
 

 

 
GRATUIT - pour toutes les activités, rendez-vous à la Maison de la Nature et de la Réserve 

(rue de la mairie, 41330 Marolles) 
En cas de pluie, les animations et spectacle prévus 

en extérieur auront lieu en intérieur  
Aire de pique-nique, apportez votre panier  

Buvette et sandwichs sur place

Toute la journée - à partir de 10h 

 
• EXPOSITION PHOTOS DES 40 ANS DE LA RÉSERVE 

Au départ de la Maison de la Nature 
et de la Réserve et tout au long du sentier 
de découverte 

1 date, 1 expo et 35 photos pour découvrir le 
patrimoine de la Réserve et son évolution sur 40 ans ! 
 

• RALLYE NATURE – LE MESSAGE DE L’ASCALAPHE 
1 circuit divisé en 3 parcours possibles (de 1h30 à 2h30) 
Plusieurs lots à gagner après tirage au sort 

En famille ou entre amis, 
munissez-vous de votre feuille de 
route et répondez aux questions, 
tout en parcourant le sentier de 
la Réserve. Une autre manière 
de découvrir la Réserve à votre 
rythme ! 

 

10h - 12h30 

 
• INVENTAIRE PARTICIPATIF  
Réservation conseillée au 02 54 51 56 70 
Rendez-vous à 9h45 à la Maison de la Nature 
et de la Réserve 

Sur un espace habituellement fermé au public, 
accompagnés d’experts naturalistes, venez inventorier 
la biodiversité de la Réserve (insectes, oiseaux, plantes, 
champignons …). 

 

10h - 16h30 

 
• ATELIERS À LA MAISON DE LA NATURE 
ET DE LA RÉSERVE 
Activités Nature ludiques : création 
d’un refuge à insectes, land art, graffiti 
mousse, taille de silex… 

13h30, 14h30, 15h30 

 
• DÉMONSTRATIONS DE CHIEN DE BERGER 
A l’entrée de la Réserve 

Découvrez le travail du chien Border collie, « Bandido », 
avec les brebis qui pâturent sur la Réserve l’été. 
 

14h – 16h 

 
• AU CŒUR DE LA RÉSERVE 
Activités sensorielles, origami, 
observations ornithologiques, balade 
archéologique sur la nécropole… 
 

16h30 – 17h30 

 
• INAUGURATION DE L’EXPOSITION PHOTOS DES  
40 ANS DE LA RÉSERVE, SUIVIE DES DISCOURS DES 
PARTENAIRES  
A la Maison de la Nature et de la Réserve 

 

17h30 

 
• SPECTACLE UNIQUE ITINÉRANT SUR LA RÉSERVE 
NATURELLE (PAR LA COMPAGNIE L’INTRUSE)  
Rendez-vous à la Maison de la Nature et de 
la Réserve puis départ à pied sur la Réserve 
pour vivre le spectacle… 

Devenez explorateurs-spectateurs le temps d’un 
spectacle théâtral convivial et burlesque créé 
spécialement pour les 40 ans de la Réserve !  

Cette découverte inédite du lieu, entre aventures, 
légendes, drôleries et chansons, vous laissera un 
souvenir impérissable ! 

  

COCKTAIL OFFERT 19h 


