WE ACT FOR BIODIVERSITY
À partir du 1er Mai 2015, venez
visiter le Domaine de Mazerolles, un
biotope exceptionnel de 650 ha sur les
bords de l’Erdre.

A 15’ de NANTES
Sur le bord de l’Erdre

DESTINATION
MAZEROLLES

Territoire exemplaire
de gestion durable
L’élevage de Vaches Nantaises,
l’Apiculture avec des Abeilles Noires
de Vendée, la pêche professionnelle
de l’anguille, du sandre, du brochet et
de l’écrevisse, des pratiques agricoles
orientées vers une protection et une
amélioration des habitats sauvages
permettent un développement naturel
de la faune et de la flore.
Hutte d’Observation et Chemin
d’interprétation, rucher pédagogique,
circuit découverte en bateau
électrique avec des guides locaux,…
Venez découvrir cette zone humide
productrice de biodiversité et de

qualité d’eau.
Les Partenaires
DOMAINE DE MAZEROLLES
ACTEUR DE BIODIVERSITE
Le Breil - 44390 - PETIT MARS

www.domaine-de-mazerolles.fr

www.domaine-de-mazerolles.fr
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www.domaine-de-mazerolles.fr

14 €

DECOUVERTE DU MARAIS DE MAZEROLLES
Domaine de Mazerolles est l’un des cinq territoires Français ayant obtenu le Label Européen

« Wildlife Estates Label »

WE ACT FOR BIODIVERSITY
Le Mazerolles, Bateau Électrique à passagers (32)

Évènements privés sur l’Eau

L’APERO NATURE

LA JOURNEE MAZEROLLES :
à partir de 65 €
10h00 Croisière Grand Tour (2h15) sur l’Erdre Sauvage,
plaine de la Poupinière, écluse de Quihiex, plaine de
Mazerolles
12h30 Déjeuner-Dégustation des Produits du marais
14h30 Visite
exploitation,
Chemin
interprétation,
Observatoire, rucher pédagogique, Vaches Nantaise, Pêche
professionnelle,…

Les Abeilles

La Vache Nantaise

BALADES DECOUVERTES :

à partir de
La plaine de la Poupinière, l’écluse de Quihiex (1h00) 8 €
La Plaine de Mazerolles, Sucé sur Erdre (2h00)
12 €
Promenade commentée sur la rivière, sa faune, sa flore.

C’est l’heure de l’apéro…
Notre Bateau Électrique vient vous chercher au
point d’embarquement convenu ensemble.
Le Mazerolles vous emmène avec vos amis,
clients, pour une dégustation de « Tapas » des
produits du marais accompagnés de vins locaux,
dans une ambiance conviviale au fil de l’Erdre et
du marais.

EDUCATION ENVIRONNEMENT SCOLAIRE : 11 €
Journée découverte « le cycle de la vie »
Agrément Éducation Nationale

L’Éducation à l’Environnement

NUIT INSOLITE :
à partir de 130 €
Au cœur du marais, en pleine nature, au milieu des oiseaux et
des poissons, une cabane en bois (hutte finlandaise) tout
confort (Eau/Électricité/Toilettes/Douche) rivée sur un
ponton flottant, la magie opère… (De 2 à 4 personnes)
Kota-Grill en option pour partager un repas en toute
convivialité.

Contact : affaires@domaine-de-mazerolles.fr

L’Erdre Sauvage

Calendrier et réservations :

www.domaine-de-mazerolles.fr

Cabanes flottantes

Kota grill (jusqu'à 8 personnes)

contact : tourisme@domaine-de-mazerolles.fr

