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Programme 
Animationsdes



La Maison de la Vire et de la pêche a 
ouvert ses portes dans l’ancienne maison 
des éclusiers au bord de la Vire à Saint-Lô.
Des expositions et de nombreuses activi-
tés de découverte variées et ludiques vous 
permettront de découvrir le fleuve, son his-
toire, sa faune et sa flore. 
L’association de pêche vous propose 

également des animations de 
découverte de la pêche.

La maison de la Vire et de la 
pêche est située à côté du 
cinéMoVIKing de Saint-Lô, 
au cœur de la vallée, le long 

du chemin de halage qui suit le 
fleuve sur 66 km.

Ouverture le mercredi après-midi.



Animation Sportive

Animations pêche

L’association pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique du Pays Saint-Lois vous 
propose 3 animations de découverte de 
différentes pêches.
 Animations possibles sur réservation pour 
les groupes (adultes et enfants) • contactez 
06 08 40 12 98

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
  Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
  Inscriptions AAPPMA • Contactez Richard 

au 06 99 45 26 56
  Date limite de réservation : jusqu’au jeudi 

midi précédent

Samedi 10 juillet

Samedi 24 juillet

Samedi 14 août

LE MATÉRIEL 
EST PRÊTÉ PAR 
L’ASSOCIATION

PÊCHE DU BLACK BASS

PÊCHE AU COUP

PÊCHE DU BLACK BASS

Adhérents gratuit • Public 5 €  

aappma



Animation Nature

Flore des bords de Vire :
Les pieds dans l’eau, 

la tête au soleil

Au cours de cette promenade découverte, 
nous déterminerons et observerons les plantes 
de bord de Vire en détaillant leurs différentes 
parties  : fleur, tige, feuilles et en se servant de 
nos sens pour rechercher leurs caractéristiques 
(parfumée, douce, rêche…)

• Durée de l’animation : 3 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  mercredi 7 juillet 

jusqu’à 17 h

Mercredi 7 juillet • 14 h/17 h

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Bottes ou chaussures de 
marche (loupe et flore 

si possible)

© CPIE

CPIE



Animation Nature

À la découverte 
des demoiselles 

de la nuit !

Mystérieuses et encore méconnues, venez 
découvrir la vie et les habitudes de ces 
mammifères hors du commun au travers d’un 
diaporama puis d’une sortie nocturne en bord 
de Vire. Cette animation sera aussi l’occasion 
de connaître les moyens de les protéger et de 
cohabiter avec elles.

• Durée de l’animation : 2 - 3 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation : le jour même 

jusqu’à 17 h

Vendredi 16 juillet • 21 h

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Vêtements chauds, lampes
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Animation Nature

Au bord de l’eau

Venez découvrir en famille les petites bêtes 
de l’eau.

• Durée de l’animation : 2 h 30

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation : le jour même 

jusqu’à 10 h 30

•  Lieu du rendez-vous : La chapelle sur Vire  
Parking près du grand pont

•   Lieu du rendez-vous : Candol
 Parking à côté du pont

•  Lieu du rendez-vous : La Meauffe
 Les claies de Vire

Vendredi 16 juillet • 14 h / 16 h 30

Vendredi 23 juillet • 14 h / 16 h 30

Vendredi 30 juillet • 14 h / 16 h 30

3 €/personne
gratuit -12ans

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Bottes ou chaussures d’eau
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Découverte ludique du site, de son histoire.  
Chasse aux petites bêtes et identification dans 
les chemins alentours. Balade contée sur les 
arbres du bocage.  
 3 km maxi. 

Animation Nature

Bocage et Roches 
de Hams

• Durée de l’animation : 2 h 30

•  Lieu du rendez-vous : 
 Parking du site des roches de ham

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  le jour même 

jusqu’à 12 h

Vendredi 6 août • 14 h 30/17 h

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE 
NÉCESSAIRE 

Vêtements adaptés 
à la météo

3 €/personne
gratuit -12ans

©Jim-Prod-CP - Office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo
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Office de tourisme de Saint-Lô Agglo



Animation Nature
Chasse 

aux papillons de nuit

A la nuit tombée, il s’en passe, des choses, 
dans les jardins ! C’est le moment idéal pour 
venir observer les papillons de nuit, après une 
présentation générale des papillons, nous 
mettrons en applications les techniques de 
prospections et chercherons à reconnaitre les 
espèces trouvées.

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  le jour même 

jusqu’à 17 h

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Habits chauds + si possible 
Lampe torche / lampe frontale

Mardi 10 août • 21 h 30/23 h 30

©Bénédicte.Maurouard - GRETIA

gretia



randonnée & Découverte
Au pays des cigognes 

avec la Maison du Parc

Randonnée encadrée avec un animateur du 
Parc sur la découverte et la sensibilisation des 
cigognes sur le territoire.
 Marcheurs confirmés (11 km)

• Durée de l’animation : 2 h 30

•  Lieu du rendez-vous : 
 Parking de la halle de St-Fromond

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  le jour même 

jusqu’à 10 h 30

3 €/personne
gratuit -12ans

Vendredi 13 août • 14 h/17 h 30

©Jim-Prod-CP - Office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Jumelles / Vêtements adaptés 
à la météo

Office de tourisme de Saint-Lô Agglo



randonnée & Découverte
Autour des claies de Vire 
avec la Maison du Parc

Randonnée encadrée avec un animateur 
du Parc sur la découverte des claies de Vire.
 Marcheurs confirmés (10 km)

• Durée de l’animation : 2 h 30

•  Lieu du rendez-vous : Les Claies de Vire

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  le jour même 

jusqu’à 12 h

3 €/personne
gratuit -12ans

Vendredi 20 août • 14 h/17 h 30

©Jim-Prod-CP - Office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Jumelles / Vêtements adaptés 
à la météo

Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
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Animation Nature

• Durée de l’animation : 2 h 

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  le jour même 

jusqu’à 10 h 30

Samedi 21 août • 14 h 30/16 h 30

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Vêtements adaptés à la météo

Des berges 
pleines de vie !

Profitant de l’étiage, une vie foisonnante se 
révèle sur les bancs de graviers découverts 
et ensoleillés. Vous apprendrez à dénicher 
cette faune discrète, à la manipuler avec 
délicatesse et à reconnaître quelques espèces 
caractéristiques des berges de la Vire.

GRETIA



Animation Nature

• Durée de l’animation : 2 h  30

•  Lieu du rendez-vous : 
 Parking du bois de mingrey

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation :  le jour même 

jusqu’à 12 h

Vendredii 27 août • 14 h 30/17 h

Bois de Mingrey Saint-Gilles

Écouter, observer, sentir la forêt autrement 
avec des ateliers ludiques (maquillage et 
déguisements, chemin yeux bandés, balade les 
yeux dans le miroir, sitspot ou cabane...).
 À partir de 6 ans

3 €/personne
gratuit -12ans

Office de tourisme de Saint-Lô Agglo

© Jim-Pro-CP-Office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE 
NÉCESSAIRE 

Vêtements adaptés 
à la météo



Découverte

La Vire change de visage

D’importants travaux de suppression d’ouvrages 
sont engagés pour rendre son aspect naturel 
au fleuve.
Nous vous invitons à découvrir et à échanger 
sur l’histoire du fleuve au fil des siècles et la 
gestion de la Vire aujourd’hui. 

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Candol - Parking à côté du pont

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation : le jour même 

jusqu’à 10 h 30

gratuit

Mardi 31 août • 14 h 30/17 h 

© Richard Jacqueline

syndicat de la vire et aappma

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Vêtements adaptés 
à la météo



Animation Nature

Loutre and Co.

Des loutres à Saint-Lô  !! La Vire abrite bel et 
bien ce mammifère emblématique, ainsi que 
d’autres moins connus mais tout autant liés aux 
écosystèmes aquatiques. Venez découvrir ces 
mammifères au travers d’un diaporama puis 
d’une sortie en bords de Vire à la recherche 
d’indices de présence. Cette animation sera 
aussi l’occasion de connaître les moyens de les 
protéger et de cohabiter avec elles.

• Durée de l’animation : 2 - 3 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation : 

vendredi  3 septembre jusqu’à 17 h

Samedi 4 septembre • 10 h

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Bottes
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Animation Nature

La nuit des dragons

Au cours d’une balade nocturne, surprenez la 
vie discrète des salamandres tout en partici-
pant à un programme national de comptage 
de cet amphibien. Ce suivi s’avère précieux pour 
mieux connaître l’évolution de ses populations 
alors qu’elles semblent régresser.

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Précisé lors de l’inscription

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
 Date limite de réservation : jusqu’à 12 h

Vendredi 8 octobre • 20 h

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Lampe de poche, 
chaussure de randonnée

cpie



Vendredi 22 octobre • 20 h 30

Film

Sienne de vies

Ce film amateur met en évidence des scènes de 
vie se déroulant dans un fleuve côtier, la Sienne. 
Grâce à de multiples sorties, les vidéastes ont 
pu filmer le quotidien de nombreux invertébrés 
et poissons vivant dans nos cours d’eau.

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
 Date limite de réservation : 21 octobre 2021

gratuit

© HYDROSCOPE

Hydroscope



Animation Nature

Les oiseaux 
des bords de Vire

Découverte de l’avifaune dans le paysage 
périurbain de Saint Lô et des bords de Vire. 
Balade sur et autour de l’ilot Mosselman. 
Observation des oiseaux dans leur milieu. 
Identification, morphologie, nourriture et 
migration seront nos fils conducteurs.

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
 Maison de la Vire et de la pêche

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation : 

vendredi 22 septembre jusqu’à 17 h

Dimanche 24 octobre • 10 h

gratuit

MATÉRIEL 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE 

Bottes (éventuellement)

© Alain Brodin
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Animation Nature

Un cours d’eau 
dans la ville

Sur une distance d’1,5 km, en différents points 
du parcours, des questions et des énigmes 
permettent au participant d’apprécier ce milieu 
vivant et ses relations avec l’espèce humaine. 
Un échange avec l’animateur conclut cette 
activité.

• Durée de l’animation : 2 h

•  Lieu du rendez-vous : 
  Saint-Lô - Parking du vallon de la Dollée 

(Intersection du boulevard de la Dollée et 
de la rue du Pré de Haut)

• Réservation : 
 Office de tourisme de Saint-Lô Agglo
 02 14 29 00 17 • tourisme@saint-lo-agglo.fr
  Date limite de réservation : 

vendredi 29 octobre jusqu’à 17 h

Samedi 30 octobre • 15 h

gratuit

Hydroscope



Coordination 

Concours financier 
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50 000 saint-lô

JUILLET

07/07/21 Flore des bords de Vire

10/07/21 Animations pêche

16/07/21 Au bord de l’eau

16/07/21 À la découverte des demoiselles 
de la nuit !

23/07/21 Au bord de l’eau

24/07/21 Animations pêche

30/07/21 Au bord de l’eau

AOÛT

06/08/21 Bocage et Roches de Hams

10/08/21 Chasse aux papillons de nuit

13/08/21 Au pays des cigognes 
avec la Maison du Parc

14/08/21 Animations pêche

20/08/21 Autour des claies de Vire 
avec la Maison du Parc

21/08/21 Des berges pleines de vie !

27/08/21 Bois de Mingrey – Saint-Gilles

31/08/21 La Vire change de visage

SEPT. 04/09/21 Loutre and Co.

OCT.

08/10/21 « La nuit des dragons »

22/10/21 Sienne de vies

24/10/21 Les oiseaux des bords de Vire

30/10/21 « Un cours d’eau dans la ville »

216  Promenade des Ports
06 08 40 12 98
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