


PARC DE LA BÉGRAISIÈRE  - RUE FRANÇOIS RABELAIS À SAINT-HERBLAIN
Stationnement vélos - Parking : Place des Muses - Bus : C6, ligne 59, arrêt Hermeland - C3, arrêt Franklin

En 2019, nous décidions d’ouvrir la Longère de la 
Bégraisière, un lieu tourné vers la préservation de 
la nature et de la biodiversité, et la création de lien 
social. Depuis, des centaines de personnes ont assisté 
aux ateliers gratuits dédiés à la pratique du jardinage 
naturel, à l’observation de la faune et de la fl ore ou 
encore à la fabrication d’objets à partir de matériaux 
de récupération. 
Lieu fédérateur par excellence, la Longère est aussi 
un espace d’expositions qui permet à des artistes 
locaux de présenter leur travail. C’est aussi un lieu 
d’échanges et de rencontre pour les associations.   
Après une programmation automnale dédiée aux 
arbres, la Longère de la Bégraisière propose pour ces 
mois d’hiver et le retour du printemps, un focus sur les 
zones humides. 
Très présentes à Saint-Herblain, classées Natura 2000 
pour certaines d’entre elles, les zones humides jouent 
un rôle primordial dans la régulation du cycle de l’eau et 
la variété de la biodiversité locale. Elles ont toutes leur 
place en ville, et Saint-Herblain entend les protéger. 
Expositions, balades, ateliers, conférences… autant 
de propositions qui vous permettront de découvrir 
l’incroyable richesse de ces lieux. N’hésitez donc pas à 
pousser la porte de la Longère de la Bégraisière.

Bertrand Affi  lé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole



Des animations gratuites, tout public, sur 
inscription ou en accès libre
Professionnels et bénévoles vous invitent à 
participer aux différentes formules proposées : 
randonnées découvertes, sorties spécialisées, 
balades, activités de loisirs, ateliers participatifs 
et artistiques, conférences… (dans la limite des 
places disponibles), ainsi que des rendez-vous 
réguliers sur les thèmes suivants :

Les rendez-vous du Cours Hermeland
Découverte d’une mosaïque d’espaces naturels 
préservés qui parcourt la ville d’Est en Ouest et du 
Nord au Sud au travers de randonnées découvertes 
et de carnets de voyage.

Les rendez-vous de la nature en ville
Des animations pédagogiques pour partir à 
la découverte des espèces, des arbres et des 
milieux naturels.

Les  rendez-vous ornitho
Observation des oiseaux du parc de la Bégraisière 
et du Val de Chézine. 

Des ateliers de jardinage
Initiation aux techniques de jardinage au naturel 
et à la permaculture : un cycle complet d’ateliers 
pour prendre soin de son jardin au fi l des saisons 
(inscription à l’année vivement conseillée) et 
des animations thématiques ponctuelles (taille, 
compost, semis, broyage etc…)

Un espace d’exposition
Pour croiser les regards, des expositions 
d’artistes amateurs de Saint-Herblain et 
des expositions thématiques dédiées à 
l’environnement et à la transition écologique. 

PROGRAMME
JANVIER > AVRIL

Animations gratuites

2023

LA LONGÈRE EST UN ESPACE D’INFORMATION 
ET D’ANIMATION EN FAVEUR DU CADRE DE VIE, DU 
LIEN SOCIAL ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des permanences conseils
Vous souhaitez des informations ou des conseils 
en matière de consommation responsable, de 
nature en ville, de jardinage ? Rencontrez des 
agents de la Ville et des partenaires associatifs au 
cours des permanences spécifi ques citées dans 
ce programme, dont une permanence mensuelle 
dédiée au jardinage, le rendez-vous des jardiniers.

Un kit pour partir à l’exploration du domaine de la 
Bégraisière
Tels des explorateurs, partez à l’aventure 
équipé d’une besace et de ses différents outils, 
jumelles, carnet de bord et jeux d’observation, 
pour découvrir ou redécouvrir le domaine de la 
Bégraisière. Ce sac d’exploration est disponible 
gratuitement en prêt à la Longère pendant les 
horaires de permanences.
Renseignements : Ville de Saint-Herblain
Direction de la nature, des paysages et de l’espace public 
02 28 25 24 87 ou espace.public@saint-herblain.fr 
Direction des affaires culturelles - 02 28 25 25 55 
ou affaires.culturelles@saint-herblain.fr

Des temps dédiés aux habitants du quartier du 
Tillay sur l’accompagnement des projets
Vous souhaitez rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou donner un peu de votre temps 
pour participer à la dynamique du quartier, les 
membres de l’Association de l’Espace de vie 
sociale du Tillay se tiennent à votre disposition 
pour échanger avec vous.

Le Café des familles du Tillay
Vous souhaitez rencontrer d’autres parents 
et des intervenants sur différents thèmes 
afi n d’améliorer le quotidien de votre foyer ? 
Participez à ces temps d’échange, de partage et 
de discussion.

Renseignements Espace de vie sociale du Tillay : 
07 66 26 67 03 ou evs.asecsoleillevant@gmail.com3



Les jours d’ouverture de la Longère
en accès libre (voir agenda ci-après)

Lors des permanences dédiées 
le mercredi, vendredi et le 1er samedi 
du mois de 15h à 17h en horaires d’hiver 
et de 15h à 18h en horaires d’été
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Des visites commentées de l’exposition 
de 16 h à 17 h
l  Les samedis 4, 18 février et 11 mars
l  Les mercredis 8 et 22 février 

Des animations
l  Vendredi 24 février de 15 h à 17 h : balade à la 
découverte du marais de la Pelousière
l Mardi 28 février de 20 h 15 à 22 h : conférence-
débat « L’eau, ce bien commun »
l Vendredi 17 fév. et mercredi 8 mars de 15 h à 17 h :
atelier d’illustration sur le voyage de la petite 
goutte d’eau
l Samedi 18 mars de 10 h à 12 h : sortie nature 
dans les marais de la Pelousière. Des vaches aux 
oiseaux !

Détails des animations et modalités d’inscription 
dans l’agenda ci-après.

À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS
DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
Estuarium – Vous êtes ici – L’étable nantaise
En écho à la Journée mondiale des zones humides, 
le 2 février 2023, venez découvrir la richesse des 
marais estuariens de la Loire. Cette exposition 
ludique et adaptée à tout public, vous permettra 
de mieux comprendre le fonctionnement et les 
enjeux de préservation de ces espaces. Une 
occasion également d’en savoir plus sur le marais 
de la Pelousière situé à Saint-Herblain au travers 
de son histoire et de son actualité avec le pâturage 
des vaches nantaises. 

DU 25 JANVIER AU 17 MARS

TEMPS 
FORTS
EXPOS
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LE PROJET DES BOITES À LIVRES
Ville de Saint-Herblain 
La Ville a décidé d’implanter, en concertation avec 
les habitants, 12 boites à livres réparties dans les 
différents quartiers de Saint-Herblain.

Venez découvrir, en accès libre, l’ensemble des 
étapes du projet à travers une exposition qui vous 
présentera l’élaboration de ces boites à livres par 
le lycée professionnel Arago de Nantes. 

3 temps d’animation et de rencontre sont prévus, 
avec la participation du lycée Arago :

l Samedi 1er avril de 15 h à 18 h
l Mercredi 5 avril de 16 h 30 à 18 h
l Mercredi 12 avril de 16 h 30 à 18 h

DU 22 MARS AU 28 AVRIL

DU 20 MARS AU 12 MAI

Vous avez été nombreux à participer à la première étape
de concertation sur les boites à livres et à donner vos idées 
sur leurs formes, leurs emplacements dans la ville… 
Vient aujourd’hui le temps de la co-construction. 

Vous êtes intéressé.e par l’élaboration du mode d’emploi, la visite 
de l’atelier de fabrication de ces boites, la visite commentée de 
l’exposition à la Longère ?

Inscrivez-vous via jeparticipeasaintherblain.fr
ou par téléphone, Alpha KEBE, direction citoyenneté et usagers au  06 35 52 15 61

Prototypes élaborés par le lycée professionnel Arago - images de synthèse non contractuelle - Vitre de protection prévue

Modèle « Tropical » Modèle « La Luna »
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Du 21 au 29 janvier

< SAMEDI 21 JANVIER

9 h 30 > 11 h 30
LE CAFÉ DES FAMILLES DU TILLAY
Ensemble au Tillay - Après la classe Condorcet
Un rendez-vous convivial entre parents où l’on 
échange des clés pour améliorer le quotidien. Au 
programme de cette séance : la communication 
non violente comme outil de base au projet collectif 
durable, avec Jessica Vujasin. 
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com - Garde d’enfants possible

17 h 30 > 21 h 15
LES NOCTAMBULES DE LA BÉGRAISIÈRE
Ville de Saint-Herblain - Vous êtes ici
À l’occasion de la nuit de la lecture publique qui 
se déroule à la médiathèque Charles Gautier 
Hermeland, partez pour une exploration nocturne 
en direction de la Longère de la Bégraisière où vous 
attend, selon les horaires, une lecture de conte ou 
un escape game sur la nature.
Départs à 17 h 30 et 18 h 30 pour une lecture de conte et à 19 h 30 
et 20 h 30 pour un escape game -  Inscription sur place
RDV à la médiathèque Charles Gautier Hermeland, rue Rabelais

< DIMANCHE 22 JANVIER
14 h > 17 h
INITIATION AU COMPTAGE
DES OISEAUX DE JARDIN
Bretagne Vivante
Le week-end précédent l’opération nationale 
de comptage des oiseaux de jardin qui aura lieu 
les 28 et 29 janvier, Bretagne Vivante organise 
un après-midi d’information et d’initiation à la 
reconnaissance des oiseaux. Venez observer les 
oiseaux du parc de la Bégraisière et participer à 
des activités ludiques en famille !
En accès libre - renseignements au 02 28 25 24 87
RDV aux abords de la Longère 

< MARDI 24 JANVIER

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou être informé sur le quartier.
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com
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< MERCREDI 25 JANVIER

15 h > 17 h
LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Ville de Saint-Herblain 
Besoin d’un conseil pour jardiner sur votre balcon, 
l’espace public, le rebord de votre fenêtre, dans 
un jardin ? Pour en savoir plus sur le jardinage, les 
jardins collectifs à Saint-Herblain, les lieux de li-
bre-cueillette, les associations qui jardinent, les 
ressources disponibles sur le territoire ou sur Inter-
net, venez vous renseigner lors de ce rendez-vous 
mensuel. Ce sera également l’occasion de découvrir 
le jardin pédagogique qui entoure la Longère, avec 
ses fruitiers et petits fruits, son potager péda-
gogique en pleine terre et en carrés surélevés, son 
jardin fleuri. 
Renseignements au 02 28 25 24 87 -  accès libre
RDV à la Longère 

ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
En écho à la Journée mondiale des zones humides, 
le 2 février 2023, venez découvrir la richesse des 
marais estuariens de la Loire. Cette exposition 
ludique et adaptée à tout public, vous permettra 
de mieux comprendre le fonctionnement et 
les enjeux de préservation de ces espaces. 
Une occasion également d’en savoir plus sur le 
marais de la Pelousière situé à Saint-Herblain au 
travers de son histoire et de son actualité avec le 
pâturage des vaches nantaises. 

< VENDREDI 27 JANVIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

< SAMEDI 28 JANVIER
< ET DIMANCHE 29 JANVIER

15 h > 17 h
WEEK-END NATIONAL DE COMPTAGE 
DES OISEAUX DE JARDIN
Bretagne Vivante
Participez à l’opération nationale qui vise à recenser 
de façon ponctuelle, l’abondance des principales 
espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver.  
Il vous suffira d’observer pendant 1 heure les oiseaux 
depuis votre balcon, jardin ou dans un parc…   
Toutes les informations et outils 
sur www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
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du 30 janvier au 5 février
Semaine

< MARDI 31 JANVIER

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< DIMANCHE 5 FÉVRIER

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Partez en toute simplicité aux côtés de passionnés 
de l’observation de la nature, pour qui les oiseaux du 
parc n’ont plus de secrets.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Départ de la Longère

< SAMEDI 4 FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des 
marais de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

16 h > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« À la découverte des marais de l’estuaire
de la Loire » EN PRÉSENCE D’ESTUARIUM
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte - RDV à la Longère

< MERCREDI 1er FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des 
marais de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

< ET VENDREDI 3 FÉVRIER
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du 6 au 12 février
Semaine

< MARDI 7 FÉVRIER

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Détail page 8

< SAMEDI 11 FÉVRIER

10 h > 12 h
ATELIER DE FABRICATION
DE BOULES DE GRAISSE
Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Lors de cet atelier parents-enfants, préparez 
des boules de graisse afi n d’aider nos petits 
compagnons à plumes à passer l’hiver.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d’un adulte
RDV à la Longère

< MERCREDI 8 FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

16 h > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« À la découverte des marais de l’estuaire
de la Loire » EN PRÉSENCE D’ESTUARIUM
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte - RDV à la Longère

< VENDREDI 10 FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des 
marais de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

   À L’OCCASION DU FESTIVAL DES JEUX
  Du 11 au 25 février, réservez un kit pour 
explorer le domaine de la Bégraisière !
Tels des explorateurs, partez à l ’aventure 
équipé d’une besace et de ses différents outils, 
jumelles, carnet de bord et jeux d’observation, 
pour découvrir ou redécouvrir le domaine de la 
Bégraisière. Ce sac d’exploration est disponible 
gratuitement en prêt à la Longère pendant les 
horaires de permanence  - Détail page 3

   À L’OCCASION DU FESTIVAL DES JEUX
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Du 13 au 19 févrierDu 13 au 19 février
SemaineSemaine

< MERCREDI 15 FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Détail page 7

< VENDREDI 17 FÉVRIER
15 h > 17 h
15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

ATELIER D’ILLUSTRATION 
Le voyage de la petite goutte d’eau
Emmanuelle Houssais - Illustratrice jeune public
À l’occasion de l’exposition sur les zones humides, 
Emmanuelle Houssais revient à la Longère. Avec des 
papiers découpés et des crayons de couleur, vous 
imaginerez avec elle un leporello (livre accordéon) 
illustré mettant en scène une petite goutte d’eau qui 
s’échappe d’un  nuage. Que va-t-elle rencontrer lors de 
son voyage ? Dédicace de l’album à la fin de l’atelier.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Animation familiale adaptée aux 
enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte
RDV à la Longère 

< JEUDI 16 FÉVRIER

15 h > 17 h
JEUX ET ART AU BORD DE L’EAU
Bretagne  Vivante
Et pourquoi pas un petit temps ludique et artistique 
au bord des flots dans le cadre du Festival des jeux ? 
Venez profiter d’un bon moment pour découvrir 
la végétation à travers la construction de jeux 
buissonniers. Petits bateaux en jonc, moulin en 
noisetier et toutes formes de petites constructions 
vous seront proposées. 
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Animation familiale adaptée 
aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte
RDV à la Longère < SAMEDI 18 FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

16 h > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« À la découverte des marais de l’estuaire
de la Loire » EN PRÉSENCE D’ESTUARIUM
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte - RDV à la Longère
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< SAMEDI 25 FÉVRIER

9 h 15 > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Venez découvrir comment redémarrer votre jardin 
en ce début d’année : choix des outils, travail du sol 
peu impactant, premiers semis et plantations… 
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Accueil à partir de 9 h à la Longère

du 20 au 26 février
Semaine

< VENDREDI 24 FÉVRIER
15 h > 17 h 
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Balade à la découverte du marais 
de la Pelousière
Entre Saint-Herblain et Indre, au sud du Cours 
Hermeland, venez explorer du marais de la Pelousière 
et découvrir cet immense plateau, autrefois prairies 
humides, puis décharge intercommunale, désormais 
réhabilité en site de production d’énergie. 
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public, enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte
Chemin escarpé - Départ du parking de la SAEL, rue de la Crête 

ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais de 
l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

< MERCREDI 22 FÉVRIER

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

16 h > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« À la découverte des marais de l’estuaire
de la Loire » EN PRÉSENCE D’ESTUARIUM
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte - RDV à la Longère

©
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du 27 février au 5 mars
Semaine

< MARDI  28 FÉVRIER

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné 
sur un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

20 h 15  > 22 h
CONFÉRENCE-DÉBAT
L’eau, un bien commun inaliénable
Bretagne Vivante
Le dérèglement climatique vient perturber le cycle 
de l’eau : augmentation des périodes de sécheresse, 
renforcement des épisodes de précipitations 
extrêmes… Comment protéger l’eau, cet élément 
indispensable à la vie sur terre ?  Une conférence-
débat animée par Michel Mayol, enseignant 
honoraire en biologie et en écologie.
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Accueil à l’auditorium
de la médiathèque Charles Gautier Hermeland, rue Rabelais

20 h 30 > 23 h
LA NUIT DE LA CHOUETTE
Bretagne Vivante 
Une soirée spéciale pour découvrir les espèces 
locales, observer un lâcher d’oiseaux soignés 
au centre vétérinaire de la faune sauvage et des 
écosystèmes et s’aventurer de nuit dans le parc de 
la Bégrasière à la rencontre des chouettes !
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - RDV à la Longère

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

À L’ABORDAGE ! 
Vous êtes ici - Ville de Saint-Herblain
À l’occasion de l’exposition sur les marais 
estuariens, tels les anciens chantiers navals et 
autres voituriers d’eau, les jeunes marins d’eau 
douce sont invités à venir construire, décorer et 
faire voguer leur bateau !
Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 5 ans
RDV à la Longère

< SAMEDI 4 MARS

9 h 30 > 11 h 30
LE CAFÉ DES FAMILLES DU TILLAY
Ensemble au Tillay - Après la classe Condorcet
Un rendez-vous convivial entre parents où l’on 
échange des clés pour améliorer le quotidien. Au 
programme de cette séance : être à l’écoute de 
ses besoins pour être à l’écoute des besoins de 
l’environnement avec Jessica Vujasin.  
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com - garde d’enfants possible

< MERCREDI 1er MARS

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

< ET VENDREDI 3 MARS
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Du 6 mars au 12 marsDu 6 mars au 12 mars
SemaineSemaine

< MARDI 7 MARS

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné sur un 
projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< MERCREDI 8 MARS

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais de 
l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

ATELIER D’ILLUSTRATION 
Le voyage de la petite goutte d’eau
Emmanuelle Houssais – Illustratrice jeune public
À l’occasion de l’exposition sur les zones humides, 
Emmanuelle Houssais revient à la Longère. Avec des 
papiers découpés et des crayons de couleurs, vous 
imaginerez avec elle un leporello (livre accordéon) 
illustré mettant en scène une petite goutte d’eau qui 
s’échappe d’un  nuage. Que va-t-elle rencontrer lors de 
son voyage ? Dédicace de l’album à la fin de l’atelier.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte - RDV à la Longère 

< VENDREDI 10 MARS

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4
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< DIMANCHE 12 MARS

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
Ligue pour la protection des oiseaux Agir pour la biodiversité
Partez en toute simplicité aux côtés de passionnés 
de l’observation de la nature, pour qui les oiseaux du 
parc n’ont plus de secrets.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Départ de la Longère

< SAMEDI 11 MARS

14 h > 17 h
ATELIER DE TAILLE D’ARBRES FRUITIERS
Ville de Saint-Herblain
Comment tailler ses arbres fruitiers pour les entretenir 
et améliorer les récoltes de fruits ? Lors de cet 
atelier, vous apprendrez dans un premier temps les 
fondamentaux de la taille des fruitiers : quand tailler, 
avec quel matériel, comment différencier les rameaux, 
les bourgeons ?… Une mise en pratique permettra 
ensuite de s’exercer sur les pommiers et poiriers des 
jardins familiaux de la Savèze. Les enfants sont les 
bienvenus pour observer même si le maniement des 
outils sera réservé aux adultes. Venir si possible avec 
son sécateur affuté et désinfecté.  
Sur inscription au 02 28 25 24 87 - RDV aux jardins familiaux de la 
Savèze - entrée rue du Danube, devant la parcelle n° 45

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais 
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

16 h > 17 h
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
« À la découverte des marais de l’estuaire
de la Loire » EN PRÉSENCE D’ESTUARIUM
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public - enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte - RDV à la Longère



1515

du 13 mars au 19 mars
Semaine

< MARDI 14 MARS

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné sur 
un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< MERCREDI 15 MARS

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Ville de Saint-Herblain 
Besoin d’un conseil pour jardiner sur votre balcon, l’es-
pace public, le rebord de votre fenêtre, dans un jardin ? 
Pour en savoir plus sur le jardinage, les jardins collec-
tifs à Saint-Herblain, les lieux de libre-cueillette, les as-
sociations qui jardinent, les ressources disponibles sur 
le territoire ou sur Internet, venez vous renseigner lors 
de ce rendez-vous mensuel. Ce sera également l’occa-
sion de découvrir le jardin pédagogique qui entoure la 
Longère, avec ses fruitiers et petits fruits, son potag-
er pédagogique en pleine terre et en carrés surélevés, 
son jardin fleuri. 
Renseignements au 02 28 25 24 87 -  accès libre
RDV à la Longère 

< SAMEDI 18 MARS

9 h 15 > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Venez découvrir comment faire une partie de vos 
plants : des semis sous serre, sous châssis, les 
différentes techniques de semis, le repiquage.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Accueil à partir de 9 h à la Longère

10 h > 12 h 
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Le marais de la Pelousière, des vaches aux oiseaux
Ligue de protection des oiseaux - L’étable nantaise
Avez-vous déjà entendu parler de cet oiseau 
surnommé la petite bergère ? Pourquoi les hérons 
garde-bœufs restent-ils à côté des vaches ? Les zones 
humides sont des écosystèmes riches, découvrez les 
vaches nantaises qui cohabitent dans les marais de 
la Pelousière avec différentes espèces d’oiseaux, des 
derniers hivernants aux premiers nicheurs.  

Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Tout public - Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte 
Chemin escarpé - RDV au parking  de la rue de la crête

< VENDREDI 17 MARS

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION
ET À L’EXPOSITION « À la découverte des marais
de l’estuaire de la Loire »
Détail page 4



1616

du 20 mars au 26 mars
Semaine
< MARDI 21 MARS

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné sur 
un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

< MERCREDI 22 MARS

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Ville de Saint-Herblain
La Ville a décidé d’implanter 12 boites à livres réparties 
dans les différents quartiers de Saint-Herblain. Venez 
découvrir l’ensemble du projet des boites à livres, à 
travers une exposition qui vous présentera :
l  la réalisation des boites par le lycée professionnel 
Arago de Nantes (conception, fabrication)
l la participation des habitants à l’élaboration et 
l’animation de ce projet

JEUX NATURE ET ARTS PLASTIQUES
Ré_Création
Quoi de mieux que la nature pour stimuler la curiosité 
et la créativité ? Venez participer à un atelier de jeux 
buissoniers dans le parc de la Bégraisière et d’arts 
plastiques autour de la nature dans la Longère.
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 7 ans
RDV à la Longère

< VENDREDI 24 MARS

15 h > 17 h 

ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5 

19 h 30 > 21 h 30
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND 
Atlantis by night
Vous êtes ici - Ville de Saint-Herblain
Centre géographique de la ville et du Cours Hermeland, 
partez à la (re)découverte d’Atlantis au cours d’une 
balade nocturne à travers la plus grande zone com-
merciale de l’Ouest. L’occasion d’observer le petit 
frère du Centre Pompidou, le cousin du Palais de Jus-
tice de Nantes et d’interroger la notion de l’éclairage 
urbain et la perception de la ville la nuit. 
Sur inscription au 02 28 25 24 87
Tout public – enfants à partir de 7 ans
Départ depuis le parvis d’ONYX



< SAMEDI 25 MARS

12 h 30  > 14 h 30
PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
Ville de Saint-Herblain
Dans le cadre de la Quinzaine du compostage « Tous au 
Compost ! », retrouvons-nous pour un grand pique-
nique convivial Zéro déchet ! L’occasion d’échanger 
nos trucs et astuces pour préparer des pique-niques 
savoureux sans emballage ni plastique qui gâchent 
la fête et finissent souvent abandonnés sur la voie 
publique. Pour les déchets organiques, ce sera 
l’occasion de parler compost avec des habitants de 
Saint-Herblain, véritables « pros » du compostage 
collectif !

Renseignements au 02 28 25 24 87 - Tout public – Accès libre
RDV à la Longère  (tables de pique-nique à disposition, plaids bienvenus)
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14 h 30 > 16 h 30
ATELIER CUISINE ZÉRO DÉCHET
Association PAMM
Atelier de cuisine zéro déchet : venez découvrir 
des astuces et des recettes qui permettent 
d’économiser en réduisant le gaspillage alimentaire. 
Tout se mange, ou presque ! Fânes, troncs, tiges, 
pieds, peau et même légumes et fruits défraichis, ou 
pain rassis. Nous les transformerons en délicieuses 
recettes, faciles et rapides à faire avec les fonds 
de frigo. Vous pourrez venir cuisiner, simplement 
déguster, ou même jouer au quiz des objets du zéro 
déchet en cuisine.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - tout public
RDV à la Longère

15 h > 17 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

8 h > 19 h
PRINTEMPS DE L’APICULTURE
Centre d’étude technique apicole
Le centre ouvre ses portes au public pour 
une journée riche en animations, conférence, 
visites… autour de l’apiculture.
Programme détaillé à retrouver sur ceta44.fr
RDV au CETA, 5 rue de la Syonnière



du 27 mars au 2 avril
SemaineSemaine
< MARDI 28 MARS

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association Ensemble au Tillay 
Rendez-vous convivial pour rencontrer de nouvelles 
personnes, proposer une idée, être accompagné sur 
un projet, ou être informé sur le quartier. 
Renseignements au 07 66 26 67 03
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com 

20 h 15  > 22 h
CONFÉRENCE-DÉBAT
Les orchidées sauvages en Loire-Atlantique
Bretagne Vivante
Les orchidées sauvages, excellentes indicatrices 
de la qualité de l’environnement auquel elles se sont 
adaptées de façon incroyable, fascinent ceux qui 
s’intéressent à la nature. Depuis des décennies, des 
amateurs parcourent le moindre recoin de la Loire-
Atlantique à leur recherche. Gilles Mahé tentera de 
faire le point sur la répartition actuelle de la trentaine 
d’espèces répertoriées dans le département, et 
vous invitera à une véritable chasse aux trésors 
pour compléter l’inventaire. Vous y découvrirez les 
étonnantes relations que les orchidées entretiennent 
avec leurs pollinisateurs.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Accueil à l’auditorium
de la médiathèque Charles Gautier Hermeland, rue Rabelais

< MERCREDI 29 MARS

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

< VENDREDI 31 MARS

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 518



10 h > 12 h 30 et 13 h 30 > 16 h
BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole - Compostri
Au jardin rien ne se perd, tout se recycle ! En 
particulier les déchets verts. Broyés, ils constituent 
un paillage idéal pour protéger les cultures de la 
chaleur estivale… La Ville, en partenariat avec 
Nantes Métropole,  vous propose de découvrir tous 
les bienfaits du broyage lors de cette opération 
printanière où vous pourrez broyer vos propres 
déchets de tailles. Apportez vos branchages 
(sections de 10 cm maximum), ils seront broyés 
sur place et vous repartirez avec votre broyat 
(prévoir une remorque ou un grand contenant). 
À disposition également : toutes les informations 
utiles sur les aides de Nantes Métropole si vous 
souhaitez vous équiper d’un broyeur, seul.e ou avec 
quelques voisins. Prévoir une remorque ou un grand 
contenant.

RDV au jardins familiaux des Noëlles, rue du Congo
Plus d’infos au 02 28 25 24 87 

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page  5
Présentation, par un enseignant du lycée Arago, 
du processus de conception des boites à livres  
(étude, maquettes, réalisation), 

< SAMEDI 1er AVRIL

9 h 30 > 11 h 30
LE CAFÉ DES FAMILLES DU TILLAY
Ensemble au Tillay et Après la classe Condorcet
Un rendez-vous convivial entre parents où l’on 
échange des clés pour améliorer le quotidien. Au pro-
gramme de cette séance : “désencombrer son loge-
ment ” avec Sophie Burgaud.
Renseignements au 07 66 26 67 03  
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com - garde d’enfants possible

10 h > 12 h
COMPOSTAGE “EN TAS”
Ville de Saint-Herblain - Nantes Métropole - Compostri
Dans le cadre de la Quinzaine du compostage “Tous au 
Compost !”, rendez-vous aux jardins de la Savèze pour 
apprendre comment mettre en place et entretenir 
un compost en tas dans son jardin. Alternative 
au composteur traditionnel en bois ou plastique, 
le compost en tas permet de composter tous les 
déchets de jardin et de cuisine dans un espace réduit. 
Une technique facile à mettre en œuvre, à condition 
de respecter certaines règles qui seront détaillées 
lors de cet atelier animé par Compostri. 

Sur inscription au 02 28 25 24 87  
RDV aux jardins familiaux de la Savèze, entrée rue du Danube, 
devant la parcelle n° 45 - Tout public

< DIMANCHE 2 AVRIL

9 h > 10 h 30
LE RENDEZ-VOUS ORNITHO
Détail page 14
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17 20

du 3 au 9 avril
Semaine

< MARDI 4 AVRIL

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com

Détail page 18

< MERCREDI 5 AVRIL
15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »

Détail page 5
À partir de 16 h 30 : présentation, par des élèves de la 
fi lière ERA (Étude et réalisation d’agencement) en classe 
de terminale au lycée Arago, du processus de conception 
des boites à livres (étude, maquettes, réalisation),

< JEUDI 6 AVRIL

15 h > 17 h
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Randonnée à la découverte du parc de la Gournerie
Association de randonnée pédestre « Air et détente »
Chaussez vos chaussures de randonnée et partez à 
la découverte des paysages du parc de la Gournerie.

Sur inscription au 02 28 25 24 87
RDV au parking de la maison du temps libre, rue de la Syonnière

ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

< DIMANCHE 9 AVRIL

10 h > 12 h
LES RENDEZ-VOUS DU COURS HERMELAND
Balade botanique à vélo
L’échappée
Quoi de mieux que le printemps pour se balader à 
vélo dans le parc de la Bégraisière et aux abords 
de la Chézine à la découverte de la fl ore sauvage. 
Une occasion d’en savoir plus sur les espèces 
comestibles et médicinales.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Tout public équipé d’un vélo fonctionnel - enfant à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte – itinéraire maximum de 5 km
RDV à la Longère

< VENDREDI 7  AVRIL
15 h > 18 h

ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5
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du 10 au 16 avril
Semaine

< MARDI 11 AVRIL

15 h > 17 h
ENSEMBLE AU TILLAY
Association ensemble au Tillay
Renseignements au 07 66 26 67 03 
ou evs.asecsoleillevant@gmail.com

Détail page 16

< MERCREDI 12 AVRIL

15 h > 17 h
JEUX NATURE ET ARTS PLASTIQUES
Ré-Création
Quoi de mieux que la nature pour stimuler la curiosité 
et la créativité ? Venez participer à un atelier de jeux 
buissoniers dans le parc de la Bégraisière et d’arts 
plastiques autour de la nature dans la Longère. 

Sur inscription au 02 28 25 24 87
Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 7 ans
RDV à la Longère

15 h > 18 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

À partir de 16 h 30 : présentation, par des élèves de 
la filière ERA (Étude et réalisation d’agencement) en 
classe de terminale au lycée Arago, du processus de 
conception des boites à livres (étude, maquettes, 
réalisation),

< VENDREDI 14 AVRIL

15 h > 18 h
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

14 h > 16 h
BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES ARBRES DU BOIS-JO
Paul Corbineau - Ville de Saint-Herblain
Partez en balade à la découverte des arbres du 
Bois-Jo : châtaigner, noisetier... Une opportunité pour 
en savoir plus sur l’histoire et la gestion de ce parc.

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - RDV à l’entrée du Bois-Jo située 
bd Charles de Gaulle à proximité de l’arrêt de bus  Maison des arts 
Tout public



du 17 au 23 avril
Semaine

< MERCREDI 19 AVRIL
15 h > 18 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

ATELIER FABRICATION D’ATTRAPE-RÊVES
Vélocampus
Envie d’une activité ludique et créative ? Venez 
fabriquer un attrape-rêves à partir de matériaux 
naturels et de récupération. 

Sur inscription au 02 28 25 24 87
Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 7 ans
RDV à la Longère

< SAMEDI 22 AVRIL

9 h 15 > 12 h 30
COURS PRATIQUE DE JARDINAGE AU NATUREL
Les Potagers Essaimés
Venez découvrir comment associer les cultures pour 
protéger naturellement vos plants : certaines plantes 
repoussent les insectes ravageurs, d’autres attirent 
au contraire des insectes bénéfiques ou produisent 
les nutriments dont leurs voisines ont besoin...  Vous 
connaîtrez ainsi les inséparables et ceux qui ne font 
pas bon ménage. 

Sur inscription au 02 28 25 24 87 
Accueil à partir de 9 h à  la Longère

15 h > 17 h 
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Plaisir des 5 sens avec les fleurs des sous-bois
Bretagne Vivante
Profitez du printemps pour partir à la découverte des 
plantes sauvages autour de la Bégraisière et venez 
reconnaître et percer les plus étonnants secrets des 
fleurs des sous-bois. 

Sur inscription au 02 28 25 24 87  - RDV à la Longère

< VENDREDI 21 AVRIL
15 h > 18 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5
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du 24 au 30 avril
Semaine

< MERCREDI 26 AVRIL
15 h > 18 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS
Ville de Saint-Herblain 
Besoin d’un conseil pour jardiner sur votre balcon, 
l’espace public, le rebord de votre fenêtre, dans un 
jardin ? Pour en savoir plus sur le jardinage, les jardins 
collectifs à Saint-Herblain, les lieux de libre-cueillette, 
les associations qui jardinent, les ressources 
disponibles sur le territoire ou sur Internet, venez 
vous renseigner lors de ce rendez-vous mensuel. 
Ce sera également l’occasion de découvrir le jardin 
pédagogique qui entoure la Longère, avec ses fruitiers 
et petits fruits, son potager pédagogique en pleine 
terre et en carrés surélevés, son jardin fleuri.

Renseignements au 02 28 25 24 87 -  accès libre
RDV à la Longère

< VENDREDI 28 AVRIL
10 h 30 > 12 h 
ATELIER SEMIS
Ville de saint-Herblain

Au printemps, c’est le moment de faire ses semis ! 
Venez apprendre à semer les graines de courgettes, 
tomates ou autres légumes. Vous pourrez ensuite les 
planter dans votre jardin ou en pot sur un balcon pour 
observer la germination des graines et la croissance 
de vos plants.  

Sur inscription au 02 28 25 24 87 - Animation familiale adaptée aux 
enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte - RDV à la Longère

15 h > 18 h 
ACCÈS LIBRE À LA DOCUMENTATION 
ET À L’EXPOSITION « Le projet des boites à livres »
Détail page 5

LES 48 H DE L’AGRICULTURE URBAINE 
Le rendez-vous des amateurs de l’agriculture urbaine 
revient à Saint-Herblain  ! Retrouvez le programme 
détaillé et toutes les informations sur :
www.les48h.fr/villes/nantes

< SAMEDI 29 AVRIL
< ET DIMANCHE 30 AVRIL

16 h > 17 h 30
LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE EN VILLE
Balade sensorielle autour des arbres
Ligue de protection des oiseaux
Sentez, touchez, observez, mobilisez tous vos sens 
pour découvrir avec vos jeunes enfants les arbres du 
parc de la Bégraisière. 

Sur inscription au 02 28 25 24 87  - Animation familiale adaptée aux 
enfants entre 3 et 6 ans accompagnés d’un adulte
RDV à la Longère
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