
Avec la participation de : 
› La commune d’Amuré, le Parc naturel régional  
du Marais poitevin, les communes de Coulon,  
Magné, Saint-Georges-de-Rex, Le Vanneau-Irleau,  
Sansais, Bessines.

Renseignements › 
Mairie d’Amuré •  05 49 35 04 95 • www.amure79.fr

• Dimanche 5 : «Fricassée
s 

d’anguilles» (Restaurant 

«Le Maraîchin») avec animation musicale 

Bruno LIGONNIERE Auteur compositeur 

12 euros par personne (réservation 

obligatoire auprès de la Mairie d’Amuré : 

05 49 35 04 95)

• Samedi 4 de 18h30 à 22h
 

Apéro-tapas / Concert
 :  

Groupe « Nanarage» - Rock festif  

concert gratuit

• Nombreux exposants 
Métiers du bois, marché de producteurs 

locaux et bios, pépiniéristes, mini-ferme 

de races locales du Poitou, associations 

environnementales... et beaucoup de 

nouveaux exposants... 

 • Nombreuses animations et ateliers 

Atelier de fabrication de nichoirs, 

randonnées pédestres à la découverte du Marais,  

ateliers sur le potager, conférences sur les abeilles... 

21ans

Tout au lon
g des 2 jour

s 

nombreuses anim
ations et 

ateliers en c
ontinu...  

Randonnées pédestres, conférence, baptêmes en 

poney, manège, marché de producteurs locaux et bio, 

simulateur de pêche, mini-ferme de races locale
s, 

expositions sur le Marais d’hier et d’aujourd’hui, 

savoirs-faire a
nciens,découverte des empreintes des 

animaux,  démonstration de vélos anciens de 1818 

à aujourd’hui…

Dimanche 5 :   

Fricassée d’a
nguilles 

(Restaurant «Le Maraîchin») avec animation 

musicale - Bruno LIGONNIERE - Auteur/ 

compositeur - 12 euros par personne 

> réservation auprès  

de la Mairie : 05 49 35 04 95

Restauration s
ur place : 

Fricassée d’anguilles, grillades...

Samedi 4 de 18h
30 à 22h 

Apéro-tapas 

  Concert avec
 «Nanarage»  

         Rock festif  

          Restauration sur place 

               Concert gratuit

  

Les métiers du bois et savoirs-faire anciens

Renseignements › www.amure79.fr
Mairie d’Amuré • 05 49 35 04 95 
Avec le soutien financier de Delphine Batho, Députée des Deux-Sèvres
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Mini-ferme 
et Races du

Poitou

Bruno
Ligonnière

Atelier  «Entretien des arbres 
fruitiers» 

Entrée &
 Animations

gratuites

Marchéproducteurs  locaux



 

11h › Ouverture  
de la manifestation et  

du marché de producteurs  
locaux et bio.

11h • 12h › Randonnée pédestre familiale –  
Éveil à la découverte de la nature pour adultes  

et enfants - La Frênaie.

 11h30 • 12h › Initiation au Qi Qong 
 Association DESEM.

12h • 14h › Restauration sur place - fricassée 

d’anguilles, grillades... 
 

14h • 15h30 › Atelier « Potager au naturel, 

comment fabriquer son purin de fougère,  

geste de pulvérisation et dilution ? » - CAN.

14h30 • 16h30 › Randonnée pédestre 

À la découverte du rôle et de l’importance des haies, espace de 

biodiversté - La Frênaie. 
 

15h30 • 17h › Atelier « Taille des arbres fruitiers, 

entretien et fabrication d’insecticides nat
urels » - CAN.

16h • 18h › Atelier de fabrication de nichoirs : 

quel nichoir pour quels oiseaux ?  -  
La Frênaie. 
 
17h • 18h › Atelier « Connaître 
les ravageurs du sols et solutions 
pour les maîtriser » - CAN. 

 
18h30 • 22 h › Apéro-Tapas- 
Concert avec « Nanarage »  
 concert gratuit - Rock festif 

 Restauration sur place 

Tout au long des deux jours 
de nombreuses animations et ateliers en continu...  
Randonnées pédestres, conférences, baptêmes en poney, manège, marché 

de producteurs locaux et bio, simulateur de pêche, mini-ferme de races 

locales, expositions sur le Marais d’hier et d’aujourd’hui, savoirs-faire 

anciens, découvrir les empreintes des animaux,  

démonstration de vélos anciens de 1818 à aujourd’hui...

4 5 
10h › Ouverture de la manifestation et du marché 

de producteurs locaux et b
io.

10h • 10h30 › Initiation au
 Qi Qong - Association 

DESEM. 
 
10h • 12h › Randonnée pédestre  

«A la découverte de la Plain
e d’Amuré» - La Frênaie. 

 
10h15 • 11h15 › Programme de plantations avec les 

enfants - Société d’Horticulture des Deux-Sèvres. Mairie d’Amuré.

11h15 › Pot de l’amitié.

12h • 14h› «Fricassées d’anguilles »  (Restaurant  

«Le Maraîchin») avec animation musicale - Bruno LIGONNIERE 

Auteur compositeur – 12 euros par personne (Réservation 

obligatoire et renseignements auprès de la Mairie d’Amuré 05 

49 35 04 95).

14h • 15h30 › Atelier « Potager au nature
l, 

comment fabriquer son purin de
 fougère, geste 

de pulvérisation et dilutio
n » - CAN.

14h30 • 16h30 › Randonnée pédestre.  

À la Découverte des Marais Mouillés d’Amuré - La Frênaie.

15h • 16h › Découvrir la vie et les prod
uits 

de la ruche. Pourquoi prot
éger les abeilles? 

Syndicat Départemental d’Apiculture Abeille des Deux-Sèvres. 

 
15h30 • 17h › Atelier « Taille des arbres f

ruitiers, 

entretien et fabrication d
’insecticides naturels » - 

CAN. 

17h • 18h  › Atelier « Connaître les rava
geurs du 

sol et solutions pour les m
aîtriser » - CAN.

18h  › Clôture de la manifestation.

1


