


 l a  va l o r i s at i o n  d e  l a  va l l é e  d e  l’ è v r e 

Les communes de Beaupréau-en-Mauges 
et Montrevault-sur-Èvre ont engagé un 
projet commun de valorisation de la Vallée 
de l’Èvre. Cet agenda des Rendez-vous 
Nature  s’inscrit dans cette démarche.

 » Développer, préserver et valoriser les 
atouts de la Vallée de l’Èvre.
 » Améliorer l‘attractivité du territoire et la 
qualité de vie des 40 000 habitants.

pourquoi ?

Au coeur du triangle dynamique Nantes-
Angers-Cholet, la Vallée de l’Èvre tient son 
nom de la rivière traversant son territoire 
sur plus de 93 km.

où ?

Nature généreuse, patrimoine préservé,  
économie florissante et rivière aux mille 
ressources... Que vous soyez de passage ou 
familier du territoire, il fait bon vivre dans la 
Vallée de l’Èvre !

pour qui ?

En s’appuyant sur les richesses existantes,
en accompagnant les porteurs de 
projets tout en veillant à la préservation 
et au développement des ressources 
environnementales de ce milieu classé 
Espace Naturel Sensible (ENS).

comment ?



 L e s  R e n d e z-V o u s  n at u r e , 

 c ’ e s t  q u o i  ?  

des Rendez-vous Nature en Anjou 
6ème édition

360 
évènements en Anjou, 

Financés par le département du Maine-et-
Loire, les Rendez-vous Nature sont gratuits 
afin de permettre à tous de profiter du 
patrimoine naturel du territoire.

Balades accompagnées, sorties sportives 
ou encore ateliers créatifs, de mars à 
novembre 2023, partez à la découverte des 
richesses de la faune et la flore locales !

Ce programmme est réalisé 
conjointement par les communes 
de Beaupréau-en-Mauges et 
Montrevault-sur-Èvre dans le cadre de 
la valorisation de la Vallée de l’Èvre.

Il recense les Rendez-vous Nature en 
Anjou et les animations de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale proposés 
sur le territoire, en collaboration avec  
nos partenaires locaux : Emballades 
photos, c koi ça Béa, l’association 
Les Martins Pêcheurs, les fédérations 
départementales de pêche et de chasse.

21  
animations sur la Vallée de l’Èvre

 l e s  e s pa c e s  n at u r e l s  s e n s i b l e s  ( e n s ) 

89  
Espaces Naturels Sensibles

 en Maine-et-Loire 

Les espaces sont identifiés comme des ENS 
par le département, en fonction des enjeux 
de biodiversité et de vulnérabilité (pression 
urbaine, activités humaines inadéquates, 
disparition d’activités agricoles).

comment sont déterminés les ens ?

C’est un site naturel présentant un intérêt 
écologique, géologique ou paysager et 
pour lequel une politique de préservation 
et de valorisation est menée.

qu’est-ce qu’un ens ?
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ENS au coeur des Mauges : 

la forêt de Leppo, 
les Landes du Fuilet, 

les bocages et argilières de La Chaussaire, 
le Parc du Plessis, 
la Vallée de l’Èvre.



 L’A t l a s  d e  l a  b i o d i v e r s i t é  c o m m u n a l e 

Depuis juillet 2021, Beaupréau-en-
Mauges s’est engagée à construire son 
Atlas de la Biodiversité Communale : 
réaliser un inventaire de la faune et la 
flore locales pour constituer un atlas 
cartographique des espèces présentes 
sur le territoire afin de connaître leur 
répartition et les lieux à protéger. 
Retrouvez plus d’informations en 
scannant ce QR code : 

Devenez de véritables enquêteurs naturalistes en 
observant les plantes et animaux autour de vous ! 
Peu importe votre niveau de connaissance, tout le 
monde peut participer ! Vous pouvez : 
 » découvrir des espèces lors d’animations,
 » réaliser des observations dans les espaces verts, 
les chemins de randonnée ou depuis votre jardin,
 » participer à la recherche de l’espèce du mois,
 » partager vos découvertes via l’application 
iNaturalist ,  la base  de  données  cpie.kollect.fr  ou 
par mail à atlas.biodiversite@beaupreauenmauges.fr

c’est quoi ? comment participer ?

 une animation vous intéresse ?

Les animations sont gratuites 
et ouvertes à tous !

Pensez à prévoir des vêtements adaptés à 
la météo et des chaussures appropriée.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, adressez-vous à votre mairie déléguée.

Retrouvez toutes les informations et les formulaires en ligne sur beaupreauenmauges.fr et montrevaultsurevre.fr ou en scannant ce QR code : 

Dernière ligne droite : 
l’Atlas se clôture fin juin ! 
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 MArs l’espèce du mois : le fusain d’europe

 N o s  pa r t e n a i r e s 

 » Sensibilise et éduque à  l’environnement et 
au développement durable.
 » Accompagne les acteurs dans la transition 
environnementale.

cpie loire anjou

 » Balades photographiques pour allier les 
bienfaits et plaisirs de la marche à ceux de la 
photo.

emballades photos

c koi ça béa ?
 » Conseils, coaching et aménagement 
potager pour prendre soin des énergies de son 
jardin, de sa maison et de soi-même.

 » Promotion du loisir-pêche, aménagement et 
défense des milieux aquatiques, police de la pêche.

fédération de pêche

 » Gestion et mise en valeur du patrimoine  
cynégétique départemental.

fédération départementale  de chasse

 » Animations, expositions et ateliers autour 
du monde de la poterie et de l’argile.

la maison du potier

 » Association agréée de pêche et de protection 
du milieu aquatique.

les martins pêcheurs

Partez sur les traces des chevreuils, blaireaux 
et sangliers et apprenez à reconnaître leurs 
empreintes.

mercredi 22
Sur les traces des animaux sauvages

Beaupréau
De 14h à 16h

Animé par la Fédération départementale de chasse

La terre est un élément vivant. La toucher, l’observer, 
s’étonner, la comprendre pour mieux agir. 

mercredi 29
La terre du jardin : 
à la découverte de son monde intérieur

Beaupréau
De 14h30 à 16h30

Animé par C koi ça Béa
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l’espèce du mois : la pulmonaire affine avril 

La terre est un élément vivant. La toucher, l’observer, 
s’étonner, la comprendre pour mieux agir.

mercredi 5
La terre du jardin : à la 
découverte de son monde intérieur

Montrevault
De 14h30 à 16h30

Accompagné par des animateurs du CPIE Loire 
Anjou, visitez une exploitation agricole et découvrez  
son évolution, le réseau ARBRE et la biodiversité 
qu’elle abrite.

samedi 15
Sortie à la ferme

Jallais
De 9h30 à 12h30

Et si vous exerciez vos talents d’artiste en pleine 
nature ? Immersion photographique au coeur de 
l’Èvre accompagnée des conseils techniques et 
artistiques par une photographe expérimentée.

samedi 29
Immersion photographique

Le Fief-Sauvin
De 14h à 17h

Depuis de nombreuses années, les pêcheurs locaux 
aménagent le hameau de l’Èvre où une biodiversité 
remarquable trouve sa place. Partons à la découverte 
de ce site labellisé Parcours Famille !

Un site de pêche favorable
à la biodiversité

Montrevault
De 14h à 16h

Débutant ou confirmé, venez avec votre appareil 
photo ou téléphone portable profiter de la lumière 
matinale illuminant les premières jacinthes des bois. 

Immersion photographique au
paradis bleu

Beaupréau
De 9h à 12h

samedi 22

La poterie a façonné pendant des siècles les landes, 
pour en faire des espaces naturels sensibles d’exception. 
Retour à la carrière d’argile pour créer et comprendre la 
géologie, les cycles des landes, de l’activité humaine à 
l’apparition d’écosystèmes remarquables.

De l’art à l’argile, ateliers land art

Le Fuilet
De 14h à 15h45

Animé par l’association Les Martins Pêcheurs

Animé par Emballades photos

Animé par La Maison du Potier

Animé par Emballades photos

Animé par C koi ça Béa

Animé par le CPIE Loire Anjou et Arnaud 
Gachet, exploitant agricole



Animé par la Fédération de pêche

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par le CPIE  Loire Anjou et La Maison du Potier

Animé par le CPIE Loire Anjou
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 MAI l’espèce du mois : le sureau noir

Serpents et reptiles, nous ne sommes pas aussi 
effrayants que vous le pensez... Si vous osez, 
venez apprendre à nous connaitre !

dimanche 14
Psst, ne nous craignez pas !

La Chapelle-du-Genêt
De 10h30 à 11h30

Mammifères extraordinaires, les chauves-
souris s’activent au coucher du soleil, quand la 
lumière s’éloigne peu à peu de notre hémisphère. 
Dissimulés à proximité de leurs gîtes, allez à leur 
rencontre et observez leurs silhouettes.

mardi 23
Mystérieuses chauves-souris

Beaupréau
De 21h à 23h

L’Èvre regorge de poissons... Mettez-vous dans la 
peau d’un pêcheur, apprenez le cycle de vie des 
espèces et le maniement de la canne à pêche.

samedi 6
Les poissons de l ’Èvre

Beaupréau
De 14h à 16h30

Créées par l’exploitation de l’argile et façonnées 
par l’homme au fil des siècles, les landes du 
Fuilet font figure de milieu original ! Dans 
cet habitat particulier, espèces animales et 
végétales adaptées s’y développent.

De l’argile à la biodiversité

Le Fuilet
De 14h à 16h
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 Juin 

Venez vous promener à la découverte des plantes 
et fleurs. Qui sont-elles ? Quelles sont leurs 
vertus ? Quels dangers les menacent ? Sont-elles 
comestibles ?

mercredi 7
Qu’est-ce qui pousse sur le chemin ?

Villedieu-la-Blouère
De 15h30 à 16h30

Mammifères extraordinaires, les chauves-
souris s’activent au coucher du soleil, quand la 
lumière s’éloigne peu à peu de notre hémisphère. 
Dissimulés à proximité de leurs gîtes, allez à leur 
rencontre et observez leurs silhouettes.

vendredi 9
À l’écoute des chauves-souris

Montrevault
De 21h à 23h

l’espèce du mois :  la coccinelle à damier

Découvrez  les pratiques agricoles du verger 
et les avantages d’une pratique vertueuse de 
l’agriculture sur la biodiversité. Puis partez à la 
rencontre des espèces présentes sur les parcelles.

samedi 10
Des pratiques agricoles 
favorables à la biodiversité

Montrevault-sur-Èvre
De 10h à 12h

Les insectes représentent l’un des groupes du 
monde vivant les plus diversifiés. Découvrez  leur 
formidable univers et plus particulièrement celui 
des libellules et papillons de jour.  Équipés de filets, 
tentez de les capturer pour mieux les identifier !

Insectes : attrapez-les tous !

Jallais
De 14h à 16h

Pour cette 8ème édition, participez à un inventaire 
grandeur nature sur un périmètre délimité le temps 
d’une journée ! Que diriez-vous de découvrir la 
nature de ce site en famille ou entre amis ? Ouvert 
à tous, cet événement permet de faire collaborer 
le grand public et les naturalistes dans l’objectif 
d’inventorier 500 espèces !

samedi 3
Le Grand défi de la biodiversité !

Hameau de l’Èvre, Montrevault
De 8h à minuit 

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par le CPIE Loire Anjou
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 Juillet 

Une balade en canoë sur les méandres de l’Èvre à 
la recherche du castor, ça vous tente ? Suivez ses 
traces et observez ses lieux de vie lors d’une belle 
matinée d’été. 

vendredi 7
Sur la piste du castor

Montrevault
De 10h à 12h

Équipés de filets à papillons, laissez vous 
guider en bords d’Èvre et découvrez les 
techniques de capture, de manipulation et 
d’identification des libellules.

mercredi 12
À la découverte des libellules

Saint-Pierre-Montlimart
De 14h à 16h

le coin à découvrir : raz-gué à montrevault

Venez découvrir les chauves-souris à la nuit 
tombée. Qui sont-elles ? Que mangent-elles ? À 
l’aide d’un détecteur, écoutez leurs cris. 

À la rencontre des chauves-souris

La Poitevinière
De 21h30 à 22h30

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par le CPIE Loire Anjou
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 Août - novembre idée de sortie : une balade au fil de l’èvre

Une balade en canoë sur les méandres de l’Èvre 
à la recherche du castor, ça vous tente ? Suivez 
ses traces et observez ses lieux de vie lors d’une 
belle matinée d’été. 

vendredi 25 août
Sur la piste du castor

Beaupréau
De 10h à 12h

Fêtez la clôture de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale le temps d’une journée festive et 
conviviale. Découvrez les initiatives citoyennes 
proposées sur la thématique « Cultivons 
aujourd’hui la nature de demain » et votez pour 
vos projets préférés !

dimanche 24 septembre
Journée éco citoyenneté

Beaupréau

À la nuit tombée, venez compter les lièvres et 
autres mammifères à bord d’un bus parcourant 
les campagnes. L’occasion de découvrir la vie 
nocturne des animaux sauvages !

vendredi 24 novembre
Les lièvres de nos campagnes

Beaupréau
De 20h à 22h

Animé par le CPIE Loire Anjou

Animé par la Fédération départementale de chasse

Suivez la déambulation d’une comédienne et 
d’une danseuse lors d’un parcours poétique en 
connexion avec la nature. 

dimanche 24 septembre
L’écume rouge au bord de l’herbe

Beaupréau
De 14h30 à 16h

Animé par la compagnie 
de théâtre  « À vue de nez »



 Le p’tit + !  

La car t e 
«Au Fi l  de l ’Èvre»

À emporter dans la voiture ou à garder dans 
son sac pour l’avoir toujours à portée de main 
et partir à la découverte des sentiers qui 

bordent l’Èvre ! 

À retrouver en mairies déléguées ou sur 
beaupreauenmauges.fr et montrevaultsurevre.fr

 les p’tites idées de sorties ! 
 Le pont  de Bohardy

Pont mythique de Montrevault, il date de l’époque médiévale et a été construit en 1465 ! Appréciez la douceur de vivre de cet endroit hors du temps en déambulant sur ses rives...

 Les Onglées 

 Le parc de La Gautrêche 

Envie d’un lieu au calme et en pleine nature pour profiter des journées ensoleillées ? Direction la base nautique des Onglées, au Fief-Sauvin !
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L’aventure peut commencer !

Guide du bon randonneur
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Niché près du château de La Gautrêche à La Jubaudière, ce parc bucolique abrite au coeur de sa forêt, un arbre remarquable. L’endroit idéal pour flâner, randonner et apprécier la faune et la flore qui s’y cachent.



Programme d’animations proposé par les communes de 

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
02 41 30 02 65
accueil@montrevaultsurevre.fr
www.montrevaultsurevre.fr

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

 un trésor de curiosités 


