10e Chapitre

Nature

pour des lendemains qui chantent

édition 2012

Le Blanc (36)
17/20 mai

festival du livre nature et environnement en Brenne

Renseignements et réservations
Office de Tourisme
02 54 37 05 13
chapitrenature@fol36.org
http://chapitrenature.fol36.org/

Chapitre Nature
est conçu & réalisé
par la fédération des organisations
laïques de l’Indre, en partenariat
avec la ville du Blanc,
la communauté de communes
Brenne-Val-de-Creuse
et le parc naturel régional
de la Brenne. Il est financé
par la région Centre
et accompagné
par les partenaires :

LOGOS

L’espace jeunesse
bonheur de lire

Sorties nature
Ce programme de sorties, riche et
varié est le fruit d’une collaboration active de l’ensemble des partenaires nature et patrimoine du

jeudi

territoire.
Ce programme rend compte de
l’ensemble de l’activité des partenaires). Le festival Chapitre Nature,
est en quelque sorte la vitrine de
cette richesse partenariale sur le
territoire de la Brenne.

vendredi

www.parc-naturel-brenne.fr
• Rendez-vous sous le Cèdre face
au café L e G ambetta (L e B lanc ),
• sinon rdv donnés lors de la réservation ( conseillée ) à l ’O ffice de
Tourisme au 02 54 37 05 13
participation de 5 €

samedi

dimanche

14 h Les plantes sauvages
comestibles Bihanat

8h Promenade d’écoute de
la nature Pascal Dhuicq

9h Sortie botanique sur le

8h Promenade d’écoute de
la nature Pascal Dhuicq

14h Le potager au naturel
CPIE Brenne-Pays d’Azay

9h Écrevisse rouge de

9h30 Graminées & plantes

9h La Botanique au XIXe
siècle en Brenne : sur les
traces de Louis Rallet PNR
Brenne Émilie Renoncet &

Nathalie Policard

Louisiane : état des lieux
et gestion PNR Brenne

Thibault Michel

9h30 Utopie en Botanie

petite rando-écriture
Lionel Hignard auteur-fureteur en botanie

14h30 La vie sauvage au
pays des orchidées Indre
Nature Gilles Dézécot

site des étangs Foucault PNR
Brenne Hélène Gasté

voisines Association Mycologique & Botanique de
l’Indre Richard Bernaer

10h Les plantes sauvages
comestibles Bihanat

14h À la recherche des
traces laissées dans la
nature… Sortie enfants –
gratuit CPIE Brenne Pays
d’Azay Claire Heslouis

14h Les oiseaux de la
Brenne Sortie enfants – gratuit CPIE Brenne Pays d’Azay

14h30 La nature prend la
parole, séance d’écoute au
moulin de la Filature
(gratuit) Pascal Dhuicq

14h30 La nature prend la
parole, séance d’écoute au
moulin de la Filature
(gratuit) Pascal Dhuicq

21h Découverte des papillons de nuit, Indre Nature
Denis Vandromme
& Édith Armange

21h Les engoulevents, LPO
Tony Williams
v

9h30 Utopie en Botanie
petite rando-écriture

Lionel Hignard auteur-fureteur en botanie

9h30 Sur les lieux du

roman Lucas et les Aquins
avec Patrick Luneau, auteur

François Pinet

14h Sur les lieux du roman
Lucas et les Aquins avec
Patrick Luneau, auteur

rendez-vous sous le cèdre
salon jeunesse
garderie
bibliothèque
salle des Augustins
toilettes
salle Carnot
salle de la Libération
mairie - salle des fêtes
salon…
office de tourisme
cinéma
marché
salon du livre
forum des associations
place de la Libération
moulin de la Filature
accueil

