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Marans, le 28 mai  2021 

• ANIMATIONS AUTOUR DES ARBRES 
Samedi 12 juin de 14h30 à 17h - Centre nature du Marais 
poitevin 
 
De 14h30 à 17h : A la découverte des arbres de nos campagnes :  
Autour d’ateliers, d’expériences scientifiques et de jeux à réaliser en 
famille, partez à la découverte de la vie des arbres et de leurs particu-
larités qui les rendent uniques  – gratuit sans réservation. 
 
A 15h et 16h : 
Visite du verger de Taugon animée par l’association des Croqueurs 
de pommes   
Visite des plantations expérimentales d’arbres têtards animée par le 
Parc Naturel Régional du Marais poitevin 
 
→ Pour les visites : inscription en ligne sur le site internet du Centre 
Nature du Marais Poitevin ou via le QRcode. 

EVENEMENT « PROMENONS NOUS DANS LES BOIS ! » 

Du 11 au 13 juin 2021 
 

Pour lancer le début de la programmation culturelle 2021 en Aunis 
Atlantique, la Communauté de Communes propose un grand évène-
ment gratuit autour de la thématique de l’arbre et de la nature : Pro-
menons-nous dans les bois ! 

 

Le service développement culturel, le Centre Nature du Marais poite-
vin, le Parc Régional du Marais poitevin, l’Office National des Forêts et 
des associations du territoire s’associent pour proposer un parcours 
original de plusieurs jours qui permettra, à travers des actions envi-
ronnementales, ateliers, rencontres, conférence et concerts de décou-
vrir la forêt autrement.  

• CONCERTS FACTEURS CHEVAUX 
Scénographie Mister Bloom  
Vendredi 11 et samedi 12 juin à 21h - Forêt de Benon 

 
Ouverture du week-end avec 2 concerts du groupe FACTEURS CHE-
VAUX 

C’est dans un village du massif de la Chartreuse que Sammy Decos-
ter et Fabien Guidollet façonnent leurs chansons épurées : une gui-
tare et des harmonies vocales pour des textes-contes en français qui 
convient les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. 

A retrouver sous un arbre et sous les étoiles, dans la forêt de Benon, 
à la tombée de la nuit. 

Pour l’occasion Mister Bloom, artiste scénographe, vous conduira en 
lumières à travers la forêt. 

 

→ RDV sur le parking des Charmes (RD207).  

Jauge limitée : réservation obligatoire au 06 08 94 08 24 ou par mail 
à culture@aunisatlantique.fr / Emmener de quoi s'asseoir ! 

Visite verger 

 

 

 

 

 

Visite plantations 



2 

• CONFERENCE ARBRES ET CLIMAT 

Samedi 12 juin à 18h—Embarcadère des écluses de Bazoin 

 
L’Office National des Forêts animera une Conférence animation sur l’adaptation des forêts aux change-
ments climatiques. 

La forêt est un espace naturel dont les rôles sont importants au regard des évolutions du climat, rempart 
face à l’érosion, réservoir de biodiversité, espace de découverte, sa gestion recouvre de multiples facettes 
pour préserver et faire découvrir ce milieu exceptionnel.  

Cette conférence sera animée par Antoine BLED directeur de l’agence territoriale Poitou Charentes et Ré-
mi FOSSE animateur sylvicole, agence territoriale Poitou Charentes.  
 

→ Réservation au 05 46 56 41 28. 
Durée 30 mn suivi d’un échange 

Restauration possible au Restaurant les étangs de Julie au 05 46 28 57 62.  

+ RENCONTRE AVEC LES ARTISTES DE FACTEURS CHEVAUX  
EXPOSITION sur le thème de l’arbre 

Dimanche 13 juin à partir de 11h 

La Mazraa, 18 Route de Courçon, La Laigne 


