
Du 12 juin au 5 septembre

Découverte de la mare
le samedi de 15h à 16h
Découvrez les plantes et les animaux qui peuplent la mare.

L’observatoire à oiseaux
Les samedis et dimanches de 16h à 18h30
Pour toute la famille

Observez de très près 
les oiseaux du site 
ornithologique (spatules, 
grèbes, aigrettes, 
foulques…). Un animateur 
vous aidera à les 
identifier. Longues vues à 
disposition.

Balade nature
Le dimanche de 15h à 16h 
Pour toute la famille

Suivez le guide : sur les traces du passé et à la rencontre de 
cet environnement exceptionnel.

Du 3 juillet au 5 septembre
L’observatoire à oiseaux 
En semaine de 17h à 18h30

Activités pour les 6-12 ans 
En semaine à 16h

Mardi
Sur les traces des 
animaux : Partons sur les 
traces des animaux, petits 
et grands, qui habitent ou 
passent par le site. Mais 
qu’on ne remarque pas toujours….

Mercredi
Jeu de piste : Parcourez le site, en famille, à l’aide d’une 
carte et suivez les indices pour découvrir les richesses 
naturelles de la Roche Ballue.

Jeudi
Les petites bêtes de la mare : Loupe en main, viens faire 
la connaissance des animaux qui vivent dans et aux abords 
de la mare.

Vendredi
Zoom sur les plantes : Utilise tes sens pour observer les 
plantes et laisse libre cours à ton imagination pour réaliser 
des petites activités amusantes.
Retrouvez le programme de l’année sur  
www.bouguenais.fr

Les animations
Les animations

nature

Le 7 juillet à 16h

La Guinguette à Pépée
Les trois compères, « poly-instrumentistes 
foutraques », se sont emparés de standards de 
jazz new orleans, de chansons, d’airs de Broadway ou d’opérettes. Amoureux du bal 
musette, ils ont intégré à leur répertoire ces mélodies au charme indémodable.  
« Une vraie musique d’Apaches des faubourgs… des morceaux qui swinguent 
effrontément »

Le 14 juillet à 16h

Tascabillisimo
Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria 
Delarozière, « Tascabilissimo ! » est un petit tour 
du monde à deux voix et cinq instruments :  le 
Violon, l’Alto, le Tamburello, l’Accordéon Diatonique 
et la râpe à fromage. Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus ou 
moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers envouter. 

le 21 juillet à 16h

L’accordéon à Tonton
C’est à l’âge de ses premiers boutons que l’oncle Philémon 
tombe amoureux de ce qui lui ressemble étrangement : 
l’accordéon !
Avec L’accordéon à Tonton, musique, danse et récit 
Théâtralisé se donnent rendez-vous dans un décor qui évolue 
tout au long du spectacle. Un P’tit Bal s’en suivra afin d’initier 
de manière simple et ludique à quelques danses à deux…

Le 28 juillet à 16h

Bastoon et Babouschka
Bastoon et Babouschka naviguent entre acoustique et 
électrique, dans un style musical qui varient sans cesse 
au gré des histoires. Du blues au punk, du disco au tango, 
c’est avec une énergie débordante qu’ils nous emmènent 
dans cet univers théâtral qui les caractérise. 
De la chanson qui chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse. 
De quoi bouger les fesses en essuyant les larmes, de quoi mourir de rire pour ne pas 
mourir tout court.

Le 4 août à 16h

Tintamarre des comptoirs 
Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers 
sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de 
joyeux mélanges entre des comptines aux accents 
de « beat génération », des chants afro-balkanique 
et Franco-latin. Le ukulele, les voix, la clarinette et 
l’accordéon se déplacent dans le public au gré des 
chants, en offrant aux spectateurs une expérience onirique et immersive.
Souvent rythmé, parfois mélancolique, le concert se transforme en une douce fête ou 
chacun est invité à danser et à jouer de la musique.

Le 11 août à 16h

Florence Moreau : 
Le figuier fugueur
A partir de ses compositions d’inspiration arabo-
andalouses et polyglottes, Florence a écrit une rencontre, 
celle d’Astrig, jeune exilée Arménienne, avec Carmen, une 
vieille dame aux yeux bleus perçants. Cette rencontre, elle 
l’a imaginée dans le jardin de Carmen, où chaque jour la vieille dame vient chercher la 
fraîcheur, à l’ombre du figuier chargé de souvenirs et de rêves… 
Une intrigue, une quête…
Pourquoi le figuier disparait-il ? Pour quelle raison la grand-mère en fait autant ?

Le 18 août à 16h

Les ours en boites
Un quatuor de chansons françaises avec des reprises et des compositions !
Un petit brin de musette bretonne, de chansons françaises pour se mettre à 
fredonner les paroles, à s’agiter du pied.
De la guitare, de l’accordéon, de la voix,… du plaisir, de l’humour, de l’émotion.

Le 25 août à 16h

Compagnie Encore qui ? 
Les balles populaires
« Entre jonglerie, histoire et improvisation, vous 
entrez dans l’univers de Gorky. Gorky, c’est un 
personnage qui voyage beaucoup, qui rencontre 
des gens, qui s’arrête et qui les fait rêver. Pour 
cela, c’est simple ! Il jongle avec des balles, des 
massues et autres objets tout en racontant des 
histoires, ses histoires. Ce qu’il aime Gorky, c’est 
les rencontres. Alors à vous de venir rencontrer 
Gorky. »

spectaclesLes mercredis
Les mercredis

InitiationsLes samedis
Les samedis

Les 10 juillet et 7 août de 14h à 17h.

Les gestes qui sauvent
Avec l’ADPC 44 (Protection Civile), 
découvrez les principaux gestes 
de survie face à une personne 
inconsciente, qui respire ou non. 
Avec des mises en situation. Accès 
libre. A partir de 10 ans.

Le 17 juillet de 14h à 17h.

Initiation cirque 
Appréhendez le cirque dans la 
convivialité et à votre rythme.

Avec l’association CIRCOCRIC

Le 24 juillet de 14h à 17h.

Sortie nature : 
Auprès de mon arbre
Les arbres sont partout autour de nous et nous n’y prêtons 
pas toujours attention. Pourtant, à la ville, comme à la 
campagne, ils nous sont utiles. Au gré d’une balade sur le 
site de Roche Ballue, venez en apprendre plus sur ces grands 
êtres vivants.

Les 31 juillet et 28 août de 14h à 18h.

Escalade
Des sensations à portée 
de tous !
Activité encadrée.
Prévoir une paire de 
baskets. A partir de 8 ans.
Avec l’association Pont Caffino

Le 14 août de 14h à 18h.

Sortie nature : 
Pas si folles ces petits bêtes
Colorés ou sombres, minuscules ou de taille respectable, 
volant ou sautant, venez découvrir les nombreux insectes 
qui peuplent la vallée de Roche Ballue. Que ce monde vous 
fascine ou vous effraie, vous serez les bienvenus pour 
observer les papillons, sauterelles ou criquets.

Le 21 août de 14h à 17h.

Graff
Il est possible pour tous de 
créer et d’utiliser la bombe 
de peinture !
Initiation au graffiti avec 
ATGAP. 
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Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Roche Ballue
Site naturel de loisirs

Samedi 12 juin
Ouverture de la saison payante et de la baignade surveillée.
Horaires - 10h30 à 20h30. Aucune entrée possible après 19h. Évacuation du plan d’eau à 20h.

Tarifs - 1€50 : Enfants  :  3€50 : Adultes - 25€ : carte 10 entrées  -  Carte bancaire acceptée

Gratuit pour les Bouguenaisiens de - de 16 ans porteurs de la carte piscine et pour les - de 6 ans.

 Fermeture tous les lundis
Dimanche 5 septembre
Fin de la saison payante et de la baignade surveillée.
Transports en commun : ligne 78 arrêt Roche Ballue.

Accès en voiture : voir plan ci-dessous. Parking à 500m en déclivité.

Renseignements : 02 40 32 29 41 - www.bouguenais.fr -  -   - 

Informations
Informations
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Vendredi 9 juillet à 22h30 
(ouverture de la billetterie à 22h).

Programmation à retrouver sur www.bouguenais.fr
Tarif unique : 4 €.

Pour votre confort, prévoir lampe de poche et vêtements chauds.

 
Cinéma

en plein air
en plein air



ACCUEIL
Site ouvert toute l’année.  
En accès payant du 12 juin au 5 septembre.  
Fermé le 1er mai et les lundis de la saison payante. 

PARKING
500m en déclivité. BASSIN

Zone aménagée pour la baignade aux risques et périls des 
usagers de septembre à juin.  
Poste de secours du 13 juin au 31 août.

ZONES D’ESCALADE
Utilisation aux risques et périls des utilisateurs, en respectant 
le règlement de la fédération française de montagne et  
d’escalade (FFME). Casque obligatoire.

BARBECUES
Collectifs à partager.  
Les barbecues personnels sont interdits.
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Parking situé à 
500 m du site

Maillots de bain
obligatoires

Poste de secours
en saison payante

Animaux interdits sur
la plage toute l’année 

et dans l’enceinte du site 
en saison payante

Baignade à vos 
risques et périls

de septembre à juin

Seuls les barbecues
du site sont autorisés

Site naturelLes enfants de - de 12 ans
doivent être accompagnés 

d’une personne majeure

LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE

Panneau décrivant l’histoire industrielle du site. 

Zone de plongée (réservée aux clubs autorisés).

Belvédères avec vue sur la Loire.

Poste de secours  
(ouvert du 12 juin au 5 septembre).

Espace buvette  
(ouvert du 12 juin au 5 septembre. 

Terrain de beach-volley et barres de tractions.

Jeux pour enfants (sous la responsabilité des utilisateurs ou de 
leurs responsables légaux, en respectant les limites d’âge).

Scène couverte.

Espace bivouac réservé aux accueils de loisirs.

Champ de bosses réservé à la pratique du bi-cross (accès libre 
sous la responsabilité des usagers).  
Accès uniquement par La Montagne en saison payante.

Anciens pylônes, servant à l’acheminement des pierres jusqu’à 
l’estacade des bords de Loire lors de l’exploitation de la carrière.

En partenariat avec des agriculteurs locaux, le site est entretenu 
en partie grâce au pâturage de leurs vaches.
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SITE ORNITHOLOGIQUE
Observation libre aux palissades.
Animations à retrouver sur bouguenais.fr

MARE PÉDAGOGIQUE
Des animations tout l’été pour découvrir la 
richesse de cette petite étendue d’eau.  
Programme sur bouguenais.fr

Un site à vocation environnementale,
sportive, éducative et culturelle

Dans ce contexte de crise sanitaire due à la covid-19, les activités de plein air sont fortement 

plébiscitées et le site naturel de Roche Ballue répond à cette problématique. Il vous accueille encore 

cette saison avec une zone de baignade (surveillée en saison), un terrain de bicross (hors site en 

saison), des zones d’escalade sur la paroi de la carrière, un terrain de Beach volley, des barres de 

tractions, un boulodrome et de la plongée (réglementée) dans une partie du bassin réservée.

Le site naturel de Roche Ballue a cette spécificité de faire coexister avec proximité des activités de 

loisirs dans des domaines variés que sont le sport, la culture, l’éducation à l’environnement…  

Il y est proposé un programme pour tous : concerts, spectacles, animation nature, diverses 

initiations et sensibilisations. Les familles disposent également de jeux de plein air et de structures 

multifonctions adaptées de 3 à 12 ans. Des espaces pour se restaurer sont aussi à votre disposition : 

tables de pique-nique et barbecues collectifs.

Durant la saison estivale, toute l’équipe de Roche Ballue se mobilise pour vous proposer des 

activités et des services supplémentaires afin de passer d’agréables moments durant cet été 2021 

sur ce site naturel exceptionnel.

Belle saison à tous !

Roche Ballue
Site naturel de loisirs


