


 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
  
14h - 18h : Atelier sur la prise de photos paysagères 
Francis MASSIAS, amateur passionné et reconnu de la photo de nature, vous propose de découvrir l’apprentis-
sage de la photographie paysagère par l’exercice du regard et la pratique de la technique.  
Rendez-vous Place de la mairie du Pin 
 
14h - 18h : Atelier musique verte 
Erwan L’HERMENIER, musicien  professionnel vous propose de produire des instruments éphémères, à partir 
d’éléments naturels glanés au fil d’une balade, pour une symphonie buissonnière au creux de la nature.  
Rendez-vous Place de la mairie du Pin 
 
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver auprès de l’association !  
Une adhésion obligatoire à l’association de 10€ vous sera demandée pour participer à ces ateliers. 
Prévoir des vêtements adaptés pour une sortie en nature. 
 

 
 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
  

Animations Grand public :  
 

9h30 - 18h00 : Démonstration de plessage, un savoir-faire du bocage Nord Deux Sèvres et des Mauges. Ve-
nez participer au chantier et découvrir ces méthodes traditionnelles de gestion des haies bocagères! 
A 10h : Opération de plantation en l’honneur des enfants nés en 2013, animée par la commune du Pin. 
A 11h : Balade guidée par Jacques MOREAU à la découverte de sa propriété ,‘les Roches Blanches’, clas-
sée à l’inventaire des sites du patrimoine paysager pittoresque.  
14h30 - 17h : Contes traditionnels, racontés par Corinne DUCHÊNE, conteuse professionnelle et pas-
sionnée de nos légendes. Venez écouter les histoires qui lient l’homme à l’arbre, l’homme à l’animal et l’homme 
à la nature. Esprit de la forêt, Petits peuples des légendes seront au rendez vous ! (www.corinne-duchene.com) 

 
Animations Jeune public :  

 
A partir de 9h30 pour une journée découverte autour du paysage de bocage et de la haie, de l’arbre...  
Ces animation s peuvent être suivi séparément. 
09h30 - 10h : Découverte du site présentation de la journée accueil  
10h - 11h : Plantation d’une haie bocagère, 
11h - 12h30 : Animation « Raconte-moi un paysage de bocage » 
14h - 15h : Animation « Mais qu’est ce qui se cache derrière cette haie ? »  
15h - 15h30 : Visite du chantier de plessage de la haie bocagère 
15h30 - 16h : A l’écoute des Contes traditionnels 
16h - 17h : Animation « les petites bêtes de la haie » 
Les animations seront encadrées par des animateurs professionnels et l’équipe de Bocage Pays Branché.  
Le Club CPN (Connaitre et Protéger la Nature) d’Argenton les Vallées participera à cette journée. 
 
 
* Toutes les animations se situent autour de la vallée du Nay et des Roches Blanches.  
   Point de rencontre au parking de la vallée du Nay (Fléchage des animations sur place). 

Programme du festival 

A partir de 19h30 : Inauguration du festival  
Présentation du programme du festival 
Diffusion du Film « Aux arbres Paysans », suivi d’un échange avec les réalisateurs et des paysans de   
Gâtine 



 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
 
 
A partir de 8h : Randonnée pédestre - 10km 
Découverte du patrimoine paysager de la commune du Pin à la découverte de la vallée de l’Argent, du Nay et 
de la propriété classée à l’inventaire du patrimoine paysager pittoresque des Roches Blanches… Sur le par-
cours, des animations et une dégustation des produits du terroir vous seront proposées.  
A partir de 8h00, inscription à la salle des fêtes du Pin pour un départ à 9h00.  
 
Une participation financière de 2€ sera demandée aux randonneurs. Pour  les randonneurs qui auront 
réservé un repas la randonnée sera gratuite. 
 
 
14h30 - 16h00 : Balade à la découverte du bois Joseph. Cheminement dans une parcelle boisée com-
munale, aménagée avec un sentier de découverte des essences forestières qui la composent. 
 
16h00 -  17h00 : Diffusion du film « Au rythme du bocage », mettant en valeur le lien entre pratiques 
agricoles durables et biodiversité dans le Bocage Bressuirais et le Bocage Gâtinais. (Film réalisé par FIFO 
Distribution et financé par le Pays du Bocage Bressuirais, le Pays de gâtine et la Chambre d’Agriculture des 
Deux-Sèvres). 
 
 
17h00 -18h30 : « L’echosytM , La musique verte se joue en boucle » 
Concert d’instruments éphémères, proposé par Erwan L’HERMENIER. La musique verte, inspirée des tradi-
tions orales du monde joue avec la diversité naturelle pour la mettre en valeur. Impertinente, elle emprunte 
des chemins de traverse, ouvrant une voie atemporelle entre la musique primitive et l’improvisation bruitiste 
contemporaine. Un goûter de saison vous sera proposé. 
 
 
 

Pour les journées de samedi et dimanche, l’association vous propose un repas chaud sur réservation 
(Voir conditions aux dos). Ces repas sont préparés exclusivement  à partir de produits locaux issus 
d’exploitations agricoles respectueuses des paysages de bocage et de leur diversité.  

LE FESTIVAL DE LA HAIE, C’EST AUSSI… 

 

Une exposition : « Le plessage de la haie champêtre, clôture vivante »,  
du 12 au 17 novembre à la mairie Pin et à la Salle des Fêtes du Pin. 
 
Un concours photo : Autour du thème « Chemin Faisant » 
Concours ouvert à tous. Toutes les photos seront exposées à l’occasion du festival.  
Date limite d’envoi des clichés : 8 novembre 2013 
Règlement complet disponible sur www.bocagepaysbranche.fr 
 

Des animations scolaires : Cette année, L’école du Pin et le Lycée Agricole des Sicaudières se mobili-
sent pour participer au programme de plantations du festival de la haie. C’est aussi l’occasion pour ces écoles 
de bénéficier d’animations autour des rôles et fonctions de la haie bocagère et du paysage de bocage. 



Pensez à réserver vos repas  
auprès de l’Office de Tourisme  

du Pays du Bocage Bressuirais!  
Avant le mercredi 13 Novembre 2013 

 

Nom....................................................... Prénom....................................................... 
Adresse....................................................................................................................... 
Code postal.................... Ville..................................................................................... 
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………. 
Souhaite réserver un (ou plusieurs) repas pour le : 
Samedi     □ 
Dimanche □ 

 Nombre de repas (adultes)      .....X 12 € =……….€ 

 Nombre de repas (- 12 ans)       .....X 6 € =……….€ 

                                 TOTAL = 
 

Chèque à l'ordre de l'association Bocage Pays Branché 
Les participants à la randonnée qui réserveront un repas le dimanche bénéficieront d’un tarif promo-
tionnel de 12 euros (randonnée et repas) 

ACCES - COMMUNE DU PIN 
 
Toutes les activités, animations ou ateliers seront balisés à partir des principaux 
axes routiers . 

Merci de retourner ce bulletin avant le 13 novembre 2013 à :  
 

Office de Tourisme du Pays du Bocage Bressuirais 
6, place  de l'Hôtel de Ville 
79300 Bressuire  
Tél. 05.49.65.10.27- Mail : info@tourisme-bocage.com  


