N°11
Bulletin d’informations du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sélune

Fête de la Sélune

journée du samedi 1er juillet
Estuaire
Ducey

Découverte de l’estuaire de la Sélune

Oi r

14h15 - 17h00 - Circuit entre la Roche Torin et
la Pointe du Grouin sud, accompagné par un animateur des Bois d’Ardennes
“chemins de la Baie”. RDV à la Maison de la Baie de Courtils.
Usine AEP
Participation de 5 € par personne. Prévoyez short et change

Monthault
Mellé

14h00 et 16h00 Randonnée en canoë-kayak du Pont du bateau
jusqu’au vieux pont de Ducey. Par les animateurs de la base de Parisy.
Participation de 10 € / personne. Deux départs. RDV au Pont du Bateau.

Sélune

St-Hilaire du H.
Le Teilleul

St-Martin
de Landelles
Louvigné
du D

Airon

10h00-12h00 Initiation au canoë-kayak, encadrée par les animateurs
de la base de Parisy. Participation de 10 € / personne.
RDV au parking près du vieux pont de Ducey
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14h30 - 16h30 Jean-Claude Mariette vous invite à découvrir
ses 1200 photos de saumons à l’ancien bar des pêcheurs
7 rue du général Leclerq

St-James

Mortain

Vezins
r
Lai

Ducey

e
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Baie du Mont
St-Michel

14h00-14h45 Visite commentée de l’Abbaye de Montmorel par Madame de Tonquedec
15h00 - Randonnée découverte sur les arbres et la gestion du bois par Rodolphe Bion,
garde du Syndicat des espaces littoraux de la Manche. 1h30 environ.
RDV dernier parking du bois sur la gauche, venant de Ducey par la D178

St-Aubin de Terregatte, Usine de production d’eau potable de la Gauberdière
11h00 - 12h30 Visite commentée de l’unité d’ultrafiltration de l’eau
Expositions “l’eau sur notre planète en photos satellites” et “Pesticides Dangers !”

Le Teilleul
10h00 - 12h00 La commune vous invite à
découvrir le fonctionnement de sa station
d’épuration, Route de Saint-Cyr (fléché).

Saint-Martin de Landelles
Le Parc d’attractions de l’Ange Michel vous offre une entrée
enfant (- 12 ans) si il est accompagné de deux adultes

Pontmain
Futa
ie

Le Bois d’Ardennes
9h30 - Randonnée découverte des oiseaux du bois avec Jean Colette (Groupe
Ornithologique Normand). RDV parking du boulodromme (1er parking sur la droite en venant de
Ducey par la D 178). 1 heure environ.

Mortain
14h30 - 16h30 Randonnée commentée
“Au fil des légendes” autour des Cascades.
RDV à l’office de tourisme de Mortain

A la salle polyvalente de St-Martin de Landelles
Exposition “les zones humides en Bretagne”
Exposition “poissons de nos rivières”
Exposition “les saumons de la Sienne”
Exposition “les paysages du bassin de la Sélune”

14h30-17h00 Diffusion à la demande de trois petits films : “la pêche électrique”,
“la lamproie marine” et “le saumon”, par l’Association des Pêcheurs de Salmonidés de la Manche
15h00-17h00 L’eau et la rivière en dessin : venez avec vos enfants peindre et dessiner sur le
thème de l’eau, avec les conseils d’une professionnelle de l’Association Arts Passion
18h00 Remise des prix du concours photos “Plein flash sur la Sélune”

Saint Hilaire-du-Harcouët, cinéma le Rex
10h00-12h30 - Exposition sur les missions des Brigades Vertes

11h30 Jeu de dégustation d’eau

1h00-12h30 - Conférence sur le programme des “Porcheries vertes”
par Jean-Yves Dourmad, INRA et Paul Auffray, agriculteur

Saint-James

15h00-16h00 - Présentation de l’utilité de l’entretien des rivières par les élèves du Lycée
Rochefeuille d’Ernée

10h00-12h30 - Visite commentée de la station d’épuration - traitement par des roseaux
10h30-12h00 Découverte de la vie de la rivière et démonstration de pêche à la mouche,
avec Hugues Jourdan de l’association de pêche de St-James. Munissez-vous de bottes.
RDV au Pont de la butte sur le Beuvron. 02 33 89 62 14 pour les détails sur le point de RDV.
14h00-16h00 Randonnée commentée autour de Saint-james et du Beuvron avec Daniel
Morazin Président de “St-James randonne”. RDV Place du Calvaire. 2h00 max.

Monthaut
15h00-17h30 Promenade commentée sur la zone humide du Bois Ainault.
RDV parking de la zone humide (fléché)

Mellé
14h00-18h00 Visite de la Maison Pierres et Nature - 2€ / personne et randonnée
libre sur le sentier Pierres et Nature

16h00 - Départ pour voir un exemple d’entretien de rivière sur la Douenne, avec
François Renault, technicien de rivière. 1heure max.
14h30 - 16h30 Station d’épuration de Saint-Hilaire La commune vous invite à découvrir le
fonctionnement de sa station au lieu-dit “les pares balles”

Louvigné du Désert
10h00-12h00 La commune vous invite à découvrir le fonctionnement de sa station
d’épuration (Sortie de Louvigné sur la gauche en direction de Fougères)
Pontmain
10h00-11h30 Promenade commentée sur les arbres remarquables de la Mayenne
avec Maurice Gérard de l’Association Mayenne Nature Environnement.
RDV devant la basilique de Pontmain

et 2 rendez-vous à ne pas manquer :
Pique-nique musical
à Ducey
12:00

Venez avec votre panier
ou remplissez-le
chez les producteurs présents!!!

Soirée illuminée à Vezins

20:30

Théâtre
Musique
Feu d’artifice musical

Pour les gourmands,
buvette et restauration sur place

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 02 33 89 62 14

