
Programme Festival Nature - Seiches 
Les Dimanches 12 juin & 6 novembre 2022



Les 4 saisons à Boudré

Le Collectif « Préservons le domaine de Boudré» vous convie à 
participer aux journées qu’il organise dans la magnifique Boucle du 

Loir.
Pour découvrir cette Zone Naturelle, reconnue pour la richesse de 
son site, de sa faune et de sa flore, rien de telles que les quelques 

animations proposées par le Collectif.
Ardent défenseur de ce bien commun, protégé et libre d’accès, le 

collectif vous attend au fil de l’année pour cette découverte 
originale.

Chaque atelier est animé par un ou une experte et accompagné par 
un représentant(e) du collectif.



Les 4 saisons à Boudré

Programme réalisé avec les fonds propres du Collectif Boudré et une subvention 
de la commune de Seiches :

Le 12 Juin :
• 9h00 Les cabanes éphémères sur l’île en canoë avec François et Dominique 

de  TCK (Tiercé Canoë Kayak).
• 9h30 Marche Nordique avec Charlotte de S’capade Santé et le Gym Club
• 14h00 Atelier Dessin Nature avec Michel et Brigitte du Village d'Artistes de 

Rablay sur Layon
• 14h30 Atelier d’Écriture avec Clôdine de Porte Plume

Le 6 Novembre :
• 9h00 : Les cabanes éphémères dans la forêt avec François
• 9h30 : La randonnée Pédestre avec Alain de la LPO et Bertrand
• 9h30 : Qui se cache dans la forêt avec Émilie de Terre et Quintessence
• 9h30 A la découverte des Champignons avec Régine et Isabelle
• 14h00 Land-art / Sculptures Végétales avec Anne



Réservations obligatoires (les jauges sont limitées) et Infos : 
Collectif Préservons Boudré : sauvonsboudre@gmail.com

• La carte d’adhésion donne droit aux ateliers (Mini 10€)
• Temps de rencontre des ateliers + Pique-nique partagé le midi : 
✓ La Chiquetière pour le 12 juin ; 
✓ Aire de pique nique au parcours de bosses de Boudré le 6 novembre. 

Facebook : Collectif Préservons le domaine de Boudré
Blog : https://boudre.info/
Mail : sauvonsboudre@gmail.com
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Atelier d’écriture

Dans un périmètre donné, s’immerger dans le lieu et choisir son 
endroit préféré pour l’écouter et dialoguer avec lui, en 
considérant sa propre sensibilité au lieu, sa résonance en soi. 

Avoir le regard de l’un puis de l’autre.
Pas besoin d’expérience littéraire ni scientifique, juste aller 
chercher en soi le début de quelque chose de vivant et 
d’authentique, juste laisser aller l’écriture qui sera induite par des 
propositions ludiques et poétiques.



Dimanche 12 Juin 2022
Lieu RDV : La Chiquetière
Heure : 14h30
Durée : 2h30
30 Participants
Adultes et enfants accompagnés
Référente : Phoebe 06 73 72 67 71
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Atelier dessin Nature

Au bout de ton crayon, la forêt 
Observer, dessiner, gribouiller
Écorces, branches, feuilles ou sous-bois
Glaner, choisir son motif préféré 
Laisser glisser crayons et pinceaux
Au gré de la sensibilité, de la créativité 

Apporter des chiffons et des vieux 
calendriers format A4 ou A3
(support feuilles dessin)



Dimanche 12 Juin 2022
Lieu RDV : La Chiquetière
Heure : 14h
Durée : 2h30
12 Participants
Adultes et enfants 8 ans accompagnés 
Référente : Emilie 06 12 36 28 44



La marche nordique

La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une 
marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques.

La technique dérivée du ski de fond mobilise l’ensemble de la 
musculature tout en parcourant agréablement la forêt.

La recette du succès: un sport accessible qui conjugue efficacité et 
convivialité.
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Apportez vos bâtons de ski 
nordique, si vous en avez



Dimanche 12 Juin 2022
Lieu RDV : La Chiquetière
Heure : 9H30
Durée : 2h30
20 Participants
Adultes
Référent : Didier 06 77 75 30 20



Les cabanes éphémères sur Île

Au cœur de l’Espace Naturel Sensible, dans une île sur le Loir venez 
réaliser votre cabane éphémère.

Retrouver l’âge du « FAIRE » : S’éloigner pour un temps de la 
dictature de l’image, du monde des écrans de toutes tailles et de la 
supposée « réalité » virtuelle.
Découvrir la capacité d’agir sur son environnement immédiat sans 
le dégrader ou en perturber le devenir naturel, sans approche 
consumériste.

Quelques outils (marteau, pelle, scie) ; quelques matériaux (raphia, 
corde de chanvre et la nature environnante) suffiront pour créer vos 
nids douillets insolites, sans dégradation pour le milieu.
Aller-Retour en canoë : le matériel adapté sera proposé à chacune 
et chacun, des conseils viendront éclairer votre ballade grâce à des 
encadrants compétents.
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Dimanche 12 Juin 2022
Lieu : Maison neuve
Heure : 9h
Durée : Journée (Prévoir Pique-Nique)
20 Participants
adultes, ados, enfants sachant nager 
accompagnés  
(2 enfants maxi par adulte) 
Référent : Dominique 06 95 65 88 51
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Sculptures végétales / Landart

Découvrir la nature sous un aspect ludique et créer visuellement sur 
les chemins des sculptures éphémères, vous est proposé.

Une promenade offrira le temps de la recherche de feuilles, écorces, 
fougères, mousses pour ensuite passer à la création d’œuvres 
forestières colorées.

Le milieu naturel deviendra un instant un espace de rêverie où 
l’imagination aura pris le pouvoir. 

Ensuite, bien longtemps après la nature reprendra le dessus et 
créera ses propres richesses.



Dimanche 6 Novembre 2022 
Lieu RDV : Aire de repos de Boudré
Heure : 14h
Durée : 3 h
15 Participants
Adultes enfants accompagnés
Référente : Isabelle 07 89 98 06 31



A la découverte des champignons

Savoir reconnaître les champignons à l'aide de photos et de 
descriptions précises :

• Forme et couleur du chapeau,
• Densité des lames ou des tubes, 
• Les ornements du pied …

En marchant vous observerez et identifierez les champignons.
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Dimanche 6 Novembre 2022 
Lieu RDV : Aire de repos de Boudré
Heure : 9H30
Durée : 3h
20 Participants
Adultes enfants accompagnés
Référente : Isabelle 07 89 98 06 31



Qui se cache dans la forêt ?

Observer des milieux différents et les comparer, mettre à 
jour la vie cachée par une mise en scène ludique 
permettra de mieux appréhender le biotope de la forêt de 
Boudré.
Repérer la présence de végétaux et d'animaux à priori 
invisibles .
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Dimanche 6 Novembre 2022 
Lieu RDV : La Chiquetière
Heure : 9h30
Durée : 2h30
12 Participants
Adultes et enfants accompagnés
Référente : Pié 06 48 54 54 41



Les cabanes éphémères dans la forêt

Au cœur de l’Espace Naturel Sensible dans la forêt de Boudré venez 
réaliser votre cabane éphémère.

Retrouver l’âge du « FAIRE » : S’éloigner pour un temps de la 
dictature de l’image, du monde des écrans de toutes tailles et de la 
supposée « réalité » virtuelle.
Découvrir la capacité d’agir sur son environnement immédiat sans 
le dégrader ou en perturber le devenir naturel, sans approche 
consumériste.

Quelques outils (marteau, pelle, scie) ; quelques matériaux (raphia, 
corde de chanvre et la nature environnante) suffiront pour créer vos 
nids douillets insolites, sans dégradation pour le milieu.
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Dimanche 6 Novembre 2022 
Lieu : Parcours du Cœur 
Heure : 9h
Durée : Journée (Prévoir Pique-Nique)
20 Participants
adultes, ados, enfants accompagnés 
(2 enfants maxi par adulte) 
Référent : Dominique 06 95 65 88 51



La randonnée pédestre

En empruntant les sentiers de randonnée, vous découvrirez la 
biodiversité des paysages de l’ENS : Le massif boisé, les prairies 
humides, les landes, les étangs, le Loir et les terres agricoles.

Chaque participant disposera d’un document où sera inscrit la  
carte du circuit  mais aussi quelques explications sur les différents 
milieux traversés.

Au cours de la randonnée, des arrêts dans des points stratégiques 
laisseront le temps d’échanger sur les enjeux écologiques de la 
zone et sa biodiversité (faune et flore). 

Il s’agira d’une approche, d’une sensibilisation pour le grand public
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Dimanche 6 Novembre 2022 
Lieu RDV : Aire de repos de Boudré
Heure : 9h30
Durée : 2h à 2h30
Non limité
Adultes enfants accompagnés
Référent : Bertrand 06 72 49 54 02



Réservations obligatoires et Infos : Collectif Préservons 
Boudré : sauvonsboudre@gmail.com


