Toute la journée, des balades et animations au départ de la MFR de Pointel
Durée moyenne de 2 heures, prévoir bottes ou chaussures de marche.

A 5h00 : La balade matinale

A 11h00

Sur inscription au 02 31 68 80 58
Départ ferme du Hazé à Bellou en Houlme. Fléchage à
partir du bourg de Briouze et Bellou.

r Pierre connaît le marais, il y est né. Il tentera de vous conter son

r Etre là ! Accompagner paisiblement la nature qui

A 12h00 Repas préparés et servis à la MFR (15€ pour les adultes,
8,50 € pour les enfants). Réservation avant le 1er juin au 02 33 62 81
50 au centre culturel du Houlme ou auprès d’Alain au 06 65 14 47 39.
Vous pouvez également apporter votre panier et pique-niquer dans le
parc de la MFR!

s’éveille, les oiseaux qui chantent le jour nouveau. Pas de
commentaire - Etre là, les pieds dans la rosée, tous les sens
en éveil.
Un petit déjeuner sera servi au retour à la ferme.
(Apportez votre bol et votre cuillère - prix libre)

A 9h00 : L’heure des randonneurs

histoire, ses anecdotes et ses légendes au cours des siècles.

A 14h00

A pied ou à vélo, c’est toujours dans les paysages que nous
randonnons. C’est dimanche, la lumière fait de son mieux,
les parfums et les sons ne sont pas en reste. Soyons
attentifs !!!

r Alain sur sa ferme vous parle de son métier d’agriculteur. Il a fait le
choix de faire évoluer ses méthodes de travail pour mettre en accord sa
vision du monde et ses pratiques agricoles. Jean-Boris pourra vous y
conduire en calèches.

r Randonnée des marcheurs : 7-8 km

r L’association Environnement et Vie en Pays de Briouze vous
emmène dans un jeu de piste pour petits et grands

r Randonnée VTT : 25 km pour les moins gourmands; 45
km pour les vrais. (5 € / adulte - gratuit pour les enfants pour
les frais de ravitaillement)- O.C.B VTT Casque obligatoire.

A 10h00
r La haie, patrimoine privé est aussi collectif. Des
divergences d’intérêts en font une source de discorde.
Dommage ! De sa diversité, Virginie tire une source
inépuisable de plantes médicinales. Suivons-la.

Entrée et activités Gratuites
r Certains agriculteurs envisagent la haie comme un élément
“incontournable” de la ferme. Gilles et Olivier vous en parlent.
Une simulation de plessage sera proposée.

r Denis est un agriculteur qui n’a pas son pareil pour vous
parler d’une petite bête qu’il affectionne particulièrement le
bousier, coléoptère compagnon indispensable de l’éleveur bovin.

A 16h30
Début de la causerie pour les grands ….
Nous faisons 3 repas par jour. Qui sont ces hommes et ces femmes
agriculteurs qui produisent notre alimentation? Dans quel
paysage et avec quels moyens? On peut en causer!!

...et du spectacle de marionnettes pour les moins grands.
« les souris sortent du grenier » : spectacle créé et proposé par
Christine.
Vraiment, elles n’ont jamais rien vu ces souris !

Et tout l’aprèsl’après-midi, sur le site de la MFR

r Le marais, les oiseaux mais aussi les hommes et les herbivores !
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Venez observer avec Evelyne, les oiseaux à partir de l'observatoire et
partez à la rencontre des chevaux camarguais qui aux côtés des
exploitants agricoles concourent à l'entretien du marais.

Des stands, des expositions et des jeux géants en bois pour vous
distraire et vous informer.

r Peut-on faire de la cuisine avec des “mauvaises herbes”? Véronique
peut vous étonner tant sur la reconnaissance des plantes que sur la
manière de les cuisiner. Elle partagera sa passion avec vous.

Rachel vous propose de faire de la vannerie
Chris vous initie au tissage végétal
Les mamies conteuses lisent des histoires aux enfants
Pendant que Cécile vous parle des abeilles,
Vous vous attarderez sur les aquarelles et dessins d’Anne-Lise.
N’oubliez pas non plus de vous essayer à la fabrication du
beurre !

Curieux de nature
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Avec le soutien de :

MFR de Pointel

Curieux de nature : Un projet pour les familles porté par
des paysans accompagnés par les associations de votre
canton.
La Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM)
accompagne des groupes de paysans qui se questionnent sur
l’avenir d’une agriculture respectueuse de la nature et des
hommes.
Ces acteurs du monde rural œuvrent pour maintenir des
campagnes vivantes et accueillantes. Ils souhaitent faire
partager leurs valeurs à l’ensemble des acteurs de leur
territoire.
C’est dans ce contexte que le groupe vous invite à les
rejoindre toute la journée dans à Pointel. Que vous soyez
initiés ou pas, grands passionnés ou recherchant seulement à
passer une journée à la campagne à flâner, en famille ou
entre amis, tout le monde y trouvera son compte...

Dimanche 12 juin

MFR Pointel (61)
Balades et animations de 5h à 18h !
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Au plaisir de vous retrouver !

Un évènement organisé par des paysans curieux de nature !
Informations et réservations :
02 31 68 80 58 ou civambassenormandie.org

