
SAMEDI 25 MAI
À PARTIR DE 9h30

façonnons le paysage de demain
le marais entre nos mains

  ESPACE GEOFFROY D’ESTISSAC 
SALLE DES FÊTES   
EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE

MAILLEZAIS
GRATUIT

De 12h à 13h30 Déjeuner sous les arbres
Apporter votre pique-nique et un plat à partager  
préparé par vos soins, sur le thème « Le paysage dans 
mon assiette ». 
Buvette, tables et chaises à votre disposition. 

15h30 Temps forts
Film d’animation  
« L’homme qui plantait des arbres »  
d’après le récit de Jean Giono, Réalisateur-Illustrateur  
Frédéric Back, Voix Philippe Noiret.

Causerie-projection  
« À vos têtards citoyens »  
avec la présentation d’illustrations inédites sur le paysage  
de demain et sur les projets participatifs portés par  
le Parc naturel régional du Marais poitevin :

  « Je prends en photo mon marais »  
pour l’observatoire du paysage.

  « Je récolte des graines et des boutures »  
pour constituer une filière « Végétal local ». 

  « Je plante les têtards de demain avec mon voisin ».

Prolongez la fête en allant danser au  
“P’tit bal du Kiosque” à partir de 17h au CSC à Benet

Programme détaillé sur  
pnr.parc-marais-poitevin.fr

Tous les évènements en région sur  
grandeurnature.paysdelaloire.fr
Et en France sur fetedelanature.com
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le bloc-marque   •   Présentation

Parc naturel régional 

du Marais poitevin

Le bloc-marque Parc naturel régional du Marais poitevin s’inscrit dans la charte nationale 

des Parcs naturels régionaux.

une identité coMMune et Personnalisée Par chaque territoire

L’intégrité du logo doit être respectée par tous les Parcs pour renforcer la visibilité nationale du 

réseau. Chaque Parc choisit sa personnalisation territoriale. Les différents attributs sont inséparables 

les uns des autres. Le logo doit toujours être dans sa version originale. Il est indéformable, son dessin 

et sa forme ne doivent pas être transformés. Aucun effet graphique n’est permis, que ce soit un effet 

ombré ou dégradé ou tout autre élément extérieur.

Des idées de recettes !  
Participez en famille à l’atelier cuisine gratuit   

organisé par le PNR du Marais poitevin et le CSC Le Kiosque  
et animé par Territoires alimentaires  

mercredi matin 22 mai au Transfo à Benet.  
Réservation au 02 51 87 37 76.

http://lekiosque.centres-sociaux.fr/?fbclid=IwAR0Lv2f2jT2IU2p0R8eum2tV8A7JOJueI8S5es20Is9YHQgN8ODLdsk9_e4
http://lekiosque.centres-sociaux.fr/?fbclid=IwAR0Lv2f2jT2IU2p0R8eum2tV8A7JOJueI8S5es20Is9YHQgN8ODLdsk9_e4
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/actualites
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=10900
http://fetedelanature.com


Ouvrons l’œil sur les richesses de nos jardins, de nos villages et de nos conches et fossés. Face aux menaces, comme le vieillissement  
et la maladie des frênes, venez participer en famille à l’évolution du paysage du marais !

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 Animations
 ESPACE GEOFFROY D’ESTISSAC

« Les arbres têtards de demain »  
avec le Parc naturel régional du Marais poitevin.

« Portraits de trognes »  
avec Frédéric Mercier, Artiste-peintre.

« L’arbre vit »  
avec Gilles Daverdon, Éducateur environnement.

« Un jardin plein de vie » 
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de la Vendée.

« Biodiversité à la ferme et au jardin »  
avec la LPO Vendée.

« Troc graines et plantes »  
avec l’Association Familles Rurales.

Lectures choisies, mur d’expression…

 SALLE DES FÊTES À 10h30 - 14h00 - 14h45
« 30 min chrono pour un observatoire photo »  
avec Pascal Baudry, Photographe.  
 

9h30 Départ Balades familiales guidées
Réservation Office de tourisme Sud-Vendée Marais poitevin 
au 02 51 87 23 01 le 24 mai au plus tard. 

 2h « Nouveaux regards sur Maillezais »  
avec Marie-Odile Linzer, Guide interprète local et Jérôme  
Davin, Éducateur environnement - Ferme du Marais 
poitevin. 

 1h30 « Enquête sur berge » 
avec Damien Leclerc, animateur et les bateliers de l’Embar-
cadère de l’Abbaye.

 ESPACE GEOFFROY D’ESTISSAC

« Le Parc naturel régional du Marais poitevin et le 
Grand Site de France en images »

« Paysans de nature, regards croisés sur la ferme » 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Vendée –  
Parc naturel régional du Marais poitevin.

« Jardin nature » LPO.

« Arbrendé’lire »  
Centre socioculturel Le Kiosque.

« Le paysage de mon marais quand j’aurai 20 ans » 
Accueil intercommunal de Loisirs.

 SALLE DES FÊTES

« Paysages et visages du marais »
Pascal Baudry, Photographe.

 EMBARCADÈRE DE L’ABBAYE 

« Couleurs d’eau »  
Elisabeth Guyonnet, Photographe.

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 Expositions

1 1h30 Allocutions et  
Art’péro’trognes offert
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