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Marcher, randonner, déguster
Tous les habitants de Loire-Atlantique 

sont des touristes potentiels au sein de 

leur propre département, mais également 

ses meilleurs ambassadeurs.

Les activités physiques et sportives et 

de loisirs sont des vecteurs d’attractivité 

importants pour les touristes, notamment 

la clientèle familiale. Notre belle commune 

de Maisdon sur Sèvre présente des atouts 

indéniables avec 3 circuits de randonnées 

inscrits au PDIPR (Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée)  :

• Le circuit « Soif de nature » 14 km

• Le circuit « Entre vignes et rivières » la 

Maine et la Sèvre 11 km

• Le circuit « La boucle de la Maine » 20 km.

Le site de la Base de loisirs de Pont Caffino 

animé par l’association de Pont Caffino 

avec ses facilités de stationnement en 

rive gauche comme en rive droite devient 

la plaque tournante, le départ et le retour 

des itinéraires de promenades et de 

randonnées inscrits au PDIPR du schéma 

départemental des activités de pleine 

nature.

Dans ce Cadre, avec tous les habitants, 

nous souhaitons structurer les activités 

dont bénéficient les pratiquants en évitant 

les conflits d’usage, développer les 

circuits « trail » en favorisant la découverte 

et l’éducation à l’environnement par le 

biais d’une activité sportive, proposer des 

activités adaptées à tous âges, sachant 

que l’accès aux espaces naturels est 

gratuit.

Une vraie culture « tourisme durable » 

pourra être portée sur le territoire en 

insufflant un esprit de partenariat avec 

l’ensemble des acteurs de l’économie 

touristique : la destination Clisson avec 

ses atouts patrimoniaux, son château, 

la Garenne Lemot et le site du Hellfest, 

le Marais de Goulaine, le château et le 

Pont de l’Ouen, le porte-vue de Château-

Thébaud et le Voyage à Nantes avec les 

Machines, le Musée du Vignoble nantais 

et la Loire. 

Insuffler et dynamiser un esprit de 

partenariat avec les hébergeurs (chambre 

d’hôtes, gîtes de proximité) et les 

viticulteurs.

L’œnotourisme est un véritable atout 

d’attractivité en valorisant l’ensemble du 

vignoble nantais par la mise en place d’un 

agenda des évènements (portes ouvertes, 

festivités, dégustation organisées) sur 

une application numérique devenant une 

véritable force de frappe promotionnelle 

de notre commune « Maisdon-sur-Sèvre 

dans le Vignoble nantais à mi-chemin 

entre Nantes et Clisson ».

Aymar RIVALLIN,

Maire de Maisdon sur Sèvre.
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M. LE MAIRE

ACTUALITÉS PETIT MOT DE LA COMMISSION COMMUNICATION

L’été arrive avec la nouvelle édition de notre journal trimestriel. Vous allez découvrir à 

nouveau l’incroyable richesse des Maisdonnais, que ce soit dans le monde économique ou 

associatif. Des pépites dont nous sommes très fiers de vous raconter les exploits.

Regardez avec attention l’agenda de cet été, les manifestations reprennent pour le plus 

grand plaisir de tous et pour enfin pouvoir se retrouver. Ce sera pour la commission 

communication, l’occasion de diffuser des photos et reportages sur nos réseaux sociaux. 

Du nouveau à la communication : nous accueillons Léa, qui travaille également au Pôle 

enfance et qui va assister Sylvie sur le relais des publications sur les réseaux. Bienvenue à 

elle dans notre équipe ! 

Nouveau circuit : la Boucle de la Maine

La Caravigne
Retrouvez le roi du zouk Francky Vincent pour 
une soirée aux couleurs des tropiques. 
Il sera accompagné par le trio Blue Velvet et 

le groupe de percussions de Maisdon (BPM). 

Réservations sur www.lacaravigne.com  (10 /e

adulte - 5 /enfant). e Au Clos de la Cure.

Inscriptions 
accueil 
périscolaire 
et cantine
Pour les nouvelles 
familles (enfant qui 
n’utilisait pas les 
services en 2021/2022) 
merci de contacter les 
services :

• de la mairie 

au 02 40 06 62 57 ou 

mairie@maisdon-sur-sevre.fr 

• du Pôle enfance 

au 02 40 06 90 09.

Au Clos de la Cure
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Ventes forcées et pratiques commerciales 
trompeuses ou agressives …
Le consommateur est très protégé par le Code de la consommation. 

La vente forcée y est par exemple interdite. Par exemple, un 

professionnel ne peut pas vous faire parvenir un objet et en exiger le 

paiement après dès lors que n’avez rien commandé. De même, un 

professionnel exécutant une prestation de service ne peut pas vous 

en demander de le rémunérer si vous n’avez rien demandé ! Cela vaut 

aussi pour la fourniture de gaz ou d’électricité. Le consommateur ici 

n’aura pas l’obligation de renvoyer le bien et encore moins de le payer. 

Il existent d’autres pratiques commerciales qui sont condamnées : 

celles qui sont trompeuses ou agressives. Une pratique trompeuse 

est celle qui induit le consommateur en erreur (ambiguïté sur le prix, 

mensonges sur les caractéristiques de l’objet, sur son origine. Par 

exemple s’il est indiqué « fabriqué en France » et que ce n’est pas le 

cas ou faire croire que l’on bénéficie d’une promotion. Ces pratiques 

seront dites agressives en présence de sollicitations répétées et 

insistantes, de menaces, d’exploitation de faits graves pour influencer 

le consommateurs. 

Pour toutes ces situations, le professionnel risque une amende de 

300 000  et un emprisonnement de 2 ans maximum (art. L. 132-16 e

et 17 c. conso). Si vous êtes victime de ce type de comportement, 

vous pouvez alerter la répression des fraudes (la DGCCRF, au 0 809 

540 550), ou surtout si le professionnel se fait menaçant, prévenir la 

gendarmerie ou le commissariat. 

LA CHRONIQUE JURIDIQUE DE LAURENCE

BRÈVES DE CONSEIL

Le Conseil Municipal du 24/03/2022 approuve les participations 

scolaires suivantes :

� 78,00  crédits pour les fournitures scolaires des écoles,e

� 13,50  par nuitée et par élève pour les classes transplantées,e

� 649,37  par élève de l’école Sainte Anne.e

Le Conseil Municipal du 24/03/2022 valide la mission diagnostic pour 

le projet de rénovation de la salle municipale et décide de confier à NGA 

cette mission pour un montant de 16 260  TTC.e

ENFANCE  JEUNESSE

Kermesse de l’École Sainte Anne / Samedi 25 juin
Après deux années où contraints par les mesures liées à la pandémie de la Covid 19 
nous n’avons pas pu fêter la fin de l’année scolaire avec les familles et les Maisdonnais, 
nous sommes heureux de vous annoncer que la traditionnelle kermesse de l’école 
Sainte Anne aura bien lieu le samedi 25 juin.

L’année dernière, l’équipe enseignante et les parents de l’APEL s’étaient mobilisés pour organiser 

une kermesse en interne durant une journée scolaire pour faire vivre ce moment incontournable 

à tous les enfants de l’école. Chaque classe avait ainsi pu danser, les enfants participer à des 

stands pour leur plus grand plaisir. Et nous avions évidemment pu dire au revoir aux élèves de 

CM2 qui clôturaient leur scolarité primaire.

Cette année, parents, familles, amis seront à nouveau réunis pour profiter de cette belle fête. A 

partir de 14h15 les festivités débuteront : départ de l’école des élèves qui défileront dans les rues 

jusqu’au Clos de la Cure, spectacle des enfants, nombreux stands et en soirée repas à déguster 

sur place (à partir de 19h) ou à emporter (à partir de 18h30). 

Repas : Cochon / ratatouille et pommes de terre sarladaises / fromage / dessert (12 E) ou saucisses 

frites / fromage / dessert (8 E). Pour passer vos commandes, réservations auprès de Bénédicte 

Guillet : 06 19 95 24 85 ou bene.flo44@gmail.com

David et Lenny FASQUEL
Vice-champions de France de pêche aux carnassiers

David est passionné de pêche et a démarré les compétitions 

dans le Nord de la France d’où il est originaire dès l’âge de 10 

ans. Tout d’abord, c’est la pêche à la ligne (la pêche au coup 

pour les initiés) vers laquelle il se tourne, puis à la suite de 

sa mutation dans le vignoble en 2003, il se spécialise dans la 

pêche aux carnassiers dans les rivières qui sont peu adaptées 

à la pêche au coup. Vient ensuite l’achat de son 1er bateau et la 
compétition sur toute la France pour la pêche aux carnassiers : 

perche, brochet, sandre… 

Il est rattaché à la Fédération Française de pêche sportive 

carnassier et termine depuis 5 ans plusieurs fois sur le podium 

pour finir fin 2021 vice-champion de France avec son fils Lenny !

Il participe à 2 compétitions : Le championnat de France et le 

challenge départemental. Ce dernier, grâce à ses résultats, l’a 

récompensé avec un voyage d’une semaine en Irlande début 

mai. 

La pêche est une histoire de famille, tout le monde pêche... ou presque !

C’est un sport de loisirs passionnant mais qui nécessite quelques investissements et frais tout au long 

de l’année ; un budget de 4000 E qui comprend le matériel et les déplacements sur toute la France. 

Les sponsors sont essentiels pour la réussite de ce projet : Espace Habitat, Marc Monnier électricité, 

Vendée cola, Action pêche (magasin de fourniture d’article de pêche à Basse Goulaine), Illex, Mercury 

et Garmin, participent financièrement et en fourniture de matériel.

Une autre grande victoire et reconnaissance de son travail, Il intègre l’équipe de France pour participer 

au championnat du monde en 2022 de début juin à fin novembre. L’aventure continue pour tous les 

deux et on leur souhaite bonne chance dans ce nouveau challenge. 

Des projets : ce sport nécessite beaucoup d’investissements temps et ne peut pas se faire sur du 

long terme. Priorité donc, à sa famille dans les années à venir, avec, pourquoi pas, la création d’une 

association sur la commune permettant de transmettre ses connaissances aux plus jeunes. 

ADMINISTRATIF

Carte d’identité et passeport : anticiper !
Pensez à vérifier la validité de votre titre d’identité pour être à 
même d’anticiper votre demande de renouvellement. 
Comptez entre 4 à 6 mois environ de délai pour l’obtention ou le 
renouvellement de votre carte d’identité ou de votre passeport. C’est un 

délai moyen qui prend en compte la totalité de la procédure, le rendez-

vous dans une mairie équipée du dispositif de recueil des empreintes*, 

et le traitement du dossier en préfecture.

Votre mairie n’est pas équipée du dispositif de prise d’empreintes, elle 

se tient néanmoins à votre disposition pour toute information à ce sujet.

* Mairies les plus proches : Clisson, Vallet, Vertou Beautour, Montaigu.

Pour tout savoir : 

• Démarches en ligne pour la carte d’identité : 

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358

• Démarches en ligne pour le passeport : 

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360

INITIATIVES DE MAISDONNAIS

Fête de l'École Jules Verne / Samedi 11 juin
Après 2 ans d’absence, la fête de l’école Jules 
Verne sera de retour le samedi 11 juin. 

Tous les élèves du CE1 au CM2 ont pu partir en 

classe nature dans le sud de la Vienne au mois de 

mai. Les élèves de CP et CE ont travaillé avec l’école 

de musique Artissimo autour des chants du monde. 

Les élèves de maternelle vont aussi voyager à travers 

les continents. 

Organisée par l’association de parents d’élèves « les Parents de Jules », elle aura donc pour 

thème « le voyage ». Ce sera l’occasion de profiter de la cour de l’école différemment avec 

des jeux, des ateliers, de la musique et des gourmandises ! 

NOUVEAU CONCOURS 
pour récompenser maison ou espace fleuri de notre 
commune. 

Vous pouvez y participer entre le 15 mai et le 10 juillet 
2022. Vous transmettez en mairie (par mail ou dépôt en boîte 

à lettre), la photo d’une « scène de jardin » de votre choix (jardin 

paysager comme jardin potager ou mixte). Cette scène de jardin 

peut tout à fait, n’être pas visible de la rue et être un petit coin de 

votre jardin que, tout simplement, vous aimez bien.
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VIE ÉCONOMIQUE

Accés’ Soiz / Animatrice et créatrice 
Cela fait 20 ans que Soizic et son mari se sont installés sur la commune de 
Maisdon dans le village de la Rebourgère. Après une longue expérience dans 
le domaine de la restauration collective en entreprise et une reconversion 
professionnelle, Soizic a décidé de privilégier le plaisir de travailler en 
faisant profiter les autres de ses passions : les ateliers créatifs, la couture 
et la cuisine auprès des enfants et des adultes. 

Créer c’est bien mais avec des matériaux recyclés c’est encore mieux ! Pour cette 

raison, elle s’associe régulièrement à la recyclerie « le grand détournement » à 

Remouillé afin de ré-employer un maximum de matériaux.

Les ateliers créatifs sont plutôt destinés aux enfants avec une programmation faite 

sur 2 ou 3 mois :  réalisation d’objets pour les fêtes de fin d’année ou les fêtes 

des pères, mères. Soizic reçoit un enfant à la fois pour un travail personnalisé. Ils 

apprendront ainsi à développer leur créativité, leur confiance en eux.

La couture concerne les enfants à partir de 9 ans et les adultes sur un niveau 

débutant et intermédiaire. Quelques exemples de réalisations : lingettes lavables, 

chouchous, sac emballage cadeau ou encore des bouillottes sèches. Cours en individuel ou à 2 maximum. 

En ce qui concerne les cours de cuisine, en véritable professionnelle, elle peut vous initier sur des spécialités suivant les 

saisons comme les orangettes au chocolat au moment de Noël. 

En conclusion, Soizic est une passionnée, une créative qui saura vous transmettre sa passion, à vous adultes mais aussi 

à vos enfants. 

Soizic Barteau : 06 32 40 88 66 -  Accés’soiz 

Les tours antigel
Le point avec Rémi Branger, le 17 février 2022

Depuis quelques années déjà, le gel sévit sur les vignes de la région, et 

Maisdon n’est évidemment pas épargné. En 2021, c’est 70% de fruits 

perdus suite au gel par les viticulteurs. Le dérèglement climatique fait 

que la végétation démarre bien plus tôt dans la saison et les bourgeons 

sont déjà bien (trop !) développés quand le gel surprend le printemps. 

Rémi Branger rappelle que c’est tout un métier, un héritage, qui est 

menacé. Avec le concours de la Chambre d’Agriculture et d’autres 

organismes, diverses solutions sont donc testées, telles l’aspersion 

d’eau, les bougies, l’installation de fils électriques ou de voiles. 

Sur Maisdon, 4 viticulteurs quant à eux, ont investi dans les tours à 

vents. Ces tours antigel ressemblent à des éoliennes dotées d’une 

hélice (2 pales) et fonctionnent avec un moteur thermique. 

Leur but : faire circuler l’air tout en tirant les courants d’air chaud vers le bas. Elles sont parfois accompagnées de 

brûlots (souches de vignes) pour accentuer le réchauffement de l’air. Leur défaut : elles sont coûteuses (50.000 à 

70.000 E), et bruyantes (ceux qui habitent à proximité la comparent au bruit d’un hélicoptère). Elles ont pourtant 

démontré leur efficacité : les parcelles ont été bien protégées et la récolte a été sauvée. Rémi Branger insiste sur 

la volonté des vignerons à limiter au maximum le trouble subit par les riverains. Très conscients des nuisances, ils 

activent les tours le plus tard possible pour les éteindre le plus tôt possible. Certains réfléchissent même à supporter 

le coût de l’installation d’une 2ème hélice permettant de réduire drastiquement le bruit. Croisons les doigts pour une 

fin de printemps plus clémente, et souhaitons longue vie aux vignes !

VIE ASSOCIATIVE

Journée citoyenne plantation de haies chez Émilien
Émilien Longueville en cours d'installation en maraîchage bio à la 
Rebourgère a bénéficié de l'action de Terres en Vie pour s'installer. 

Les terres défrichées et rénovées lui permettent d'installer rapidement 

et efficacement son activité agricole. Le samedi 11 décembre 2021, 

une journée citoyenne de plantation de haies a réuni une quarantaine 

de personnes en collaboration avec l'association Horizon Bocage. Ce 

sont 440 mètres qui ont été plantés pour entourer son installation. En 

effet, les haies bocagères sont importantes pour notre environnement 

et nos écosystèmes. Elles sont à la fois puits de carbone, réservoir de 

biodiversité, réseau écologique entre les différents espaces naturels, 

une ressource durable à valoriser. Concrètement, elles abritent des 

auxiliaires pour la lutte biologique 

en abritant des mammifères et des 

insectes prédateurs. Elles brisent 

le vent, limitant le dessèchement 

des cultures, augmentant ainsi la production. Elles bloquent le 

ruissellement, favorisant l'infiltration et donc le rechargement 

des nappes, limitant également les crues dévastatrices plus en 

aval. L'eau, le sol et l'air sont ainsi moins mal menés pour les 

générations futures.

Alinéa Danse
Association Maisdonnaise qui propose des cours de 
la grande section jusqu'aux adultes.

DANSE MODERN'JAZZ
Discipline qui encourage le développement de son sens 

artistique dans la relation musique-mouvement tout en 

améliorant la souplesse et la tonicité musculaire.

Elle permet l'expression individuelle tout en créant une 

relation de groupe.

STRETCHING
Discipline regroupant étirements et relaxation.

Une pause, en toute sérénité, pour améliorer ou préserver la 

mobilité articulaire et la souplesse.

Temps fort de l'association, la porte ouverte le 3 juin, 

est la concrétisation d'une année d'implication dans 

l'apprentissage de la danse, regroupant tous les âges et 

tous les niveaux autour d'un projet commun.

Alinéa Danse : 07 82 49 70 22 - contact@alinea-danse.fr

http://alinea-danse.fr

HISTOIRE  PATRIMOINE

Poème
Collines couvertes de vignes,

Cep après cep, ligne après ligne.

Coteaux qui changent de parure.

Verts, or, cuivrés, couleur de bure,

Blanc parfois, quand l’hiver frileux

Pare de givre les ceps noueux,

Bruissant de joie quand vient l’automne

Qui remplit les cuves, les tonnes

De ce Muscadet sans pareil.

Fils du terroir et du soleil.

Venez dans les chais, les caveaux,

Pour y goûter le vin nouveau.

Ou bien celui qui, en sommeil,

Attend aligné en bouteilles.

Sa robe d’or touchée de vert

Resplendira dans votre verre,

Sa subtile saveur fruitée

Rafraîchira vos jours d’été

Et dans l’hiver gris, ses fragrances

Vous feront penser aux vacances.

Venez voir ses coquets villages

Fleuris parmi les vignes sages,

Ses sentiers longeant les coteaux

Plein d’envols et de chants d’oiseaux.

Ses frais vallons, ses prés ombreux

Résonnant de rires et de jeux.

Il fait bon près de la rivière,

Le Gué Joubert ou Caffino,

L’été est si doux près de l’eau.

Sur la route des Vins Nantais,

Maisdon vous offre ses attraits. 

Poème de Colette Lebas, 

La Haie Trois Sous



4
  /  ÉTÉ 2022

BRÈVES DE VILLAGE

QUIZZ PHOTO

Devinez où a été prise 
cette photo sur Maisdon !
Réponse dans le prochain 

"Maisdon les infos".

La photo parue dans le journal 

de printemps 2022 a été prise 

au 28 la Févrie.

ANECDOTES MARDIGRAS
Nous possédons en mairie les archives de 
Mardi-Gras qui a été fêté à Maisdon depuis les 
années 1900 jusqu’en 2015. Des aventures 
de Maisdonnais étaient mises en scène sur 
des chars le soir de Mardi-Gras, avec feu de 
joie.

Municipale Micheline en gare !
Il était une fois à Maisdon une petite Micheline, 

toujours souriante mais énergique, bien décidée à 

remplir son programme, entrait en gare municipale. 

Elle avait réussie de Haute lutte à faire sortir de la 

route l’autocar qui lui aussi voulait la place.

Notre Micheline, installée à la mairie ne tomba 

pas dans le train-train habituel, mais devint 

immédiatement l’allier de tous les Maisdonnais. Elle 

forma tout de suite les wagons derrière la Micheline 

bien sûr !

• Tu t’appelles Lebas, tu seras le plus haut dit-elle 

en nommant Jean, 1er adjoint dans le 1  wagon.er

• Leroy n’est pas mon cousin dit Micheline, mais 

je compte sur vous, ainsi arrivaient dans l’équipe 

Marie-Hélène et Pierre 2  et 4  adjoints.ème ème

• Tu n’es pas mon rival un Aymar, alors toi aussi, 

viens avec nous, tu seras 3  adjoint. Pour ème

composer le reste du train, ce dit-elle, j’ai déjà pris 

une femme et il me faut Dugast Alphonse, le doyen, 

et un jeune viau les cornes encore point sorties !

• Dites Marcel et Louisette, maintenant que nous 

sommes brangé sur la même longueur d’onde, 

on va traverser la rivière avec François. Tessier de 

voir une si belle équipe, « hein Patrick », dit encore 

Micheline. Les Maisdonnais veulent Le clerc, Jean 

leur mettra des lampadaires. Toute la commune 

nous suivra, roturier ou bourgeois qu’ils soient 

petits, grands, plats ou qu’il ait des groussins 

comme Gaby, et si tout allait bien notre train 

cormerais sifflant à perdre Hélène en traversant les 

tunnels sans craindre les dangers car les dangers il 

les piffe tôt Michel.

L’ensemble ferroviaire ainsi constitué, la Micheline, 

est partie sur de bonnes voix électorales ! Et si vous 

teniez, habitant de Maisdon à la voir devenir TGV, il 

n’en tiendra qu’à vous au mois juin prochain.

Nous accordons une petite rubrique à la 
vie des villages qui sera publiée ici : fête, 
rénovation, nettoyage, anecdote. 

Envoyez-nous vos infos à : 

mairie@maisdon-sur-sevre.fr

(brèves de villages).

Concours de confitures au village les Landes
Tous les ans depuis environ 10 ans, vers février, 

nous organisons un concours de confitures avec les 

amis, la famille et les voisins de la rue ! L’un d’eux, 

Phiphi l’a même gagné une année ! Une dizaine de 

confitures sont en lisse, et il faut élire la meilleure. Il 

y a 2 gagnants : l’auteur de la confiture qui a eu le 

plus de votes, et celui qui devine les parfums des 

confitures. Il y a environ 50 participants, petits et 

grands (merci à Pipif pour sa salle !). 

AGENDA ÉTÉ 2022
Sous réserve des conditions sanitaires.

Juin
 SAMEDI 11 JUIN 

Fête de l’école Jules Verne

 DIMANCHE 12 JUIN 

Loto à la Perthuisière*

 DIMANCHE 12 ET 19 JUIN 

Elections législatives

 VENDREDI 17 JUIN 

Forum des associations

 SAMEDI 18 JUIN 

Soirée vintage à la Cure*

 SAMEDI 25 JUIN 

Kermesse de l’école Sainte Anne

 DIMANCHE 26 JUIN 

Bonne musique à Pont Caffino*

Juillet
 SAMEDI 2 JUILLET 
Marché nocturne à la Cure*

 SAMEDI 9 JUILLET 

Feu d’artifice Comité des Fêtes

 SAMEDI 16 JUILLET 

Groupe « La Bande à Léon » à la 
Bretonnière*

 DIMANCHE 24 JUILLET 

Jeux en famille à Emplettes et 
Pipelettes*

 SAMEDI 30 JUILLET 

Cinéma en plein air à Pont Caffino* 

Septembre
 VENDREDI 2 SEPTEMBRE 

Forum des associations

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Soirée en fanfare à la Bretonnière*

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Ze Festi’box 

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

Groupe No Chief à la Cure*

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Structures gonflables  
Place de la Mairie*

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Francky Vincent*

* Caravigne

Grimp’arbres  › Le grimp’arbres permet d’observer, de 

découvrir le milieu arboré, de grimper jusqu’aux cimes en toute 

sécurité. 

Escalade  › Offrant une multitude de voies accessibles à tous 
les niveaux.

Découverte nature  › Eveillez tous vos sens le temps d’une 

randonnée nature : observation (traces...), orientation, adaptées 

aux petits et grands.

Tir à l’arc
Sur pas de tir. Cette activité se déroule autour de jeux, 

individuels ou par équipes.
Tir sur parcours. Des parcours où le tireur doit s’adapter à 

l’environnement naturel des différentes cibles.

Tir flèches flu-flu. Utilisation principalement des flèches en 

carbone. 

Sarbacane › Cette activité permet de nombreuses variations, 

qui peuvent mettre l’accent sur la précision, la trajectoire, la 

régularité.

Équitation / poney  › A quelques minutes de Pont Caffino, en 
partenariat avec le centre équestre de Beauséjour, vous vous 

initierez à l’équitation (manège, promenade, jeux, tours de 

carrioles...) et participerez aux soins des animaux. 

Course et parcours d’orientation  › Adaptée à tous les 
publics. Le maniement de la boussole, la recherche d’azimuts..., 

l’approche de la cartographie, n’auront bientôt plus de secrets 

pour vous.

Canoë-kayak  › Découvrir paisiblement les bords de La 
Maine, s’adonner à des jeux nautiques, partir pique-niquer ou 

bivouaquer entre amis....

Kayak-polo  › Vous découvrirez et vous initierez à travers de 

petits jeux à cette discipline sportive. 

TOURISME À PONT CAFFINO

Préservation des haies 
Pour la protection de la ressource en eau … pour la protection des sols … pour la protection de la biodiversité. 
Pour toutes ces raisons, de nouvelles haies doivent être plantées et les haies existantes doivent être préservées.

Ensemble préservons et favorisons la biodiversité ! 
Extrait du Guide de la gestion durable des haies édité par le Département de Loire-Atlantique

www.loire-atlantique.fr/44/environnement-energies/proteger-les-animaux-et-favoriser-les-continuites-ecologiques
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