
 

  

                       

MAI – ORNITHOLOGIE  

 Samedi 26 mai   

 14h à 17h30 

Ecouter et voir les oiseaux, c’est ce 

que propose cette animation. Les 

deux observatoires du site 

permettent de découvrir des oiseaux 

aquatiques posés sur l’étang. 

Déplacement prévu dans la prairie 

humide (parcours 1.6km) pour 

entendre les passereaux. Prévoir 

une tenue adaptée. Des jumelles 

seront à disposition.  

 Lieu de rendez-vous : 

Parking de l’ENS des Ajeux  

 Tarif adulte : 5 €- enfant 2 € 

(par personne)  

                 

SEPTEMBRE – EN SAVOIR 

PLUS SUR L’ENS  

 Dimanche 16 septembre  

  14h à 17h30 

Comprendre comment est géré 

l’ENS des Ajeux.  Des fauches 

tardives à l’entretien des sentiers et 

des haies, vous découvrirez les 

coulisses de la gestion de ce site 

naturel et son historique.  

 Lieu de rendez-vous : 

Parking de l’ENS des Ajeux  

 Tarif unique : 2 € (par 

personne) 

                      

AOUT – BOTANIQUE             

LES PLANTES HÔTES  

 Samedi 4 août  

  14h à 17h30 

Venez découvrir la diversité 

floristique des prairies. Les plantes et 

les fleurs accueillent de nombreux 

insectes qui vous permettront de faire 

de jolies photographies. Animation 

idéale pour les photographes. 

 Lieu de rendez-vous : 

Parking de l’ENS des Ajeux  

 Tarif unique :  2 € (par 

personne) 

 

 

Renseignements pour le concours 

photos : cedd@lafertebernard.fr 

 

                  

AOUT – PAPILLONS DE 

NUIT 

 Samedi 25 août 

  20h30 à 23h00 

Grâce à un piège lumineux adapté, 

venez découvrir la grande diversité 

des papillons de nuit. Vous serez 

étonnés de constater leur coloris et 

leur différence de taille. Prévoir 

une tenue chaude. 

 Lieu de rendez-vous : 

Parking de l’ENS des 

Ajeux 

 Tarif unique : 2€ (par 

personne) 

 

                  

JUIN – PAPILLONS ET 

LIBELLULES  

 Dimanche 24 juin   

 14h à 17h30 

Cette animation famille permettra 

aux parents comme aux enfants 

d’identifier des papillons et 

libellules. Matériel d’observation 

(filet et boite-loupe) à disposition. 

 Lieu de rendez-vous :  

Parking de l’ENS des 

Ajeux 

 Tarif adulte 5 €- enfant 2 € 

(par personne) 

 

   

 

 

 

 

                  

JUILLET – RANDONNEE  

 Dimanche 29 juillet  

 10h à 12h30 

A la découverte des sentiers de l’ENS 

des AJEUX. Après avoir quitté la 

Base de loisirs et son paysage 

structuré, la randonnée se poursuit 

avec le tour complet de l’étang. 

Compter 7 km environ pour cette 

randonnée.  Prévoir des vêtements 

adaptés.  

 Lieu de rendez-vous : Base 

de loisirs 

 Tarif unique : 2 € (par 

personne) -  Panier pique-

nique : 10 € (sur réservation) 

 
Un panier pique-nique élaboré par des 

commerçants locaux peut être réservé par les 

personnes qui le souhaitent. 

Menu disponible sur LEBONPICNIC.COM 

mailto:cedd@lafertebernard.fr


 

RESERVATION  

 A la mairie : 02 43 60 72 72 

 Portable : 07 85 62 28 03 

 cedd@lafertebernard.fr 

  

Groupe de 15 à 25 personnes 

maximum selon l’animation 

TARIFS  

 Adultes : 5 € 

 Enfants : 2 € (jusqu’à 12 ans)  

 Paiement à la réservation 

 

INFORMATIONS 

 www.la-ferte-bernard.fr 

 www.tourisme-lafertebernard.fr 

 

 

 

   
 

 

 

                                                             

                    
   

 

 

    

        

 

LA NATURE VOUS INVITE 

 

 

 

LIEU D’EXCEPTION 

 

L’ENS des AJEUX fait partie des 13 

sites labellisés de la Sarthe. 

Les espaces naturels de ce site 

renferment une incroyable richesse 

en matière de biodiversité.  

Dans le cadre de la préservation du 

patrimoine naturel et de sa 

valorisation, une gestion bien 

particulière est réalisée. 

Toutes ces animations vous 

permettront de comprendre les 

enjeux de ce site remarquable. 

Certaines animations sont adaptées 

aux enfants afin qu’ils découvrent la 

faune de cet espace naturel. 

Les animaux sont aussi actifs la nuit 

et une animation spécifique vous fera 

découvrir la richesse nocturne. 

 

 

ACTIVITES LIBRES : 

BALADES 

Quatre parcours variant de 1.5 km à 

7 km, permettent de profiter de 

l’étang et des grandes prairies. 

Le guide des sentiers de l’ENS des 

Ajeux est disponible à la mairie, 

l’Office de Tourisme et sur le site 

internet de la ville www.la-ferte-

bernard.fr.  

RESPECTER LA NATURE 

Ne pas cueillir les fleurs 

Ne pas nourrir les oiseaux 

Respecter les zones de calme 

 

PECHE 

13 Postes de pêche numérotés 

 

 

 

ACCESSIBILITE PMR* 

 

5 places de parking dont une 

place PMR* 

Toilette PMR*  

2 observatoires dont un 

couvert 

Sentiers matérialisés et 

accessibilité PMR* 

1 poste de pêche un PMR* 

Sentier pédagogique 

composé de 5 pupitres, 2 

panneaux ornithologie. 

11 statuts en bois 

(thématique oiseaux). 

*PMR : Personne à mobilité réduite 

 

PROGRAMME 

ANIMATIONS NATURE 

2018 

 

 

 

 

 

 

Itinéraires des sentiers 

temporaires et permanents 

Guide des sentiers de randonnées sur 

www.la-ferte-bernard.fr 

Avant vos activités, merci de 

prendre connaissance du 

règlement intérieur affiché aux 

entrées de l’ENS des AJEUX 
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