Chantier nature
avec la LPO
Vous rêvez de faire un camp au plus proche de la nature ? Un camp où contemplation rime avec ACTION ! Ça
tombe bien, la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou propose à votre Caravane de la rejoindre pour une semaine
de chantier, dans la réserve naturelle des Coteaux du Pont-Barré !

La réserve du Pont-Barré, kezako ?
Crée en 2009, la réserve des coteaux du Pont-Barré est une mosaïque d’habitats naturels remarquables. Elle
abrite sur 8,5 hectares des espèces végétales et animales à protéger. La LPO Anjou est propriétaire du site et le
gère toute l’année. Elle mène donc des travaux de conservation, d’aménagement paysager et de protection de la
faune et de la flore. C’est à certains de ces travaux qu’elle vous invite à participer, pour rendre le site plus beau,
plus écolo, plus accueillant !

Les actions de la caravane
Votre Caravane peut agir avec la LPO pour la valorisation et la protection du patrimoine naturel au cœur d’une
Réserve naturelle. Voici ce qu’elle pourrait faire :
 Restaurer du petit patrimoine : créer et restaurer des murs de pierres sèches, vestiges de l’exploitation
viticole du site au Moyen-Age.
 Participer à l’aménagement de refuges pour la faune et à l’entretien des sentiers de randonnés



Réaliser d’un enclos pour le pâturage d’un troupeau de moutons
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D’autres idées sur la réserve…
Le chantier n’occupe pas toute la journée, heureusement ! Il reste donc des temps
pour vivre votre camp, voici quelques idées d’activités autour de la réserve :
 Des activités de découverte de l’environnement : visite guidée de la Réserve
Naturelle Régionale des coteaux de Pont-Barré, découverte des papillons de la
flore et des animaux de la réserve, affûts à Castor d’Europe sur le Layon,
course d’orientation dans la vallée du Layon…
 Des activités de loisirs ou de détente : descente en canoë, piscine, vtt, marche
à pied, tir-à-l’arc…

Infos pratiques
Où ? :

Réserve Naturelle Régionale des Coteaux de Pont-Barré, Beaulieu-sur-Layon, en Maine-et-Loire
(propriété de la LPO Anjou)

Quand ?

Du 15 au 28 août 2016

Où est-ce qu’on campe ?
Dans une superbe zone de campement au bord du Layon, aux portes de
la Réserve. A 500m de la zone de chantier, accessible en véhicules, en
pleine zone naturelle ! Avec bois et aménagement à volonté, eau et
électricité à proximité.

Qui s’occupe de nous ?
Le chantier est animé par deux personnes de la LPO Anjou :


Erwan Guillou, le conservateur de la réserve, responsable du
chantier



Adeline Jovanovic, chargée de mission Education à l’Environnement, pour la partie pédagogique

Contacts
LPO ANJOU
Erwan Guillou
erwan.guillou@lpo-anjou.org
02 41 44 44 22
Et pour plus d’informations sur nos partenaires:
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/des-idees-de-partenariats-educatifs

2

ggarczynski@sgdf.fr

