OFFREZ-LEUR
Un voyage
’

vers

l inattendu

TERRE ECHOLOGIA
BIENVENUE dans notre Natur’Eau Parc

De la
maternelle
au lycée

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.

“ 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
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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.

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.

Bas Barbé - Hameau Chaufournier
53950 LOUVERNÉ

Découverte, Émerveillement et Surprise

09 80 80 53 53 - contact@echologia.fr

www.echologia.fr

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 plus de 70 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.

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.
Durée : 2h
Accessible pour tout âge
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
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