LE PROGRAMME

LE 14 MAI DE 10H À 19H AU PARC PAYSAGER
Animations, spectacles, balades

Édito
La richesse naturelle de notre ville est une
évidence pour qui aime y flâner : Saint-Nazaire
bénéficie d’un environnement exceptionnel, entre
terre, mer et Brière. Un cadre de vie dans lequel la
nature a toute sa place : parcs, bois, étangs, jardins
et espaces verts forment un écosystème qu’il est important de
préserver. Nos services municipaux travaillent quotidiennement à
la gestion de ces lieux de respiration et de pause afin de donner à
la nature une place de premier plan au cœur de la cité.
Cet écosystème, il est tout aussi important de le révéler. C’est
pourquoi je suis heureux de vous donner rendez-vous au Parc
paysager pour une journée « Saint-Nazaire Coté nature », sur le
thème de la biodiversité.
L’occasion de découvrir, ou redécouvrir, la richesse naturelle de
notre ville au travers de balades, d’animations et de spectacles
gratuits et accessibles à toutes et à tous.
Profitez pleinement de cette journée, à la fois ludique et
pédagogique, pour en apprendre plus sur la faune et la flore
nazairiennes et arpenter le Parc paysager sous un autre angle,
poétique et sensoriel.
Au plaisir de vous y croiser,
David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

Activités, ateliers et animations
Matin bien-être
SIESTE SONORE
– SOUS LE BLEU-VERT
Laissez-vous bercer par l’ambiance
sonore aérienne proposée par
Indimagma, allongé·es sur l’herbe,
le temps d’une pause, d’un moment
suspendu au milieu de la ville.
> De 10h à 13h

YOGA EN PLEIN AIR
Au programme : yoga, création d’un
mandala à partir d’objets trouvés
dans la nature, marche méditative et
consciente.
> De 10h à 13h

Après-midi ludique
JEUX NATURE, JEUX RÉCUP’
Toute une panoplie de jeux de société
réalisés à partir d’éléments naturels à
découvrir avec AléaNature : morpion,
mémory, bilboquet…
> À partir de 14h
> 16 personnes maximum

L’ÉCOLOGIE EN S’AMUSANT
Une aventure écologique avec ce jeu
de l'oie géant sur l’eau, l’air, la terre
et le feu, en compagnie des animaux
totems de Plum.
> De 15h à 16h
> 8-12 ans
> 12 enfants maximum

PAUSE BOTANIQUE
ET CULTURELLE
Bain Public et Printemps Bruyant vous
invitent à regarder le parc autrement,
tout en dégustant une sélection de
tisanes locales.
> À 15h
> Pour en savoir plus : 09 73 16 03 49
ou www.bainpublic.eu

LES BALADES, ANIMATIONS ET SPECTACLES SONT GRATUITS.
Toute la programmation est proposée sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires,
dans le respect des gestes barrières nécessaires à la sécurité de tous et toutes.

Toute la journée
CLASSE NATURE…

LES BÊTES CURIEUSES

Des ateliers pédagogiques avec les
Alcidés, pour mieux comprendre et
soigner la faune sauvage.

Testez votre imaginaire et votre créativité
en réalisant un bestiaire improbable et
fabuleux à partir d’éléments naturels, avec la
compagnie Machtiern.

> Dès 4 ans

ÉCHANGE À VOLONTÉ !
TROC DE PLANTES
Jardiniers, jardinières, venez proposer
et échanger des graines, plants, bulbes,
boutures ! Aucun échange d'argent,
juste de la convivialité et de bons
conseils partagés !
> Sur inscription sur :
evenementiel@agglo-carene.fr

GARE À L’INVASION !
Moyens et actions de régulation des
espèces à enjeux de santé publique
et des espèces invasives, conseils aux
jardinier.es amateur.ices : l’association
Polleniz vous explique tout !

> 15 personnes maximum par session
> Les enfants doivent être accompagnés.

LES FOURMIDABLES
Dégustation d’insectes et jeux ludiques autour
des pollinisateurs et des insectes des composts.

> Dès 4 ans

LES RUCHES DE A À BZZZ
Tenez vos papilles en éveil lorsque Bernard
Berthaud vous fera découvrir son métier
d’apiculteur et déguster son miel.

MISSION BLUE SCAPE
Votre équipe se retrouve en 2050…
Votre mission : sauver la planète !

LA NATURE COLLÉE À LA PEAU

> Dès 12 ans (avec adulte accompagnant)
> Session d’une heure
> 4 équipes de 6 personnes

Papillon, fleur, libellule… Graines d’art
vous propose maquillage et tatouage
éphémère selon vos envies.

MOUTONS ET COMPAGNIE

> Dès 4 ans

LE RENDEZ-VOUS
DES JARDINIER·ES
Les Pépinières Duval vous initient au
bouturage et au semis avec un atelier
« multiplication des plantes ».
> Dès 4 ans
> 15 personnes maximum

Pour tout savoir sur l’éco pâturage,
en présence d’un éleveur de moutons
d’Ouessant accompagné de son troupeau.
> Prière de bien tenir vos chiens en laisse.

PROLONGEZ LA BALADE !
Informations sur les mobilités douces et
ventes de cartographies avec Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme.

Balades
Une autre façon d’explorer le Parc paysager
et la diversité des espaces verts de Saint-Nazaire.
À FOND LA FAUNE
Par Estuairez-vous
Une chasse aux trésors vous attend pour en savoir plus sur les habitants du parc.
> Dès 4 ans
> Durée : 1h15

À LA DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES
Par le Parc naturel régional de Brière
Un atelier-balade au cours duquel se dévoilera la biodiversité qui peuple les prairies du Parc
paysager : papillons, araignées et autres insectes.
> Par groupe de 15 personnes
> Départ toutes les heures

AU FIL DE L’EAU, DÉCOUVERTES ET MYSTÈRES
Par Loire Océane Environnement
Suivez le chemin de l’eau au Parc paysager et prenez le temps d’y observer la végétation.
Au cours de la balade, identifiez les espèces à l'aide d'une épuisette, dessinez la nature ou
bien collectionnez des éléments naturels pour en faire une œuvre d'art collective !
> Départs à 9h, 11h, 13h et 15h

BALADES EN PONEY
Par le Poney club des Landes
> Dès 4 ans
> De 13h30 à 17h30

À 5 minutes à pied,

le Jardin des Plantes
vous attend pour vous faire
découvrir son nouveau
fleurissement
de l'été !

Spectacles
La journée sera également ponctuée de spectacles,
scénettes, déambulations ou encore contes à travers le parc.
LE SON DE LA SÈVE

LA FERME DE MLLE BERGAMOTE

Collectif 16 rue de la Plaisance

Le théâtre des utopies

Promenade visuelle, tactile
et sonore
Un hymne à l’imperfection, à la
différence et au hasard au milieu
d’une forêt étrange d’arbres creux.

Scénettes
Mlle Bergamote vous convie à un
spectacle unique en compagnie de sa
troupe d’animaux acteurs.

> À 11h, 13h30, 15h30 et 16h30
> Adapté aux tout-petits

LE GÉANT AUX FRUITS D’OR
ET DE GLACE
Compagnie Herborescence
Danse aérienne, cirque aérien, chant
Un spectacle à la fois profond et léger,
grave et loufoque autour de l’humain
et la nature.
> À 16h30

DES JARDINS ET DES HOMMES
Association Cultures aux jardins
Concert et lecture
Un spectacle associant musique et
textes sur le thème de la biodiversité
avec Patrick Scheyder au piano, Allain
Bougrain Dubourg (président de la Ligue
de protection des oiseaux) à la lecture
de textes et Abdelghani Benhelal pour
les chants et contes kabyles.
Avec une création végétale sur
le thème de l’herbe folle, imaginée
par le paysagiste Gilles Clément.

> À 18h
> Durée : 1h10
> Dès 6 ans

> Toute la journée
> Adapté aux tout-petits
> 20 personnes maximum
> Prière de bien tenir vos chiens
en laisse.

LECTURES SOUS L’ARBRE
Compagnie À fleur de mot
Lectures d’albums et livres d’artistes.
> Toute la journée
> Adapté aux tout-petits
> 20 personnes maximum

Destination le Parc paysager
Venez à vélo ou en bus !
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Légende
Entrées du site

Info bus
STRAN • 6 place Pierre Sémard • www.stran.fr • 02 40 00 75 75
A
 rrêts de bus STRAN

Pôle biodiversité
Pôle ludique
Pôle culturel

Info vélos
Arceaux vélos
A
 bris vélos accessibles avec un pass hYcéo.

Restauration et aire de pique-nique

Info parkings

Sanitaires

Les parkings voitures place des Martyrs et de l’Hôtel de Ville
sont gratuits la première heure.
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