Au fil de l’Erdre Carquefou

Printemps…au fil de l’Erdre au musée de Carquefou

Après une courte pause hivernale, le musée a réouvert ses portes depuis le 3 avril.
A travers l’exposition permanente « L’Erdre vivante », vous pouvez explorer cette rivière et les
activités humaines qui y sont liées, d’hier à aujourd’hui.

Ouverture pendant les vacances scolaires :

Du 10 au 25 avril, le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi et mardi, de 14h à 18h.
Pour une visite en famille, les enfants peuvent explorer la rivière en suivant Macrette, la macre
(plante aquatique), et grâce à leur « carnet de navigateur sur l’Erdre » !

Visite dans les marais de Mazerolles - Samedi 24 avril à 14h

Pour donner un avant-goût de l’exposition temporaire sur les zones humides de l’Erdre
présentée au musée du 5 au 27 mai, une visite est organisée dans les marais de Mazerolles
samedi 24 avril à 14h.

Animée par Guy Bourlès, pêcheur dans les marais de Mazerolles et membre de la LPO (Ligue
de protection des oiseaux), cette sortie permettra d’en savoir davantage sur la création du
marais endigué, les activités actuelles dans les marais et leur milieu naturel spécifique (faune et
flore).
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Le rendez-vous est fixé à 14 h sur la grande place de Petit-Mars (près de l’église). Le départ se
fera en voiture, puis à pieds dans le marais endigué (prévoir des bottes et des jumelles).

Durée : 2h-2h30 - Sur réservation (maximum 20 personnes) - gratuit

Connférence « L’Erdre, élément du patrimoine fluvial ? »
Vendredi 7 mai à 18h

Par Bernard Le Sueur, président de l’association Hommes et Cours d’Eau.

La notion de patrimoine fluvial a fait son apparition en France dans les années 1990.
- Quelles en sont les composantes ?
- Quels débats provoque-t-elle encore à l'aube du 21ème siècle ?
- Que désigne-t-elle aujourd'hui et quels enjeux porte-t-elle?

Bernard Le Sueur abordera toutes ces questions afin d'ouvrir un dialogue avec l'assistance sur
les éléments patrimoniaux de l'Erdre et leur valorisation.

Durée : 1h - Tarif d’entrée du musée
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Ouverture au public :
- Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
- Visite guidée le dimanche à 15h.

Tarifs :
- 4€ pour les adultes ou 10€ la carte pass musée (accès illimité pendant un an)
- Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du RSA.

Pour plus d’informations :

02 28 22 24 45 // musee@mairie-carquefou.fr // www.carquefou.fr/musee
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