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Communauté de Communes 
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
Info. 02 47 29 81 06
www.gatine-racan.fr

VENDREDI 27 SEPTEMBRE DE 18H À 22H

MERCREDI 23 OCTOBRE DE 14H30 À 16H

À L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
L’automne pointe le bout de son nez. Les amours du cerf résonnent dans les bois et les clairières. 
En début de soirée, la projection d’un film sur le cerf et des explications sur la vie de ce cervidé vous 
seront données. Puis départ sur le terrain pour écouter le brame sans le déranger ! 

Durée : 4 h environ

À partir de 7 ans. Prévoir pique-nique, des vêtements sombres - non bruyants, des paires de 
chaussures chaudes et une lampe de poche

Rendez-vous à 17h45 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori) 
Adultes : 6 € / Enfants de 6 à 12 ans : 2 € / Enfant - 6 ans : Gratuit

Places limitées à 12 personnes, réservation et renseignements au : 02.47.21.63.79

« ATELIER PARENT/ENFANT : MÉMORY FEUILLES DES ARBRES »
Intéressons-nous aux arbres du site naturel. C’est l’automne, ils commencent à nous offrir leurs 
feuilles. Nous en profiterons pour fabriquer un Memory de feuilles d’arbres. 

Durée : 2h00 environ

Rendez-vous à 14h15 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori) 
À partir de 5 ans (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Gratuit 

Places limitées à 12 enfants, réservation et renseignements au : 09.81.33.98.17

ACTIVITÉS FAMILLES
ESPACE NATUREL SENSIBLE DES ROUCHOUX

SEMBLANÇAY

Animations proposées par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan et les 
associations partenaires «Couleurs Sauvages» et LPO Touraine.
Les animations gratuites sont financées par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.

L’espace est ouvert au public et aménagé pour faire découvrir la biodiversité aux visiteurs. 
Vous trouverez plusieurs panneaux pédagogiques recensant la faune et la flore de ce site 
remarquable.

Nous vous remercions de respecter ce site, sa faune et sa flore, de le laisser propre et de 
ramener vos déchets. 

+ DIMANCHE 7 JUILLET DE 12H À 19H
FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
Stands et animations ludiques sur l’environnement, 
promenades en calèche, jeux, marché nature, buvette et 
restauration...

GRATUIT ET OUVERT À TOUS



SAMEDI 6 AVRIL DE 9H30 À 12H30 MERCREDI 17 JUILLET DE 9H30 À 12H

MERCREDI 17 AVRIL DE 10H À 12H VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 18H30 À 22H30

VENDREDI 12 JUILLET DE 10H À 12H SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

« ATELIER PARENT/ENFANT : RÉALISE TA CABANE DANS LES BOIS »
Partez construire votre petite cabane ou abri de fortune avec des outils simples, récoltez les 
branches au sol nécessaires et trouvez des cordages naturels. 

Durée : 2 h environ (Prévoir une gourde)

À partir de 8 ans (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Rendez-vous à 09h45 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori)

Gratuit 

Places limitées à 12 enfants ou personnes, réservation et renseignements au : 09.81.33.98.17

« ATELIER PARENT/ENFANT : DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES 
QUI NAGENT, QUI SAUTENT, QUI VOLENT »
Criquets, sauterelles, papillons, coléoptères… les petites bêtes des prairies sont 
passionnantes à observer, et surtout très belles à contempler ! 

Durée : 2 h environ

À partir de 5 ans  (Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Rendez-vous à 09h45 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori) 

Gratuit

Places limitées à 12 enfants ou personnes, réservation et renseignements au : 09.81.33.98.17

BALADE EN FORÊT À VÉLO, DES ROUCHOUX À L’ÉTANG DE TUASNE
Découvrez ou redécouvrez la biodiversité de nos campagnes, le plaisir de se déplacer à vélo, le 
souffle de la forêt. Sur un parcours d’environ 10 km principalement en forêt. 

Durée : 2 h 30 environ

Rendez-vous à 09h15 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori) 
Prévoir son vélo (de préférence VTT, VTC possible) et une gourde. 

Enfants à partir de 9 ans ou petits en siège vélo.

Adultes : 6 € / Enfants - 18 ans : 4 €

Places limitées à 10 personnes , réservation et renseignements au : 09.81.33.98.17

LA LÉGENDE DU NACLADE
Une chasse au trésor en forêt, quelle fantastique manière d’explorer un endroit inconnu ou 
redécouvrir son patrimoine naturel sous un angle nouveau ! Et quel bon prétexte pour s’aventurer 
en famille ou entre amis pour résoudre des énigmes, déchiffrer des codes, et arriver jusqu’au 
trésor. Vos sens seront en éveil, stimulés par l’esprit du jeu. 

Durée : 3 h environ

Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA 
du Pilori). À partir de 7 ans / prévoir une gourde.

Adultes : 6 € / Enfants - 18 ans : 4 €

Places limitées à 25 personnes, réservation obligatoire et renseignements au : 09.81.33.98.17

« BALADE NATURE FAMILIALE AUTOUR DES OISEAUX »
Lors d’une balade familiale, apprenez à observer et écouter les oiseaux de 
l’espace naturel sensible des Rouchoux

Durée : 3h environ

Rendez-vous à 9h30 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA 
du Pilori) 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées

Gratuit

Places limitées, réservation et renseignements au 02.47.51.81.84

LES AMOURS DU CERF 
L’automne pointe le bout de son nez. Les amours du Cerf résonnent dans les bois et les clairières. 
En début de soirée dans la Maison forestière de l’Espace Naturel Sensible du bois des Rouchoux, 
la projection d’un film sur le cerf et des explications sur la vie de ce cervidé vous seront données. 
Puis départ sur le terrain pour écouter le brame sans le déranger ! 

Durée : 4 h environ

Rendez-vous à 18h15 sur le parking du Bois des Rouchoux (en face de la ZA du Pilori) 
Prévoir pique-nique, des vêtements sombres - non bruyants, des paires de chaussures chaudes et une 
lampe de poche.

Adultes : 6 € / Enfants - 18 ans : 4 €

Places limitées à 12 personnes, réservation et renseignements au : 09.81.33.98.17


