
SORTIE NATURE
LE BEUGNON

MERCREDI 15 AOÛT

« L’envers des sources »

Avec la participation de l’association Rencontres Beugnonaises, de la commune du 
Beugnon et de la communauté de communes Val de Gâtine

LA FÊTE DE LA NATURE AU BEUGNON
UNE VISION ENTRE PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR… 

Proposée par la Vallée du Thouet
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INFOS :
Jocelyn ADAM  > 05 49 64 85 98 
natura2000@valleeduthouet.fr

avec le partenariat financier de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne

RDV à partir de 15h 
Site des sources du Thouet 
Le Beugnon

GRATUIT



Venez poser un nouveau regard sur  
le site des Sources du Thouet au travers des 

 « Observatoires d’Architectures »  
de Vanessa JOUSSEAUME (visite libre)

Un stand de rafraîchissement sera à votre disposition tout au long de 
l’après-midi et un temps d’échange avec un pot de l’amitié (composé 
de produits locaux) vous sera proposé en fin de journée.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Explorez les lieux au cours d’une
 visite théâtralisée 

avec Aline & Compagnie (à partir de 15h)

Admirer ses richesses naturelles  
avec la complicité de Michel BONNESSEE (à 17h)

Venez découvrir 
l’exposition sur le bocage 

réalisée par Deux-Sèvres Nature Environnement 
en partenariat avec des agriculteurs locaux

Ainsi que les 
jeux en bois 

élaborés par l’Association Rencontres Beugnonaises

LA NATURE S’EXPOSE

Deux-Sèvres Nature Environnement 48 rue Rouget de Lisle 79000 NIORT 

EXPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

ÉLEVAGE & BIODIVERSITÉ
dans le bocage des Deux-Sèvres
ut vestitu cultuque corporis, animante virtute praedito, eo qui vel amare vel, 
ut ita dicam, redamare possit.

Contenu : 8 Roll Up de 0,85 x 2 m et une toile tendue 2 x 3 m.
Linéaire d’occupation  : 13 m
Notes : supports livrés avec leur sac de transport. 

Quid enim tam absurdum quam delectari multis inanimis rebus, ut honore, ut 
gloria, ut aedificio, ut vestitu cultuque corporis, animante virtute praedito, eo 
qui vel amare vel, ut ita dicam, redamare possit.

Pour les plus téméraires, l’association Rencontres Beugnonaises propose de prolonger le 
plaisir, pour ceux qui voudraient profiter des lieux un peu plus longtemps, avec 

l’organisation en soirée d’un repas partagé. 
 

(les personnes souhaitant y participer devront bien entendu apporter quelque chose à partager !)


