OFFREZ-LEUR
Un voyage
’

l inattendu

TERRE ECHOLOGIA
BIENVENUE dans notre Natur’Eau Parc

Terre Echologia
’
Partager l inattendu

Un univers pédagogique au cœur de la Nature
Apprendre et découvrir au gré des sentiers : la biodiversité,
les écosystèmes, comment les préserver, les modes de culture,
les richesses du patrimoine, les modes de vie éco-responsables,
et de nombreux autres aspects du Développement Durable.

vers

De la
maternelle
au lycée

“ Terre d’accueil, de découverte
et de partage pour des souvenirs inoubliables ”

L’HISTOIRE DU NATUR’EAU PARC
Notre Natur’eau Parc est construit sur le site des anciennes
carrières de Louverné fermé en 1963. Abandonné pendant
50 ans, la Nature a repris ses droits le transformant en un site
exceptionnel regorgeant de richesses inattendues.
Classé en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), il fut entièrement réhabilité en 2012
pour en faire un véritable exemple du Développement Durable.

NOTRE MISSION
Émerveiller vos enfants par un voyage extraordinaire, ludique
et pédagogique, véritable découverte d’une terre insolite
préservée où l’Homme et la Nature vivent en parfaite harmonie.

www.echologia.fr

18/E038/003 - Ph. Jean-Yves Guyard, Echologia, iStock

Bas Barbé - 53950 LOUVERNÉ
09 80 80 53 53 - scolaire@echologia.fr
Admirez une des plus grandes
réserves d’eau de la région
(plus de 2 millions
de mètres cubes d’eau qui
rentrent dans les critères
de potabilité).

Découvrez un site classé
ZNIEFF offrant
une biodiversité
très riche
et de nombreux
écosystèmes
complexes préservés.

Visitez un des plus
grands sites
d’exploitation
de la chaux du XIXe,
fleuron de l’industrie
mayennaise, ouvert
de 1820 à 1963.

Comprenez
le rôle de l’Homme
dans le développement
et la préservation
de l’écosystème.
Découvrez l’incroyable
histoire d’Echologia.

Un site résolument orienté Développement Durable primé de nombreuses fois

Echologia s’engage pour la planète. Document imprimé en partenariat avec ITF. Encres 100% végétales. En
utilisant ce papier Cocoon Silk 350g/m² (60% pâte recyclée / 40% pâte issue de forêts éco-gérées certifié
FSC et Écolabel Européen), notre impact environnemental pour un lot de 3600 exemplaires est réduit de :

218 kg de matières
envoyées en décharge

292 km parcourus en voiture
européenne moyenne

8487 litres d’eau

29 kg de CO2

499 kWh d’énergie

354 kg de bois

Découverte, Émerveillement et Surprise
Une expérience éco-responsable unique & pédagogique Made in Mayenne
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Une journée ou une après-midi
au cœur du Natur’eau Parc

OFFRE SORTIE Primaire
et maternelle

OFFRE SORTIE Collège
ET Lycée

Plongez dans le monde Echologia…
Echologia souhaite sensibiliser ses visiteurs à la protection de la faune
et de la flore au cœur d’un ancien site industriel réhabilité
Sur près de 100 hectares, des visites guidées animées et des ateliers adaptés vous
permettront de découvrir les richesses d’un site à la biodiversité exceptionnelle
et chargé d’une longue histoire chaufournière.
Nous vous dévoilerons un exemple concret d’espace où l’Homme vit
en harmonie avec la Nature dans le respect du Développement Durable.

Visite guidée animée

Entrée simple
sur le Parcours Insolite

Durée : 1h

En autonomie.

Tarif : 4,50€/élève

Avec un animateur, vivez autrement votre découverte
du Natur’eau Parc ! Les thèmes abordés de manière
simple sont l’eau, la biodiversité, l’histoire du site,
le monde aquatique et l’apprentissage des écogestes.
Animations ludo-pédagogiques : hôtel à insectes,
écrevisses, petit chimiste…

Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 4€/élève

Entrée simple
sur le Parcours Insolite
En autonomie.
Durée : 1h30 à 2h
Tarif : 6€/élève

Visite guidée animée
Durée : 1h

Tarif : 7€/élève

Suivez le guide et abordez de manière concrète
les différents thèmes du Natur’eau Parc : l’eau,
la biodiversité, le patrimoine chaufournier, le montage
du projet Echologia et le Développement Durable.
Animations ludo-pédagogiques : écrevisses,
petit chimiste, anecdotes...

Le Parcours Insolite
Partez à la découverte du Natur’eau Parc en autonomie le long d’un sentier de 2.5 km au cœur
de la biodiversité, de l’industrie de la chaux ainsi que des carrières englouties d’Echologia.
Suivez les panneaux pédagogiques et profitez des différentes quêtes pour amuser petits et grands !

Visite guidée thématique
Les ateliers pédagogiques
Nourrissage à la mini-ferme.
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Venez découvrir les animaux de
la ferme (poneys, ânes, chèvres,
lapins…), leur habitat, leur régime
alimentaire et profiter d’un
moment unique de nourrissage.

Tarif : 5€/élève/thématique

Création de sarbacane.
Durée : 1h30
Accessible à partir de 6 ans
Découvrez une méthode de
chasse ancestrale et fabriquez
vos propres sarbacanes ! Création
puis utilisation sur cibles, un vrai
moment ludique !

Découverte de la vie aquatique.
Durée : 2h
Accessible à partir de 6 ans
Approchez-vous du bord, on va
vous faire découvrir un monde
aquatique fascinant peuplé de
très nombreux poissons, écrevisses,
insectes et plantes ! Apprenez
également comment nous
préservons l’eau sur Echologia !

Durée : 1h30

Tarif : 8€/élève/thématique

La vie aquatique.

Le patrimoine industriel chaufournier.

Partez à la découverte des carrières englouties :
nappes phréatiques, colonisation des espèces,
gestion de l’eau sur Echologia, piscine naturelle,
phytoépuration.

Entrez dans l’histoire de la chaux depuis 1820
jusqu’à l’extinction des fours en 1963 : fabrication,
utilisation, exploitation...

Le projet Echologia.

La Biodiversité et la colonisation des milieux.

Apprenez-en beaucoup plus sur cette formidable
aventure humaine et suivez l’histoire du Natur’Eau
Parc : de la réhabilitation du site à la restauration
du patrimoine, du développement des écosystèmes
à la préservation de la biodiversité, vous saurez tout
sur Echologia.

Découvrez un milieu abandonné de l’homme
pendant plus de 50 ans, une ancienne friche
industrielle entièrement reconquise par la Nature !

ET AUSSI...

Des ACTIVITÉS
LUDIQUES DE GROUPES

sarbacane, tir à l’arc, rallyes…

INFOS PRATIQUES

PROFITEZ DE NOS DIFFÉRENTES FORMULES !

Accueil
de 10h à 18h

Site accessible
en bus

Gratuit pour les
accompagnateurs

Espace pique-nique
avec toilettes

Entrée au Parcours Insolite + visite guidée
8€ TTC/élève

Visite guidée + atelier
8,50€ TTC/élève

Entrée au Parcours Insolite + visite guidée
11€ TTC/élève

Entrée au Parcours Insolite + atelier
8,50€ TTC/élève

Entrée au Parcours Insolite + visite guidée + atelier
12€ TTC/élève

Entrée au Parcours Insolite + visite guidée thématique
12€ TTC/élève

nous contacter

Entrée au Parcours Insolite + la visite guidée
+ une visite guidée thématique
16€ TTC/élève

Le Monde Aquatique

Inclus dans votre visite du Parcours Insolite

L’Aq
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Faites-Leur
Découvrir

L’Aquaponie

Les Poissons d’Eau Douce

Une vraie alternative écologique pour
nourrir la planète de demain

Plongez au cœur des carrières
inondées du Natur’eau Parc

Vous voulez découvrir un monde fascinant,
amusant et super malin car 100%
Développement Durable ? Venez découvrir
l’aquaponie, ce procédé qui marie élevage
aquatique et culture des végétaux dans un
cercle vertueux piloté par la Nature !

Grâce à nos bassins d’élevage spécialement
conçus pour servir également d’aquariums,
venez observer la plupart des espéces
qui vivent dans les différents milieux
aquatiques du site Echologia : poissons de
toute taille, écrevisses, insectes et autres
invertébrés, sans oublier les plantes !

L’Aquaponie,
c’est quoi ?..

Un principe
simple

Apprendre

Comment produire sain et simple !
Grâce à la fusion de 2 techniques, l’aquaculture
et l’hydroponie, qui permettent de faire vivre
ensemble en parfaite harmonie des plantes et
des animaux aquatiques dans un système fermé
qui fonctionne comme un cercle vertueux,
écologique, efficace et sain !

S’approprier
Ca fait rêver n’est-ce pas ? On vous propose
de venir découvrir différents systèmes
aquaponiques afin de mieux cerner ce concept
vieux comme le monde et qui offre une vraie
alternative durable pour mieux consommer,
plus propre, plus sain et surtout chez soi !..

Aquariums &
animations

Grand
nombre
d’espèces

Participer

Repartez avec de nouveaux projets !
Sur Echologia, notre but premier n’est pas de
produire, mais bien de vous offrir une vision
pédagogique de l’aquaponie et de vous inspirer
avec une technique extraordinairement simple
et naturelle qui vous permettra de produire
votre propre nourriture chez vous !

Des exemples
variés

www.echologia.fr
Echologia s’engage pour la planète. Document imprimé en partenariat avec ITF. Encres 100% végétales. En
utilisant ce papier Cocoon Silk 170g/m² (60% pâte recyclée / 40% pâte issue de forêts éco-gérées certifié
FSC et Écolabel Européen), notre impact environnemental pour un lot de 3600 exemplaires est réduit de :

35 kg de matières envoyées
en décharge

47 km parcourus en voiture
européenne moyenne

1374 litres d’eau

5 kg de CO2

81 kWh d’énergie

57 kg de bois

ECHOLOGIA : 18/PLAQ/AQUA/V1 - Crédits photos : Echologia, Jean-Yves Guyard, iStock, Aquaponie.net, Mediapilote. Photos non-contractuelles.

Reprenez le contrôle !
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