
Jeudi 05 octobre 2017 
De 8h00 à 14h30 - Rouillon, Parigné-l’Evêque, Le Mans (72)

Rendez-vous au Domaine Vaujoubert, à Rouillon

Gérer et préserver des coeurs de biodiversité

«Rando SCoT» Trame verte et bleue 

Témoignages, retours d’expériences et échanges

PROGRAMME  «RandoSCoT»  trame verte et bleue

 8h00 | Rendez-vous des participants au Domaine de Vaujoubert, à Rouillon
 Parking intérieur, rue de Beaugé, (portail en face ATHENA) 

 8h20 | Départ en car pour Parigné-l’Evêque

 9h00 | Visite de la Réserve naturelle régionale de la Basse-Goulandière,
  à Parigné-l’Evêque 

•Coeur de biodiversité

11h15 | Visite du Parc de la Cigogne, quartier de l’Université du Mans
•Nature en ville et aménagement urbain, gestion des eaux pluviales

12h40 | Retour vers le domaine de Vaujoubert et la Ferme de l’Epine 
• 1.5km de marche à pied

13h00 |Repas à la Ferme de l’Epine, à Rouillon 
• Présentation de la démarche d’agriculture périurbaine par un élu de 
la commune.

Repas à la charge de chaque participant (sandwich+dessert au Camion 
de Mamie) – 9,40 €

Ce rendez-vous à destination des repré-
sentants des collectivités, entreprises et 
associations en Pays de la Loire, consti-
tue un espace d’information, de formation 
et d’échanges sur la Trame Verte et Bleue 
(gestion/restauration des corridors écolo-

giques).
Il est proposé dans le cadre des « Rendez-
vous en terrain connu » de l’Union régio-
nale des CPIE et du Conservatoire d’es-
paces naturels des Pays de la Loire (CEN 
Pays de la Loire). 

Organisé par :

En partenariat avec



Nom : ………………………………............................Prénom : ……........................................  

Fonction :………………………………………………………….................................................  

Structure :……………………………………………………….........…........................................  

Courriel : …………………………………………………………..................................................  

Téléphone : …………………………………………………………..............................................  

Julien Roissé
julien.roisse@paysdumans.fr 
02.43.51.23.23

INFORMATION | INSCRIPTION

Inscription avant le 22 septembre 2017, 18h :

• via le formulaire en ligne                                                                             
en cliquant ici (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxBK95Ikg
L4DJto5gqvfpau6cLuA4CchiGqr6WLcoS3Rnw6Q/viewform?c=0&w=1) 

ou

• via le bulletin d’inscription à retourner par courriel à : 
 julien.roisse@paysdumans.fr

Jeudi 5 octobre 2017 de 8h à 14h30
Rdv 8h au Domaine de Vaujoubert– parking intérieur rue de Beaugé, 
à Rouillon (portail en face ATHENA)

Contacts 

Coupon réponse «Rendez-vous en terrain connu»

 « RandoSCoT »  Trame verte et bleue« Rendez-vous en terrain connu » 

© CEN Pays de la Loire

© CEN Pays de la Loire

Elus communautaires et communaux du Pays du Mans, membres du 
conseil de développement, aménageurs, techniciens des collectivi-
tés, acteurs locaux de la trame verte et bleue.
Nombre de personnes limité à 45 
Prévoir une tenue adaptée

Inscriptions prioritaires

Gérer et préserver des coeurs de biodiversité 

 Participera       Ne participera pas

 Déjeunera sur place « Le Camion de Mamie » : formule sandwich + dessert (9.40 €)

Transmettre 9.40 € au Pays du Mans par chèque à l’ordre du « Camion de Mamie » 
ou par espèce avant le 22/09/17 
http://www.lecamiondemamie.fr (on fournira la carte pour le choix des sandwichs en amont)

 Ne déjeunera pas sur place

Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxBK95IkgL4DJto5gqvfpau6cLuA4CchiGqr6WLcoS3Rnw6Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxBK95IkgL4DJto5gqvfpau6cLuA4CchiGqr6WLcoS3Rnw6Q/viewform?c=0&w=1

