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Distance : 5 km
Durée :
2h15
Itinéraire de la balade
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Chemins de randonnées
Les stations :
1 Introduction
2 Les patous
3 Les landes
4 Le suivi
5 Le conte
6 La loge Morinais
7 Les jeux
8 La marche (écoute en marchant)
9 La biodiversité
10 La sortie nocturne
11 L’apiculture (écoute en marchant)
Centre Les Landes
Auberge des Voyajoueurs
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Les landes

Intervenant : Bernard Clément,
professeur à l’Université de Rennes.
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Introduction

Informations sur l’association
et mode d’emploi pour se
familiariser avec le lecteur MP3.
Intervenant : Élisabeth Grégoire,
chargée de communication à l’association.
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Les patous

Le suivi

Un gestionnaire d’espace naturel
assure des missions de suivi scientifique. Il nous fait partager son travail
sur le terrain.
Intervenant : Kévin Lelarge,
salarié à l’association au pôle gestion.
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Le conte

6

La loge Morinais
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Les relations entre les hommes
et la nature ne datent pas d’hier.5
Comment appréhender
l’environnement qui nous entoure ?
Intervenante : Elsa Bellamy,
4
médiatrice du patrimoine à l’association.
7
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Les jeux

Aussi, les landes ont été un véritable
terrain de jeu et de 10
ressource pour
9
la vie quotidienne…
Intervenant : Joseph Costard,
anciens2patous
11 de Monteneuf.

La biodiversité

Pourquoi gérer un espace naturel ?
Protéger la biodiversité ?
Une gestionnaire d’espace naturel
nous éclaire…
Intervenante : Nicole Meunier,
salariée 8à l’association au pôle gestion.
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La sortie nocturne

Des techniciens, sont en escapade
nocturne sur les landes à la
recherche de drôles d’animaux…
Intervenants : Nicole Meunier et Bastien Moreau,
salariés à l’association au pôle gestion.
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L’apiculture

Alain est Monténeuvien, il nous
raconte son enfance sur les landes
en tant que Patou…

C’est le temps du conte, prenons
le temps de nous plonger
dans l’imaginaire des landes.

Invitation à la marche en pays Gallo.

Les landes de Monteneuf sont
aujourd’hui un atout pour
développer des produits locaux.

Intervenants : Alain Geoffroy et Joseph Costard,
anciens patous de Monteneuf.

Intervenante : Jessica Pillot,
animatrice nature à l’association et la « scottish ».

Intervenants : les chantou de Poliac
et Matao, animateur de Plum’FM.

Intervenant : Laurent Trotobas,
apiculteur sur le territoire.

Sur le sentier, cette flèche vous signale
que vous êtes dans la bonne direction.
1

Mode d’emploi
du lecteur MP3
• À chaque borne correspond
un numéro de piste audio.
Exemple : borne n°1 = piste n°1.

• Pour écouter le 1er document
sonore : Appuyez sur « play » .
Vous reconnaîtrez la fin des
témoignages à chaque bruit de pas.
• Appuyez alors sur « pause » ❙❙
pour ne pas laisser défiler
la lecture des pistes.
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La marche

Les aquarelles incluses sur les bornes du
sentier ont été dessinées par Cécile Pasquier.
• À la borne suivante, appuyez
sur « play »  pour écouter
le témoignage correspondant.
Au bruit des pas, appuyez alors
à nouveau sur « pause » ❙❙.

Attention : Si la piste de lecture
ne correspond plus au numéro de
la borne où vous êtes situé, avancez ou reculez (avec la molette
ou le bouton à pression du MP3)
jusqu’à la piste souhaitée.

« Bonne balade et bonne découverte »

Création graphique : Laurent Mikolajczak
Tél. 02 97 22 59 11 - estwest2@wanadoo.fr
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La lande, c’est quoi ?
Un scientifique nous présente
ces caractéristiques en tant que
spécialiste de ce milieu naturel.

