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L’EAU & L’AGRICULTURE

4e ÉDITION

28 et 30 
mai 2021

Village
de Tréjet



Vendredi 28 mai Vendredi 28 mai 

> Menu 100% local au restaurant scolaire 

>  Marché du Terroir - 16h à 19h - Ferme La Chan� nière, La 
Bûche� ère : confi tures, lait, millet, viande de veau, pain, farine, 
pâtes fraîches, œufs, fromages, laine angora, miel... 

   Réservati on pour la viande, le pain et la farine 
   au 06 75 88 21 49.



> Des anima� ons de 10h à 17h
•   Dès 8h: sor� e ornithologique « 

Chants d’oiseaux », sur inscrip� on à 
oiseaux.lachevroliere@gmail.com

• Rand’eau dans le marais
de Tréjet : randonnée avec
balade en barque sur l’Ognon : 
sur inscrip� on en mairie du 25 au 28 mai au 02 55 58 03 72 ou 
par mail à r.barreau@mairie-lachevroliere.fr
• Nave� e en calèche pour les plus jeunes
• Parcours ludique avec des ânes 
•  Atelier « Plantes et bes� oles du port de Tréjet »
• Mini-ferme
•  Vente de gâteaux à emporter et de produits ménagers faits 

maison
• Atelier « Nœuds »

> Des stands
•  Club CPN La Colombe (Connaître et Protéger la Nature) - LPO 

44 (Ligue de Protec� on des Oiseaux) 
•  CPIE Logne et Grand Lieu (Centre Permanent

d’Ini� a� ves pour l’Environnement)
• Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu
•  IePAD (Inter-entreprises du Parc d’Ac� vité Durable du Bois 

Fleuri de La Chevrolière)
• Agenda 21 chevrolin
•  Scouts de Grand Lieu

PARKING ET DEPARTS RANDOS: 
parcelle du ball-trap,  dans le bas de la rue 

des Landes de Tréjet.

STANDS : Port des Roches

ANIMAUX : Place des Communs

Dimanche 30 mai
Dimanche 30 mai

à Tréjet à Tréjet 



UN GRAND MERCI…
 • Aux agents des services municipaux

    • Aux associa� ons locales par� cipantes :
Les Pieds du Lac, le CPN, la LPO 44, Payz’Anes

    • À Live Evènement Anima� on

    • Aux pêcheurs du lac et à M. Grelier pour les balades en barque

    • Aux producteurs locaux : fermes de l’Anfrenière,
de La Chan� nière, de Grand Lieu,

des Bauches, à Angora de France et à L’Abeille du Lac

     • À Cédric Godard, photographe animalier

 •  À nos partenaires : CPIE Logne et Grand Lieu, IePAD, Scouts de Grand 
Lieu, Syndicat du Bassin Versant

     • À tous les habitants de Tréjet et les bénévoles qui ont, de près ou de 
loin, contribué à l’organisa� on de

ce� e édi� on, dans un contexte si par� culier.

Les Ruralies chevrolines ont aussi été mises à l’honneur :

- par le Pôle Familles de la ville : réalisa� on d’une broue� e avec des planta� ons et visite 
d’une ferme par les enfants du centre de loisirs, pe� te ferme i� nérante pour les enfants 
du RAM et du mul� -accueil, mise en place d’un récupérateur d’eau au centre de loisirs...

- par la médiathèque : organisa� on d’un concours photos sur le thème «L’eau et 
l’agriculture», exposi� on photos sur la faune et la fl ore locale par Cédric Godard, 

photographe animalier, du 7 au 23 mai.

- par le club CPN et la LPO 44 via leurs sor� es découvertes «Chants d’oiseaux»


