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La Mayenne est un écrin foisonnant d’écosystèmes 
marqués par une biodiversité remarquable et depuis 
plus de 8 ans, le Conseil départemental vous invite à 
découvrir des sites naturels parfois insolites.

Cette année, 47 animations entièrement gratuites vous 
sont proposées, dont 21 accessibles dès l’âge de 6 ans.

Accompagné par des guides naturalistes, vous pourrez 
apprécier et découvrir la faune et la flore typiquement 
mayennaises.

N’hésitez pas à vous inscrire et bonne balade à tous !

Les Espaces 
Naturels  

Sensibles en 
Mayenne
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Pour mieux  
vous repérer
Le département a été divisé en 
quatre secteurs différents et 
chaque lieu de rendez-vous est 
identifié par un numéro que 
vous retrouverez tout au long 
de l’agenda.
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samedi 22 J’peux pas j’ai chantier ! #1 1 p. 11

vendredi 13 Le peuple amphibie des marais 18 p. 12

samedi 4 Le castor, récemment installé en Mayenne 27 p. 13

samedi 11 Un plumage tacheté comme une pintade 16 p. 14

mercredi 15 Où sont passés les œufs de Mme Busard ? 1 p. 15

mercredi 15 De la nature à l’assiette, plantes sauvages 
comestibles 12 p. 16

mardi 21 Immersion au cœur du projet LIFE Avaloirs 1 p. 17

mardi 21 Sur les bords de l’étang de la Rincerie 29 p. 18

jeudi 23 Chailland : rocher et biodiversité 10 p. 19

jeudi 23 À la recherche d’indices 11 p. 20

vendredi 24 Une reine sans château 7 p. 21

samedi 25 J’peux pas j’ai chantier ! #2 5 p. 22

mercredi 13 Le bocage de A à Z 11 p. 23

samedi 16 Busard ? Vous avez dit Busard ? 1 p. 24

samedi 16 Bois du Tay, ce que les arbres ont à nous 
apprendre 14 p. 25

samedi 16 Partez à la découverte des poissons de la 
Mayenne 21 p. 26

samedi 16 Des modèles en toute beauté 25 p. 27

dimanche 17 Tous à la conquête de l’Armorique ! 5 p. 28

vendredi 29 Le crépuscule de l’Engoulevent 5 p. 30

mercredi 3 La carpe dans tous ses états ! 6 p. 31

samedi 6 Ces fabuleux oiseaux chanteurs 5 p. 32

samedi 13 La réserve des Avaloirs à tire-d’aile ! 1 p. 33

samedi 20 La Corniche de Pail d’hier et 
d’aujourd’hui… 5 p. 34
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mercredi 8 Pêche à l’écrevisse 3 p. 35

mercredi 8 L’eau c’est la vie! 22 p. 36

mercredi 15 Une branche tombée du ciel 26 p. 37

jeudi 16 Chasse aux papillons 23 p. 38

mercredi 22 Les voltigeuses de la nuit 14 p. 39

mardi 28 Qui a mangé Léon ?! 24 p. 40

jeudi 6 Escapade Nature : l’étang neuf de Juvigné 9 p. 41

vendredi 21 Paysage des Avaloirs 1 p. 42

samedi 22 J’peux pas j’ai chantier ! #3 1 p. 43

mardi 25 Kayak au crépuscule 6 p. 44

mercredi 26 Découverte des oiseaux d’eau 8 p. 45

mercredi 26 Par bonds et par vaux 19 p.46

mercredi 9 Découverte des oiseaux d’eau 8 p.45

vendredi 18 Merveilleux papillons de nuit 3 p.47

samedi 19 Rivière et moulin 28 p.48

mercredi 23 Découverte des oiseaux d’eau 8 p.45

samedi 3 Rando têtards et pique-nique à la ferme 4 p.49

samedi 3 L’Etang d’Olivet : entre passé et avenir… 17 p.50

mercredi 7 Découverte des oiseaux d’eau 8 p.45

samedi 10 Fruits sauvages de la haie 15 p.51

samedi 10 Du charbon à l’eau 20 p.52

vendredi 30 Chasseurs, cueilleurs 24 p.53

samedi 31 J’peux pas j’ai chantier ! #4 2 p.54

samedi 12 Le peuple migrateur 13 p.55
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jumelles fournies en 
quantité limitée par 
l’animateur nature

bottes  
indispensables

lampe  
indispensable

sortie adaptée 
au public 
malentendant

sortie familiale 
adaptée aux enfants 
dès l’âge de 6 ans 
accompagnés

accessible 
au public à 
mobilité réduite

sortie adaptée 
au public
malvoyant et 
non-voyant

Prévoyez des  
vêtements adaptés  
à la météo  
et des chaussures  
de marche.

p. 10



1 - Forêt de Multonne

Venez à la rescousse des landes du Mont Souprat lors 
d’un chantier participatif organisé dans le cadre du 
projet LIFE Avaloirs. Vous aiderez les agents du Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine (PNRNM) dans leur 
mission et découvrirez ce milieu emblématique sous ses 
couleurs hivernales tout en participant à un projet de 
portée européenne.

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702
Equipements recommandés : bottes, gants et outils 
de jardinage.

Samedi 22 février
13h30 à 17h00

Chantier participatif
J’peux pas j’ai chantier #1

p. 11



18 - La Gravelle

Peaux visqueuses, couleurs affriolantes, formes 
bizarres... tout un groupe d’individus d’espèces multiples 
viennent d’envahir les marais. Partons à la lampe les 
rencontrer, surprises garanties !!!

500 m de cheminement du parking à la zone humide
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking de l’école publique de La Gravelle
GPS : 48°04’13.7»N 1°00’52.5»W - 48.070475, -1.014578

Vendredi 13 mars
20h00 à 22h00 
Le peuple amphibie
des marais

p. 12



27 - Houssay

Animal emblématique des rivières, le castor marque de 
plus en plus sa présence en Mayenne. Partageons son 
intimité en observant ses traces et indices.

1 km aller-retour
Inscription : MNE - 06 15 92 83 06
RDV : Place de l’église à Houssay
GPS : 47°54’52.5»N 0°44’10.0»W - 47.914583, -0.736096

Samedi 4 avril
10h00 à 12h00

Le castor, récemment installé 
en Mayenne

p. 13



16 - Brée

Les Fritillaires tirent leur nom du latin fritillus, 
qui renvoie au petit gobelet dans lequel les joueurs 
secouaient les dés avant de les lancer sur la table ; la 
robe de ses clochettes évoque le plumage tacheté de la 
Pintade (Fritillaria meleagris parfois nommée Pintade 
ou Pintadine). Le site des prairies humides de Brée est 
devenu son unique refuge en Mayenne.

400 m aller-retour
Inscription : MNE - 06 23 54 78 52
RDV :  Parking salle des fêtes (route de Deux-Évailles) - Brée
GPS : 48°09’08.1»N 0°31’09.9»W -  48.152256, -0.519403

Samedi 11 avril
14h00 à 16h00
Un plumage tacheté
comme une pintade

p. 14



1 - Forêt de Multonne

Oh non ! Madame Busard ne retrouve plus ses œufs ! Elle 
les avait pourtant bien cachés dans la lande… Où sont-ils 
passés ? 
Accompagné d’une guide aguerrie, vous partirez à la 
chasse aux œufs pour aider Madame Busard et sauver 
sa progéniture. Attention ! De nombreuses énigmes 
vous attendent et les menaces sont nombreuses…
Saurez-vous relever le défi  ?

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702

Mercredi 15 avril
14h00 à 17h00

Où sont passés les œufs
de Mme Busard ?

p. 15



12 - Montgiroux

Au printemps, la nature est généreuse en salades 
sauvages. Plantains, porcelle, cardamine, lierre terrestre, 
alliaire… autant de plantes que vous apprendrez à 
reconnaître et qui vous surprendront par la diversité 
de leurs saveurs. Dégustation d’une soupe aux herbes 
sauvages.

1 km aller-retour
Inscription avant le 10 avril : Conseil départemental
02 43 59 96 26
RDV : Halte fl uviale de Montgiroux
à Martigné-sur-Mayenne
GPS : 48°12’43.8»N 0°42’13.4»W -  48.212159, -0.703729

Mercredi 15 avril
14h00 à 16h30
De la nature à l’assiette, 
plantes sauvages comestibles

p. 16



Avez-vous entendu parler du projet LIFE Avaloirs ?
Le  PNRNM vous emmène à la découverte de ce vaste 
projet européen au cours d’une balade sur les landes 
du Mont Souprat. Espèces emblématiques, menaces 
qui pèsent sur elles et actions entreprises pour leur 
sauvegarde, le projet LIFE Avaloirs n’aura plus de secrets 
pour vous !

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702

1 - Forêt de Multonne

Mardi 21 avril
15h00 à 17h00

Immersion au cœur du projet 
LIFE Avaloirs

p. 17



29 - Étang de la Rincerie

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
diff érentes essences d’arbres de La Rincerie grâce à des 
clés de détermination.

1,5 km aller-retour
Inscription : Animatrice nature de la base de loisirs
 - 02 43 06 17 52
RDV : Accueil du camping - Base de loisirs de la Rincerie 
à La Selle-Craonnaise
GPS : 47°51’51.6»N 1°04’06.7»W - 47.864322, -1.068521

Mardi 21 avril
14h00 à 16h00
Sur les bords de l’étang
de la Rincerie

Par temps sec

p. 18



10 - Chailland

Comment s’est formé ce promontoire rocheux, quelle 
richesse naturelle l’entoure ? 
Nous proposons une découverte géologique et écologique 
de ce site mayennais majestueux.

1 km aller-retour
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking de la mairie à Chailland
GPS : 48°13’26.5»N 0°52’23.8»W - 48.224034, -0.873263

Jeudi 23 avril
14h00 à 16h00

Chailland : rocher
et biodiversité

p. 19



11 - Montfl ours

Dans le site bocager de la Fédération de la Chasse, traversé 
par un ruisseau, préservé et comprenant 8 mares, nous 
partirons à la recherche d’indices de présence des grands 
mammifères (chevreuil, sanglier, blaireau et renard), des 
oiseaux (traces, chants) mais aussi des libellules (exuvies).

2 km aller-retour
Inscription : Fédération de la Chasse - 06 85 12 79 27
RDV : Parking de «La Vigneule» à Montfl ours 
GPS : 48°09’41.5»N 0°43’43.1»W - 48.161529, -0.728638

Jeudi 23 avril
14h00 à 16h00
À la recherche des indices
de présence…

p. 20



Elle est la reine de nos cours d’eau, tout le monde semble 
la connaitre et pourtant... Malmené durant plusieurs 
décennies, son milieu de vie porte toujours les stigmates 
d’un usage passé, aujourd’hui abandonné. Entre passé 
et avenir, nous vous proposons de retracer le parcours 
chaotique de la truite fario. 
Sur votre chemin vous tenterez de la taquiner, au toc, sous 
l’œil avisé de notre moniteur guide de pêche !

3 km aller-retour - À partir de 12 ans
Inscription : Fédération de la Pêche - 02 43 69 12 13
Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de l’inscription.

Vendredi 24 avril
14h00 à 16h00

Une reine sans château

7 - Brecé

p. 21



5 - Corniche de Pail

Mercredi 13 mai
14h00 à 16h00

Le bocage de A à Z…

Vous voulez découvrir les espèces remarquables d’une 
tourbière tout en donnant un petit coup de pouce à 
sa préservation ? N’attendez plus, venez nous aider à 
arracher semis et plantules menaçant la tourbière, et 
découvrir les actions du projet LIFE Avaloirs.

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPS : 48°25’14.7»N 0°12’41.4»W -  48.420760, -0.211511
Équipements recommandés : bottes, gants et outils
de jardinage.

Samedi 25 avril
13h30 à 17h00
Chantier participatif
J’peux pas j’ai chantier  #2

p. 22



11 - Montfl ours

Les haies constituent d’extraordinaires vecteurs de 
sauvegarde de notre biodiversité.
Sur le site de la Vigneule, vitrine du bocage mayennais, 
vous découvrirez les milieux emblématiques du bocage 
(la haie, la prairie et les mares). La qualité de cet espace 
permet d’accueillir de nombreuses espèces (chevreuils, 
lapins, pigeons, passereaux, batraciens…).

2 km aller-retour
Inscription : Fédération de la Chasse - 06 85 12 79 27
RDV : Parking de «La Vigneule» à Montfl ours 
GPS : 48°09’41.5»N 0°43’43.1»W - 48.161529, -0.728638

Mercredi 13 mai
14h00 à 16h00

Le bocage de A à Z…

p. 23



1 - Forêt de Multonne

Connaissez-vous le Busard Saint-Martin ? Ce rapace 
au plumage gris caractéristique est l’une des espèces 
emblématiques du projet LIFE Avaloirs. Le Parc vous 
propose une balade au Mont Souprat pour découvrir 
l’habitat et le mode de vie de cet oiseau remarquable… et 
qui sait ? Vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir !

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702

Samedi 16 mai
14h00 à 16h00
Busard ? 
Vous avez dit Busard ?

p. 24



14 - Bois du Tay

Les arbres qui composent la forêt peuvent nous révéler 
des secrets inattendus si nous savons regarder et les 
écouter. Entre arbres, champignons et microfaune un 
habile équilibre existe. Entrons au plus profond du 
bois du Tay pour découvrir ses relations que certains 
nomment «intelligence» et d’autres «adaptation».

2 km aller-retour
Inscription avant le 14 mai : Conseil départemental 
02.43.59.96.26
RDV : fontaine à l’entrée du Bois du Tay RD 236
GPS : 48°17’02.7»N 0°25’36.4»W - 48.284080, -0.426787

Samedi 16 mai
14h00 à 16h00

Bois du Tay, ce que les arbres 
ont à nous apprendre

p. 25



21 - Origné

Des habitats aux petites habitudes des poissons, vous 
serez incollable sur notre faune piscicole ! Poursuivez 
la balade jusqu’au Carpodrome du Bordage et tentez 
d’attraper d’attraper l’une des espèces emblématiques 
de la Mayenne, sous l’œil et les conseils avisés de notre 
moniteur guide de pêche.

3,5 km aller-retour - À partir de 12 ans
Inscription : Fédération de la Pêche – 02 43 69 12 13
RDV : Écluse de Briacé à Origné
GPS : 47°58’02.6»N 0°43’32.9»W - 47.967395, -0.725812

Samedi 16 mai
14h00 à 16h00
Partez à la découverte 
des poissons de la Mayenne

p. 26



25 - Val-du-Maine

Grâce à la préservation du site, les coteaux de la 
Galardière abritent des orchidées sauvages de plus en 
plus nombreuses. À cette période de l’année, elles se 
parent de leurs plus beaux atours pour être les reines du 
podium… alors n’oubliez pas votre appareil photo.

1,5 km aller-retour
Inscription : MNE - 06 23 54 78 52
RDV : Parking route de Linières à Val-du-Maine (ex. Ballée)
GPS : 47°56’02.8»N 0°25’00.1»W -  47.934110, -0.416706

Samedi 16 mai
14h00 à 16h00

Des modèles de toute beauté

p. 27



Dimanche 17 mai
Tous à la conquête de 
l’Armorique !

5 - Corniche de Pail

p. 28



À l’occasion de l’inauguration du circuit «À la conquête 
de l’Armorique», une journée découverte sur la corniche 
de Pail vous est proposée.
Participez à la journée ou à la demi-journée au gré de 
vos envies :

 � 9h30 : Prenez le départ aux côtés des associations 
de randonnée locales* qui vous guideront par les 
chemins jusqu’à la corniche (parcours de 8 km) avec 
deux départs au choix :

• depuis Pré-en-Pail-Saint-Samson (RDV Espace Leson)  
• ou depuis Crennes-sur Fraubée (RDV devant 

l’église)
Les deux groupes se rejoindront entre 11h30 et 12h00 
sur la corniche de Pail, symboliquement à la Borne 
de corvée lieu-dit Les Clairventes.
 � 12h00 à 12h30 : Inauguration du nouveau circuit 
« À la conquête de l’Armorique » avec pot convivial
 � 12h30 à 14h00 : Pique-nique tiré du sac avec 
animation découverte
 � 14h00 : Départ de la randonnée (2 h - 6.2 km)
 � 16h30 : Arrivée au parking des Clairventes
 � 17h00 : Pour ceux qui ont pris le départ le matin, 
retour par covoiturage vers les deux points de RDV

*ACT randonnée pédestre, Rando Potéenne et la Sentine

Renseignements complémentaires et inscription, 
avant le 14 mai : Office du tourisme de la Communauté 
de communes du Mont des Avaloirs - 02 43 03 78 88 
officetourisme@cc-montdesavaloirs.fr
RDV ( étape du midi et après midi) : Parking des 
Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPS : 48°25’14.7»N 0°12’41.4»W -  48.420760, -0.211511

p. 29



Connaissez-vous l’Engoulevent d’Europe ? Cet oiseau, 
passé maître dans l’art du camoufl age, est l’une des 
espèces emblématiques du projet LIFE Avaloirs. Lors 
d’une balade au crépuscule, le Parc vous livrera tous les 
secrets de ce mystérieux animal et les plus chanceux 
pourront même l’entendre « ronronner ».

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPS : 48°25’14.7»N 0°12’41.4»W -  48.420760, -0.211511

Vendredi 29 mai
21h00 à 23h00
Le crépuscule
de l’Engoulevent

5 - Corniche de Pail

p. 30



D’apparence tranquilles, les carpes ont la réputation de 
ne pas se faire entendre. En proposant de naviguer en 
kayak sur le lac, vous pourrez constater que l’expression « 
Être muet comme une carpe » se vérifie (ou pas) en pleine 
période de reproduction de l’espèce ! Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles !

5 km aller-retour - À partir de 12 ans
Inscription : Fédération de la Pêche - 02 43 69 12 13
Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de l’inscription

Mercredi 3 juin
14h00 à 16h00

La carpe dans tous ses états !

6 - Lac de Haute-Mayenne

p. 31



Il est un lieu en Mayenne où l’on peut encore entendre 
chanter et voir de nombreuses espèces d’oiseaux dans 
une ambiance montagnarde : c’est la corniche de Pail. 
Découvrez le Pipit des arbres, les Pouillots siffleurs et 
fitis, … et bien d’autres encore !

3 km aller-retour
Inscription : MNE - 02 43 02 97 56
RDV : Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPS : 48°25’14.7»N 0°12’41.4»W -  48.420760, -0.211511

Samedi 6 juin
10h00 à 12h00
Ces fabuleux
oiseaux chanteurs

5 - Corniche de Pail

p. 32



Curieux de nature, venez découvrir les oiseaux et les 
autres petits secrets de la Réserve naturelle du Mont des 
Avaloirs ! Guidé par un ornithologue de Mayenne Nature 
Environnement et un technicien du Parc, vous pourrez 
découvrir la richesse exceptionnelle des landes et des 
forêts situées sur notre point culminant mayennais. Les 
méthodes pour préserver ce site vous seront également 
indiquées.

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
En partenariat avec Mayenne Nature Environnement
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702

Samedi 13 juin
9h30 à 12h00

La réserve des Avaloirs
à tire-d’aile !

1 - Forêt de Multonne

p. 33



De longue date, l’Homme forge les paysages de la corniche 
de Pail et utilise ses ressources. Au cours d’une balade, 
vous déambulerez au cœur de la lande pour découvrir 
les plantes qui la composent… aromatiques, médicinales 
ou décoratives ? Accompagné de l’ethnobotaniste 
Marie Cloteau-Girard et d’un technicien du Parc, venez 
découvrir une partie de l’histoire de ce territoire singulier 
aux multiples richesses.

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking des Clairventes à Pré-en-Pail-Saint-Samson
GPS : 48°25’14.7»N 0°12’41.4»W -  48.420760, -0.211511

5 - Corniche de Pail

Samedi 20 juin
14h00 à 16h30
La corniche de Pail d’hier
et d’aujourd’hui, 
territoire aux multiples
ressources

p. 34



En ce début d’été, une balade en bordure des eaux 
fraiches et rapides de la Mayenne sera appréciée ! Grâce 
aux conseils d’un moniteur guide, la pêche à l’écrevisse 
n’aura plus de secret pour vous.

3,5 km aller-retour
Inscription : Fédération de la Pêche - 02 43 69 12 13
RDV : Place de l’église à Saint-Calais-du-Désert
GPS : 48°29’08.7»N 0°15’36.8»W -  48.485751, -0.260208

3 - Saint-Calais-du-Désert

Mercredi 8 juillet
14h00 à 16h00

Pêche à l’écrevisse

p. 35



Quel plaisir de se mouiller dans l’eau fraîche !
Venez y découvrir une vie aquatique foisonnante.

1 km aller-retour
Inscription : MNE - 06 15 92 83 06
RDV : Aire de camping-cars - sortie de Sainte-Suzanne-
et-Chammes - sur la RD9
GPS : 48°05’56.2»N 0°21’04.7»W - 48.098951, -0.351299

22 - Sainte-Suzanne-et-Chammes

Mercredi 8 juillet
14h00 à 16h00
L’eau c’est la vie !

p. 36



Une forêt comme rarement vous l’avez vue ! 
Une légende s’y cache, le gardien du secret voudra bien 
nous accueillir !
Discrétion et observation seront de mise.

1 km aller-retour
Inscription : MNE - 06 15 92 83 06
RDV : Parking de la forêt de Bellebranche à Saint-Brice
GPS : 47°53’04.6»N 0°26’58.9»W -  47.884609, -0.449683

26 - Forêt de Bellebranche

Mercredi 15 juillet
14h00 à 16h00

Une branche tombée du ciel

p. 37



Un site exceptionnel de pelouses sèches calcaires :  son 
cortège botanique et ses papillons. Venez tout découvrir 
lors de cette chasse estivale aux papillons !

1 km  de la place au site + tour de l’étang
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Place de l’église à La Bazouge-de-Chemeré
GPS : 48°00’06.7»N 0°29’14.2»W - 48.001854, -0.487267

Jeudi 16 juilletJeudi 16 juillet
14h00 à 16h00
Chasse aux papillons

23 - La Bazouge-de-Chemeré

Mercredi 22 juillet
21h30 à 23h30

Les voltigeuses de la nuit

p. 38



Jeudi 16 juilletJeudi 16 juillet
14h00 à 16h00
Chasse aux papillons

Dans le bois du Tay, les chauves-souris trouvent leur 
bonheur. Diff érentes espèces se logent dans les bâtiments 
et sortent à la nuit tombée pour aller se nourrir dans la 
forêt. Vous assisterez à cette sortie de gîte spectaculaire. 

1 km aller-retour
Inscription : MNE -02 43 02 97 56
RDV : Parking à l’entrée du site, en bas du bois du Tay à 
Hambers
GPS : 48°16’45.1»N 0°25’58.2»W - 48.279201, -0.432842

14 - Bois du Tay

Mercredi 22 juillet
21h30 à 23h30

Les voltigeuses de la nuit

p. 39



Dans l’eau comme sur la terre, les animaux se nourrissent 
de végétaux ou d’autres animaux. Au fi l de la rivière et 
au cœur d’un site naturel exceptionnel, venez découvrir 
les mystères de la vie aquatique et tenter de trouver qui 
a mangé Léon ! Sur le chemin, vous rencontrerez notre 
moniteur guide de pêche pour une initiation de pêche à 
la gratté ! À vos bottes, prêts, grattez !

2 km aller-retour
Inscription : Fédération de la Pêche - 02 43 69 12 13
RDV : Parking du Musée de Préhistoire 
à Thorigné-en-Charnie
GPS : 47°59’37.4»N 0°23’56.4»W - 47.993711, -0.398991

24 - Saulges

Mardi 28 juillet
14h00 à 16h00
Qui a mangé Léon ?!

p. 40



Vous cherchez une sortie nature pour les grands et les 
petits ? Cette animation est pour vous. Une série de petits 
ateliers ludiques à faire en famille vous fera découvrir 
faune et fl ore de cette perle mayennaise.

2 km aller-retour
Inscription : CPIE -  02 43 03 79 62
RDV : Parking de l’étang Neuf à Juvigné
GPS : 48°13’42.5»N 1°00’29.4»W - 48.228459, -1.008172

9 - Étang Neuf de Juvigné

Mardi 28 juillet
14h00 à 16h00
Qui a mangé Léon ?!

Jeudi 6 août
14h00 à 16h00

Escapade Nature :
l’étang Neuf de Juvigné

p. 41



Point culminant du massif armoricain, le Mont des 
Avaloirs permet d’entrevoir grâce à son belvédère un 
panorama des paysages locaux. Venez en faire une lecture 
attentive puis nous descendrons de notre observatoire 
pour explorer ce massif et ses milieux atypiques.

2,5 km aller-retour
Inscription : CPIE -  02 43 03 79 62
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702

Vendredi 21 août
14h00 à 16h00
Paysage des Avaloirs

1 - Forêt de Multonne

p. 42



Vendredi 21 août
14h00 à 16h00
Paysage des Avaloirs

Venez à la rescousse des landes du Mont Souprat lors 
d’un chantier participatif organisé dans le cadre du 
projet LIFE Avaloirs. Vous aiderez les agents du Parc dans 
leur mission et découvrirez ce milieu emblématique sous 
ses couleurs estivales tout en participant à un projet de 
portée européenne.

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking du belvédère du Mont des Avaloirs
GPS : 48°26’59.9»N 0°08’40.9»W -  48.449981, -0.144702
Equipements recommandés : bottes, gants et outils
de jardinage

1 - Forêt de Multonne

Samedi 22 août
13h30 à 17h00

Chantier participatif
J’peux pas j’ai chantier #3

p. 43



Le soleil d’été se couche sur le lac de Haute Mayenne. 
Certains animaux vont se coucher, d’autres se réveillent. 
Profitez de cette sortie en kayak pour vous fondre dans 
ce décor de jour et de nuit.

5,8 km aller-retour
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
Prévoir des vêtements de rechange.

Mardi 25 août
20h00 à 23h00
Kayak au crépuscule

6 - Lac de Haute-Mayenne

p. 44



Mardi 25 août
20h00 à 23h00
Kayak au crépuscule

Découvrir les richesses ornithologiques du plan d’eau de 
Bourgon, classé en Espace Naturel Sensible.
Suivi de la migration automnale où plus de 200 espèces 
ont été observées à ce jour sur le site !
Un animateur vous accueillera à l’observatoire 
ornithologique.

Sans inscription, rendez-vous directement sur place.
Renseignements : MNE - 02 43 02 97 56
Parking : 48°10’27.0»N 1°04’29.8»W - 48.174161, -1.074955

8 - Plan d’eau de Bourgon

Mercredi 26 août
Mercredi 9 septembre

Mercredi 23 septembre  
Mercredi 7 octobre

9h00 à 11h00
Découverte des oiseaux d’eau

p. 45



Dans le bas marais tourbeux vivent des animaux discrets 
jaillissant de la végétation, campés sur leurs 2 pattes 
à ressort. Ils chantent ou stridulent et peuvent vous 
regarder d’un drôle d’air….

1 km aller-retour
Inscription : MNE - 06 15 92 83 06
RDV : Parking de la ferme de Bois Gamats à Laval
GPS : 48°03’02.8»N 0°45’26.3»W - 48.050780, -0.757310

19 - Bois Gamats

Mercredi 26 août
14h00 à 16h00
Par bonds et par vaux

p. 46



Mal connu et injustement mal considéré, le groupe des 
papillons de nuits est pourtant immense en terme de 
nombre d’espèces et mérite de se s’y pencher de plus près 
pour apprécier leur incroyable beauté.

200 m aller-retour
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Moulin de Cordouen à Saint-Calais-du-Désert
GPS : 48°29’34.7»N 0°15’39.9»W - 48.492962, -0.261075

3 - Saint-Calais-du-Désert

Mercredi 26 août
14h00 à 16h00
Par bonds et par vaux

Vendredi 18
septembre

20h30 à 22h30
Merveilleux 

papillons de nuit

p. 47



Le moulin préindustriel de Mirwault nous fera remonter 
le temps en lien avec la rivière qui, en amont de Château-
Gontier-sur-Mayenne, off re également l’occasion 
d’observer une faune aux portes de la ville.

1 km aller-retour
Inscription : MNE -  06 15 92 83 06
Sortie co-animée par Nicolas Foisneau du service du 
patrimoine au Conseil départemental
RDV : Parking de l’écluse de Mirwault à Château-
Gontier-sur-Mayenne
GPS : 47°50’32.4»N 0°42’13.0»W - 47.842345, -0.703618

Samedi 19
septembre
14h 00 à 16h00
Rivière et moulin

28 - Château-Gontier-sur-Mayenne

p. 48



En partenariat avec le Groupe Ornithologique des Avaloirs 
(GOA), le temps d’une journée, une randonnée vous est 
proposée sur une boucle de 8 km pour découvrir les arbres 
têtards, leurs origines et leurs usages. Il sera aussi question 
de biodiversité, à l’image de la Chouette chevêche, emblème 
du GOA. Cette sortie est organisée dans un esprit d’échange 
et de convivialité autour d’un pique-nique partagé dans une 
exploitation agricole.

8 km aller-retour
Inscription : PNRNM - 02 33 81 13 33
RDV : Parking face à l’église de Saint-Aignan-de-Couptrain
GPS : 48°27’19.2»N 0°18’11.1»W - 48.455345, -0.303069

4 - Saint-Aignan-de-Couptrain

Samedi 3
octobre
9h30 à 17 h00

Rando têtards
et pique-nique à la ferme

p. 49



Au cœur du bocage mayennais, ce site a su conserver un 
caractère naturel et sauvage. Il a connu une évolution  
privilégiant le maintien d’une biodiversité tout en 
améliorant la pratique de l’activité pêche. Chaque 
participant s’initiera à la pêche au leurre avec notre 
moniteur guide de pêche et, en cette saison, la réponse 
des perches ne se fera pas attendre !

1,5 km aller-retour - À partir de 12 ans
Inscription : Fédération de la Pêche - 02 43 69 12 13
RDV : Parking situé à proximité de la digue du plan 
d’eau et du gite à Olivet
GPS : 48°07’07.0»N 0°54’47.7»W - 48.118615, -0.913247

Samedi 3  
octobre
14h00 à 16h00
L’étang d’Olivet : 
entre passé et avenir…

17 - Étang d’Olivet

p. 50



Méfiance, poison sont les mots que l’on entend le plus 
souvent à propos des fruits sauvages du bocage ; et 
pourtant alises, cynorhodons, cenelles … ont nourri nos 
ancêtres et peuvent encore nous régaler aujourd’hui !
Venez les découvrir avec l’ethnobotaniste Marie Cloteau-
Girard.

1 km aller-retour
Inscription avant le 8 octobre : Conseil départemental 
02.43.59.96.26
RDV : Parking à l’arrière de l’étang du Gué de Selle
sur la D272 à Mézangers
GPS : 48°12’16.0»N 0°25’19.3»W - 48.204454, -0.422015

Samedi 10
octobre
14h00 à 16h30

Arbres, arbustes, arbrisseaux 
fruits sauvages de la haie

15 - Étang du Gué de Selle
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Le lien charbon-eau-nature vous sera conté. Des 
exploitations minières étaient toutes proches. Le halage 
est, sur ce lieu précis, étudié car il bénéfi cie d’un mode de 
gestion particulier.

1 km aller-retour
Inscription : MNE -  06 15 92 83 06
Sortie co-animée par Nicolas Foisneau du service du 
patrimoine au Conseil départemental
RDV : Parking de l’écluse de Persigan à Nuillé-sur-Vicoin
GPS : 47°59’16.1»N 0°44’27.9»W - 47.987818, -0.741095

20 - Nuillé-sur-Vicoin

Samedi 10 
octobre
14h00 à 16h00
Halte migratoire

p. 52



Voilà finalement peu de temps que nous sommes 
sédentarisés à l’échelle de notre histoire. Venez vous 
exercer à quelques techniques de chasses pratiquées par 
vos «aïeux» et vous délecter d’une cueillette sauvage et 
gustative.

2 km aller-retour
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Musée de Préhistoire à Thorigné-en-Charnie
Accès parking
GPS : 47°59’37.4»N 0°23’56.4»W - 47.993711, -0.398991

Vendredi 30
 octobre
14h00 à 16h00

Chasseurs, cueilleurs

24 - Saulges

Samedi 10  
octobre
14h00 à 16h00
Halte migratoire

p. 53



Devenez gestionnaire d’un jour en aidant à restaurer la 
tourbière du Marais du Fourneau ! Ce site au patrimoine 
naturel rare est menacé par la présence d’une végétation 
non souhaitée : venez aider à leur suppression ! Vous en 
apprendrez ainsi plus sur les espèces liées aux tourbières, 
le projet LIFE Avaloirs et ses actions.

Inscription : PNRNM - 02 33 81 75 75
RDV : Parking de l’église à Pré-en-Pail-Saint-Samson 
(face au CocciMarket)
GPS : 48°27’34.8»N 0°11’52.8»W - 48.459659, -0.198004
Equipements recommandés : bottes, gants et outils
de jardinage.

Samedi 31
octobre
13h30 à 17h00
Chantier participatif
J’peux pas j’ai chantier  #4

2 - Marais du Fourneau
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Les oiseaux du grand nord (Sibérie, Groenland…) sont 
arrivés et ils sont nombreux à venir profi ter de la douceur 
de nos hivers de climat océanique. Venez apprendre à 
connaître et reconnaître ces espèces sur l’un des plus 
beaux sites ornithologiques de la Mayenne.

2,5 km aller-retour
Inscription : CPIE - 02 43 03 79 62
RDV : Parking de l’étang des Forges à Aron
GPS : 48°17’33.2»N 0°33’12.0»W - 48.292731, -0.553914

13 - Étang d’Aron

Samedi 12
décembre

14h00 à 16h00
Le peuple migrateur

p. 55



Agenda
des sorties  

2020

Renseignements :
Tél. 02 43 59 96 26
lamayenne.fr

et sur ecomotives53.fr


