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Réserve Naturelle Régionale de La Massonne

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020
La Massonne, La Gripperie-Saint-Symphorien

Partenaires financiers :

La Réserve Naturelle Régionale de La Massonne et
Nature Environnement 17 organisent la 2é édition des

Veilleurs de Vents.

Créé en 2017 par Nature Environnement 17 et les co-gestionnaires
de la Réserve Naturelle de La Massonne, le festival Veilleurs de
Vent est l’occasion de sensibiliser le public à la beauté de la nature
et à sa nécessaire préservation. Prenant pour thème « l’érosion de
la biodiversité et les conséquences du changement climatique », les
artistes en résidence sont invités à créer une œuvre sur le site :

En partenariat avec :

Bruno BARBARA, ébéniste, charpentier de Marine ; JeanMichel BENIER, artiste peintre et écrivain voyageur ; Caroline
BLANCHEMAIN, artiste peintre ; Denis DUCROZ, cinéaste et
écrivain ; Léa FOREST, cinéaste et actrice ; Jean-Marie GILARDEAU,
professeur d’université ; Julian HELENE, créateur de « machines
extraordinaires » ; Héloïse HELENE, artiste peintre ; William
LEBGILL, acteur ; Viviane MOORE, écrivaine ; Yves PACCALET,
écrivain et philosophe ; Alain PERSUY, écrivain et écologue ; Catherine
POULAIN, écrivaine ; Pierrem THINET, musicien voyageur.

Inauguration de cette 2é édition des

Veilleurs de Vents

vendredi 9 octobre

Dossier de Presse à disposition

Contacts :
Nature Environnement 17
Sandra LABORDE : 06 72 40 15 18 - sandra.laborde@ne17.fr
Thomas DUPEYRON : 06 73 47 39 42 - thomas.dupeyron@ne17.fr

Veilleurs de Vents

Sur les Sentiers de La Massonne

Portes ouvertes

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
Octobre 2020
De 10h00 à 17h00

La Réserve Naturelle Régionale de La Massonne vous
invite à parcourir un sentier balisé de 5 km, le long duquel
des « clairières » ont été aménagées. Elles seront des lieux
de rendez-vous, d’exposition et de repos.

Programme
Accès libre et gratuit

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre, de 10h à 17h
« Portes ouvertes » de la réserve naturelle :
découverte du sentier littéraire et rencontres avec les
auteurs et artistes «Veilleurs de Vent» en résidence

Samedi 10 et dimanche 11, de 10h à 17h
- Exposition artistique
- Ateliers pédagogiques et artistiques (à partir de 4 ans)
- Stands de producteurs locaux
- Coin lectures et jeux

Veilleurs de Vent 2017 - RNR La Massonne

La découverte du sentier littéraire et des créations artistiques
sur la réserve naturelle est ouverte jusqu’au
dimanche 18 octobre, de 10h à 17h

Présentation de la Réserve Naturelle
Régionale de La Massonne

D’une superficie de 100 hectares, la Réserve Naturelle de La
Massonne abrite de grandes diversités floristique et faunistique, du
fait de la présence d’une importante mosaïque de milieux naturels.
Située au confins des Landes de Cadeuil, du vaste Marais de
Brouage et des coteaux boisés de Saintonge occidentale, la RNR
de La Massonne est localisée à l’interface entre deux écosystèmes
très contrastés : les prairies humides du marais de Brouage, les
boisements et les Landes de Cadeuil. Cette situation géographique
particulière confère au site une diversité écologique remarquable à
laquelle sont associés des habitats très diversifiés dont certains sont
menacés à l’échelle nationale et européenne.
Le site protégé de La Massonne, avec plus de 600 espèces végétales,
apparait comme l’une des plus riches de l’ouest de la France. De
plus, le site héberge des plantes d’un intérêt particulier qui sont en
voie de régression ou appartiennent à des biotopes fragiles ou rares.
Certaines ont une aire de répartition restreinte ou se situent à la
limite de celles-ci et ont donc un fort intérêt biogéographique.
La Réserve Naturelle Régionale de la Massonne contribue avec
d’autres espaces naturels protégés à la protection de milieux menacés
que sont les Marais de l’Ouest.
Une des particularités du site est sa grande diversité de paysages. Le
public peut en une seule visite observer la richesse d’une forêt de
chênes, sentir les parfums de la lande, profiter de la quiétude d’un
étang, et contempler les ambiances du marais.

Liens :

http://www.ne17.fr/nos-actions/conserver/la-massonne/
http://www.reserves-naturelles.org/la-massonne
https://fetedelanature.com/edition-2020/veilleurs-de-vent
Illustrations : J-M Bénier; J-C Pratt; S Laborde et Th Dupeyron

Plan de situation
Parking de la réserve naturelle : Logis de La Massonne - 17620 La Gripperie-Saint-Symphorien
45.777061 , -0.946675

