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Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 

Ouvrez l’œil, ici zone naturelle !

La tête dans les étoiles

ARS-EN-RÉÉdito
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré met en place une politique active 
de sensibilisation du grand public au respect et à la préservation de la biodiversité 
de son territoire. L’ensemble des actions en faveur de l’environnement est financé 
par l’écotaxe prélevée au passage du pont.

Le Mois de l’Environnement, organisé tous les deux ans sur l’Ile de Ré, s’inscrit 
dans cette volonté d’interpeler le public et de le sensibiliser aux questions 
environnementales locales.

Pour sa 4e édition, la manifestation met à l’honneur la biodiversité urbaine. 
Elle vous invite à découvrir ou redécouvrir la biodiversité de votre quotidien,  
à apprécier les espèces sauvages qui vivent dans vos ruelles, au pas de votre porte.

L’objectif de cet événement est de valoriser cette nature peu connue à travers des œuvres 
de street art, des expositions, des sorties nature, des projections, des rencontres…

Du 6 au 28 avril 2019, dans toutes les communes de l’Ile de Ré, venez à la rencontre 
de la diversité et de la beauté des espèces qui nous entourent au quotidien.

Lionel QUILLET,  
Président de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré

Street art

Exposition extérieure

Exposition interactive

Sortie nature

Animation

Atelier

Rencontre

Projection

Spectacle

Sortie nocturne

Journées festives

Engagez-vous

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril – Du lundi au samedi : 10h - 13h / 14h - 17h30

Dimanche : 9h30 - 13h
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, Place Carnot, 17590 Ars-en-Ré /  
05 46 29 46 09 / ars@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Île de Ré

Au fil des rues, découvrez les petits noms des végétaux qui peuplent votre commune 
grâce à des tags éphémères. Vous rentrez dans une rue sauvage !

VISITE LIBRE - Tout public
Du 6 au 28 avril 
Lieu de rendez-vous : rue des Bonnes Têtes 
À découvrir également à Rivedoux-Plage, Saint-Martin-de-Ré, Les Portes-en-Ré

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

Ré Astronomie vous invite à une soirée de découverte du ciel et de l’astronomie. 
Ce sera également l’occasion de comprendre les enjeux liés à la pollution lumineuse, 
ses impacts et les mesures d’atténuation existantes.

SORTIE NOCTURNE - Tout public 
Vendredi 26 avril à 21h30
Lieu de rendez-vous : place de l'Église
Nombre de places limité. Réservation obligatoire 

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place Carnot, 17590 Ars-en-Ré / 
05 46 29 46 09 / ars@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré 

Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

Abeille au singulier
PAR LA COMPAGNIE LES TARDIGRADES
Immergé au cœur d’un jardin naturel, un spectacle paysage qui visite le monde de 
l’abeille de façon poétique, burlesque et parfois clownesque. L’abeille, bon petit soldat 
dans la ruche, est une sacrée artiste débridée une fois dans les champs…

Spectacle suivi d’une rencontre avec Vincent Albouy, entomologiste passionné de 
jardinage au naturel.

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR - Tout public 
Samedi 27 avril à 15h
Nombre de places maximum : 20 personnes
Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place Carnot, 17590 Ars-en-Ré / 
05 46 29 46 09 / ars@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré 
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Fleurir les pieds d'arbres et les pieds de murs

Les Créatures 
PAR PHILIPPE BERCET

À chacun son nichoir

Rencontre avec Fabrice Nicolino
« Nous voulons des coquelicots »

À la découverte des « habitants » 
de la station d'épuration

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 

La commune vous accompagne pour favoriser la biodiversité dans le village. Venez 
chercher un sachet de graines et semez-les au gré de vos envies !

ACTION COMMUNE - Tout public
Du 6 au 28 avril  
lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
mardi, jeudi de 9h à 12h
samedi de 10h à 12h
Lieu de rendez-vous : mairie

Renseignements : Mairie, 9 Grande Rue, 17670 La Couarde-sur-Mer / 05 46 29 82 89

Au cœur du village, Philippe Bercet vous propose une rencontre insolite avec ses 
Créatures, traits d’union entre l’Homme et la Biodiversité. 

Venez découvrir ces silhouettes singulières qui agrémentent votre promenade.

VISITE LIBRE - Tout public 
Du 6 au 28 avril
Temps de rencontre sur site avec l'artiste le samedi 6 avril de 10h à 12h

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 /
ecogardes@cc-iledere.fr

Bernard Collin - Ile de Ré Photo Club Albert Montanier - Ile de Ré Photo Club

LA COUARDE-SUR-MER

VISITE LIBRE - Tout public 
Du 6 au 28 avril - Du lundi au samedi : 9h30 - 13h / 14h - 17h

Dimanche : 9h30 - 12h30
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, rue Pasteur, 17670 La Couarde-sur-Mer /  
05 46 29 82 93 / lacouarde@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

ANIMATION COMMENTÉE - Public adulte
Samedi 6 avril à 10h  
Lieu de rendez-vous : bibliothèque
Nombre de places limité. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bibliothèque municipale, 9 Grande Rue,  
17670 La Couarde-sur-Mer / 05 46 29 99 72 / bibliotheque@lacouardesurmer.fr

Huppes fasciées, mésanges, moineaux, hirondelles… La LPO vous propose un 
atelier pour découvrir et fabriquer un « logement » adapté à chacun des oiseaux 
que vous souhaitez accueillir dans votre jardin. 

Dominique Chevillon de Ré Nature Environnement vous emmène en balade autour 
de la station d’épuration afin de découvrir la diversité des oiseaux qui y vivent et 
s’y reproduisent. Oiseaux, poussins et plantes n’auront plus de secrets pour vous !

Fabrice Nicolino est à l’origine du mouvement "Nous voulons des coquelicots" 
qui regroupe plus de 500 000 signataires à l’heure actuelle. Cette démarche est 
un appel pour interdire l’utilisation des pesticides de synthèse en France. 

RENCONTRE - Tout public
Vendredi 12 avril à 18h 
Lieu de rendez-vous : bibliothèque
Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions : Bibliothèque municipale, 9 Grande Rue,  
17670 La Couarde-sur-Mer / 05 46 29 99 72 / bibliotheque@lacouardesurmer.fr

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Jeudi 11 avril à 11h
Samedi 27 avril à 11h 
Lieu de rendez-vous : station d’épuration 
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, rue Pasteur, 17670 La Couarde-sur-Mer / 
05 46 29 82 93 / lacouarde@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !
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#Tagtaplante

Cabinet de curiosité          

Création d'un potager urbain

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Mardi 16 avril à 10h 
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, rue Pasteur, 17670 La Couarde-sur-Mer 
/ 05 46 29 82 93 / lacouarde@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Mercredi 17 avril à 10h  
Lieu de rendez-vous : bibliothèque 
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire 

Renseignements et inscriptions : Bibliothèque municipale, 9 Grande Rue,  
17670 La Couarde-sur-Mer / 05 46 29 99 72 / bibliotheque@lacouardesurmer.fr

ATELIER - Tout public 
Samedi 27 avril à 10h  
Lieu de rendez-vous : bibliothèque
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire 

Renseignements et inscriptions : Bibliothèque municipale, 9 Grande Rue,  
17670 La Couarde-sur-Mer / 05 46 29 99 72 / bibliotheque@lacouardesurmer.fr

LA FLOTTE

Simon Baudouin, écogarde

Qui sont ces herbes folles dans vos rues ? Venez découvrir ces plantes invisibles qui 
poussent au pas de vos portes. Apprenez à reconnaître les principales espèces de 
façon ludique, écoutez ce qu’elles ont à vous raconter et taguez-les dans la rue !

La bibliothèque de La Couarde-sur-Mer organise une sortie nature accompagnée 
d’un écogarde afin de récolter de multiples trésors urbains à mettre en valeur dans un 
cabinet de curiosité collectif.

Salades, tomates, herbes aromatiques… Venez tenter l’aventure du « co-jardinage » ! 
Ensemble, vous allez créer et mettre en place, au cœur du village, des bacs potagers à 
partager avec vos voisins. 

Vous serez accueillis à la bibliothèque par un écogarde qui vous présentera le projet, 
puis vous planterez et personnaliserez ces bacs potagers participatifs.

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril – Du lundi au vendredi : 9h30 - 13h / 14h - 18h

Dimanche : 9h30 - 13h 
Renseignements : Bureau d’accueil touristique,1 Quai Sénac,17630 La Flotte / 
05 46 09 60 38 / laflotte@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Un patrimoine gorgé de nature  
Mélanie, du musée du Platin, vous fera découvrir le patrimoine bâti de la commune de  
La Flotte. Au cœur des venelles et des interstices des vieux murs, se dissimule une nature 
qu’un écogarde vous invitera à observer. 

VISITE ANIMÉE – Tout public
Mardi 16 avril de 17h à 18h30
Mardi 23 avril de 17h à 18h30
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Musée du Platin, 4 Cours Félix Faure, 17630 La Flotte / 
05 46 09 61 39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

Un patrimoine gorgé de nature, même la nuit  
Mélanie, du Musée du Platin, vous fera découvrir le patrimoine bâti de la commune. Dans 
cette ambiance nocturne, un écogarde vous invitera à observer la nature présente au cœur 
du village et les animaux qui le peuplent la nuit.

VISITE ANIMÉE – Tout public
Mardi 9 avril de 21h à 22h30
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Musée du Platin, 4 Cours Félix Faure, 17630 La Flotte / 
05 46 09 61 39 / contact@museeduplatin.fr / www.museeduplatin.fr

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 
Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

Rendez-vous au Planétarium !

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Vendredi 12 avril à 14h30  
Lieu de rendez-vous : salle des associations
Nombre de places limité. Réservation obligatoire 

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, rue Pasteur, 17670 La Couarde-sur-Mer / 
05 46 29 82 93 / lacouarde@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Venez découvrir la voûte céleste au sein d’un planétarium gonflable de 6m de diamètre. 
À la fois simulateur et cinéma immersif, le planétarium permet de découvrir l’univers 
et les principaux phénomènes astronomiques. Cet outil conçu par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle vous sera présenté par l’association Ré Astronomie.  

Ce sera également l’occasion de comprendre les enjeux liés à la pollution lumineuse, 
ses impacts et les mesures d’atténuation existantes.

An
im

at
io

n
So

rt
ie

 N
at

ur
e

Re
nc

on
tr

e
at

el
ie

r
So

rt
ie

 N
at

ur
e

at
el

ie
r

Ex
po

si
ti

on
 In

te
ra

ct
iv

e
So

rt
ie

 N
oc

tu
rn

e
So

rt
ie

 N
at

ur
e

6 7



Huppe fasciée, Adobe Stock

Bernard Collin - Ile de Ré Photo Club

La tête dans les étoiles

Rue de la biodiversité

À la recherche de la Huppe fasciée

Oyez, oyez, voilà le crieur public !

Déambulation dansée et crieur

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 

le bois-plage-en-ré

VISITE LIBRE - Tout public 
Du 6 au 28 avril - Du lundi au samedi : 9h - 13h / 14h - 16h30

Dimanche : 9h30 - 13h 
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré / 
05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Ré Astronomie vous invite à une soirée de découverte du ciel et de l’astronomie. 
Ce sera également l’occasion de comprendre les enjeux liés à la pollution lumineuse, 
ses impacts et les mesures d’atténuation existantes.

Lors de cette sortie, vous vous mettrez dans la peau d’un inspecteur de la biodiversité. 
Les rues de la commune sont-elles accueillantes pour la faune et la flore de l’Ile de Ré ?  
Vous aurez à décerner la palme d’or de la biodiversité en ville !

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Samedi 13 avril à 21h30
Lieu de rendez-vous : parking plage de Bidon V
Nombre de places limité. Réservation obligatoire 

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-
Plage-en-Ré / 05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Lundi 15 avril de 14h30 à 16h30
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-
Plage-en-Ré / 05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

La LPO lance une grande enquête participative afin de connaître la population nicheuse 
de Huppe fasciée sur l’Ile de Ré. De 50-60 couples en 1995 à 10-20 couples en 2003… 
Combien sont-elles en 2019 ?

Avec son petit vélo blanc, son drapeau et ses klaxons décalés, le Crieur sillonne le 
marché du Bois-Plage-en-Ré à la recherche d’informations sur la biodiversité de votre 
rue. Alors n'hésitez pas à l'aborder pour lui faire passer des messages ou lui raconter une 
petite histoire, il se fera un plaisir de les crier sur tous les toits !

La compagnie Comtempo Ré Danse vous invite à une déambulation dansée au cœur des 
rues du village. Entre chaque tableau, un crieur vous annoncera les dernières nouvelles de la 
biodiversité de notre île.

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Mardi 16 avril de14h30 à 16h30
Lieu de rendez-vous : Les Évières 
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : LPO / 05 46 29 50 74 / lpo.iledere@lpo.fr / www.ile-de-re.lpo.fr 

SPECTACLE - Tout public 
Jeudi 18 avril à 10h
Lieu de rendez-vous : place du Marché

Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré / 
05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

SPECTACLE - Tout public 
Jeudi 18 avril à 16h
Lieu de rendez-vous : centre-village

Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré / 
05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !
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Simon Baudouin, écogarde Christine Viviès - Ile de Ré Photo Club

Belle de bitume

À la découverte de la nature en ville
ET DE SES POLLINISATEURS SAUVAGES

Les plantes utiles de ma rue

Une Nature XXL

Ouvrez l’œil, ici zone naturelle !

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 
CONTE - Tout public 
Mardi 23 avril de 10h à 12h
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 25 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-
Plage-en-Ré / 05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

ANIMATION COMMENTÉE - Tout public 
Mercredi 24 avril à 18h30
Lieu de rendez-vous : salle des Oyats
Nombre de places limité. Réservation recommandée

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-
Plage-en-Ré / 05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Jeudi 25 avril de 14h à 16h
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 87 Rue des Barjottes, 17580 Le Bois-
Plage-en-Ré / 05 46 09 23 26 / lebois@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

LES PORTES-EN-RÉC’est une déambulation participative et ludique ponctuée de contes, de leçons de botanique 
mimées ou encore de dégustations de tisanes, qui permet au spectateur de se réapproprier 
son quartier : en observant, identifiant et inscrivant le nom poétique des petites plantes 
sauvages tout en partageant avec les autres.

Lors de cette soirée, une projection des plus belles photos de nature en ville prises sur 
notre territoire vous seront présentées par Thierry Duteil, conseiller environnement et 
paysage au Département de la Charente-Maritime. Violette Le Féon, entomologiste, 
évoquera les pollinisateurs sauvages qui peuplent nos villages et l’intérêt de tout faire pour 
les préserver. La rencontre se prolongera autour d’un apéritif convivial.

Les herbes folles de nos rues sont souvent ignorées voire arrachées. Mais saviez-vous que, 
comme toute autre plante, elles ont des qualités inestimables ? Que, pour certaines, elles 
peuvent agrémenter vos plats, servir de savon ou même faire de la musique ?  
Venez découvrir les secrets méconnus de ces plantes, vous serez sans doute surpris !

Cette exposition de photos présente des superbes clichés de la nature qui nous 
entoure au format XXL. Elle est le fruit du travail des photographes d’Ile de Ré Photo 
Club et de Simon Baudouin, écogarde à la Communauté de Communes.

Au fil des rues, découvrez les petits noms des végétaux qui peuplent votre commune 
grâce à des tags éphémères. Vous rentrez dans une rue sauvage !

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril – Du mardi au samedi : 14h - 18h
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 6 Les Marais de la Prée, 17880 Les Portes-en-Ré / 
05 46 29 52 71 / lesportes@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Île de Ré

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 avril au 28 avril
La 2e partie de l’exposition est à découvrir à Loix

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr 

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril
Lieu de rendez-vous : rue de la Paix et rue de la Grande Venelle
À découvrir également à Ars-en-Ré, Saint-Martin-de-Ré, Rivedoux-Plage

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr 

Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !
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Pierre Le Gall - Ile de Ré Photo Club

Les plantes utiles de ma rue

De la vie dans mon cimetière

Déambulation poétique et sauvageonne !

Une Nature XXL    

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Dimanche 14 avril à 10h
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique des Portes-en-Ré / 05 46 29 52 71 / 
lesportes@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Jeudi 18 avril à 10h
Lieu de rendez-vous : cimetière des Portes-en-Ré
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique des Portes-en-Ré / 05 46 29 52 71 / 
lesportes@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

CONTE - Tout public à partir de 6 ans 
Jeudi 25 avril à 16h 
Lieux de rendez-vous à confirmer lors des réservations téléphoniques
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Marie-Ange Frey / 06 23 01 70 35

Les herbes folles de nos rues sont souvent ignorées voire arrachées. Mais saviez-vous que, 
comme toute autre plante, elles ont des qualités inestimables ? Que, pour certaines, elles 
peuvent agrémenter vos plats, servir de savon ou même faire de la musique ?  
Venez découvrir les secrets méconnus de ces plantes, vous serez sans doute surpris !

Les cimetières abritent une biodiversité insoupçonnée. Un écogarde vous emmènera à la 
découverte de la richesse naturelle de ces lieux de recueillement.

Derrière chaque pierre, sous chaque toit, se cache une histoire !

Balade contée à la découverte du petit peuple de votre village en compagnie de Marie-Ange 
et de « Pipille » la petite souris chauve.

loix

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril – Du lundi au samedi : 9h - 13h / 14h - 16h30

Dimanche : 9h30 - 13h 
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, place du Marché, 17111 Loix / 05 46 29 07 91 / 
loix@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Île de Ré

Cette exposition de photos présente des superbes clichés de la nature qui nous 
entoure au format XXL. Elle est le fruit du travail des photographes d’Ile de Ré Photo 
Club et de Simon Baudouin, écogarde de la Communauté de Communes.

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 avril au 28 avril
La 2e partie de l’exposition est à découvrir aux Portes-en-Ré

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr 

Safari nocturne
La nuit, votre commune prend un autre visage… venez découvrir le petit monde qui 
s’anime au crépuscule dans les rues du village : plantes, chauves-souris, insectes et autres 
petites bêtes vous dévoileront leurs secrets. Armés de lampes torches et accompagnés 
d’un écogarde, vous irez à la rencontre de la biodiversité nocturne de votre commune.

VISITE ANIMÉE – Tout public
Jeudi 18 avril à 21h30
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place du Marché, 17111 Loix /  
05 46 29 07 91 / loix@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 
Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

Belle de bitume

CONTE - Tout public 
Lundi 22 avril de 14h30 à 16h30
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 25 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place du Marché, 17111 Loix /  
05 46 29 07 91 / loix@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

C’est une déambulation participative et ludique ponctuée de contes, de leçons de botanique 
mimées ou encore de dégustations de tisanes, qui permet au spectateur de se réapproprier 
son quartier : en observant, identifiant et inscrivant le nom poétique des petites plantes 
sauvages tout en partageant avec les autres.
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Simon Baudouin, écogarde

Bernard Collin - Ile de Ré Photo Club

« La plus belle ville du monde » en ciné vélo 
FILM DE F. FOUGEA, M. GIOMBINI, S. GUITON, N. DEVEAUX, S. TOUTAIN ET N. CAILLERET

Naturbanité « Un cocon dans la ville »
COMPAGNIE DE DIVAGATION POÉTIQUE

Tricotag « Les habitants du village »

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril 
Lieu de rendez-vous : esplanade de la Mer
Temps de rencontre sur site avec l'artiste le samedi 6 avril de 10h à 12h

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

rivedoux-plage

CINÉ VÉLO - Tout public - Durée : 1h30 
Samedi 27 avril à 21h
Lieu de rendez-vous : place de l’église

Renseignements : Bureau d’accueil touristique, place du Marché, 17111 Loix / 05 46 29 07 91 / 
loix@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré 

À la force de vos mollets, découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vue. 

Véritable éloge du retour de la nature en ville, ce film raconte les histoires secrètes et inédites 
de ces êtres vivants, ces petits animaux, qui arpentent la ville en quête de nourriture, d’amour 
et d’aventures. Des destins insoupçonnés qui ré-enchantent la plus belle ville du monde. 

Cette projection est en plein air, n’oubliez pas votre pull !

Un cocon végétal jaillit du sol et vous invite à venir vous y lover… La ville n’existe plus 
l’espace d’un instant. À l’intérieur, vous pourrez profiter en toute tranquillité de sons de la 
Nature et de lectures poétiques sur la rencontre entre l’Homme, la Nature et l'Urbain.

Grâce aux tricoteuses bénévoles de l’association Riv’Sourires, la biodiversité va retrouver 
toute sa place au cœur du village. Petits animaux, plantes ou encore insectes hauts en 
couleurs se cacheront sur votre chemin… à vous de les retrouver ! 

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril – Du lundi au samedi : 9h - 13h / 14h - 16h30

Dimanche : 9h30 - 12h30
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 104 Rue du Comte d’Hastrel, 17940 Rivedoux-Plage /  
05 46 09 80 62 / rivedoux@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Île de Ré

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril
Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 
Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

Visite du jardin des simples
Le Jardin des Simples a été réaménagé par la commune pour en faire un lieu de 
partage et de rencontre pour les villageois, mais aussi un îlot de biodiversité au cœur 
du village. Plantes comestibles, plantes médicinales, habitats pour la petite faune…. 
Venez redécouvrir ce lieu intimiste et poétique.

VISITE ANIMÉE – Tout public
Vendredi 26 avril à 11h
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place du Marché, 17111 Loix /  
05 46 29 07 91 / loix@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré
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Albert Montanier - Ile de Ré Photo ClubBernard Collin - Ile de Ré Photo Club

Marché aux fleurs

Rendez-vous aux jardins familiaux

Défidoiseaux

De la vie dans mon cimetière

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Vendredi 12 avril à 14h
Lieu de rendez-vous : cimetière
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 104 Rue du Comte d’Hastrel, 17940  
Rivedoux-Plage / 05 46 09 80 62 / rivedoux@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE LIBRE - Tout public 
Samedi 20 et dimanche 21 avril de 9h à 18h
Lieu de rendez-vous : esplanade de la Mer

Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 104 Rue du Comte d’Hastrel, 17940 Rivedoux-Plage / 
05 46 09 80 62 / rivedoux@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE LIBRE - Tout public 
Dimanche 21 avril à 12h
Lieu de rendez-vous : rue des Poterres

Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 104 Rue du Comte d’Hastrel, 17940 Rivedoux-Plage / 
05 46 09 80 62 / rivedoux@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Mardi 23 avril à 9h30 
Lieu de rendez-vous : Le Défend
Nombre de places limité. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : LPO / 05 46 29 50 74 / lpo.iledere@lpo.fr / www.ile-de-re.lpo.fr

Les cimetières abritent une biodiversité insoupçonnée. Un écogarde vous emmènera à la 
découverte de la richesse naturelle de ces lieux de recueillement.

Week-end festif autour du traditionnel marché aux fleurs ! Pendant deux jours, 
pépiniéristes, fleuristes et associations de jardiniers vous accueillent et vous donnent des 
conseils sur les plantes. 

La commune distribuera 3 plantes à chaque habitant afin de favoriser le partage et la 
biodiversité des rues et ainsi pérenniser les démarches engagées lors de l’obtention du 
label "Terre saine " et de la 3e fleur du label " Villes et villages fleuris ". 

La commune et l’association des Jardiniers de l’Ile de Ré vous proposent un temps de rencontre 
et d’échanges sur les plantes, ou comment cultiver son jardin au naturel. Arbres, arbustes et 
légumes n’auront plus de secrets pour vous !

Cette rencontre se finira par un pot de l’amitié offert par la commune en présence des élus.

La sortie « Défidoiseaux » a pour objectif d’observer le plus grand nombre d’espèces 
d’oiseaux en deux heures ! Un sacré défi en perspective…

Au fil des rues, découvrez les petits noms des végétaux qui peuplent votre commune 
grâce à des tags éphémères. Vous rentrez dans une rue sauvage !

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril
Lieu de rendez-vous : avenue de la plage
À découvrir également à Ars-en-Ré, Saint-Martin-de-Ré, Les Portes-en-Ré

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr 

Ouvrez l’œil, ici zone naturelle !

Mon jardin à la loupe

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Lundi 15 avril à 14h30 
Lien de rendez-vous à confirmer 
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 104 Rue du Comte d’Hastrel, 17940  
Rivedoux-Plage / 05 46 09 80 62 / rivedoux@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Un habitant de Rivedoux-Plage vous accueille dans son jardin ! Avec un écogarde et 
les autres « invités », vous découvrirez toute la biodiversité qui se cache dans ce jardin. 

Si vous aussi vous souhaitez accueillir un écogarde chez vous, n’hésitez pas à contacter 
la Communauté de Communes !

St
re

et
 A

rt
So

rt
ie

 N
at

ur
e

Re
nc

on
tr

e

Re
nc

on
tr

e
So

rt
ie

 N
at

ur
e

Jo
ur

né
es

 F
es

ti
ve

s

16 17



Simon Baudouin, écogarde

Biodiversité et jardins partagés

Hôtels à insectes et Land Art

Si la biodiversité m'était contée...

Des livres et de la biodiversité !

#Tagtaplante

#Tagtaplante

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Les jardiniers du Clos Bénony vous proposent un moment d’échange convivial, afin de 
partager leurs expériences sur les plantations et le choix des espèces les plus adaptées 
à ce joli jardin partagé.

L’association L’Apporte Bonheur vous propose deux ateliers utilisant des matériaux 
naturels glanés dans le village ou encore des déchets plastiques, pour créer des hôtels 
à insectes et des œuvres éphémères de Land Art. 

VISITE LIBRE - Tout public 
Du 6 au 28 avril - Du mardi au samedi : 9h - 13h
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, 8 Place de l’Eglise, 17590 Saint-Clément-des-Baleines / 
05 46 29 24 19 / saintclement@iledere.com 

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Lundi 15 avril de 10h à 12h
Lieu de rendez-vous : Clos Bénony

Renseignements : Lina Besnier / 05 46 55 43 62 / lina.besnier@sfr.fr

ATELIER PARTICIPATIF - Tout public 
Mercredi 17 avril de 14h à 17h30
Lieu de rendez-vous : forêt domaniale de la Combe à l’Eau, accès parking du Château d’eau

Renseignements : Association L’Apporte Bonheur - Tristan De Pelseneer (Président),  
Manuela Hirt (Secrétaire et trésorière) / 06 33 40 19 51 / lapportebonheur@yahoo.fr

Venez découvrir à la bibliothèque une sélection d’ouvrages sur le thème de la biodiversité !

VISITE LIBRE - Tout public 
Du 6 au 28 avril, les mercredis et jeudis de 10h30 à 12h
Lieu de rendez-vous : bibliothèque

Renseignements : Bibliothèque municipale, 10 place de l'Église, 17 590 Saint-Clément-des-Baleines

CONTE - Jeune public de 3 à 10 ans
Les mercredis 10, 17 et 24 avril de 17h à 18h
Lieu de rendez-vous : bibliothèque
Nombre de places limité. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bibliothèque municipale, 10 place de l'Église, 17 590 Saint-Clément-des-Baleines

La biodiversité vous sera contée à l’occasion des permanences pour les jeunes tous les 
mercredis après-midi.

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Samedi 13 avril à 14h  
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 8 Place de l’Eglise, 17590 Saint-Clément- 
des-Baleines / 05 46 29 24 19 / saintclement@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Qui sont ces herbes folles dans vos rues ? Venez découvrir ces plantes invisibles qui 
poussent au pas de vos portes. Apprenez à reconnaître les principales espèces de 
façon ludique, écoutez ce qu’elles ont à vous raconter et taguez-les dans la rue !

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 
Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

Chasse aux trésors et théâtre de rue

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Dimanche 14 avril de 14h à 16h 
Lieu de rendez-vous : devant l’église 
Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Marion Silhol, les Ré-Acteurs / 06 87 15 56 98 / marionsilhol@yahoo.fr  
et Didier Courtemanche, l’AVSCB / 06 89 79 41 60 / dcourtemanche_9317@orange.fr

Par équipe et grâce à un carnet de route vous guidant dans les venelles cachées de la 
commune, votre mission sera de trouver et de reconnaître les « Sauvages de vos rues ».

Votre parcours sera ponctué de rencontres théâtrales : des monologues champêtres d'après 
Stéphanie Tesson vous seront joués par la troupe « les Ré-Acteurs », groupe théâtral de 
l’association Ré-Création.

Ex
po

si
ti

on
 In

te
ra

ct
iv

e
Ex

po
si

ti
on

 
In

te
ra

ct
iv

e
Sp

ec
ta

cl
e

So
rt

ie
 N

at
ur

e

An
im

at
io

n
Sp

ec
ta

cl
e

Re
nc

on
tr

e
At

el
ie

r

18 19



Albert Montanier - Ile de Ré Photo Club

Bestiaire botanique dans le jardin du musée
PARCOURS BOTANIQUE D’IZUMI MATTEI-CAZALIS

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 

Ouvrez l’œil, ici zone naturelle !

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Au cœur des villages

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Jeudi 25 avril 9h30  
Lieu de rendez-vous : devant l’église 
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : LPO / 05 46 29 50 74 / lpo.iledere@lpo.fr / www.ile-de-re.lpo.fr 

À travers ruelles et venelles, la LPO vous invite à partir à la rencontre des oiseaux communs. 
Hirondelles, rougequeues, chardonnerets, mésanges, pinsons ou tourterelles n’auront bientôt 
plus de secrets pour vous.

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril de 9h30 à 18h30
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré / 
05 46 09 20 06 / saintmartin@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Île de Ré

Au fil des rues, découvrez les petits noms des végétaux qui peuplent votre commune 
grâce à des tags éphémères. Vous rentrez dans une rue sauvage !

Oreilles d’ours, langue de chien ou pied de poule. Ces noms étranges forment un 
bestiaire botanique qui classe les plantes dont les noms font référence à une partie de 
l’anatomie d’un animal. 

Au travers d’illustrations d’Izumi Mattei-Cazalis, cette exposition propose aux enfants 
et à leurs parents d’aborder autrement le monde végétal et de créer un lien avec le 
monde animal.

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril
Lieu de rendez-vous : depuis la place de la République, vous serpentez dans les venelles 
de Saint-Martin-de-Ré
À découvrir également à Ars-en-Ré, Rivedoux-Plage, Les-Portes-en-Ré

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr 

VISITE LIBRE – Tout public
Dimanche 7 avril de 14h à 18h
VISITE ANIMÉE – Tout public
Les mercredis 10, 17, 24 avril à 15h
Lieu de rendez-vous : jardin du Musée Ernest Cognacq 
Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Musée Ernest Cognacq, 13 avenue Bouthillier,  
17410 Saint-Martin-de-Ré / 05 46 09 21 22 / musee.st.martin@wanadoo.fr 

Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

La vie nocturne de ma commune

SPECTACLE EXTÉRIEUR - Tout public 
Jeudi 25 avril à 21h 
Lieu de rendez-vous : devant l’église 
Réservation conseillée

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, 8 Place de l’Eglise, 17590 Saint-Clément- 
des-Baleines / 05 46 29 24 19 / saintclement@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Au crépuscule, venez découvrir la biodiversité qui se cache dans votre village, plantes et 
petites bêtes seront au rendez-vous ! La soirée se prolongera en beauté par une projection 
spectaculaire et une boisson chaude bien méritée !

Ce spectacle est en plein air, n’oubliez pas votre pull !

À la recherche de la Huppe fasciée
La LPO lance une grande enquête participative afin de connaître la population nicheuse 
de Huppe fasciée sur l’Ile de Ré. De 50-60 couples en 1995 à 10-20 couples en 2003… 
Combien sont-elles en 2019 ?

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Vendredi 19 avril 9h30 
Lieu de rendez-vous : devant l’église
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : LPO / 05 46 29 50 74 / lpo.iledere@lpo.fr / www.ile-de-re.lpo.fr 
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Bernard Collin - Ile de Ré Photo Club

Un autre regard sur la nature en ville
AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Méditation urbaine et  
plantes médicinales de nos rues

Le Lorax
FILM D'ANIMATION DE CHRIS RENAUD ET KYLE BALDA

« Jardin sauvage » FILM DE SYLVAIN LEFEBVRE  
et présentation du programme Refuge LPO 

Atelier Hapa Zone

L’ÉVASION, venez découvrir un monde virtuel qui vous emmènera dans un futur pas si 
lointain… : des lunettes 3D vous permettront de voyager dans le temps et de découvrir 
une ville du futur où la biodiversité et l’urbanisme ne font qu’un (à partir de 12 ans).

LA « BIODIVERCITEZ », conjuguons ville et nature. Une exposition interactive et 
ludique créée par l'Exploradôme pour découvrir la biodiversité cachée de nos villes.

LA DÉCOUVERTE des « Sauvages de ma rue », changez de regard sur les « mauvaises 
herbes » de nos trottoirs et regardez avec bienveillance ces plantes sauvages qui font 
partie de la biodiversité de nos villages.

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril de 14h à 18h 
Lieu de rendez-vous : salle communautaire, Communauté de Communes

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

Les végétaux urbains ont une place particulière dans notre quotidien… beauté, apaisement, 
lien avec la nature, certains leurs prêtent même des vertus thérapeutiques. Un écogarde vous 
fera découvrir cette flore particulière, puis vous aurez rendez-vous avec l’association Ré Art Taï 
Ji Quan pour une méditation en plein air qui se terminera par une séance de sylvothérapie.

En partenariat avec La Maline (Hors les murs), nous vous proposons de venir découvrir 
les aventures de Ted, un jeune garçon qui, pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, 
va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a 
définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant.

La projection sera suivie d’une rencontre avec un écogarde pour discuter des 
bienfaits de la biodiversité.

Puis un atelier de création de « Seed Bombs » ou « Bombes de graines » que vous pourrez 
emporter pour les déposer au gré de vos envies afin de favoriser la biodiversité urbaine !

Par une technique d’impression de végétaux venant du Japon, venez chercher des 
feuilles et fleurs pour créer une œuvre d’art.

Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare... les aménagements possibles pour accueillir 
la faune sauvage chez soi sont nombreux. À quelques kilomètres d'une grande ville, une jeune 
famille fait l'expérience de transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. 

À la suite de la projection, un intervenant de la LPO viendra vous présenter le programme « Refuge LPO » 
pour que vous puissiez vous aussi accueillir la biodiversité de proximité dans votre jardin !

VISITE ANIMÉE – Tout public
Lundi 8 avril à 14h30 
Lieux de rendez-vous à préciser lors de l’inscription
Nombre de places maximum : 15 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-
de-Ré / 05 46 09 20 06 / saintmartin@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

PROJECTION COMMENTÉE - À partir de 3 ans - Durée : 1h27
Mercredi 10 avril à 15h
Lieu de rendez-vous : salle Vauban, place de la République 
Nombre de places maximum : 50 personnes. Réservation conseillée

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Mar-
tin-de-Ré / 05 46 09 20 06 / saintmartin@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

ANIMATION - Jeune public (à partir de 3 ans, sans parent)
Mercredi 10 avril de 16h30 à 17h30
Lieu de rendez-vous : devant la salle de La Poudrière 

Renseignements : École buissonnière / 06 52 13 29 60 / carogaebler@gmx.de /  
http://resortiesnature_blogspot.de

PROJECTION COMMENTÉE - Tout public
Mercredi 10 avril à 18h
Lieu de rendez-vous : salle de conférence, Musée Ernest Cognacq
Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions : Musée Ernest Cognacq, 13 avenue Bouthillier,  
17410 Saint-Martin-de-Ré / 05 46 09 21 22 / musee.st.martin@wanadoo.fr 

Le Grand Frisson
DEUX ESCAPE GAMES AU SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Venez tenter de résoudre les deux Escape Games spécialement créés pour le Mois de 
l’Environnement :

Kill bees             
Des insectes morts sont retrouvés dans un jardin urbain. Que s’est-il passé ? Qui a pu 
commettre ces meurtres et pourquoi ? À vous de résoudre ce mystère.

Poubelle la vie           
Comment changer nos habitudes du quotidien pour lutter contre le changement climatique 
et laisser une planète saine ? À vous de découvrir les réponses en un temps record. 

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril de 14h à 18h 
Lieu de rendez-vous : salle communautaire, Communauté de Communes

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr
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Ile de Ré Photo Club

L'Ile de Ré fête la biodiversité
de ses villages !

Au cœur des villages

« Une vie de Grand Rhinolophe »  
FILM DE TANGUY STOECKL  

Chat et biodiversité

#Tagtaplante

Canopée, performance de danse aérienne
COMPAGNIE LES TÊTES BÊCHES

VISITE LIBRE – Tout public
Samedi 20 avril de 10h à 18h
Lieu de rendez-vous : place de la République

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

Temps
fort

Un village festif vous accueillera sur la place de la République. Plein de surprises 
rythmeront cette journée !

Au programme :
SPECTACLES 
• Divagation urbaine : déambulation « La veilleuse des veilleurs », miroirs qui reflètent 
le ciel, les hommes, leurs interrogations et leurs envies, des phrases baladeuses se 
répandent au sol, des transats chuchotant la voix de la nature urbaine.
• Flash Mob par ContempoRé Danse 

ATELIERS PARTICIPATIFS
• Fabrication de gîtes à chauves-souris
• Fabrication de nichoirs à oiseaux
• Graff végétal participatif (EPSIG et OXYBOX)
• Utilisation des plantes médicinales 

STANDS DE DÉCOUVERTE
• Écogardes
• LPO : les oiseaux urbains
• Nature Environnement 17 : la chauve-souris pour vaincre les a priori

Et bien d'autres animations à découvrir...

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Samedi 20 avril 9h30 
Lieu de rendez-vous : place de la République
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : LPO / 05 46 29 50 74 / lpo.iledere@lpo.fr / www.ile-de-re.lpo.fr 

PROJECTION COMMENTÉE - Tout public - Durée : 49 min
Mardi 23 avril à 21h 
Lieu de rendez-vous : salle de conférence du musée Ernest Cognacq 
Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions : Musée Ernest Cognacq, 13 avenue Bouthillier,  
17410 Saint-Martin-de-Ré / 05 46 09 21 22 / musee.st.martin@wanadoo.fr 

À travers ruelles et venelles, la LPO vous invite à partir à la rencontre des oiseaux communs. 
Hirondelles, rougequeues, chardonnerets, mésanges, pinsons ou tourterelles n’auront bientôt 
plus de secrets pour vous.

Grand Prix du festival du film animalier d’Albert 2015 
Grand Prix du festival du film animalier de Ménigoute 2014
Ce film vous invite à partager la vie des Grands Rhinolophes, une espèce de chauve-souris 
étonnante. Véritable petit clown doté des toutes dernières technologies biologiques, cette 
espèce est aussi rare que mystérieuse.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Maxime Leuchtmann de Nature Envrionnement 17 
qui viendra faire toute la lumière sur le petit monde des chauves-souris.

RENCONTRE / DÉBAT - Tout public 
Mercredi 24 avril à 16h 
Lieu de rendez-vous : salle de conférence, Musée Ernest Cognacq
Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions : Musée Ernest Cognacq, 13 avenue Bouthillier,  
17410 Saint-Martin-de-Ré / 05 46 09 21 22 / musee.st.martin@wanadoo.fr 

Le chat est l’animal préféré des Français. Apprécié pour son autonomie et son indépendance, 
on le retrouve très souvent dans les espaces urbains et les jardins. Son instinct de chasseur en 
fait un très grand prédateur de la petite faune sauvage. 

Cette rencontre sera animée par un intervenant de la LPO et permettra de s’interroger sur 
la place du chat dans la biodiversité urbaine et son rôle dans le fragile équilibre proies et 
prédateurs.

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Vendredi 26 avril à 10h 
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint- 
Martin-de-Ré / 05 46 09 20 06 / saintmartin@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR - Tout public 
Vendredi 26 avril à 15h 
Lieu de rendez-vous : place de la République

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

Qui sont ces herbes folles dans vos rues ? Venez découvrir ces plantes invisibles qui 
poussent au pas de vos portes. Apprenez à reconnaître les principales espèces de 
façon ludique, écoutez ce qu’elles ont à vous raconter et taguez-les dans la rue !

À travers une rencontre entre deux êtres humains acrobates et un arbre, la Compagnie 
Les Têtes Bêches invite le spectateur à poser un regard différent sur les relations 
humain-arbre et sur l’évolution qui en découle.
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Bernard Collin - Ile de Ré Photo Club

Le Ruban
OLIVIER ROCHEAU

Graff Végétal Participatif
EPSIG

Déambulation poétique et sauvageonne !

La Grainothèque en fête

Rallye-découverte « Au cœur des pavés  » 

VISITE LIBRE – Tout public
Du 6 au 28 avril 
Lieu de rendez-vous : de la place d’Antioche à la place des Tilleuls
Temps de rencontre sur site avec l'artiste le samedi 6 avril de 10h à 12h

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

SAINTE-MARIE-DE-RÉ

Dans chacun des dix Bureaux d’accueil touristique, l’exposition Jardins de trottoirs vous invite 
à porter un autre regard sur la biodiversité au pas de votre porte. Vous allez découvrir ou 
redécouvrir un peu de sa diversité, et ainsi apprécier la spontanéité de ce rallye-découverte.

Pour participer, demandez le passeport découverte auprès de votre Bureau d’accueil et 
à chaque passage, faites tamponner votre précieux sésame !

Au bout des dix étapes, une petite surprise vous attend !

À l’aide de ses œuvres monumentales, l’artiste vous entraîne dans une déambulation de 
1,5 km au cœur du village. Ce sera l’occasion de découvrir la biodiversité qui s’y cache 
grâce à des silhouettes hautes en couleur, à vous de les retrouver !

VISITE LIBRE - Tout public 
Du 6 au 28 avril - Du lundi au samedi : 9h30 - 13h / 14h - 17h

Dimanche : 9h30 - 12h30
Renseignements : Bureau d’accueil touristique, place d’Antioche, 17740 Sainte-Marie-de-Ré / 
05 46 30 22 92 / saintemarie@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Île de Ré 

Le graff végétal a pour objectif de reverdir l’espace public, à travers des graffs 
écologiques réalisés avec de la « colle naturelle » qui permet de fixer de la mousse. 
Petits et grands pourront participer à une création commune, pour mieux s’approprier 
l’espace public le temps du Mois de l’Environnement ! 

ATELIER - Tout public 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h
Lieu de rendez-vous : arrêt de bus rue du Onze Novembre

Renseignements : Communauté de Communes - Service Environnement / 05 46 66 56 69 / 
ecogardes@cc-iledere.fr

CONTE - Tout public à partir de 6 ans 
Jeudi 11 avril à 16h 
Lieux de rendez-vous à confirmer lors des réservations téléphoniques
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Marie-Ange Frey / 06 23 01 70 35

Derrière chaque pierre, sous chaque toit, se cache une histoire !

Balade contée à la découverte du petit peuple de votre village en compagnie de Marie-Ange 
et de « Pipille » la petite souris chauve.

La médiathèque de La Pléiade vous propose une journée festive autour de sa 
Grainothèque ! Au programme des réjouissances :

10h30 Atelier d'art éphémère - Marionnettes de fruits et légumes

En préambule du spectacle "Orange-Patate" proposé par Christine Merville
Créer un art de vivre – Improviser un théâtre d’objets éphémères dans sa cuisine.
À partir de 5 ans, atelier parent-enfant.

12h00 "Apéro Troc !"
Venez échanger vos graines et discuter boutures autour d'un verre de jus de citrouille...

15h00 "Orange-Patate" - Spectacle proposé/mitonné/concocté par Christine Merville

La naissance d’Orange-Patate suivie du sauté de petit Poucet aux choux de Bruxelles, 
conte et histoire décalée à déguster. Tout a commencé  ce matin-là, par la collision 
d’une orange pressée et d’une patate qui ne voulait pas être farcie. 
À partir de 3 ans.

SPECTACLES / ATELIERS – Tout public
Samedi 13 avril 
Lieu de rendez-vous : médiathèque de La Pléiade 
Réservation obligatoire pour les spectacles et ateliers

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de La Pléiade, 2 rue de la République, 
17740 Sainte-Marie-de-Ré / 05 46 43 91 80 / www.christinemerville.com/orange-patate

Les végétaux urbains ont une place particulière dans notre quotidien… beauté, 
apaisement, lien avec la nature, certains leurs prêtent même des vertus thérapeutiques. 
Un écogarde vous fera découvrir cette flore particulière, puis vous aurez rendez-vous 
avec l’association Ré Art Taï Ji Quan pour une méditation en plein air qui se terminera 
par une séance de sylvothérapie.

VISITE ANIMÉE – Tout public
Lundi 15 avril à 9h30  
Lieux de rendez-vous à préciser lors de l’inscription
Nombre de places maximum : 15 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place d’Antioche, 17740 Sainte-Marie-de-Ré /  
05 46 30 22 92 / saintemarie@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

Méditation urbaine et  
plantes médicinales de nos rues
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Albert Montanier - Ile de Ré Photo Club

Les plantes utiles de ma rue

Journée refuge LPO

La vie dans le caniveau

RENCONTRE - Tout public 
Vendredi 19 avril à 19h
Lieu de rendez-vous : médiathèque de la Pléiade 
Nombre de places limité. Réservation conseillée

Renseignements et inscriptions : Médiathèque de La Pléiade, 2 rue de la République, 
17740 Sainte-Marie-de-Ré / 05 46 43 91 80 

Les caniveaux foisonnent de vie ! Une étonnante étude révèle l'étendue de la biodiversité 
qui s'est développée dans les rues de Paris. Pascal-Jean Lopez, biologiste au CNRS, viendra 
vous la présenter et vous expliquer tous les enjeux liés à cette biodiversité.

Un refuge pour les chauves-souris
Halte aux idées reçues ! Un imaginaire négatif les entoure, mais pourtant, les chauves-
souris de notre territoire sont surtout des animaux pacifiques qui participent à l’équilibre 
des écosystèmes.

Elles sont aujourd'hui menacées et ont besoin de vous !

L’opération nationale Un refuge pour les chauves-souris est portée localement par Nature 
Environnement 17 et la LPO. Vous pouvez vous engager en signant une convention dans 
laquelle vous aurez des conseils sur l’entretien de votre jardin, la construction de gîtes ou 
l'aménagement de vos combles, des solutions concrètes pour favoriser la présence de ces 
espèces méconnues mais si utiles à notre environnement.

Plus d'informations : Nature Environnement 17 / Maxime LEUCHTMANN / 
06 30 03 42 51 / maxime.leuchtmann@nature-environnement17.org

VISITE ANIMÉE - Tout public 
Mardi 23 avril à 14h
Lieu de rendez-vous : centre-village
Nombre de places maximum : 20 personnes. Réservation obligatoire

Renseignements et inscriptions : Bureau d’accueil touristique, place d’Antioche, 17740 Sainte-Marie-de-Ré / 
05 46 30 22 92 / saintemarie@iledere.com et dans tous les Bureaux d'accueil de l'Ile de Ré

VISITE LIBRE - Tout public 
Dimanche 28 avril de 10h à 16h
Lieu de rendez-vous : Ancre Maritaise, 61 Cours Jarrière 

Renseignements : LPO / 05 46 29 50 74 / lpo.iledere@lpo.fr / mairie de Sainte-Marie-de-Ré / 
05 46 30 21 24

Les herbes folles de nos rues sont souvent ignorées voire arrachées. Mais saviez-vous que, 
comme toute autre plante, elles ont des qualités inestimables ? Que, pour certaines, elles 
peuvent agrémenter vos plats, servir de savon ou même faire de la musique ?  
Venez découvrir les secrets méconnus de ces plantes, vous serez sans doute surpris !

Toute la journée, la commune vous propose, en partenariat avec la LPO, des expositions, 
des ateliers créatifs, de fabrication de nichoirs ou de gîtes à insectes, des conférences sur les 
oiseaux des villages et une visite commentée du parc de Montamer.

Je m'engage
Différentes démarches participatives s’offrent à vous si vous voulez aller plus loin pendant 
et après le Mois de l’Environnement.

Mon jardin à la loupe
Vous invitez un écogarde et quelques amis dans votre jardin pour y découvrir ensemble 
toute la biodiversité qui s’y cache.

Découvertes, anecdotes, échanges… ce sera l’occasion de prendre le temps dans votre jardin !

Si vous aussi vous souhaitez accueillir un écogarde chez vous, n’hésitez pas à contacter la 
Communauté de Communes !

Plus d'informations : Communauté de Communes / Service Environnement 
05 46 66 56 69 / ecogardes@cc-iledere.fr

Sauvages de ma rue
Les scientifiques du Muséum d’Histoire Naturelle lancent un appel aux citadins pour 
observer la nature. Pas besoin d'être un expert pour participer, tout le monde peut devenir 
observateur ! Il suffit de visiter des rues de votre quartier, de lister les plantes sauvages 
qu'elles hébergent grâce à des outils adaptés, et d’envoyer les données par internet.

Plus d'informations : sauvagesdemarue.mnhn.fr

Spipoll
Vous avez un appareil photo numérique, vous aimez les insectes et vous êtes soucieux 
de la biodiversité ?... À vos marques, prêt, photographiez !  Le Suivi Photographique des 
Insectes POLLinisateurs a pour but d’obtenir des données quantitatives sur les insectes 
pollinisateurs et/ou floricoles en France. Grâce à un protocole simple et attrayant, le Spipoll 
est ouvert à tous !

Plus d’informations : www.spipoll.org

À la recherche de la Huppe fasciée !
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) lance une grande enquête participative sur 
l’Ile de Ré afin de connaître la population nicheuse de Huppe fasciée du territoire.

Plus d'informations : LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) / 05 46 29 50 74 / 
lpo.iledere@lpo.fr / www.ile-de-re.lpo.fr
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DU 6 AU 
28 AVRIL

LOIX ET LES PORTES-EN-RÉ UNE NATURE XXL P.11, 13
RIVEDOUX-PLAGE, SAINTE-MARIE - DE-RÉ ET LA COUARDE-SUR-MER STREET ART P. 4, 15, 26
TOUTES LES COMMUNES RALLYE DÉCOUVERTE "AU CŒUR DES PAVÉS" P. 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 21, 26
SAINT-MARTIN-DE-RÉ UN AUTRE REGARD SUR LA NATURE EN VILLE P. 22
SAINT-MARTIN-DE-RÉ LE GRAND FRISSON, ESCAPE GAMES P. 22
RIVEDOUX-PLAGE TRICOTAG P. 15
ARS-EN-RÉ, LES PORTES-EN-RÉ, RIV  EDOUX-PLAGE, SAINT-MARTIN-DE-RÉ OUVREZ L'ŒIL, ICI ZONE NATURELLE  P. 3, 11, 16, 21

Programme des festivités
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

MATIN

Sainte-Marie-de-Ré 
10h -13h : Graff végétal participatif 
14h -17h : Graff végétal participatif
La Couarde-sur-Mer, Rivedoux-Plage, 

Sainte-Marie-de-Ré 
10h-12h : rencontre avec des 

artistes de Street art
La Couarde-sur-Mer / 10h :  

"À chacun son nichoir"  

Sainte-Marie-de-Ré
10h -13h : Graff végétal participatif 
14h -17h : Graff végétal participatif 

APRÈS-MIDI
Saint-Martin-de-Ré / 14h -18h :  

Bestiaire botanique  
dans le jardin du Musée  

8 9 10 11 12 13 14

MATIN
La Couarde-sur-Mer / 11h : 

"À la découverte des "habitants" 
de la station d'épuration"

Sainte-Marie-de-Ré / 10h30 :  
La Grainothèque en fête

Les Portes-en-Ré / 10h : 
"Les plantes utiles de ma rue" 

APRÈS-MIDI
Saint-Martin-de-Ré

14h30 : "Méditation urbaine et 
plantes médicinales de nos rues"

Saint-Martin-de-Ré 
15h : "Le Lorax"

15h : "Bestiaire botanique"  
dans le jardin du Musée

16h30 : "Atelier Hapa Zone"
Saint-Clément-des-Baleines  
17h : "Si la biodiversité m'était 

contée"

Sainte-Marie-de-Ré / 16h : 
"Déambulation poétique et 

sauvageonne ! "

Rivedoux-Plage / 14h : 
"De la vie dans mon cimetière"

La Couarde-sur-mer / 14h30 : 
"Rendez-vous au Planétarium" 

 Saint-Clément-des-Baleines  
14h : "#tagtaplante"

Saint-Clément-des-Baleines /14h : 
Chasse aux trésors et 

théâtre de rue

SOIR
La Flotte / 21h : 

"Un patrimoine gorgé de nature 
même la nuit"

Saint-Martin-de-Ré / 18h : 
"Jardin sauvage" et présentation du 

programme "Refuge LPO"

La Couarde-sur-mer / 18h : 
Rencontre avec Fabrice Nicolino 
"Nous voulons des coquelicots"

 Le Bois-Plage-en-Ré / 21h30 : 
"La tête dans les étoiles"

15 16 17 18 19 20 21

MATIN

Sainte-Marie-de-Ré / 9h30 : 
"Méditation urbaine et plantes 

médicinales de nos rues" 
Saint-Clément-des-Baleines / 10h : 

"Biodiversité et jardins partagés"

La Couarde-sur-Mer / 10h : 
"#tagtaplante" 

La Couarde-sur-Mer / 10h : 
"Cabinet de curiosité" 

Les Portes-en-Ré / 10h : 
"De la vie dans mon cimetière" 

Le Bois-Plage-en-Ré / 10h : 
"Oyez, oyez, voilà le crieur public ! "

Saint-Clément-des-Baleines / 
9h30 :  

À la recherche de la Huppe fasciée"

Saint-Martin-de-Ré / 9h30 : 
"Au cœur des villages"

Rivedoux-Plage / 9h -18h :  
"Marché aux fleurs" 

Rivedoux-Plage / 9h -18h : 
"Marché aux fleurs" 

APRÈS-MIDI

Rivedoux-Plage / 14h30 : 
Mon jardin à la loupe

Le Bois-Plage-en-Ré / 14h30 :
"Rue de la biodiversité"

Le Bois-Plage-en-Ré / 14h30 : 
"À la recherche de la 

Huppe fasciée"

La Flotte / 17h : 
"Un patrimoine gorgé de nature" 

Saint-Clément-des-Baleines / 14h : 
"Hôtels à insectes et land art" 
Saint-Martin-de-Ré / 15h :  

"Bestiaire botanique"  
dans le jardin du Musée

Saint-Clément-des-Baleines / 17h : 
"Si la biodiversité m'était contée"

Le Bois-Plage-en-Ré / 16h : 
"Déambulation dansée et crieur ! "

L'ÎLE DE RÉ FÊTE 
LA BIODIVERSITÉ DE 

SES VILLAGES !
Saint-Martin-de-Ré

10h - 18h 

Rivedoux-Plage / 12h : 
"Rendez-vous aux jardins familiaux" 

SOIR Loix / 21h30 : "Safari nocturne" Sainte-Marie-de-Ré / 19h : 
"La vie dans le caniveau"

22 23 24 25 26 27 28

MATIN

Rivedoux-Plage / 9h30 : 
"Défidoiseaux" 

Le-Bois-Plage-en-Ré / 10h : 
"Belle de bitume"

Saint-Clément-des-Baleines / 
9h30 : 

"Au cœur des villages"

Saint-Martin-de-Ré / 10h : 
"#tagtaplante"

Loix / 11h : 
"Visite du jardin des simples" 

La Couarde-sur-Mer 
10h : "Création d'un potager 

urbain"

11h :  "A la découverte des  
"habitants" de la station d'épuration" 

Sainte-Marie-de-Ré / 10h-16h : 
"Journée refuge LPO" 

APRÈS-MIDI Loix / 14h30 : 
"Belle de bitume"

Sainte-Marie-de-Ré / 14h : 
"Les plantes utiles de ma rue"  

La Flotte / 17h : 
"Un patrimoine gorgé de nature" 

Saint-Martin-de-Ré / 15h : 
Bestiaire botanique  

dans le jardin du Musée

16h : Rencontre : chat et biodiversité

Saint-Clément-des-Baleines / 17h :  
Si la biodiversité m'était contée

Le Bois-Plage-en-Ré / 14h :  
"Les plantes utiles de ma rue"

Les Portes-en-Ré /16h : 
"Déambulation poétique et 

sauvageonne !"

Saint-Martin-de-Ré / 15h : 
"Canopée, performance de danse 

aérienne" 

Ars-en-Ré / 15h : 
Spectacle "Abeille au singulier" et 

rencontre avec Vincent Albouy, 
entomologiste 

SOIR
Saint-Martin-de-Ré / 21h :  

Projection "Une vie de Grand 
Rhinolophe" 

Le Bois-Plage-en-Ré / 18h30 :  
"À la découverte de la nature en ville 

et de ses pollinisateurs sauvages" 

Saint-Clément-des-Baleines / 
21h : 

"La vie nocturne de ma commune" 

Ars-en-Ré / 21h30 : 
"La tête dans les étoiles" 

Loix / 21h : 
CinéVélo "La plus belle ville  

du monde"



Événement organisé en collaboration avec  
les mairies, destination Ile de Ré, les bureaux 
d’accueil touristiques, les bibliothèques de  

la couarde-sur-mer, sainte marie-de-ré  
et saint-clément-des-baleines

et 

10-31-1240 

Bibliothèque 
La Baleine


