Maison de la Nature et
de la Réserve à Marolles
Gérée par le CDPNE, la Maison de la
Nature et de la Réserve est un espace
pédagogique et ludique, aménagé
grâce au soutien de collectivités. Porte
d’entrée de la réserve naturelle nationale
de « Grand-Pierre et Vitain », elle présente
aux visiteurs ce milieu unique en Loir-et-Cher
à travers une exposition interactive et un espace
de découverte sensorielle de la faune et de la flore.
Parcourez les sentiers de la réserve en accès libre toute
l’année ou guidé par un animateur.
Découvrez les secrets de la réserve avec le parcours
numérique GuidiGo ou l’audioguide Géo Découverte,
téléchargeables gratuitement à partir des applications.
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Maison de la Nature & de la Réserve
Rue de la Mairie, 41330 Marolles
INFORMATIONS & TARIFS

• Ouverture pendant les vacances scolaires de printemps,
d’été et d’automne
• Mardi de 13h30 à 17h30 - du Mercredi au Samedi de 11h à 17h30
• Enfant de moins de 12 ans : gratuit
• Jeune de 12 à 18 ans : 1 € - Adulte : 2 €
• Location audioguide ou tablette : 3 €

Parcourez la réserve naturelle avec un guide et découvrez
toutes les richesses de cet endroit préservé et sauvage.
Avec ses explications et vos observations, vous percevrez
différemment l’environnement. Plus qu’un lieu de promenade,
la réserve constitue un vrai îlot de biodiversité dans le paysage
de la Petite Beauce.
- Les mercredis 2 et 9 mai puis tous les mardis matin
des vacances d’été et d’automne
- RDV à 9h30 à la Maison de la Nature et de la Réserve
- Durée 2h30 - inscription conseillée
- Gratuit pour les moins de 12 ans - 2 €/jeune - 5 €/adulte
- Accueil de groupes toute l’année sur réservation
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PLAN D’ACCÈS

Tous les vendredis après-midi,
pendant les vacances de printemps, d’été & d’automne :
des ateliers pratiques, ludiques et créatifs
sur les plantes, les animaux, l’art et la nature !

Programme 2018

• Lieu des ateliers : Marolles
• De 7 à 12 ans - Tarif : 4,50 €
• Horaires : de 14h à 16h30

Réservation obligatoire au 02 54 51 56 70
ou par mail : contact@cdpne.org

Vacances d’Été
VENDREDI 13 JUILLET

A la chasse aux papillons

As-tu déjà observé un papillon de près ? Et utilisé un filet à
papillons ? Viens pister et apprendre les secrets de ces insectes
fabuleux et colorés. Puis crée ensuite une œuvre d’art naturelle,
à l’image de ces animaux.

VENDREDI 27 AVRIL

Sur la piste des reptiles

Connais-tu les reptiles de ta région ? Sais-tu
distinguer une vipère d’une couleuvre ? Ces animaux qui ont si mauvaise réputation possèdent pourtant
d’étonnantes facultés. Viens à leur rencontre pour apprendre à
les reconnaître et à les protéger.

Musique verte

La nature est source illimitée de création sonore, notamment
pour un musicien en herbe comme toi ! A l’aide de tes mains,
de quelques outils et de ce que t’offre la nature, fabrique
d’amusants instruments de musique : kazoo, flûte de pan,
tac-tac cardère, etc.
VENDREDI 27 JUILLET

Mon arbre totem

Pars sur les sentiers de la réserve et entre
dans l’univers des arbres de Grand-Pierre
et Vitain grâce aux légendes et anecdotes
qu’ils vont te raconter. A la fin de la balade,
réalise une création artistique sur ton
arbre totem.

VENDREDI 04 MAI

Ces p’tites bêtes, alliées du jardinier

Jardiner entouré d’insectes et autres petits animaux sauvages,
c’est tout de même plus vivant que d’utiliser des produits
chimiques ! Viens découvrir ces amis du jardinier si précieux
et tellement efficaces, et construis-leur des refuges pour les
accueillir chez toi.

VENDREDI 11 MAI

Peintures végétales

Découvre l’étonnante propriété colorante
de certaines plantes sauvages. Fabrique
toi-même des jus de fleurs, de fruits ou
de feuilles et laisse libre cours à ta créativité en peignant de superbes tableaux.

Balade contée et fantastique

Immerge-toi dans l’univers féérique de la réserve
de Grand-Pierre et Vitain en te laissant bercer par
les légendes qui peuplent ce lieu. Tu pourras ensuite
inventer et créer un personnage imaginaire puis
l’offrir à la nature.
VENDREDI 24 AOÛT

VENDREDI 20 JUILLET

Vacances de Printemps

VENDREDI 17 AOÛT

VENDREDI 3 AOÛT

Du bois au papier

Que ce soit pour la construction, la fabrication
d’objets ou pour se chauffer, le bois est partout
dans notre quotidien. Découvre les différents usages du bois et
fabrique toi-même une feuille de papier recyclé, que tu pourras
décorer à ta guise.

Mystérieuses chauves-souris

Sais-tu que la chauve-souris est le seul mammifère
capable de voler ? C’est d’ailleurs une virtuose du
vol, et qui plus est, de nuit ! Viens découvrir ces bêtes
si méconnues que tu ne regarderas plus de la même
manière !

VENDREDI 31 AOÛT

Jeu de piste nature

Deviens un détective expert en nature le
temps d’une après-midi dans la réserve
naturelle. A la recherche d’indices qui te
permettront de résoudre des énigmes,
tu parviendras peut-être à dénicher
le trésor de Grand-Pierre et Vitain !

Vacances d’Automne
VENDREDI 26 OCTOBRE

Bombes à graines !

L’automne, c’est le moment pour les plantes de disséminer leurs
graines. Admire la diversité et l’ingéniosité de ces semences et
fabrique des « bombes à graines » pour faire fleurir les trottoirs
autour de chez toi.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
VENDREDI 10 AOÛT

A la recherche des mille et une pattes

Pars à la chasse aux petites bêtes qui courent, sautent et volent
dans les prairies. Observe-les bien pour pouvoir ensuite créer
ta propre petite bête imaginaire avec des éléments naturels et
de l’argile.

Nourrir les oiseaux en hiver

Quand l’hiver s’installe, certains oiseaux
migrent vers des pays chauds alors que
d’autres restent dans nos jardins. Viens aider
nos amis les oiseaux à passer la saison froide
en réalisant des boules de graisse et une
mangeoire.

