
LA RÉSERVE 

!10
 ANS 

 SES FÊTE 

Dimanche 18 septembre 2022

nature,
artistiques,

culturelles

à Saint-Colomban (44)

GRATUIT

Restauration
possible sur

place*

10H-17H

*Possibilité d'apporter son pique-nique. Animations gratuites
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Coordonnées GPS du site : 
N 47" 02' 18,08"
0 1 ° 30' 32, 48" 

Lieu de l'activité
communiquée sur place.



Sur un espace de 18 ha se trouve un petit bocage relictuel qui nous fait remonter
quelques siècles en arrière avec son maillage bocager très dense comme on n'en
voit plus : des petites prairies de moins d’1ha, délimitées par des haies denses, des
boisements, et de nombreuses mares.

Ce site privé labellisé « Réserve Naturelle Régionale » (RNR) depuis fin 2012 n’a
pas vocation à être mis « sous-cloche » mais à être préservé via le maintien des
activités agricoles traditionnelles : pâturage extensif, entretien de mares,
restauration des arbres têtards… 

Il est parcouru par un sentier, en libre accès toute l’année et des sorties
découvertes nature gratuites sont organisées chaque année par le CPIE Logne et
Grand-Lieu pour faire découvrir le site et la biodiversité qui s’y cache. 

La Réserve naturelle régionale
Bocage humide des Cailleries

Un site labellisé "RNR"
depuis 10 ans !
Fin 2022, le Bocage humide des Cailleries fêtera
ses 10 ans de labellisation en Réserve naturelle
régionale (RNR). Pour obtenir ce label, le
propriétaire et gestionnaire du site (Lafarge
Granulats) et le comité de pilotage autour du projet
(différents acteurs du territoire) ont dû démontrer le
caractère patrimonial du site au regard du paysage
et de la biodiversité, mais également l’implication
sur le long terme pour sa préservation. 

Il a été proposé pour la 10e année de labellisation
de la réserve, de fêter l’évènement à l’occasion
d’une journée entière pour les habitants du territoire
souhaitant découvrir le site. 



11H 12H 13H 14H 15H 16H

PROGRAMME
d e  l a  j o u r n é e

V o t r e

Le dimanche 18 septembre 2022, la réserve fête ses 10 ans de labellisation ! 
Pour l'occasion, sur toute une journée, des activités gratuites sont
proposées aux habitants sur le thème "Art & Nature" : spectacles, activités
artistiques, culturelles et nature sont au rendez-vous !

10H 17H

Accueil

Buvette

Danse country

Balade en poney

Sorties nature

Coin lecture

Initiation photo

Expo photo

Jeu de piste

Expo des enfants

Restauration possible

Toute la journée
en autonomie

Activités
sur créneaux

Représentations
uniques

Jeux en bois

Infos pratiques
Parking possible sur place le long de la voie d’accès à la sablière de la Gagnerie. 
Le site est accessible par des sentiers de randonnées reliés aux communes
voisines (Saint-Colomban, Geneston, Saint-Philbert-de-Bouaine). 
Prévoir des chaussures adaptées au caractère du site. Pas d'accès PMR.
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Spectacle PianO du Lac

Art in situ
Clôture à 17h
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Spectacle Lila des bois 26

Ci-après le détail des activités.



Les danseurs de l'association de danse
country de Geneston  vous proposent de
découvrir avec eux leur passion !

Découvrir la nature avec un appareil photo ça vous dit ?
Les membres du Groupe photo de St Colomban vous
initient à la photo naturaliste et paysagère.

Une sélection d'ouvrages pour petits et grands à bouquiner à l'ombre
des grands arbres vous est proposée, ainsi que des sessions de lecture
et de kamishibaï (petit théâtre japonais) de 20-30 min. Dès 2 ans.

Sur des créneaux de 45 min, on vous emmène
en balade nature découvrir la faune et la flore
de la réserve. Dès 6 ans.

10h-11h / 14h-16h

10h-11h / 13h-16h

10h-11h / 13h-16h

10h-11h / 13h-16h

10h-11h / 14h-16h

Avec l'association Genes'country

1
Démonstration et initiation à la danse country

Avec le Groupe photo Colombanais

2
Initiation à la photo naturaliste

Avec l'association St Co Lecture et la bibliothèque "Au jardin des histoires"

3
Le coin Lecture & Nature

Avec Landreau Equitation

Pour la première fois, vous avez la possibilité de
découvrir la réserve à dos de poney ! Activité
pour les enfants de 3 à 12 ans.

5
Balade en poney

Avec le CPIE Logne et Grand-Lieu

4
Sorties nature à thème

Activités
sur créneaux.



Depuis 2014, le pianO du lac organise en autoproduction
plusieurs tournées estivales de concerts flottants. De lac en lac,
d’étang en rivière, ils proposent au public de vivre un instant de
rencontre et de poésie sur l’eau au coeur de sites aquatiques
naturels ou urbains exceptionnels. 
Durée : 1h. Prévoir de quoi s'assoir au sol. 

10h-13h / 14h-17h

PROGRAMME
d e  l a  j o u r n é e

V o t r e

Lila des bois

PianO du lac

Prenez deux adolescents rebelles qui décident un beau matin
de se percher pour toujours dans les arbres. 
Ajoutez-y la malice et la sagesse de toute une forêt. 
Soufflez une irrépressible envie d'aventure et de voyage et...
En route pour un tour du monde des arbres !
Durée :45 min. Prévoir de quoi s'assoir au sol. 

11h

16h
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Art in situ

ART IN SITU se déroule sur 3 jours, du vendredi 16 au dimanche 18 septembre
2022. L'artiste conçoit et propose une œuvre originale monumentale qu’il réalise,
le temps de la manifestation. L’œuvre est sculptée dans le matériau de son choix
et la performance est à la fois artistique, physique et culturelle. Elle se déroule en
direct, sous les yeux du public ! 

Représentations
uniques

Clôture à 17h



Venez découvrir la faune et la flore de la réserve sous le regard
des photographes. La commune de Saint-Colomban vous donne
RDV dans son bourg pour voir la suite de cette exposition !

Visitez la réserve en autonomie avec ce petit jeu de piste.
Parcourez la réserve afin de retrouver les réponses à vos
questions en suivant les indices proposés ! Dès 7 ans.

Chaque année, le site est utilisé comme outil pédagogique pour les
enfants des écoles alentours. Les élèves de Saint-Colomban vous
exposent ici toutes leurs diverses créations suite à leur visite !

10 jeux grandeur nature vous sont proposés en
libre service sur cet espace. A réaliser seul, entre
amis ou en famille. 

Groupe photo Colombanais

9
Exposition photo

CPIE Logne et Grand-Lieu 

10
Jeu de piste

Ecoles Jacques Prevert et Saint-Louis de Saint-Colomban

11
Exposition des enfants

Comité des Fêtes de Saint-Colomban

Boissons disponibles sur la journée : eau, jus de pomme, bière, vin.
Une restauration rapide et froide (sandwichs) sera possible 
sur place de 12h à 14h dans la limite des stocks disponibles. 

13
Buvette

Commune de Saint-Colomban | Société Envol

12
Jeux en bois

Toute la journée
en autonomie



LA RÉSERVE 10
 ANS 

 SES FÊTE !

Renseignements

 WWW.LESCAILLERIES.ORG

Mairie de Saint-Colomban
30 rue de l'Hotel de Ville
44310 Saint-Colomban

02 40 05 89 28
Pas de réservation préalable.

           La Réserve naturelle régionale 
        Bocage humide des Cailleries se trouve au 
     Nord-Ouest de St-Colomban (44), à proximité du
bourg de Geneston, au croisement de la D937 et de la
D17, entre les lieux-dits de la Lande et des Bruyères.

St Co
LectureEcole Jacques Prevert

Saint-Colomban


