
auterritoire
La Maison de la nature vous propose un accueil personnalisé par un animateur
où seront abordés les thèmes que vous souhaitez. Vous serez aussi
accompagnés lors de la visite des expositions et de l’observatoire.

Située au coeur de la Brenne, la Maison de la nature du Parc naturel régional
de la Brenne a été inaugurée en 2002. Elle a pour principal objectif
l’information du public sur les richesses du patrimoine naturel du Parc,
notamment celles de la Grande Brenne.

Construit en bordure de l’étang Cistude, cet espace de découverte est
composé :

• d’une librairie nature riche de plus de 500 références,
• d’un espace animation/projection d’une trentaine de places,
• d’un grand observatoire extérieur,
• d’une exposition sur le patrimoine naturel de la Grande Brenne.

Cette exposition permanente « Mission Guifette Moustac » est l’occasion
d’aborder les différents aspects du patrimoine naturel de cette zone humide
d’importance internationale, des milieux et espèces aux activités humaines qui
lui sont liées. Le visiteur est amené à se déplacer dans le carnet de voyage
géant réalisé par Fatou, l’un des 3 membres de la mission. Au fil des jours et
des mois, il va suivre la vie quotidienne de la mission et découvrir les
caractéristiques de la Brenne, tant du point de vue de la géologie, du paysage
et du patrimoine naturel, que des activités humaines traditionnelles. Ce séjour
sera aussi l’occasion de mettre l’accent sur la fragilité de ce territoire
exceptionnel.

Parc naturel régional de la Brenne
Frédérique ARDIBUS
( : 02 54 28 12 12
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

Information et réservation

éducation

La Maison de la nature...
à la carte !

Pour qui ?
Cycle 1,2 ou 3
Collèges et lycée

Quoi ?
Accueil personnalisé à la Maison
de la nature

Où ?
Maison de la Nature et de la
réserve à Saint-Michel-en-Brenne 

Combien de temps ?
Selon le souhait des enseignants
(minimum1 heure)

Par qui ?
Frédérique ou Emilie, animatrices
nature

Combien ça coûte ?
Tarif à définir selon la prestation

Prévoir le financement des transports
en bus sur le site
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