Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Dimanche 22 octobre - à partir de 14h30 - gratuit

« les bogues ouvertes »
Festival de la châtaigne

• Artisanat et créations locales à partir du châtaignier
• Dégustations à base de châtaignes
• Balades-découvertes : taillis de châtaigniers,
techniques de greffes...
• Animations enfants : parcours de jeux...

Et aussi...

Du 16 au 29 octobre

En Pays de Pouzauges

maison de la vie rurale
la flocellière - Sèvremont
Sur la D752 entre St-Michel-Mt-M. et Pouzauges

Tél. 02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com
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mercredi 25 octobre - 15h - gratuit - sur réservation

le passou - pouzauges

« ramassage raconté »

Cueillette de châtaignes et lecture de textes

La cueillette de châtaignes dans le bois de châtaigniers sera
ponctuée de lectures de textes sur le thème de l’arbre, avec
l’atelier d’écriture Alisé. Sur réservation - places limitées.

Du 16 au 29 octobre
savourez les menus
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vendredi 27 octobre - 20h30 - gratuit
salle du bocage - saint-mesmin

le renouveau du châtaignier en pays de
pouzauges : quelles perspectives demain ?

Après la projection d’un court documentaire sur le
châtaignier localement, Romaric Pansin, agriculteur en
Aveyron, viendra témoigner de l’expérience collective
menée sur ce département pour organiser le renouveau
économique et agricole de la filière du châtaignier-fruits.
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