
La balade des gens curieux
d’un corridor à l’autre

Samedi 8 juillet

Horaires : à partir de 12 h 15 à l’entrée du parc 
du chasseur (allée des bois) à Saint-Genest-Lerpt.

Venez découvrir la faune aux portes de la ville. Au cours d'une balade accompagnée, 
nous tâcherons d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour aller à la rencontre des 
espèces qui nous entourent (oiseaux, papillons, reptiles...). Vous serez surpris par 
leur diversité et vous apprendrez certains de leurs secrets.
Horaires : départ à 10 h 00

Balade naturaliste

2h

Partez à la découverte des corridors 
biologiques au fil d’ateliers familiaux et de 
balades naturalistes sur les communes de La 
Fouillouse et Saint-Genest-Lerpt. 
Composez vous-même votre menu parmi 
de nombreuses animations proposées par 
la FRAPNA et la LPO Loire tout au long de la 
journée.

Journée organisée par :

Parc du Chasseur à Saint-Genest-Lerpt
Arrêt le Chasseur STAS ligne 13 (parking allée des bois)

Coordonnées GPS : 45.461854 ; 4.325352
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Pique-nique partagé (chacun apporte un plat, sucré ou salé, ou une boisson à partager) 
et apéritif offert.

Gratuit



Venez découvrir le Pont du Grand Breuil et son nouvel aménagement facilitant le passage 
de la faune sauvage. Vous découvrirez également un système permettant le suivi des 
animaux : les détecteurs photographiques !
Horaires : en continu, de 14 h 00 à 18 h 00

Très sage, le passage !

Partez à la découverte des habitants de la mare : le vol gracieux des libellules, les 
trichoptères bien cachés dans leurs fourreaux, le dytique redoutable prédateur. La mare 
abrite une multitude d’invertébrés que nous vous invitons à venir découvrir.
Horaires : en continu, de 14 h 00 à 18 h 00

On s’marre dans la mare !

Comprendre les besoins des être vivants, c’est comprendre que pour eux se déplacer 
est vital. L’atelier vous permettra de comprendre leur cycle de vie, les dangers liés aux 
déplacements et les mesures de protection mises en place sur le territoire.
Horaires : en continu, de 14 h 00 à 18 h 00

D’un corridor à l’autre

Pour qui souhaite découvrir la nature, quoi de plus frustrant que de se promener 
sans voir ou entendre d’animaux ? Pourtant ils sont bien là et si certains mènent 
une vie discrète, ils laissent souvent des traces de leur passage. Au cours d’une 
balade accompagnée, nous vous donnerons trucs et astuces pour rechercher et 
identifier les indices de présence des animaux qui nous entourent.
Horaires : départ à 14 h 00

Suivre à la trace et aux indices !

Parc du Chasseur à Saint-Genest-Lerpt
Arrêt le Chasseur STAS ligne 13 (parking allée des bois)

Coordonnées GPS : 45.461854 ; 4.325352

Pont du Breuil à La Fouillouse 
Allée du Bief, Le Grand Breuil

Coordonnées GPS : 45.487665 ; 4.325000
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Salle Verchère à Saint-Genest-Lerpt
Boulevard du Minois

Coordonnées GPS : 45.448633 ; 4.334257

En famille ou entre ami(e)s, fabriquez simplement votre chauve-souris.

Atelier créatif sur les chauves-souris 

Horaires : de 19 h 30 à 21 h 30

Chauve qui peut !
Un atelier ludique et pratique qui vous permettra de découvrir les Chauves-souris 
(cycle de vie, morphologie, etc.) et de trouver des solutions pour cohabiter 
harmonieusement.
Horaires : de 19 h 30 à 21 h 30

« Il y a au cœur de la Camargue une fabuleuse colonie de grand rhinolophe. Cette 
espèce de chauve-souris est l’une des plus étonnantes. Véritable petit clown doté 
des toutes dernières technologies biologiques, le grand rhinolophe est aussi rare 
que mystérieux. « Une vie de grand rhinolophe » vous invite à partager la vie d’une 
jeune femelle et de sa mère, pour le meilleur et pour le pire…»

Film "Une vie de grand rhinolophe" 

Horaires : projections à 19 h 30 et 20 h 30

Partez à la rencontre des Chauves-souris, des mammifères surprenants de par 
leur morphologie et leur mode de vie. Une soirée crépusculaire sur le terrain 
vous permettra d’observer et d’écouter ces petits animaux volants à l'aide de 
détecteurs à ultrasons. 
Horaires : sortie à 21 h 30 après les projections

Découvrez les reines de la nuit
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La Fouillouse

Villars

St-Genest-Lerpt

Pont du Breuil

Parc du chasseur

Salle Verchère

Horaires Durée Titre Lieu
10 h 00 2 heures Balade Naturaliste

Parc du Chasseur 

Saint-Genest-Lerpt

A partir de 12 h 15 - Pique-nique partagé
14 h 00 2 heures Suivre à la trace et aux indices

14 h 00 - 18 h 00 30 min D’un corridor à l’autre

14 h 00 - 18 h 00 30 min Très sage, le passage ! Pont du Breuil
 La Fouillouse14 h 00 - 18 h 00 30 min On s’marre dans la mare

19 h 30 - 21 h 30 30 min Ateliers sur les chauves-souris Salle Verchère

Saint-Genest-Lerpt
19 h 30 et 20 h 30 1 heure Une vie de grand rhinolophe

21 h 30 1 heure Découvrez les reines de la nuit

Plus d’informations sur :

   http://loireenvert.fr/


