
Visites commentées
à partir de 6 ans - sans difficulté

D é p a r t  : 
Mairie de Louvigné du Désert à 14 h 

D u r é e  : 2 h 

P laces l i m i tées
Réservation obligatoire 

Tél. : 02 99 98 01 50

GRATUIT
GRATUIT

Infos

Ces visites sont organisées dans le cadre du projet européen TRAIL GAZERS,
co-financé par le programme INTERREG de l’Espace Atlantique par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).



Géologie & architecture
Sylvain Blais - GéologueSylvain Blais - Géologue
Jean Hérisset - HistorienJean Hérisset - Historien
Quand les pierres nous racontent une 

partie de la grande histoire de l’origine 
des roches. Venez découvrir quelques 

bâtiments remarquables de
Louvigné du Désert à travers

une visite insolite mêlant
architecture et géologie. 

Faune et flore 
Lucille Royer - MellécoLucille Royer - Melléco

Connaissez-vous les espèces
qui nous entourent ? 

Cette balade vous permettra de 
satisfaire votre curiosité en compagnie 

de Lucille Royer, animatrice du site 
d’interprétation Melléco.  

17 Juillet
SAMEDI

Oiseaux & biodiversité
Virginie Péron Virginie Péron 

Ligue de protection des oiseauxLigue de protection des oiseaux
Accompagnés d’une animatrice de la LPO, 

partez à la découverte des oiseaux, 
plantes et insectes rencontrés en chemin. 

De nombreuses espèces,
 souvent discrètes, vivent à nos côtés, 

apprenons à les observer !

29 Mai
SAMEDI

12 Juin
SAMEDI

Balade dessinée
Guillaume MontierGuillaume Montier

ArtisteArtiste
Carnet de croquis et crayon en 

main, suivez Guillaume Montier sur 
le Chemin de mémoire(s). Une autre 
façon d’appréhender les paysages 

de Louvigné du Désert, en les 
immortalisant sur le papier

(matériel fourni).

Paysages révélés
Benoît Morel Benoît Morel 

Mairie de Louvigné du DésertMairie de Louvigné du Désert
Ils sont discrets mais bavards. Au détour d’une 

randonnée, les secrets des paysages vous seront 
dévoilés par un paysagiste de la 

ville de Louvigné du Désert.

21 Août
SAMEDI

Histoire et Patrimoine
Alice DuhamelAlice Duhamel

Guide conférencièreGuide conférencière
Envie de découvrir ou redécouvrir 

l’histoire et les richesses patrimoniales 
de Louvigné du Désert ? Alice 

Duhamel sera votre guide pour cette 
balade inédite au gré 

du patrimoine bâti louvignéen.

18 Sept.
SAMEDI

23 Oct.
SAMEDI
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