Découverte en kayak de la faune et de la flore
des basses vallées angevines

NOUVEAUTÉ 2021 :
Le Club Nautique d’Ecouflant vous propose avec son partenaire, la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO), 6 sorties en 2021 entre mars et septembre. Pour ouvrir au plus
grand nombre, les sorties sont programmées à des heures et des jours de semaines
différents, en amont ou en aval. De ce fait, chaque sortie sera unique et le paysage
s’élargira selon les saisons…
Ce sont des animations grand public ouvertes à tous et gratuites, UNIQUEMENT SUR
INSCRIPTION (07 49 31 34 67 ou cn.ecouflant@gmail.com). Sortie limitée à 15
personnes encadrées par un moniteur de kayak du Club Nautique d’Ecouflant et
animée par un guide de la LPO.
Conditions : sorties accessibles aux personnes sachant nager, de plus de 7 ans.
Prévoir des chaussures fermées. Tout le matériel est prêté par le club.
Embarcations : kayak monoplace ou kayak de deux personnes
FINANCEURS : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE et LE CREDIT
MUTUEL DE SAINT-SYLVAIN D’ANJOU

PPROGRAMME DES SORTIES AVEC LA LPO :
•

1 - Mercredi 17 mars 2021 (14h/16h30) :
Le retour des oiseaux migrateurs :
Qui dit zone humide dit colonies d’oiseaux ! Les migrateurs, notamment. Nombre d’entre eux viennent faire
escale dans les Basses Vallées Angevines. Ici, ils trouvent quiétude et nourriture. Partez à leur rencontre en
kayak, idéal pour les observer sans les déranger.
Lieu de RV : base nautique d’Ecouflant, 8 rue de l’île
Saint-Aubin 49 100 ECOUFLANT

•

2 – Samedi 10 avril 2021 (14h/17h)
Découverte du castor :
Sortie à la recherche d'indices révélant la présence du
Castor d'Europe, espèce emblématique de nos rivières. Ce mammifère est de retour après deux siècles
d'absence. Coupes, réfectoires, castoréum,… sont
autant d'indices que vous apprendrez à reconnaître au
cours d'une balade en kayak.
Lieu de RV : plage communale sur les bords du Loir,
rue du Port, commune déléguée de Villevêque –
49 140 RIVES DU LOIR EN ANJOU

•

•

3 – Jeudi 20 mai 2021 (20h/22h)
4 – Mardi 15 juin 2021 (20h30/22h30)
Kayak au crépuscule :
L'atmosphère se métamorphose sur les bords de Sarthe.
Une ambiance particulière s’installe, des animaux se préparent à dormir sous les lumières du coucher de soleil
alors que d’autres s’activent... Partons écouter les bruits
insolites de la
nature, en kayak, et peut-être entendre ce lointain son de
crécelle caractéristique de notre emblématique râle des
genêts !
Lieu de RV : base nautique d’Ecouflant, 8 rue de l’île
Saint-Aubin 49 100 ECOUFLANT

•

5 – Jeudi 29 juillet 2021 (14h/16h30)
A l’ombre de la ripisylve :
Balade découverte-nature à l'abri de la végétation des
berges, à bord de nos embarcations silencieuses ; reconnaissance des animaux et des plantes et compréhension
de ce milieu si riche et si sauvage !
Lieu de RV : base nautique d’Ecouflant, 8 rue de l’île
Saint-Aubin 49 100 ECOUFLANT

•

6 – Samedi 11 septembre 2021 (14h30/17h)
Confluence, biodiversité et magie… les basses vallées
angevines en kayak
Venez tenter la balade en kayak pour savourer les dernières couleurs d’été en compagnie d’un animateur de la
Ligue de Protection des Oiseaux, qui saura vous faire découvrir la biodiversité sur les bords de l’île Saint-Aubin.
Lieu de RV : base nautique d’Ecouflant, 8 rue de l’île SaintAubin 49 100 ECOUFLANT

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
07 49 31 34 67 ou cn.ecouflant@gmail.com

