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Venez vous balader sur nos parcours, de Machecoul à
Pontchâteau, avec votre smartphone ou votre tablette, grâce à
l’application Baludik. A travers des parcours ludiques composés par
nos équipes, vous irez à la rencontre de nombreux personnages et
vous pourrez découvrir la richesse des zones humides de notre
territoire.
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Venez vous balader sur nos parcours, de Machecoul à
Pontchâteau, avec votre smartphone ou votre tablette, grâce à
l’application Baludik. A travers des parcours ludiques composés par
nos équipes, vous irez à la rencontre de nombreux personnages et
vous pourrez découvrir la richesse des zones humides de notre
territoire.

L’association Hirondelle s’implique dans le domaine de
l’éducation à l’environnement et au développement durable
sur le territoire du Pays de Retz atlantique. Elle intervient
auprès de tout public au travers d’animations et de sorties
nature, participe à la connaissance du patrimoine naturel et
à
l’action
territoriale.
Le Clion sur Mer

02.51.74.02.62

coordination@associationhirondelle.fr
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Le CPIE Logne et Grand Lieu accompagne le développement
global en milieu rural, à travers divers actions sur le Pays de
Retz et le Nord Vendée : éducation à l’environnement,
animation jeunesse, dialogue territorial...

Corcoué-sur-Logne

02.40.05.92.31

magalie@cpie-logne-grandlieu.org
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Le CPIE Loire Océane contribue à la préservation de
l’environnement et à la sensibilisation au développement
durable auprès de tous les publics. Son territoire s’étend de la
Loire à la Vilaine et de l’Atlantique au sillon de Bretagne.
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Retrouvez également toute l’actualité de nos balades sur
notre page Facebook « Baladavel’eau » en scannant le QR
code
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