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de mémoires industrielles, et de connaissance sur les pratiques
environnementales, écologiques et sur la biodiversité !
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mail : lesamisdutransfo@orange.fr
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de l’association sur le blog le-transformateur.fr
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Mènent une action expérimentale de retour à la nature
maîtrisée, sur le territoire d’une friche industrielle à
Saint-Nicolas-de-Redon (site départemental classé Espace
Naturel Sensible). Des ateliers ponctuent la vie associative
autour d’élevage de vaches nantaises, du potager,
du rucher, de la cuisine ainsi que l’entretien du site.
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Les graminées et herbes prairiales
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Dimanche 02 juin à 10 h
Animé par Gabriel Chauvel de l’atelier Pâturage du Transfo.
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Découverte et reconnaissance des plantes des prairies du marais. Une
richesse floristique et écologique pour une valorisation par l’Ecopaturage.
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Vilaine entre canal et vélo :
à la découverte des oiseaux du Marais
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Samedi 08 Juin à 9 h 30*
Dans le cadre de la semaine nationale du cyclotourisme
animé par Mathilde, animatrice LPO et bénévoles au Transfo
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À vos deux roues ! Pédalez au gré des observations naturalistes, jumelles
autour du cou. L’animation s’achèvera par une visite du site de la Digue
par l’association Les Amis du Transformateur.

À vos deux roues ! Pédalez au gré des observations naturalistes, jumelles
autour du cou. L’animation s’achèvera par une visite du site de la Digue
par l’association Les Amis du Transformateur.

Sortie gratuite et sous réservation (20 places maxi).
Contact et réservation : 02 51 82 02 97, loire-atlantique@lpo.fr, http://loire-atlantique.lpo.fr
et au 02.99.71.59.50 ou par mail lesamisdutransfo@orange.fr
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Au Potager du Transformateur

Samedi 15 Juin de 9 h à 12 h*
Au Potager du Transformateur

■ Jardiner au naturel
Cette opération est une action de sensibilisation du grand public au
jardinage au naturel et répond au besoin d’échanges entre jardiniers
amateurs, partager ses connaissances et ses savoir-faire.
■ La gestion de l’eau au potager animé par Yves Gillen
Arrosage : oui ou non, pourquoi, comment ?
Économiser l’eau au
potager. Collecter de l’eau. Les alternatives à l’arrosage, etc ..
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Spectacle NOTRE DAME DE PARIS
aka THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME
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Spectacle de cirque-théatre éclairé à la lumiere du feu
Gargouilles hurleuses, prêtres torturés, élégants cavaliers et « vipères
parisiennes », pour illustrer la souffrance de Quasimodo et la tragédie
d’Esméralda. Dans la pagaille de la Cour des Miracles, Paul Liengaard &
Cie recrée l’esprit gothique et fantastique du roman de Victor Hugo.
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Tarifs : normal 15 euros ♦ Réduit : 10 euros (- de 18 ans, étudiants et chômeurs)
♦ Enfant : 8 euros (- 14 ans).
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Réservations par internet sur : www.ndpcircus.com ou par téléphone au 06.65.02.26.61.
Possibilité de régler sur place ou de retirer ses billets sur le site du Transformateur tous
les jours sauf le lundi à partir du 16 juin 2019.
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■ Visite possible du site du Transformateur à 19 h à certaines dates
(consulter le blog).

■ Visite possible du site du Transformateur à 19 h à certaines dates
(consulter le blog).

Réservation au 02 99 71 59 50 ou par mail : lesamisdutransfo@orange.fr

Réservation au 02 99 71 59 50 ou par mail : lesamisdutransfo@orange.fr

Au Transf’EAU, vies aquatiques !
L’eau vivante, habitante du site du Transformateur
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Jeudi 18 Juillet à 10 h et mardi 27 Août à 17 h 30*
Co-animé par René Perron du Transformateur et Jérémie Belliot,
technicien Milieux Naturels du Conseil départemental 44
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■ Histoires d’eau : comment cohabitait-on avec l’eau autrefois lors de
l’activité industrielle, et aujourd’hui avec l’association : les crues, la
gestion de l’eau, l’approvisionnement en eau du site.
■ Que faire d’une friche industrielle en zone inondable ?
■ L’eau, bénéfique et menaçante. Quelles sont les zones refuges ?
■ Le Transformateur et Natura 2000 : site original, transition entre ville
et marais, la boucle des marais.
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Nuit de la Chauve-souris sur le site de la Digue
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Au fil d’une balade sur le site du Transformateur avec le Groupe
Mammalogique Breton, découvrez les Chauves-souris, passionnants
mammifères gravement menacés et écoutez-les grâce à des appareils
adaptés surnommés « batbox ».
.../..
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Vendredi 30 Août à 20 h 30*
Animé par Nicolas Chenaval,
du Groupement Mammalogique Breton

* « Balades en nature » sont gratuites et sous réservation. Elles sont organisées par
le département sur tous les Espaces NaturelsSensibles de Loire-Atlantique.
Pour connaître toutes les animations, consultez : baladesnature.loire-atlantique.fr
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