jean Moulin 
86240 FONTAINE-LE-COMTE
05 49 88 99 04 - contact@vienne-nature.fr

CPIE Val de Gartempe
Le Peu 
86390 LATHUS-SAINT-RÉMY
05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
25 rue Victor Grignard 
86000 POITIERS
05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr  

Fédération des Chasseurs de la Vienne
2134 route de Chauvigny 
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
05 49 61 06 08 - fdc86@chasse-en-vienne.com

Société Mycologique du Poitou (SMP)
24 rue des Fougères 
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
05 49 38 05 19 - raphael.herve@wanadoo.fr

Ecomusée du Montmorillonnais
Lieu dit “Juillé”
86500 SAULGÉ
05 49 91 02 32 - ecomusee86@laposte.net

Amis du patrimoine de Béruges
Place de l’église
86190 Béruges
Michèle Lecaillon : 06 88 18 70 53 - musee@beruges.fr
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• Châtellerault

• Poitiers

• Montmorillon

• Chauvigny

•Pouillé
•Béruges

•Valence-en-Poitou (Payré) •Saulgé

• Loudun

•Scévolles
•Monts-sur-Guesnes

Forêt de Scévolles

Fontou

La Verrerie Bois de la Loge

Domaine du Léché

Agenda 2022 févr. mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov.
Bocage de la Verrerie
Espace Naturel Sensible à Béruges 20-30 17 15 11-12-20-28 27

Lande du Bois de la Loge 
Espace Naturel Sensible à Pouillé 9-21 21 11-12-19 8-24-25 12-19

Zone humide de Fontou
Espace Naturel Sensible à Valence-en-Poitou 19 3 12-13-21-27 24 26

Zone humide de Scévolles
Espace Naturel Sensible à Monts-sur-Guesnes 22 18 13-19-20-26 23 8-25

Zone humide du Domaine du Léché
Espace Naturel Sensible à Saulgé 5-16 19-23 10-29 7 25 22 3-19 7-24 19 5-6

28
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Agenda 2022 févr. mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov.
Bocage de la Verrerie
Espace Naturel Sensible à Béruges 20-30 17 15 11-12-20-28 27

Lande du Bois de la Loge 
Espace Naturel Sensible à Pouillé 9-21 21 11-12-19 8-24-25 12-19

Zone humide de Fontou
Espace Naturel Sensible à Valence-en-Poitou 19 3 12-13-21-27 24 26

Zone humide de Scévolles
Espace Naturel Sensible à Monts-sur-Guesnes 22 18 13-19-20-26 23 8-25

Zone humide du Domaine du Léché
Espace Naturel Sensible à Saulgé 5-16 19-23 10-29 7 25 22 3-19 7-24 19 5-6

- Gardez vos déchets
- Restez sur les chemins
- Respectez les plantes et les fleurs
- Respectez le mobilier
- Respectez les animaux
-  Respectez les autres visiteurs 

et usagers locaux  
- Chasse réglementée
- Interdit aux véhicules à moteur
- Chiens tenus en laisse

Accès aux personnes 
à mobilité réduite 
et aux personnes 
mal-voyantes

Pour la forêt de Scévolles, la lande 
du Bois de la Loge et le bocage de 
la Verrerie.
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Retrouver l’actualité 
des animations pédagogiques

sur le compte Facebook 
du Département de la Vienne

AGENDA DES ESPACES
NATURELS SENSIBLES 2022
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