
                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                             
                                                                              
                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         

                                                   
                                                                                                                         
                                        
                                                                        
                                                                                                                                                                                        
                                                                                      
                                                                                              
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         
                                                            
                                                                                     
                                       
                                                                                
                                                                                                                                        

                                                                                              

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           

                                                                                                                               

             

                                                                    

                                                                                              
                                               
                                                                       

 Mercredi 5     
Découverte de la Réserve Naturelle 

du marais de Sougéal

 Jeudi 6 Découverte des oiseaux du marais

 Vendredi 7    Sur la piste des libellules 
sortie dépendante des conditions météo - Prévoir bottes

 Samedi 8
Les p’tites bêtes du marais, à la pêche aux

amphibiens et insectes aquatiques - Prévoir bottes

 Dimanche 9
Découverte de la Réserve Naturelle 

du marais de Sougéal

 Mercredi 12 Découverte des oiseaux du marais

 Jeudi 13
Les p’tites bêtes du marais, à la pêche aux

amphibiens et insectes aquatiques - Prévoir bottes

 Vendredi 14   
Découverte de la Réserve Naturelle 

du marais de Sougéal

 Samedi 15 Sur la piste des libellules 
sortie dépendante des conditions météo - Prévoir bottes

 Dimanche 16 Découverte des oiseaux du marais

Découverte de la Réserve Naturelle du 
marais de Sougéal

Partez pour une petite sortie dans le marais pour y découvrir sa 
faune, sa flore et son fonctionnement rythmé par les saisons. 
Oiseaux, amphibiens, flore des zones humides, gestion pastorale, 
sont autant de sujets que nous aborderons au fil de cette balade. 
 

Programme du 5 au 16 Août

Découverte des oiseaux du marais

Sorties à 15h – durée 1h
5€ par personne, Gratuit -10 ans

Retrouvez la programmation des sorties sur le
site « Infolocale Sougéal »

Contact : 02.99.88.66.73 / 02.99.48.76.45

Découvrez les oiseaux qui peuplent le marais à cette période de 
l'année. Munis de jumelles et d'une longue-vue nous tenterons 
d'observer hérons, canards ou encore limicoles. Venez apprendre 
à reconnaître ces oiseaux et découvrir leurs particularités. 

Au cours d’une balade venez découvrir libellules et demoiselles, 
ces magnifiques insectes qui peuplent le marais. Munis de filets 
adaptés nous tenterons d’en attraper pour les observer de plus 
près. Leur vie mystérieuse entre ciel et eau n’aura plus de secret 
pour vous. Prévoir des bottes

Les p’tites bêtes du marais, à la pêche aux amphibiens 
et insectes aquatiques

Sur la piste des libellules

Sorties Nature Maison du Marais de Sougéal

Venez découvrir les petits habitants des canaux du marais. À l'aide
d'une épuisette et de boîtes loupes, vous pourrez observer de drôles
d'insectes,  des  amphibiens  et  peut-être  des  larves  de  libellules.
Cette animation ludique enchantera aussi  bien les petits  que les
grands. Prévoir des bottes. 


