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18 mai 2019

18 mai 2019

18 & 19 mai 2019

18 & 19 mai 2019

1er mai au 31 mai 2019

SORTIE FORESTIeRE 
AU BOIS DU SAUCEUX 
Départs aux annexes du château de l’étang.
Accompagné et commenté par un  
technicien forestier de l’ONF (Office national 
des forêts)
Inscriptions par mail : nature.saran@yahoo.com
20 personnes max. par groupe. 
Prévoir des chaussures de marche.

EXPOSITION SUR 
L’INVENTAIRE DE 
LA BIODIVERSITe DE SARAN
Place de la Liberté
Exposition en plein air, accès libre, 
parvis de la Mairie.

14h30 et 16h30

14h30 et 15h30

de 10h à 12h & de 14h à 18h

de 10h à 12h & de 14h à 18h

DeCOUVERTE DU MONDE 
DES ABEILLES
Annexes du château de l’étang  
L’ABEILLE : son habitat, les différents 
membres de la colonie, la vie dans la 
ruche, le miel et produits de la ruche, 
les abeilles en danger, l’apiculteur, les 
plantes mellifères…

LES OISEAUX DU JARDIN

La Pépinière - Chemin des Marmitaines
Comment identifier les oiseaux ? 
Comment les attirer dans son jardin ? 
Présentation de nichoirs, de mangeoires, 
sans omettre l’abreuvoir !

ATTIRER LES INSECTES DANS SON JARDIN : 
LES GiTES A INSECTES
La Pépinière - Chemin des Marmitaines  
Comment les attirer dans son jardin ? Présentation de gîtes à insectes.
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18 & 19 mai 2019

19 mai 2019

18 & 19 mai 2019

19 mai 2019

RAMASSAGE DES DeCHETS
La Pépinière 
Chemin des Marmitaines 
Ramassage des déchets dans la zone agri-
cole protégée ; sont fournis les gants et 
les sacs. Nécessité d’avoir des chaussures 
de marche et un chasuble.

de 9h à 18h

10h / 14h / 16h

9h (durée 3h)

de 9h à 18h

DeCOUVERTE DU MONDE 
DES ABEILLES
La Pépinière 
Chemin des Marmitaines
L’ABEILLE : son habitat, les différents 
membres de la colonie, la vie dans la 
ruche, le miel et produits de la ruche, 
les abeilles en danger, l’apiculteur, les 
plantes mellifères…

SENTIER PeDAGOGIQUE SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Parcours de 3,5km balisé au sol.
Départs libres du parking du centre Marcel-Pagnol. 

PARCOURS DE LA BIODIVERSITe
La Pépinière - Chemin des Marmitaines
Parcours de 3,5km, en départ libre depuis la 
Pépinière.
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19 mai 2019
PReSENTATION D’UNE 
MICRO FERME DE MARAiCHAGE BIO 
Chemin des Petits Souliers, accès depuis la rue du Veau, 
au nord du Centre Marcel-Pagnol.
Présentation en direct par l’exploitant de son activité.
Inscription au 02.38.80.34.55 ou 
par mail audrey.carme@ville-saran.fr 

à 15h (Durée : 45 min)`
` `
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Annexes du Château

Place de la Liberté

Parking 
Centre Marcel-Pagnol

Audrey Carme - 02 38 80 34 55
audrey.carme@ville-saran.fr
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Petits Souliers


