
Programme 2021

dans le cadre de la fête de la science

•	Mardi 5 octobre - 20h30 : le lézard ocellé, l’émotion d’une découverte
Grâce à des intervenants passionnés, découvrez les secrets du plus grand lézard d’Europe. 
 

•	Samedi 9 octobre - 10h : Challenge Nature
Découvrez une application permettant d’inventorier la biodiversité. Qui trouvera l’espèce 
la plus rare? à partir de 12 ans.

Organisés par la Communauté de communes Océan Marais de Monts à Biotopia (Notre 
Dame de Monts)        Gratuit sur réservation, 02 28 11 20 93  
  

•	du 7 au 14 novembre - 9h30-12h/14h-17h : exposition sur le marais
Exposition, jeux pour fêter les 200 ans de l’ASA et les 50 ans de la convention Ramsar 
Organisé par l’ASA de Bois-de-Céné et Châteauneuf  à la salle des roseaux de Bois-de-Céné 
                         Gratuit 

•	Dimanche 3 octobre à partir de 9h : fête du terroir et de l’écotourisme
Promenades en yole, sensibilisation à la biodiversité, promenades dans le marais... 
Organisé par la commune de Le Perrier

Gratuit, sorties sur réservation 02 51 68 09 05

ContaCt : Syndicat Mixte de la baie de bourgneuf
Tél : 02 51 39 55 62 - mail : contact@baie-bourgneuf.com - site : www.baie-bourgneuf.com

•	Vendredi 22 octobre 2021- 20h : la vie secrète des anguilles
Conférence avec Eric Feunteun, professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
pour découvrir la vie incroyable de l’anguille.
Organisé par le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf à Bouin (salle de l’enclos) Gratuit

   

•	Vendredi 12 novembre - 20h : conférence sur le marais et son avenir
Conférence avec M. Gilardeau, président de la Fédération Nationale des Associations 
Syndicales de marais et M. Leheurteux du réseau espèces invasives 
Organisé par l’ASA de Bois-de-Céné et Châteauneuf à la salle communale de Châteauneuf    
                    Gratuit 

manifestations proposées sur le 
marais breton et la baie de bourgneuf

dans le Cadre de la journée mondiale des zones humides


