


La flore d’avril  
à la Roche de Mûrs
Venez découvrir les premières fleurs du 
printemps au sein d’un site remarquable. 
Peut-être aurons-nous la chance de voir la 
Spargoute printanière en fleur.

Prévoir des chaussures de marche.

Inscription auprès de la LPO  
au 02 41 44 44 22 ou à anjou.accueil@lpo.fr .

« Un cœur vert qui bat »
Éveille ton instinct de naturaliste 
et pars à la recherche des espèces 
sauvages du parc. Ouvre l’œil et les 
oreilles en grand, la vie du parc est 
riche tout autour de toi. « Le nez en 
l’air, le nez dans l’herbe à toi de jouer ! » 
c’est en accès libre depuis l’application, 
du 24 au 29 mai 2023, dans les parcs 
du Jau et Saint-Pierre. Il y a des quêtes 
photo, des quizz sur la nature.

Smart Plantouses
Balade découverte plantes comestibles 
et initiation à la macro-photo.

Inscription auprès de l’animatrice  
Appel du végétal au 06 21 16 52 77  
ou à lappelduvegetal@gmail.com .

Sortie terrain

Rendez-vous  
au parking de la 

Roche de Mûrs

Application mobile
« Explorama »

à télécharger via  
le QR Code ci-dessous

Sortie terrain 

Rendez-vous à l’aire  
de pique-nique  

Prée d’Érigné
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Festival  
Mûrs pour les Transitions
De nombreuses animations natures 
prévues lors de cette première édition de 
ce festival. 

Programme détaillé communiqué mi-mai.

Venez compter les oiseaux 
avec nous !
À l’aide de planches illustrées, nous 
nous entraînerons à reconnaître les 
oiseaux dans le parc Saint-Pierre. 
Après ce temps d’initiation, vous serez 
fin prêts à participer à l’opération 
nationale de comptage des oiseaux des 
jardins.  
Des longues vues et des jumelles seront  
à disposition des participants.

Festival

Sortie terrain 

Rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

Nuit internationale 
de la chauve-souris
Dans le cadre de la Nuit Internationale 
de la Chauve-souris, évènement 
européen, la ville de Mûrs-Érigné 
s’associe à la LPO Anjou pour vous 
présenter ces petits mammifères 
mystérieux. Après la projection d’un 
documentaire, nous partirons sur 
le terrain à la lueur de la lune et des 
lampes de poche pour essayer de voir 
et d’« écouter » les chauves-souris grâce 
à une « batbox ».

Film & sortie terrain

Rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville
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La suite du programme
Retrouvez les prochaines animations  
dans la plaquette de septembre  
à décembre.

Contact :  
Emmanuelle Fougeroux au 02 41 79 78 73  
ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr

Toutes les animations sont gratuites  
et sur inscription obligatoire (places limitées).

Programme complet prochainement  
dans l’agenda du site internet de la Ville :  
www.murs-erigne.fr


