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Devenez acteurs 
du patrimoine !

Au travers d’un programme largement renouvelé, les Escapades 

couëronnaises vous proposent en 2014 de devenir acteur du patrimoine : 

apprenez à observer bien sûr, mais aussi à dessiner, à recenser les plantes 

sauvages ou à compter les nids d’hirondelles. Les esprits joueurs choisiront 

le rallye, les sportifs l’escapade à vélo, les noctambules le marais au 

crépuscule, la découverte des chauves-souris ou des étoiles et les lèves-

tôt seront amplement servis. 

Nous aimons les mélanges : les plantes sauvages poussent sur l’asphalte 

des rues, les nids d’hirondelles sous les toits de nos maisons ou dans les 

vieux murs, et la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, vous raconte son 

histoire.

Alors regardez à vos pieds, en l’air ou au loin, du plus petit au plus 

grand, cette année sera pleine de surprises et de découvertes avec ces 

Escapades gratuites, proposées par la Ville de Couëron et animées par 

des spécialistes.

À vol d’oiseau ou au ras des pâquerettes, toujours la tête dans les étoiles… 

Les Escapades couëronnaises sont une douce découverte de notre 

territoire.
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  Samedi 5 avril, 9h

Est-ce la pie qui chante ? 
Ou apprendre à reconnaitre le chant des oiseaux
Les chants d’oiseaux vous enchantent mais vous égarent aussi quand 
il s’agit de nommer l’auteur-compositeur-interprète ? Au cours de cette 
balade, un ornithologue vous aidera à acquérir un peu de technique 
d’écoute et d’identification…

Animation Bretagne vivante

Samedi 19 avril, 9h

S’il vous plait, dessine-moi un…
L’illustration naturaliste, une tradition à Couëron
Vous rêvez de dessiner quelques oiseaux en vol ? Venez découvrir  
le métier de dessinateur naturaliste, l’art de l’observation  
et quelques techniques simples pour croquer sur le vif…  
Benoit Perrotin, illustrateur naturaliste et artiste à part entière 
vous fera partager sa passion devenue son métier.

Animation LPO 44 
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Mercredi 7 mai, 21h

La veillée aux étoiles 
Chacun d’entre nous s’est un jour retrouvé sous un magnifique ciel étoilé. 
Un animateur scientifique de Terre du Ciel vous propose de dépasser le 
moment de la simple contemplation en découvrant le nom des étoiles et 
des constellations, ainsi que les légendes s’y rapportant. Vous observerez 
les étoiles mais aussi les planètes et les univers lointains à l’aide de 
puissants télescopes et jumelles binoculaires. 
Vous « voyagerez » à travers l’univers par le détail des amas d’étoiles, 
nébuleuses et galaxies lointaines pour une soirée magique.
En cas de météo défavorable, une séance de planétarium, simulateur numérique du ciel nocturne, vous sera proposée.

Animation Terre du Ciel
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Samedi 17 mai, 9h30

Petites histoires de (plantes) sauvages
Croyances et légendes, vertus médicinales et usages alimentaires des 
plantes sauvages rencontrées au hasard des chemins… Au fil d’une 
balade, découvrez (et goûtez, si vous le souhaitez !) les plantes sauvages 
qui poussent, même dans la rue. 
Vous ne parlerez plus jamais de mauvaises herbes !

Animation Bretagne vivante 

Vendredi 23 mai, 20h30

Impression, soleil couchant
Sortie crépusculaire dans le marais Audubon
C’est le moment crépusculaire…admirez, regardez, écoutez, c’est un 
moment privilégié pour l’observation. Le marais se dévoile autrement 
lors de ce passage du monde du jour à celui de la nuit. Vous serez plus 
attentifs aux bruits qui vous entourent. Peut-être saurez-vous reconnaitre 
le cri de tous les oiseaux du marais ?

 Animation LPO 44
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Samedi 7 juin, 9h

En quête d’hirondelles !  
Parmi les oiseaux migrateurs, les hirondelles tiennent une place à part : 
on guette leur arrivée,  annonciatrice du printemps. Hirondelles des 
rivages, hirondelles rustiques, hirondelles des fenêtres ou martinets : 
saurez-vous les reconnaitre ?
La LPO poursuit en 2014 la grande enquête nationale sur les hirondelles. 
Tous les citoyens sont invités à y participer en faisant part de leurs 
observations de nids occupés. Alors levez les yeux et observez ! 

Animation LPO 44

Dimanche 22 juin, 9h30

Le bal des cigognes du marais 
Les cigognes sont les oiseaux emblématiques du marais… 
Accompagnée d’un ornithologue, cette balade, en période de nidification, 
permet d’observer cigognes et cigogneaux dans un de leurs sites préférés 
de l’Estuaire : le marais Audubon.

Animation Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique en Loire  
et Atlantique (ACROLA)
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Samedi 5 juillet, 9h30

Rallye nature, 1, 2, 3 partez !
Pour la première édition de ce rallye en famille, êtes-vous prêts à 
découvrir la nature comme on ne vous l’a jamais proposé ? Si oui, 
énigmes, chasse aux trésors, missions sensorielles, création artistique et 
quelques autres surprises vous attendent.
Familles ou amis, composez votre équipe !

Animation Bretagne vivante
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Samedi 19 juillet, 9h

Richesses du marais Audubon
Biodiversité des zones humides
Vous croyez connaitre le marais ? Cette Escapade réserve bien des 
découvertes. Une balade naturaliste pour appréhender l’incomparable 
richesse de la flore et de la faune du marais. 

Animation LPO 44
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Samedi 9 août, 9h

De bon matin, sur les chemins, à bicyclette…
Biodiversité des zones humides à vélo
En plein été, de bon matin, les cheveux au vent, une autre façon de 
découvrir le marais, et d’entretenir sa santé ! Et si Jean-Jacques Audubon 
avait disposé d’un vélo…

Animation LPO 44 /// Prévoir un vélo 

Vendredi 22 août, 20h

Vol de nuit
18ème nuit européenne de la chauve-souris
Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Couëron vous propose 
de mieux connaitre ce petit mammifère ailé. Comptant près d’un millier 
d’espèces, l’ordre des chiroptères est le plus important ordre des 
mammifères après les rongeurs. Pourtant, de nombreuses espèces sont en 
forte régression, et même en voie de disparition.

Animation LPO 44
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 20 et 21 septembre 

Journées européennes du patrimoine
De nombreuses balades, expositions et spectacles sont prévus lors  
des prochaines Journées du patrimoine, notamment autour du bourg,  
du Port-Launay et de l’Espace de la Tour à plomb.
Pour les amoureux de patrimoine, d’histoire, de spectacles, de lectures, 
de balades, de surprises… bref, pour tout le monde !

Programme disponible en septembre sur www.ville-coueron.fr 
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 Samedi 27 septembre, 9h30

Pas très sauvage, la Loire, tout de même !
Des siècles d’aménagement ont largement modifié son cours, surtout 
dans l’estuaire. Les enjeux et les moyens ont changé au cours des 
siècles : façonner les rives pour l’agriculture, assurer la navigation jusqu’à 
Nantes et préserver les zones humides.
Lors de cette sortie, vous apprendrez pourquoi l’île de la liberté est toute 
neuve, pourquoi il y a un mât qui dépasse sur la rive gauche, pourquoi la 
cale du Paradis se trouve sur la commune du Pellerin… et bien d’autres 
choses encore !

Animation Estuarium
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 Samedi 4 octobre, 9h30

L’aventure industrielle
 L’activité industrielle a marqué l’histoire de Couëron : verrerie, briqueterie, 
fonderie de plomb... La géographie et la démographie de la ville en ont été 
profondément modifiées. En témoignent le bâti industriel, les nombreuses 
cités ouvrières et une histoire faite de luttes et de fraternité. Partez à la 
découverte de cette histoire architecturale et humaine.

Animation Florian Tessier-Brochard, médiateur en architecture et patrimoine

 

 Samedi 18 octobre, 9h30

La forme d’une ville
Histoire et architecture du bourg
Laissez-vous conter l’histoire de Couëron au travers de ses rues et de 
ses bâtiments, de la place Charles-de-Gaulle dont vous connaitrez enfin 
le secret, aux bords de Loire, en passant par les petites rues autour de 
l’église. Non, la forme d’une ville ne change pas aussi vite que le cœur 
d’un mortel ! Une promenade architecturale et historique les pieds sur terre 
et le nez en l’air. Promis, vous ne regarderez plus le bourg comme avant.

Animation Florian Tessier-Brochard, médiateur en architecture et patrimoine
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 Samedi 30 novembre, 9h

Un marais en hiver
Les hivernants du lac de Beaulieu
Non, tout ne s’arrête pas l’hiver ! De nombreux oiseaux passent l’hiver 
à Couëron autour du lac et du marais de Beaulieu : canards souchets, 
canards siffleurs, sarcelles d’hiver, etc… 
Venez découvrir ce site exceptionnel pour une observation en toute 
tranquillité de ces habitants hivernaux.

Animation LPO 44



14

Agenda
Date Sortie Public Départ Durée Réservation

Samedi 5 avril Est-ce la pie qui chante ? 9h 2h Bretagne vivante

Samedi 19 avril S’il vous plait, dessine-moi un… 9h 2h30 LPO 44

Mercredi 7 mai La veillée aux étoiles 21h 2h30 Service archives et patrimoine

Samedi 17 mai Petites histoires de [plantes] sauvages 9h30 2h30 Bretagne vivante

Vendredi 23 mai Impression, soleil couchant 20h30 2h LPO 44

Samedi 7 juin En quête d’hirondelles ! 9h 2h LPO 44

Dimanche 22 juin Le bal des cigognes du marais 9h30 2h Service archives et patrimoine

Samedi 5 juillet Rallye nature 1, 2, 3 … partez ! 9h30 2h30 Bretagne vivante

Samedi 19 juillet Les richesses du marais Audubon 9h 2h LPO 44

Samedi 9 août 
De bon matin, sur les chemins, 
à bicyclette…

9h 2h30 LPO 44

Vendredi 22 août
Vol de nuit
Nuit européenne de la Chauve-souris 20h 2h30 LPO 44

Samedi 20 et dimanche 
21 septembre 

Journées européennes du Patrimoine
Programme en septembre sur www.

Service archives et patrimoine

Samedi 27 septembre Pas très sauvage, la Loire, tout de même ! 9h30 2h30 Estuarium 

Samedi 4 octobre L’aventure industrielle 9h30 2h30 Service archives et patrimoine

Samedi 18 octobre La forme d’une ville 9h30 2h30 Service archives et patrimoine

Samedi 29 novembre Un marais en hiver   9h 2h30 LPO 44 
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Samedi 19 avril S’il vous plait, dessine-moi un… 9h 2h30 LPO 44
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De bon matin, sur les chemins, 
à bicyclette…

9h 2h30 LPO 44
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Samedi 20 et dimanche 
21 septembre 

Journées européennes du Patrimoine
Programme en septembre sur www.

Service archives et patrimoine

Samedi 27 septembre Pas très sauvage, la Loire, tout de même ! 9h30 2h30 Estuarium 
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Types de sorTie
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Sortie famille

Sortie vélo

 Sortie avec 
traducteur en 
langue des 
signes sur 
demande
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Renseignements et réservations
Service archives et patrimoine 
de la Ville de Couëron
Tél. : 02 40 38 51 00 ou 
service.archives-patrimoine@
mairie-coueron.fr

LPO 44 Tél. : 02 51 82 02 97

Bretagne vivante
Tél. : 02 40 50 13 44

Estuarium
Tél. : 02 40 57 71 80 ou 
estuarium@estuarium.fr

Informations pratiques
Le programme des Escapades couëronnaises est proposé par  
la Ville de Couëron.

  Toutes les Escapades couëronnaises sont gratuites sur réservation.

 Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de la réservation.

  N’oubliez pas d’avertir si vous avez un empêchement, cela permettra  
à d’autres d’en profiter, les listes d’attente sont parfois longues !

  Les sorties famille sont particulièrement adaptées aux familles  
avec enfants.

  Si vous souhaitez la présence d’un traducteur en langue des signes, 
réservez au moins une semaine à l’avance.

  Pensez à adapter votre tenue aux conditions météorologiques.  
Les bottes sont conseillées pour les sorties dans les marais.

  Les Escapades peuvent être annulées en cas de conditions climatiques 
défavorables ou d’inscriptions insuffisantes, vous serez alors prévenus.

Retrouvez les carnets de balade et les circuits de randonnée de Couëron à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville ou sur www.ville-coueron.fr
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