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Fête de l’Automne 
Dimanche 1er octobre 2017 de 10h à 19h 

Forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse 
 

 
 
Après une belle saison des dimanches-animés 2017, la fête de l’automne vient clore cette 
année de temps fort en forêt de Villecartier ! 
Et pour la dernière, l’équipe vous a concocté un programme autour des bons goûts de 
l’automne ! 
 

Toute la journée 
 
Marché de producteurs 
De 10h à 18h 
Valoriser les circuits-courts et les produits de saison. Pain, miel, bières locales, courges, 
confitures, retrouvez tout un panel de produits pour vous faire plaisir. 
 

Ludothèque « A Vous de Jouer ! » 
De 10h à 16h30 
Jeux du semblant, jeux en bois… bien venue dans la ludothèque « A Vous de jouer »pour 
petits et grands joueurs ! 
 
Matin uniquement 
 
Chasse au trésor 
De 11h à 12h 
Une chasse au trésor pour les enfants accompagnés de leur famille ! Pour s’amuser autour 
de l’alimentation ! 
 
 
 
 
 



Rencontre avec Jean Touffet 
A 11h00, venez écouter le passionnant Jean Touffet, fils de garde-forestier pendant la guerre 
39-45 ! Il vous racontera la vie quotidienne à Villecartier il y a plus de 70 ans, vous délivrera 
des anecdotes et vous racontera l’histoire de la vie en forêt au temps des sabotiers. 

 
Après-midi 
 
Ateliers, jeux et découvertes culinaires 
De 14h à 17h 

 Atelier « tout est bon dans la courge ! » : les cultiver, les conserver, les cuisiner. 
Animé par le Hérisson m’a dit 

 Les légumes anciens : atelier, dégustation, jeux. Animé par l’association Des idées 
plein la terre. 

 Le Molkalim : jeux de molki autour de l’alimentation  
 A la découverte des pommes, des poires : comment les cuisiner, pour quelle 

recettes ?... 
 
 

Récoltons nos graines 
De 14h à 17h 
Atelier mes petites graines : triages et conseils pour récolter ses graines. Avec le Hérisson 
m’a dit et la grainothèque de Bazouges-la-Pérouse 
 

Sortie Champignons 
Départ à 14h (prix libre) 
Partez à la découverte des champignons avec Alain, spécialiste en mycologie. Départ à 14h 
de la digue de l’étang. Une seule sortie sera proposée. 
 

Spectacle LA STRING par la cie Ces dames disent 
Départ à 15h et à 17h 

Sortie nature burlesque et clownesque. 
Suivez un naturaliste et sa stagiaire pour une 
découverte de la faune et de la flore. Il y aura des 
vérités, certes ! Mais aussi une place au rire et à 
l’imaginaire.  
L’histoire : « La Structure Territoriale de Recherche 
Intégrée sur la Nature Globale a comme mission « la 
connaissance et la transmission des petites ficelles 
de la bio-diversité », comme s'amuse à répéter son 
unique salarié, Florent Chatterton, écologue. 

 Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N. option G.F.S., qui sera évaluée sur ses 
aptitudes à animer et à sécuriser le public lors de cette balade qui s'annonce riche en 
découvertes animales, végétales et humaines ! » 
50 personnes maximum par balade 
 
 
 
 



Sortie plantes sauvages comestibles 
Départ à 15h30 
En présence de Carol et Christophe Gal de la ferme des 1000 feuilles. Partez à la découverte 
de plantes sauvages comestibles et médicinales.  
 

 
Le Port Miniature 
Naviguez sur l’étang de Villecartier en bateaux électriques. Queen Mary 2, Cap Ferry, bateau 
de pompiers, à vous de choisir ! Possibilité pour adultes et enfants. Payants. 
 

Apéro-Soupe CONCERT avec Les Poissons Voyageurs 
Les Poissons voyageurs nous amènent dans un 
voyage musical international. Inspiré des 
tavernes moldaves, des postes frontières 
ukrainiens et des paysages volcaniques des îles 
Canaries, le quintet présente un spectacle 
musical énergique et participatif, avec Nésar 
Ouaryachybre et sa guitare blues, Johnny 
Sunshine à la contrebasse slap, Froutoutou 
« L'éclair à l'accordéon diabolique », Coline 
Ellouz et Robin Mora à la clarinette et au sax 
baryton des Balkans. Les cinq musiciens 

mêlent leurs voix et leurs compositions pour vous donner à danser et à rêver dans toutes les 
langues, du swing napolitain au rock'n roll de Roumanie.  
 
Et en écoutant le concert, dégustez des soupes faites maisons ! L’idée : amenez vos soupes 
pour nous faire découvrir vos recettes secrètes… 

 

 

Informations pratiques 
Animations, spectacle et ateliers gratuits en accès libre / port miniature payant / sortie champignon prix 

libre. 

Organisé par Couesnon Marches de Bretagne. 

Informations au 02.99.97.71.80 ou 06.81.27.10.54. 

contact@couesnon-marchesdebretagne.fr / www.couesnon-mb.fr  
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