
A tous les grahliens de Mauge et d'autre part; d'ici l'été 5 grahlo-retrouvailles de nature différente dont deux Intégrahles:  

1 - Pont Barré + Gardes (cf Panneaux des Gardes en PJ_ photos anciennes plaquées sur maisons centre bourg_)  
     le Samedi 3 juin matin (9 h 00 à 12 h 30)  départ 8 h 30 à La Loge 
 

2 - Pin en Mauges: Vendredi 30 juin à 20 h 00 au pied d'une éolienne au Pin/  
     départ pour covoiturage à 19 h 45 de La Loge 
 

* INVITEZ des AMIS ! 

Merci de prendre note et de signaler votre intention au plus vite pour organiser le covoiturage 

Comptant sur vous  

@migrahlement  

B. Chevalier 

 

 

 

 

 

Réserve 

Naturelle 

Beaulieu/Layon 

  Intégrahle 

GRAHL 

+ 

Olivier 

Gabory 

samedi 3 

juin 

9 h 00 sur 

place à 

12 h 30 

Animation Olivier Gabory du CPIE pour une visite de l'une des seules réserves naturelles du 49 à 

une période autre que l'automne (déjà visitée le 3 septembre 2016 par un groupe du GRAHL) 

pour observer mieux la biodiversité faunistique et floristique. 

au retour dans le centre des Gardes: pour visiter les panneaux dans le centre (cf Panneaux des Gardes en PJ_ photos anciennes 

plaquées sur maisons centre bourg_) et monter dans la tour des Gardes pour un coup d’œil sur les Mauges. 

APEC Pin Intégrahle 
GRAHL 

+ APEC 

Vendredi  

30 juin 

à 20 h 00  

sur place 

Visite de la Gare du Petit Anjou plus la partie du circuit qui a été remis à jour distant de 

500 mètres de la gare environ.  

Puis, passage en salle pour le visionnage du vidéo montage sur la commune du Pin , réalisé par 

l'APEC sur la  commune au 15 décembre 2015, date de la création de la Commune Nouvelle 

Contenu possible : 20 h parking pied d'une des éoliennes au bord ex voie ferrée, tour à pied sur ancienne voie ferrée, puis retour gare et visite site 
puis à la nuit, revenir sur salle près mairie probablement pour projection diaporama (35 mn). (ou selon temps, tout faire à pied en partant du bourg 
du pin (soit environ 2km AR) : aller site voie ferrée, la parcourir sur 400 m environ AR, puis visite gare, puis retour bourg pour diaporama) 

http://www.lpo-anjou.org/Nos_actions/Conservation/Sites/La_reserve_naturelle_reg
http://www.lpo-anjou.org/Nos_actions/Conservation/Sites/La_reserve_naturelle_reg
http://www.lpo-anjou.org/Nos_actions/Conservation/Sites/La_reserve_naturelle_reg
http://www.reserves-naturelles.org/coteaux-du-pont-barre


les 5 grahloretrouvailles 

TITRE 

MANIFESTATION 

TYPE MAITRE 

D'OUVRAGE 
DATE   Les données 

Réserve Naturelle 

Beaulieu/Layon 

Intégrahle 
GRAHL + 

Olivier Gabory 
3 juin 

Animation Olivier Gabory du CPIE pour une visite de l'une des seules réserves naturelles du 49 à 

une période autre que l'automne (déjà visitée le 3 septembre 2016 par un groupe du GRAHL) 

pour observer mieux la biodiversité faunistique et floristique 
au retour dans le centre des Gardes: pour visiter les panneaux dans le centre (cf Panneaux des Gardes en PJ_ 

photos anciennes plaquées sur maisons centre bourg_)et monter dans la tour des Gardes pour un coup d’œil sur les 

Mauges 

Coin Pierres 

Blanches 
Prospection 

surfaces 
Equipe 

Archéos 

13 mai 

9 h 00  

17 h 00 

prospection pédestre sur la parcelle du "Coin des Pierres Blanches" à Beaupréau.  
 

Cette parcelle est intéressante car une photographie arienne de Gilles Leroux datée de 1999 fait 

apparaître un système fossoyé de type enceinte. L'objectif de la prospection est donc de vérifier si 

du mobilier néolithique peut être retrouvé sur ce site. 
 

une équipe de 15 personnes dont 10 grahliens déjà constituée 

CA du GRAHL 
Conseil 

Administration 
  

jeudi 1er 

juin  

à 20 h 00 

salle 

René 

Bazin à 

la Loge 

L'ordre du Jour en sera reprécisé, mais d'ores et déjà on peut inscrire ces points: 
         accueil de Jean François, nouvel administrateur en remplacement de Alain. 
         élection du Bureau 
         point sur les Intégrahles 
         pique-nique été ? 
         questions diverses * 

* un point sur les groupes et chantiers en cours sera envoyé préalablement 
pour que les questions ne portent que sur les sujets qui attendent décision. 

Moulin Neuf Scannage 
Equipe 

Archéos 
7 juin 

prospection géophysique le 7 juin prochain sur le site du Moulin Neuf ! 

Pour assister M. Camu sont volontaires à ce stade:  Jacques Gachet, Michel Joncheray, Yves 

Naud pour une demande de deux personnes 

APEC Pin Intégrahle 
GRAHL + 

APEC 

 vendredi  

30 juin 

à 20 h 00  

 

Visite de la Gare du Petit Anjou plus la partie du circuit qui a été remis à jour distant de 

500 mètres de la gare environ.  
Puis, passage en salle pour le visionnage du vidéo montage sur la commune du Pin , réalisé 

par l'APEC sur la  commune au 15 décembre 2015, date de la création de la Commune Nouvelle 

 
Contenu possible : 20 h parking pied d'une des éoliennes au bord ex voie ferrée, tour à pied sur ancienne voie ferrée, puis retour gare 
et visite site puis à la nuit, revenir sur salle près mairie probablement pour projection diaporama (35 mn). (ou selon temps, tout faire à 
pied en partant du bourg du pin (soit environ 2km AR) : aller site voie ferrée, la parcourir sur 400 m environ AR, puis visite gare, puis 
retour bourg pour diaporama  

http://www.lpo-anjou.org/Nos_actions/Conservation/Sites/La_reserve_naturelle_reg
http://www.lpo-anjou.org/Nos_actions/Conservation/Sites/La_reserve_naturelle_reg
http://www.reserves-naturelles.org/coteaux-du-pont-barre


    

     


