
Pour chacune des animations (sauf 

atelier pêche), vous devez 

impérativement vous procurer un ticket 

de participation au chalet d’accueil.  

Les places pour les sorties sont limitées ! 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Renseignements au 03 29 36 38 43 

ANIMATION LIEU HORAIRES DESCRIPTIF 

Ateliers Pêche Petits étangs 
10h-13h 

14h-17h 

Pêche au coup dans les 

petits étangs, avec un 

animateur pêche à votre 

disposition. 

gratuit 

Les petites 

bêtes de la 

mare 

Départ devant 

l’Abri 
11h 

(fin vers 12h) 

Une épuisette, un seau 

et c’est parti pour une 

découverte des 

bestioles de la mare 

(pour enfants et 

adultes) 

2€/personne 

Les petites 

bêtes de la 

mare 

Départ devant 

l’Abri 
16h00 

(fin vers 17h00) 

Petite 

découverte des 

champignons 

Départ devant 

l’Abri 
14h00 

(fin vers 15h00) 

Une heure pour 

découvrir quelques 

espèces de 

champignons de nos 

régions  

2€/personne 

La roue à eau 
Départ devant 

l’Abri 
15h00 

(fin vers 16h00) 

Une visite commentée 

de notre ancienne roue 

à eau 

(pour enfants et 

adultes) 

2€/personne 

Escalad’arbre Long de l’étang 
10h-12h 

13h-17h 

Grimpe dans les arbres 

2€/personne 

Jeu poissons Abridici En continu 

Attraper un poisson, 

répondre au quizz et 

gagner un badge ! 

gratuit 

Contes Nature 
Vers le chalet 

buvette 

14h30 

15h30 

16h30 

Une demi-heure pour se 

laisser charmer par les 

histoires de la nature. 

gratuit 



Parking visiteurs 

Étang Lallemand 

pêche en autonomie 

Petits étangs 

ateliers pêche enfants et familles 

L’Abridici 

Accueil / renseignements 

Atelier-jeu poissons 

Buvette et restauration 

Inscriptions aux animations 

Vente d’appâts 

INFOS IMPORTANTES PÊCHE 
 

- Du matériel peut vous être prêté (se renseigner à 
l’atelier pêche) 

- La pêche est libre dans l’étang Lallemand, mais 
uniquement statique. Pas de pêche itinérante. 
(Pêche à la carpe et aux leurres artificiels interdits) 

- 1 canne à pêche / personne 
- La pêche est gratuite, c’est jour de fête ! 
- Des appâts sont en vente à l’Abridici 
- Nous pratiquons une pêche « nature ». Les 

poissons sont sauvages et les prises non garanties 
 

 Vous êtes pêcheur et vous avez votre matériel:  
installez-vous au bord de l’étang Lallemand  
 Vous êtes débutant et vous souhaitez découvrir la 
 pêche: rendez-vous aux petits étangs 

Pour toute 
question, 

renseignez-vous à 
l’Abridici! 

Ferme aquacole 

pédagogique de 

l’eaudici 

Roue à eau 

Toilettes 

Escalad’ arbre 

par Climbingwoody 


