






































Evénement
« Rendez-vous

aux jardins »
                                      du 5 au 7 juin 2015
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SORTIES NATURE
Mardi 11 juillet : sortie nature « les trésors du bord de mer »
Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-Saint-Michel vous propose une 
initiation qui fera découvrir aux petits et grands qui sont curieux de la nature le 
fabuleux monde de l'estran… épuisettes, crochets et seaux fournis.
RDV devant le bureau d'informations touristiques de Jullouville à 10 h 00.
Mercredi 26 juillet : sortie nature « initiation à la pêche à pied »
Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-Saint-Michel vous propose une 
initiation qui fera découvrir aux petits et grands qui sont curieux de la nature le 
fabuleux monde de l'estran… épuisettes, crochets et seaux fournis.
RDV devant le bureau d'informations touristiques de Jullouville à 14 h 30.
Mardi 1er août : sortie nature « les plantes carnivores de la Lande des 
Cent Vergées. Cette sortie nature vous permettra de mieux connaître ce site 
de lande tourbeuse, sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion actuelle. Une 
zone vaste et humide de 40 ha qui est l'un des 26 espaces naturels sensibles 
du département. Sa particularité : des espèces rares et protégées et une 
mosaïque de milieux naturels. Tarif : gratuit.
RDV sur le parking devant l'église de Saint-Michel-des-Loups à 15 h 00.
Mardi 8 août : sortie nature « plantes comestibles »
Accompagnées par un guide passionné, ces randonnées vous permettront de 
découvrir quelques plantes de notre région et leurs utilisations culinaires 
possibles.
RDV sur le parking devant l'église de Saint-Michel-des-Loups à 10 h 00. 
Durée 2 h 30, renseignements 02 33 89 80 88.
Mercredi 9 août : sortie nature « initiation à la pêche à pied »
Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-Saint-Michel vous propose une 
initiation qui fera découvrir aux petits et grands qui sont curieux de la nature le 
fabuleux monde de l'estran… l'occasion d'apprendre ou de redécouvrir les 
bases d'une pêche sûre et responsable. Épuisettes, crochets et seaux fournis. 
Prévoir crème solaire, casquette, lunettes de soleil, sac plastique et veste de 
pluie. Durée : 3 h 30, distance : 2,5 km.
RDV devant le bureau d'informations touristiques à 14 h 00.
Lundi 21 août : sortie nature « initiation à la pêche à pied »
Pêcher à pieds, c'est renouer avec des pratiques ancestrales. C'est prendre un 
grand bol d'air en pleine nature. Simon Bonneville, guide de la Baie du Mont-
Saint-Michel vous propose une initiation qui fera découvrir aux petits et grands 
qui sont curieux de la nature le fabuleux monde de l'estran.
RDV devant le bureau d'informations touristiques à 12 h 30.
Mardi 22 août : sortie nature « les plantes comestibles »
Accompagnées par un guide passionné, ces randonnées vous permettront de 
découvrir quelques plantes de notre région et leurs utilisations culinaires 
possibles.
RDV sur le parking devant l'église de Saint-Michel-des-Loups à 10 h 00. 
Durée 2 h 30, renseignements 02 33 89 80 88.

SPORTS
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet : Tour de France à la Voile
Événement de l'été, l'étape du Tour de France à la Voile se déroulera les 13 et 
14 juillet à Jullouville ; Le village du Tour sera installé à la cale des Plaisanciers. 
31 équipages et leurs trimarans Diam 24 feront escale sur la plage ! A ne pas 
louper ! Cale des Plaisanciers et plage…
Dimanche 16 juillet : Tournoi de football
Tournoi ouvert à tous, licenciés ou non, par équipe 6+2. Restauration et 
buvette sur place. RDV au stade de Jullouville, derrière la mairie à 16 h 00. 
Inscription : 32 €/équipe. Renseignements et réservation : 07 85 49 74 05.
Proposé par l'Association Sportive Jullouville-Sartilly Football.
Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 juillet : Sand-ball
Que l'on soit Expert, Barjot, Bronzé ou Costaud, le sand-ball c'est du hand-ball 
sur le sable de la plage, à la cale des Plaisanciers de 14 h 30 à 17 h 30.

Programme des animations estivales
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